BILAN
Semaine de l’industrie
Édi5on 2017

Nos vies sont ici, nos industries aussi

Pour la 1ère fois, l’industrie a inves5 la place des coco*ers pour un
Jeudi du centre-ville spécial industrie en partenariat avec Nouméa
Centre-ville et le sou5en du BTS Assistant de ges5on PME-PMI du lycée
Lapérouse le 27 juillet ! Les produits locaux en promo ont permis aux
consommateurs de par5ciper au 5rage au sort pour gagner un voyage au
Vanuatu.
Les anima5ons se sont succédées pour faire découvrir à tous la
produc5on locale de manière ludique et faire gagner de nombreux lots.
Tout au long de cePe journée, des dégusta*ons de produits
locaux ont émous5llé les papilles : chocolat, viennoiseries, cakes sucrés et
salés, charcuterie, conﬁture…
Certains ont pu découvrir plus concrètement les usines de
produc5on en s’inscrivant directement sur place aux visites proposées et
en bénéﬁciant des navePes qui transportaient les visiteurs sur les lieux de
produc5on à Ducos.
Un grand jeu de l’industrie était proposé aﬁn d’informer sur les
diﬀérentes ﬁlières de l’industrie tout en s’amusant. Les gagnants ont
remporté un kayak et un panier de produits locaux.
Un quizz était dédié aux scolaires aﬁn d’inciter les jeunes à se
ques5onner et se renseigner sur l’industrie locale. Au sein de chaque
classe, des surprises pour le groupe d’élèves gagnant !
Les partenaires de l’industrie ont présenté également leur savoirfaire et leur engagement dans le développement économique du pays.
Un engagement qui s’est matérialisé, entre autres, par une émission radio
sur Djiido en direct de la place des coco5ers, traitant d’un sujet majeur de
l’économie locale : quelle stratégie industrielle pour la NouvelleCalédonie de demain ?
Un déﬁlé des Miss Nouvelle-Calédonie habillées par la produc5on
locale est venu clôturer cePe journée.

Mais la Semaine de l’industrie 2017, c’est aussi…
Des visites d’industries
Du lundi 24 au samedi 29 juillet, plus de vingt-cinq entreprises, tous
secteurs confondus, ont ouvert leurs portes aux scolaires et au grand
public.
Une opéra*on commerciale
La Semaine de l’industrie a été relayée par les sta5ons services TOTAL
et les commerces de proximité dans lesquels les produits locaux
étaient à l’honneur : promo5ons et par5cipa5on au 5rage au sort pour
gagner un voyage au Vanuatu en partenariat avec Aircalin et le
Ramada Port-Vila.
CePe opéra5on a permis de prolonger la Semaine de
l’industrie jusqu’au 6 août.
Des tables rondes
Mercredi 26 juillet, une discussion ouverte, sur invita5on et réservées
aux acteurs économiques a permis d’aborder La professionnalisa9on
des rela9ons commerciales comme un enjeu de compé99vité ﬁlière.
Jeudi 27 juillet, c’est un atelier de travail qui s’est tenu permePant aux
industriels de réﬂéchir à la créa5on d’un IUT industrie au sein de
l’Université de la Nouvelle-Calédonie, accompagnés des acteurs de la
forma5on calédonienne.
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Visites d’usines
Comme à chaque Semaine de l’industrie, de nombreuses entreprises ont ouvert leurs
portes au grand public et aux scolaires aﬁn d’informer sur les ou5ls de produc5on et
les process de fabrica5on.
Ils ont ouvert leurs portes !

6 jours d’ouverture des industries
du lundi 24 au samedi 29 juillet

6 secteurs représentés
764 visiteurs

Agroalimentaire : Biscochoc, Dis9llerie du soleil, Eaux du Mont
Dore, GBNC, La Périgourdine, Lapita, Minoterie Saint-Vincent,
Provenderie Saint-Vincent, Rizerie Saint-Vincent, Restaura9on
Française, Sifrais, Swi9, Tennessee Farm Laiterie
Produits du bâ*ment : Azur piscine, Bluescope, Bluescope Koné,
Bois du Nord, ESQ, Métal Industrie, Mivi, Paciﬁc Plas9c &
Proﬁlés, Plas9nord, Sorocal, Tokuyama
Impression / Signalé*que / Numérique : Artypo, Signs
Biens de consomma*on : Paciﬁc Or
Services aux industries : Pat Pressing
Equipement industriel : Boniface Acma
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Tables rondes
Mercredi 26 juillet, une discussion ouverte réservée aux acteurs économiques a permis d’aborder la
professionnalisa9on des rela9ons commerciales comme un enjeu de compé99vité ﬁlière.
Jeudi 27 juillet, c’est un atelier de travail qui s’est tenu. Accompagnés des acteurs de la forma5on
calédonienne, les industriels ont pu réﬂéchir à la créa5on d’un IUT industrie au sein de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie. Cet atelier fut suivi d’un débat sur la réforme des protec9on de marché.

La professionnalisa5on des rela5ons commerciales, un enjeu de
compé55vité ﬁlière

Pour les industriels calédoniens : quelle réforme des
protec5ons de marché ?
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Opération commerciale
Une opéra5on commerciale est venue prolongée cePe Semaine de l’industrie jusqu’au 6 août
avec des promo5ons sur les produits locaux dans les sta5ons TOTAL et les magasins d’usine. Le
plus de cePe opéra5on promo: un voyage au Vanuatu à la clé pour les consommateurs des
produits locaux en promo, oﬀert par Aircalin et le Ramada Port-Vila!
18 entreprises représentées

Sifrais, La Brulerie, Cake Factory, Socalait,
Biscochoc, Groupe Saint Vincent, Le Froid, GBNC,
Boniface, Diams, Malongo, Lyne Créa9on, Eseka,

50 produits en promo

Alimentaire, tex9le, produits d’hygiène et d’entre9en,
bijoux, ou9llage

22 Sta5ons TOTAL par5cipantes
14 Magasins d’usine par5cipants

Sandrine Debeugny est l’heureuse gagnante du voyage
au Vanuatu de ceWe 5e édi*on calédonienne de la Semaine de l’industrie !
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Jeudi de l’industrie
Pour la 1ère fois, l’industrie a inves5 la place des coco5ers pour un
Jeudi du centre-ville spécial industrie en partenariat avec Nouméa
centre-ville et le sou5en du BTS Assistant de ges5on PME-PMI
du lycée Lapérouse le 27 juillet ! Les industriels ont pu montrer leur
savoir-faire en proposant des anima5ons tout au long de la journée.

Les ANIMATIONS industrielles
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alterna*ve Construc*ons : présenta5on de leur procédé de fabrica5on

du béton de terre (ou pisé de terre)
Meubles de la Baie : présenta5on de la toute nouvelle gamme de
meubles en série made in NC
Socalait : devinez les diﬀérentes saveurs des Yops
Biscochoc : décorez votre chocolat et découvrez les aromes de la
conﬁserie locale
Cake Factory : proﬁtez de la fondue au chocolat pour des biscuits encore
plus savoureux
GBNC : comment est produit l’Amigo Juicy ?
Au Point Zig Zag : concep5on de taies d’oreiller
CMF : montage de boites en carton
Sifrais : fabriquez et dégustez votre wrap

Les inscrip5ons aux VISITES

Depuis la place des coco5ers, des navePes
desservaient gratuitement les industries de
Ducos qui ouvraient leurs portes au grand
public.

L’EXPOSITION de produits

montrait la mul5tude de produits
fabriqués et transformés en NouvelleCalédonie. De même, les photos des
procédés industriels permePaient d’en
apprendre plus sur la fabrica5on locale
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Jeudi de l’industrie

Dégusta5on de CAKE FACTORY
Anima5on de AU POINT ZIG ZAG

Découverte de la toute nouvelle gamme de
meubles en série MEUBLES DE LA BAIE

Exposi5on de produits locaux par ﬁlières

ALTERNATIVE CONSTRUCTIONS informait le
grand public sur la fabrica5on du pisé de terre

Photos : Ch.A/Rec5ligne et FINC
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Anima5on de BISCOCHOC

Jeudi de l’industrie
Les partenaires de l’industrie ont pu présenter leur ac5vité en lien avec l’éduca5on, la forma5on ou le
développement des entreprises.

Les PARTENAIRES de l’industrie présents
Le RSMA (Régiment du service militaire adapté), qui propose aux jeunes
des forma5ons dans de nombreux secteurs dont celui de l’industrie,
Le BTS Assistant de ges*on PME-PMI du lycée Lapérouse qui, chaque
année, anime les diﬀérents stands de la Semaine de l’industrie,

Avenir Export et les étudiants du BTS commerce
Interna5onal du lycée Lapérouse

Le Vice-Rectorat qui fait le relai auprès des établissements scolaires et
œuvre au quizz de la Semaine de l’industrie,
L’Ecole de la réussite, qui accompagne les jeunes sor5s du système
scolaire en leur donnant une seconde chance,
E-Nable NC, une associa5on que nous sommes ﬁers de parrainer cePe
année et qui sait redonner le sourire aux enfants qui en ont besoin,
Le cluster Avenir Export qui accompagne les industries dans leur
développement à l’export.
9 3D
L’associa5on E-Nable exposait les mains imprimées en
réalisées pour les enfants aPeints d’agénésie

Jeudi de l’industrie
Des jeux ont animé la journée avec de nombreux lots (Kayak, panier de produits locaux, jean taillé sur
mesure, plateau de sushi, etc). En parallèle, un quizz a été élaboré, en partenariat avec le Vice-Rectorat,
spécialement pour les scolaires, avec des cadeaux pour les équipes gagnantes.

Les jeux du Jeudi de l’industrie
Le grand jeu de l’industrie avec un kayak oﬀert au gagnant par SOROCAL
Un jean taillé sur mesure par AU POINT ZIG ZAG et oﬀert à celui qui aura
deviner la taille du jean exposé
Des paniers de produits SOVAL pour ceux qui ont su répondre au quizz
en lien avec l’exposi5on de produits locaux.

Emission radio sur Djiido en
direct du Jeudi de l’industrie
Chacun
pouvait
laisser une
trace de son
passage sur
le livre d’or
du Jeudi de
l’industrie

Une dégusta5on à l’aveugle avec à la clé un plateau de sushis oﬀert par
TARI SUSHI
Un panier de produits locaux en 2e lot du grand jeu de l’industrie en
partenariat avec LA PERIGOURDINE, SOVAL, CAKE FACTORY, BISCOCHOC,
GOODMAN FIELDER, SOCALAIT, GBNC, LE FROID, VEGA, PACOME, CAFE
MELANESIEN, LA BRULERIE

Merci également aux industries qui ont régalé les visiteurs tout au
long de la journée avec les dégusta*ons de produits locaux !

Des dégusta5ons de produits locaux ont animé
l’espace détente tout au long de la journée

Couverture média
• C Bon à savoir sur NC 1ère radio le vendredi 21 juillet
• City News sur NC 1ère radio le lundi 24 juillet
• Journal TV sur NC 1ère le lundi 24 juillet
• L’invité de la ma9nale sur NC 1ère radio le mercredi 26 juillet
• Journal sur NRJ le mercredi 26 juillet
• Les carnets de l’économie sur Radio Djiido le 27 juillet en direct
de la place des coco5ers
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Couverture média
LNC – vendredi
28 juillet

Les Nouvelles Calédoniennes
Lundi 24 juillet

LNC – Mardi 25 juillet

Les Nouvelles de l’Economie - Août 12

Merci !
A toutes les industries adhérentes
Et les partenaires de la FINC
Aux étudiants du BTS Assistant de Ges5on PME/PMI du lycée Lapérouse qui se sont
inves5s bénévolement dans cet évènement
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Contact
Tel : 286.934
Mail: com@ﬁnc.nc
Site : www.ﬁnc.nc
Facebook : hWps://www.facebook.com/federa*on.industries.nc

Photos : Ch.A./Rec5ligne
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