le 5 juillet 2018
Communiqué de presse

Bureau et comité directeur renouvelés pour la FINC
Le 14 juin dernier, la FINC procédait à l’éléction de son nouveau Bureau dans le
cadre de son assemblée générale ordinaire. La liste « L’industrie calédonienne » a
été élue à l’unanimité.
Les candidats de la liste « L’industrie calédonienne », seule liste candidate, ont présenté
leur profession de foi. Ils entendent favoriser l’émergence d’un secteur industriel de
transformation qui soit un pilier du modèle économique et social calédonien avec une forte
valeur ajoutée pour la Calédonie et une meilleure répartition des richesses créées
localement. Ils veulent porter des projets, qui assureront l’avenir des industriels, basés sur
une stratégie industrielle forte qui englobera l’ensemble des filières. Ces projets trouvent
leur sens, dès 2018, avec le déploiement des propositions issues des Etats généraux de
l’industrie, et dans l’accompagnement des adhérents de la FINC.
Les valeurs portées par la FINC ont, à cette occasion, été rappelées par le président.
Celles-ci reposent sur l’engagement, la solidarité, une volonté de développer l’industrie, le
dialogue social, la transparence, l’intégrité, la responsabilité sociale et environnementale.
Le bilan des actions menées par la FINC au cours de l’année 2017 a été présenté aux
adhérents lors de cette assemblée. Toutes ces actions sont répertoriées dans le rapport
d’activité 2017* remis à chacun des membres présents à l’assemblée générale.
Aujourd’hui s’est tenue la réunion du Bureau élargi afin d’élire le président et les membres
du Comité directeur de la FINC. Composé de 12 membres, cet organe fondamental de la
fédération se réunit tous les jeudi midi afin de statuer sur les actions à mener.

Les membres du Bureau élargi - Mandat 2018-2020
* rapport d’activité 2017 disponible ici : https://finc.nc/federation/presentation/rapports-activite
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A ce jour, la FINC compte 204 adhérents représentant plus de 4 800 salariés, artisans ou
industriels dans les trois secteurs suivants :
1. industrie de transformation
. industrie agro alimentaire
. produits du bâtiment
. biens de consommation non alimentaire
. textile
. impression et signalétique
. équipements industriels et maintenance
. recyclage
2. industrie du nickel
3. énergie
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