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Jeudi 2 juin, les adhérents de la FINC se rassemblaient à la CPS dans le
cadre de leur Assemblée générale ordinaire. L’occasion pour les
industriels de tout secteur de faire le bilan de l’année écoulée et évoquer
les projets pour celle à venir.
En ouverture de cette AG, Jean-Philippe André, président de l’ANIA (Association
nationale des industries alimentaires), est intervenu en visio depuis Marseille afin
d’évoquer les conséquences de la guerre en Ukraine sur le secteur de l’industrie
alimentaire en France.
Augmentation du prix des matières premières et de celui du fret, exigence
sanitaire qui se renforce d’année en année, négociations commerciales entre
distributeurs et producteurs, réindustrialisation, NAO… autant de sujets abordés
par le président de l’ANIA. Parlant des entreprises industrielles françaises, il a
souligné le fort soutien des pouvoirs publics métropolitains qui ont pris conscience
de l’importance d’avoir une industrie forte, face aux difficultés économiques liées
au contexte de crise sanitaire et de guerre.
Intervention de Jean-Philippe André : https://www.youtube.com/watch?v=CNObH2l0jc
Pour faire suite à cette intervention, Xavier Benoist, président de la FINC, après
avoir rappelé les missions et les valeurs de la FINC, a présenté un bilan de l’activité
2021 de la Fédération (fiscalité, travaux des différentes filières, REP emballages,
gestion de la crise Covid, NC Eco, Plan de relance, etc.).
Rapport d’activité complet : https://finc.nc/documentheque/finc/rapport-dactivite/589-rapport-d-activites-2021/file
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Cette AG s’est cloturée par l’annonce des résultats de l’éléction du nouveau Bureau
Elargi dont les membres se sont réunis jeudi 9 juin pour procéder à l’éléction du
CODIR.
Le Bureau élargi et le CODIR de cette mandature 2022-2024 sont ainsi
composés ::

Elus pour deux ans, les membres de la liste « Industries et entreprises
calédoniennes » ont marqué des ambitions forte pour cette mandature qui est
concommitante à une période charnière pour la Nouvelle-Calédonie.
Ils veulent que la FINC soit un acteur de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Un
avenir institutionnel auquel devra impérativement être associée une feuille de
route économique et sociale. Pour cela les élus ont rappelé leur volonté de porter
des projets qui assureront une perspective pour les industriels et les
entrepreneurs calédoniens, autour d’une stratégie industrielle forte basée sur
l’ensemble des filières calédoniennes.
Les actions à mener s’articuleront autour des axes suivants :
Elargir notre représentativité, recruter de nouveaux adhérents et asseoir la
fédération comme représentante des Industries et des Entreprises de la
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Nouvelle-Calédonie en valorisant la diversité des métiers de l’industrie et nos
adhérents ; mais aussi assurer une représentativité forte de la fédération dans les
organismes clés de la NC. Renforcer aussi nos réseaux régionaux, nationaux et
internationaux.
Continuer de porter les valeurs de la FINC qui font le ciment de notre
fédération et une de nos spécificités dans le paysage des organisations
professionnelles : INTEGRITE, SOLIDARITE, INDEPENDANCE, AGILITE,
TRANSPARENCE, OUVERTURE, ENGAGEMENT, RESPECT, RESPONSABILITE
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE, et bien entendu, LA PRODUCTION LOCALE
de biens et de services au cœur du modèle économique du pays!
Renforcer les échanges entre adhérents et avec les acteurs économiques,
sociaux et politiques afin d’être un creuset d’idées et de projets pour le
développement du modèle calédonien.
Devenir une agence de l’industrie, acteur de la structuration des filières pour
développer l’auto-suffisance calédonienne et proposer un fond de
développement de l’industrie. Participer à la transformation environnementale
de la production locale en s’appuyant sur une emprunte carbone favorable au
territoire.
Valoriser les métiers de l’industrie, accompagner la formation des salariés de
l’industrie et de nos adhérents, lancer un centre de formation des métiers de
l’industrie.
Porter une campagne de communication des savoir-faire de la production
locale et rendre les calédoniens fiers du "Made In Calédonie" ; mettre en place
un challenge du Prix d'excellence "industries et services calédoniens".
Et bien entendu accompagner nos adhérents en structurant les actions des
permanents de la FINC et en mettant en place des outils digitaux pour les
équipes et les adhérents.
Des projets concrets qui permettront de pérenniser le secteur de
l’industrie et des entreprises calédoniennes et de structurer notre
économie dans un contexte de changements internationaux et d’avenir
institutionnel local à construire!
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