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Le mot du président
2018…

Xavier Benoist,
président
de la Fédération
des industries
de Nouvelle-Calédonie

i

Intro

[...] Nous devons
maintenant
structurer la
FINC dans
ses process.
Nous devons
moderniser nos
outils de gestion
interne et nos
supports de
communication.

Pour cette année nous devions lever le pied et nous
limiter aux priorités fixées… Nous devions dérouler les
actions engagées les années précédentes et stabiliser nos
activités… Nous devions valoriser les bonnes nouvelles
attendues ou à créer….
Tout ceci a un coût. De l’énergie, et nous en avons
tous, à en revendre. Mais aussi de l’argent ; et en
2018 nous avons largement puisé dans nos fonds
associatifs. En 2019 nous devons strictement équilibrer nos comptes, c’est un engagement ferme et
nous avons pour cela besoin du soutien de tous les
adhérents.
Merci de votre confiance. C’est le moteur de notre
engagement au service de l’industrie calédonienne,
à votre service.

Et bien force est de constater que c’est « raté » ! Ce
rapport d’activités vous le montrera, l’année 2018 a
été riche de projets, de rebondissements et d’actions.
Entre les projets structurants, le soutien aux adhérents, l’actualité du quotidien, la conjoncture économique, les sollicitations diverses et ce besoin fort
de valoriser l’industrie calédonienne, le rythme de la
FINC a été soutenu.
Nos permanents ont été sur le pont sans relâche.
Les adhérents ont été sollicités, relancés, et encore appelés pour construire des positions, donner
un point de vue, imaginer et absorber des réformes
majeures. Tant mieux dirons certains, c’est signe que
nous sommes vivants et que nous remplissons nos
missions. Attention à la surchauffe pourraient dire
d’autres. En tout cas c’était une année forte, qui nous
interpelle pour 2019 : pour capitaliser sur nos activités et garantir le positionnement de l’industrie calédonienne, nous devons maintenant structurer la FINC
dans ses process. Nous devons moderniser nos outils
de gestion interne et nos supports de communication.
Ceci renforcera le rayonnement des industries calédoniennes, autour de nos valeurs inscrites dans les
conditions générales d’adhésion.
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Paroles d’adhérents
Patrick Orain

Christian Bracq

Spécialisée dans la fabrication et la maintenance de tableaux
électriques.

Société de fabrication de prothèses et d’orthèses.

Directeur de la société AMI

Au 31 décembre
2018, la FINC
compte
200 entreprises,
représentant plus
de 4 800 salariés.

Responsable d’ORTHOCAL

« Les matériaux et les machines
importés sont très coûteux.
Intégrer la FINC, c’est un moyen
d’être soutenu dans notre activité
de fabrication artisanale. »

« Intégrer la FINC, c’est un moyen
de promouvoir la mise en place
de systèmes automatisés, qui font
désormais partie intégrante des
process industriels à tous les niveaux. »

Philippe Dejean

Edwin Teruariki

Directeur de BIOBOX NC

Gérant de AU PÉTRIN
Entreprise de confection de pâte surgelée à Dumbéa.

Fabrique des barquettes alimentaires en plastique, qui
devraient devenir à terme biodégradables et compostables.

« Faire partie des entreprises de la
FINC, c’est le moyen pour nous
de donner un rayonnement
important à nos produits
transformés localement. »

« Nous rejoignons les rangs des
entreprises de la FINC afin de
représenter les initiatives
industrielles calédoniennes
novatrices et écologiques. »

Maxime Hollinger

Nicolas Magri

Chef de production d’ICB

200
193

Gérant de la société VEGGIES

Spécialisée dans la fabrication de kits en bois pré-taillés de
charpente traditionnelle, à destination de particuliers et de
professionnels

Production et emballage salades et herbes aromatiques.

« Apporter des nouveautés sur le
marché calédonien tout en
conservant la qualité du produit,
c’est l’objectif que nous
visons et que nous souhaitons
poursuivre en intégrant
les rangs de la FINC. »

« Nous intégrons les entreprises
de la FINC afin de valoriser la
construction calédonienne. Avec
une alternative, le bois. Pour
améliorer la qualité et la durabilité des bâtiments
locaux. »

2017

184
176

2016

2015

158

2014

138
135

135

2013

2010

2009

124

123

126
2012

2011
2008

2007
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Une équipe en soutien
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Pour capitaliser
sur le travail
accompli depuis
4 ans maintenant
par l’équipe en
place, nous nous
attacherons
donc en 2019 à
structurer la FINC
[...] avec un seul
objectif : gagner
en efficacité et en
impact...

Flavie Denais

Marjorie Micollet

Tél. : 28 69 32
Port. : 77 44 54
Mail : dir@finc.nc

Mail : com@finc.nc
Tél. : 28 69 34

2018 a été marquée par une actualité économique
et sociale particulièrement riche ! Entre l’entrée en
vigueur de la TGC à taux plein avec la réglementation des prix et le remboursement des stocks, l’entrée en fonction de l’Autorité de la concurrence avec
un examen approfondi du dispositif des protections
de marché et de sa réforme, le portage du dossier
financement des entreprises auprès de la BPI et du
ministère des Outre-mer, la modification des taxes
sur l’alcool, l’instauration d’une taxe sur les boissons
sucrées, la loi relative à l’interdiction des sacs et
emballages plastiques et les travaux préparatoires
relatifs au référentiel normatif de construction en
Nouvelle-Calédonie, sans oublier le déploiement des
projets issus des Etats généraux de l’industrie, nous
pouvons sans conteste dire que 2018 a été une
année hors du commun.
« Une année intense qui a sollicité extraordinairement les
membres de l’équipe que je remercie pour leur implication
et leur soutien sans faille. Une année au cours de laquelle
nous avons mis toute notre énergie pour analyser la situation,
partager nos réflexions et faire entendre la voix de la production locale auprès des décideurs. Une année où nous avons
toujours eu à cœur de valoriser la production locale et soutenir
les adhérents dans leurs questionnements. Une année où nous
avons continué d’apprendre et de grandir ensemble.
Pour capitaliser sur le travail accompli depuis 4 ans maintenant
par l’équipe en place, nous nous attacherons donc en 2019
à structurer la FINC dans ses process et son organisation
avec un seul objectif : gagner en efficacité et en impact, pour
un meilleur développement du secteur et un meilleur service
rendu aux adhérents ! »

Marjorie a pour missions principales, la promotion
des produits locaux et la commercialisation du
Made In.
« La promotion des produits locaux passe par des évènements
tels que la Semaine de l’industrie ou l’organisation de visites
d’usine qui permettent au grand public de mieux connaitre les
produits locaux et les process de fabrication. Les jeux sont
aussi un outil de communication efficace puisqu’ils font passer
des messages positifs via la radio ou Facebook.
Cette valorisation des produits locaux, tout comme celle des
entreprises de production, passe également par le Made
In, que ce soit dans sa rédaction ou dans ses espaces
publicitaires dont la commercialisation m’incombe. Sa qualité
rédactionnelle est reconnue et en fait un magazine indissociable du paysage économique calédonien. Ses publicités,
qui permettent de le financer, constituent aussi un support
pour les industriels, que ce soient en termes d’innovations, de
nouveautés, d’investissements, d’événements…
Le recrutement des adhérents a été également l’une de mes
missions en 2018. Une mission que j’affectionne particulièrement car au-delà d’échanger sur des activités diverses, des
problématiques, des innovations, elle permet avant tout de
rencontrer des femmes et des hommes passionnés par leur
métier.
En 2019, la communication se structure encore plus avec de
nouveaux outils qui sont notamment décrits dans l’offre de
services de la FINC développée en ce début d’année. »

Secrétaire générale
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Relais de la FINC à Paris

Mail : fincfrance@finc.nc
Tél. : +33 (0)7 63 94 17 42

Relais de la FINC à Paris, Florence Frère assiste a de nombreuses réunions, rencontres et
échanges. Elle participe ainsi, et notamment,
aux Comités d’action régionale de l’Ania, qui
ont eu lieu en 2018, les 6 février, 26 juin et
4 décembre. Ces rencontres permettent de
croiser les informations émanant des régions
métropolitaines. Florence y est la seule
représentante Outre-mer présente aux côtés
de partenaires comme Bpifrance, Business
France, Team France Export. Les dispositifs de
financement y sont également représentés et
ces séances permettent de connaître pour les
solliciter, les accompagnements auxquels la
Nouvelle-Calédonie est éligible.
« A titre personnel, faire le grand écart entre la Nouvelle Calédonie et la métropole est toujours très riche :
il permet de mesurer à intervalle régulier les évolutions
calédoniennes. C’est aussi parfois frustrant car vivre
à 18 000 km l’évolution de l’actualité économique
«hors sol» est un exercice particulier, comme suivre
le référendum d’autodétermination ou lire la presse
calédonienne en décalage horaire. Mais je mesure
cette chance de rester connectée à l’actualité «augmentée» de la FINC, et de mesurer le dynamisme des
entrepreneurs calédoniens, vu de Paris ! A l’heure où
le Made In France revient en force sur le devant de la
scène économique et sociétale, où l’on réalise combien
il a été facile de perdre des capacités de production
en France, mais si difficile de les reconstituer, on
prend mieux la mesure de l’urgence de préserver une
production Made in France de Nouvelle Calédonie, tant
qu’elle est encore là ! »

Marie-Ange
Kilama

Claire Doublier
Chargée d’études

Mail : etudes@finc.nc
Tél. : 28 70 05

Assistante de direction

Mail : secretariat@finc.nc
Tél. : 28 69 31
« Ma toute première mission est de répondre aux
questions des adhérents et des particuliers par téléphone et mail à mon niveau. Les sujets sont très variés, allant de la recherche d’une formation secouristes
à celle d’un vendeur de poulet du pays en passant
par un appel d’un particulier pour signaler l’activité
« illégale » de son voisin qui dépanne des voitures chez
lui à domicile. C’est vraiment très divers.
A l’entrée en vigueur de la TGC à taux plein, de
nombreuses entreprises non adhérentes appelaient la
FINC pour connaître le taux à appliquer. C’est toujours
plaisant de pouvoir répondre. C’est normal et c’est
aussi une image positive de l’industrie qui est donnée.
Les adhérents ne doivent pas hésiter à appeler ou
assister aux évènements que la FINC met en place.
C’est une occasion de rencontrer d’autres industriels,
d’échanger sur des thématiques ou problématiques
communes. La FINC ce sont nos 200 adhérents et
nous sommes fiers de notre industrie.
A côté, j’assure le secrétariat de l’association : traiter
les mails/courriers, gérer l’agenda, gérer le déploiement administratif et logistique des formations que la
FINC propose. Et également suivre la comptabilité :
gestion des subventions, effectuer la facturation, les
déclarations fiscales et sociales. Pour ce faire, j’ai suivi
une formation professionnelle en comptabilité.
Ce que je retiens des évènements 2018 ? la FINC
est devenue organisme de formation ; l’application
de la TGC ; la reconduction du Codir pour un mandat
supplémentaire ; l’arrivée d’une nouvelle permanente
au sein de l’équipe (Cécile Chamboredon).
Je suis bien fière de ces années à la FINC, car j’y apprends beaucoup et de tout le monde. C’est un poste
où je peux évoluer et être au plus près de l’actualité
économique du pays. »
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Les activités de Claire se sont structurées en
2018 en poursuivant l’animation de la filière
Industrie agroalimentaire. Cette animation
de la filière passe par les actions suivantes :
effectuer la veille réglementaire du secteur,
communiquer les informations aux adhérents,
formaliser l’avis des industriels et représenter
leur voix dans les différentes instances dans
lesquelles la FINC est sollicitée (réunion technique organisée par les collectivités, CESE,
Congrès…). En 2018, les principaux dossiers
suivis sur la filière alimentaire ont été : l’alcool
et les boissons sucrées.
« Je gère également les dossiers en lien avec l’environnement tels que le schéma de gestion provincial
des déchets, la REP emballages, l’interdiction des plastiques... La loi sur les plastiques a couvert la deuxième
partie de l’année 2018 notamment avec l’interdiction
des barquettes alimentaires qui impacte directement la
filière des industriels agroalimentaires.
J’ai continué à travailler sur la refonte de la convention
industries jusqu’à la suspension des travaux en juin
2018 ainsi que sur la gestion des demandes d’attestation de non production locale.
Mes priorités 2019 sont :
n La réalisation d’un événement qui permettrait de
réunir tous les acteurs qui touchent de près ou de
loin à l’alimentation : santé, économie, éducation,
politique, consommateurs afin de les faire réfléchir
ensemble sur l’avenir de l’alimentation en Nouvelle-Calédonie
n Poursuivre ma mission d’animation de la filière
des industries agroalimentaires en leur proposant
des rencontres professionnels, en améliorant la
coordination avec les structures dans lesquelles la
FINC est membre de bureau tels que CAP AGRO,
l’interprofession fruits et légumes (IFEL), ADECAL
pour offrir plus d’opportunités et de faciliter aux
adhérents d’avancer sur leurs projets ou problématiques respectifs…

FINC - Rapport d’activités 2018
Introduction

Intro

Florence Frère

i

Cécile CHAMBOREDON

Aletha
Kaikilekofe

Chargée de mission

Mail : mission@finc.nc
Tél. : 74 63 20

i

Intro

Cécile Chamboredon a intégré l’équipe de
permanents en 2018. Deux principales missions lui ont été confiées : la mise en place du
référentiel de construction et le déploiement
des Etats généraux de l’industrie avec la mise
en place du CoDEGI et l’appel à chef de projets qui a donné lieu à 9 candidats validés.
« La mise en place du référentiel de construction
participe d’une longue démarche avec les industriels
de chacune de 8 filières identifiées. Chaque réunion
de travail fait ressortir des points de gouvernance, de
vigilance, de sensibilité pour ne pas mettre en péril
l’activité des industriels de la construction et les choix
et arbitrages transverses et propre à chaque filière ne
sont pas encore terminés. Toutefois, depuis le mois
de septembre une belle dynamique d’échanges sur
les vrais enjeux et niveau de qualité à atteindre s’est
mise en place et les démarches avancent à grand pas
avec des projets innovants sur la Nouvelle Zélande en
particulier sur les tests et les audits. »

Hôtesse d’accueil

Mail : accueil@finc.nc
Tél. : 28 12 91
Les lois de pays relatives à l’assurance
ont été votées en février, celle relative à la
qualification des acteurs est partie au Conseil
d’état en avril et devrait être soumise au vote
du nouveau gouvernement en juillet 2019. La
rédaction des référentiels RCNC est prévue
pour mi 2019 et sera présentée au CTE pour
publication. Les industriels devraient avoir la
possibilité de présenter leur demande d’agrément en second semestre.
Le tout doit être prêt au 1er janvier 2020 pour
un début concerté de mise en œuvre.
« Les projets EGI sont autant de projets transverses
de soutien à l’industrie et qui se déploient chacun à
leur rythme dans une vraie volonté des équipes projets
de faire avancer leurs idées en cohérence avec les
souhaits et pistes de travail émises lors des journées
EGI. Neuf chefs de projets se sont mis à pied d’œuvre
à partir du mois de juillet pour identifier et clarifier
les livrables à proposer pour une mise en œuvre
en 2019. La logistique a pris de l’avance avec une
étude d’envergure sur la cartographie des flux dans le
Pacifique et une étude des services et coûts afférents
des ports du Pacifique, suivi de près par le projet
L’humain qui prépare une animation devant amener
tout un chacun à une vraie prise de conscience de la
réalité des ressources humaines de demain. Il serait
long de parler de tous, mais j’ai énormément apprécié
échanger avec les 9 pilotes et faire valoir leur proposition en CoDEGI dans une ambiance toujours positive et
entreprenante… vivement les résultats attendus pour
très vite. »
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En poste depuis le 15 mai 2017, les principales missions d’Aletha sont l’accueil
physique et téléphonique et les tâches
administratives (saisie informatique, réception
du courrier, l’enregistrement, le tri, affranchissement du courrier, archivage, mise à jour de
fichiers, etc.).
« Mon rôle auprès de la FINC est divers et vaste ; En
collaboration avec les permanents, je m’occupe de la
relance téléphonique auprès des adhérents pour divers
sujets (AG, Codir, Bureau élargi, réunions TGC et Stratégie de développement de l’industrie, IAA, Concours
photo PIXEL Entreprises, etc.)
Je prépare également les badges lors de chaque
cocktail Made In et je gère le planning des salles de
réunions à disposition dans nos locaux aussi bien pour
les permanents FINC que pour les adhérents.
Entendre parler de production locale et de défense des
intérêts des producteurs était nouveau pour moi. Je
trouve l’action de la FINC intéressante et enrichissante.
Je suis fière d’en faire partie car soutenir l’industrie,
c’est soutenir l’avenir à travers le savoir-faire des
adhérents. »

Les valeurs de la FINC
La FINC se distingue des autres organisations notamment
par ses valeurs inscrites dans ses conditions générales
d’adhésion.
La Fédération des industries défend une économie
où les entreprises de production locale sont au coeur
du dispositif. Une économie libérale régulée où la
concurrence à toute sa place dans la mesure où elle
demeure loyale et équitable. Aussi, nous sommes

convaincus qu’une politique publique industrielle
forte basée sur des avantages concurrentiels tels
qu’un dispositif de régulation de marché, contrôlé
et animé, est porteuse de croissance pour la Nouvelle-Calédonie.

En devenant adhérent à la
FINC, tout membre s’engage
à respecter les valeurs
suivantes :
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VOLONTÉ DE DÉVELOPPER L’INDUSTRIE
DIALOGUE SOCIAL
TRANSPARENCE
INTÉGRITÉ
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Construire
l’avenir de l’industrie

1

Innover...
Déploiement
des États généraux de l’industrie
ETATS GÉNÉRAUX

DE L’INDUSTRIE
en Nouvelle-Calédonie 2017

Organisés en novembre 2017 avec l’ambition de
« révolutionner l’industrie, un souffle nouveau pour une
croissance calédonienne durable », les États généraux de
l’industrie (EGI) ont identifié 17 propositions à fort impact
regroupées en dix projets à mettre en œuvre.

œuvre des projets ; accompagner, fédérer, mobiliser
et animer la communauté des EGI ; et enfin, évaluer,
qualifier, valider les indicateurs et mesurer les impacts.

Dix projets ont été identifiés
et 9 furent confiés à un pilote
1 Cagou 3.0
Objectif : faire en sorte de faire connaître
les qualités et les propriétés des produits
calédoniens par la définition de labels explicites
et visibles pour le consommateur, par une
communication appropriée via des solutions
numériques ou autres.

Une des équipes en pleine réflexion sur la
meilleure stratégie à suivre.

Notre dossier EGI :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2RvLlMA

Chap

1

2 Le moulin de l’industrie
Objectif : Avoir une plateforme d’échange
interentreprises (plutôt orientée industriel, mais
on peut imaginer ouvrir aux autres secteurs) qui
permettrait de mettre en relation les industriels
qui proposeraient certaines ressources et
d’autres qui « achèteraient » des besoins de
telle sorte à rationaliser les investissements en
mobilisant des moyens accessibles localement.

Une fois les statuts du Comité de déploiement de ces
EGI (Codegi) écrits et ses membres nommés, il s’est
agi de coordonner et d’accompagner les chefs de
projets des 17 propositions à fort impact. Piloté par
Cécile Chamboredon, chargée de mission à la FINC,
le Codegi a quatre missions : réaliser l’examen approfondi des 17 propositions à fort impact pour les
regrouper sur 10 projets, afin de clarifier et de donner
des orientations en termes d’objectifs, de mesures
et d’indicateurs ; gérer le pilotage de la gestion des
projets, sélectionner les chefs de projet, les aider à
trouver les ressources nécessaires pour la mise en
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3 Micro Industrie de transformation
Objectif : faire un pas vers une autosuffisance
alimentaire avec des structures courtes entre le
producteur et le transformateur.

12

Piloté par Cécile Chamboredon, le Codegi a quatre
missions : réaliser l’examen approfondi des 17 propositions
à fort impact ; gérer le pilotage de la gestion des projets ;
accompagner et animer la communauté des EGI ; évaluer,
qualifier, valider les indicateurs et mesurer les impacts.

4 Néo Logistic Hub
Objectif : structurer l’organisation logistique
dans le Pacifique en faisant de la NouvelleCalédonie un hub performant.

7S
 tratégie territoriale
Objectif : Organiser les moyens et les mesures
permettant de financer, soutenir et développer
l’industrie.

5 Serious game
Objectif : mettre en place un jeu sérieux
pour asseoir la promotion des industries
calédoniennes dans son environnement régional
pacifique, accessibles pour tous les publics en
formation.

8 V ivrecalédonien.org
Objectif : mettre en valeur les bonnes pratiques
des Calédoniens autour de valeurs citoyennes
reconnues.
9 Investissement vert
Objectif : Inciter les investissements écoresponsables et développer une perspective de
l’investissement « vert » à l’échelle de la NC.

6 Simple is beautiful
Objectif : un service public au service du public :
en 2022, 100 % des démarches simplifiées et
accélérées. Autrement dit, vers la simplification
administrative.

10 L ’humain

Animation
Cécile
Chamboredon

aux commandes du
Codegi
Cécile
Chamboredon
a été
recrutée par la FINC pour
animer le Codegi. En sa
qualité de secrétaire du
Comité, elle a pour
mission de soutenir les
chefs de projets dans la
mise en œuvre de leurs
projets et faire remonter
leurs besoins, difficultés
et questions à l’instance
d’arbitrage qui accompagne les pilotes dans
leurs avancées. Elle se
charge également
d’identifier les financements appropriés au
déploiement de ces belles
missions.

La composition du Codegi
entourés de Christophe Carbou (directeur incubateur
Adecal), Arnaud Lataste (représentant de la province Sud,
DEFE), Mathieu Ladiesse (chef du service Développement
durable CCI), Anthony Lestage (responsable ressources
humaines Goodman Fielder), Paul Ligeard (consultant
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ingénieur et industriel), Marie-Amélie Molia (conseillère en
charge du commerce extérieur au cabinet du président du
gouvernement), Antoine Servas (consultant en organisation
et pilotage de projet), Gilles Vernier (administrateur UFC
que choisir).
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Xavier Benoist (président de la FINC/DG Bluescope
Acier), Aude Henrotay (responsable marketing Goodman
Fielder) et Isabelle Laran (collaboratrice au cabinet de
la présidence de la province Sud) sont respectivement
nommés président et coprésidentes du Codegi. Ils sont

Porter la voix des industriels
TGC et réglementation des prix

Chap

1

GOUVERNEMENT

TGC

ZONES FRANCHES
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Chaque année,
la FINC a alerté
les pouvoirs
publics du
danger de la
mise en œuvre
de la TGC
sans mesures
compensatoires
de soutien
et sans
accompagnement
structurel à
l’industrie locale.

INVESTISSEMENTS
L’année de la TGC

Pour rappel, les critères qui ont donné lieu à des analyses poussées, à des réflexions macroéconomiques
et à des calculs complexes et précis sont :
n la compétitivité prix des produits locaux face aux
produits importés,
n les négociations commerciales,
n la trésorerie des entreprises,
n les prix.
Des impacts qui se sont vérifiés dans les semaines et
mois qui ont suivi la mise en place de la TGC, supprimant ainsi des taxes à l’importation qui donnaient un
avantage concurrentiel essentiel aux produits locaux.

Depuis le 1er octobre 2018, la taxe générale à la
consommation (TGC) est entrée en vigueur à taux
plein en Nouvelle-Calédonie. Une échéance attendue
de longue date puisqu’elle était prévue depuis août
2014, date de la signature de l’agenda économique,
social et fiscal partagé. Mais une échéance face à
laquelle la FINC a toujours demandé de se préparer :
partisane de la réforme de la fiscalité, la fédération a
aussi milité pour la mise en place d’outils en faveur
de l’industrie locale de transformation.
2015… 2016… 2017… Chaque année, la FINC a
alerté les pouvoirs publics du danger de la mise en
œuvre de la TGC sans mesures compensatoires de
soutien et sans accompagnement structurel à l’industrie locale. En 2018, alors que le Congrès avait
définitivement acté la date du 1er octobre comme entrée en vigueur définitive, la fédération est allée plus
loin, alimentant le débat public d’éléments chiffrés et
concrets. Elle a mené un rapport d’analyse détaillé
sur les différents effets qu’aurait la taxe sur les entreprises de transformation avec un constat très clair :
les impacts allaient certes avoir des ampleurs différentes selon les industries de transformation, mais
quasiment toutes en subiraient des conséquences
sur un ou plusieurs des quatre critères identifiés.
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La réglementation des prix
Dans le cadre de la mise en place de la TGC, le gouvernement a activé un dispositif de réglementation
des prix à travers une modification du code du commerce et une réécriture de l’article 19 de la loi compétitivité, prix et concurrence. Un projet que la FINC a
lu avec attention et qui l’avait amené à faire plusieurs
remarques et à prendre une position très claire : elle
demandait à ce que la production locale soit retirée
du dispositif de réglementation des prix qui, de la
manière dont il était construit, ignorait la réalité du
fonctionnement des entreprises de production locale
et des effets de la TGC sur le secteur industrie. La
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Une fiche pratique a été rédigée et diffusée par la
FINC pour simplifier au maximum les démarches administratives de ses adhérents : éligibilité, modalités
de calcul et modalités pratiques, chaque aspect de la
démarche a été explicité.
La fiche pratique portait également, dans la droite ligne
du remboursement des anciennes taxes à l’importation, sur la manière de recalculer les prix (en vertu de la
loi du pays modifiant les dispositions du code de commerce applicable en NC, de la loi du pays n° 2016-15
du 30 septembre 2016 et adoptant d’autres dispositions, assorties des arrêtés d’application). Des outils précieux pour les industriels qui se voyaient ainsi
préciser les formules de calcul adaptées à chaque cas
(méthode au forfait ou au réel, biens destinés au négoce, matières premières et emballages…).

FINC avait alerté fortement sur des projets de texte
au mieux inopérants, au pire totalement subjectifs et
destructeurs dans leur application sur les entreprises
du secteur industrie manufacturière. Cette voix a été
entendue pour le bénéfice de l’industrie locale.

Un accompagnement
au long cours
Face à l’arrivée de la TGC à taux plein et pour tenter
d’intégrer au mieux le fonctionnement de la nouvelle
taxe, ses conséquences, et se familiariser avec la réglementation des prix, la FINC a accompagné ses adhérents en organisant des réunions, des formations,
mais aussi des ateliers par filières et par thématiques
en fonction des besoins formulés par les adhérents
eux-mêmes. L’objectif a été de donner un maximum
d’information et d’outils pour se préparer au mieux,
anticiper les conséquences, voire, si possible, trouver
des parades le plus rapidement possible.
De surcroît, la FINC a tenu à informer ses adhérents
tout au long du processus de mise en œuvre : plusieurs réunions d’information ont eu lieu dans les
locaux de la fédération, en août et septembre pour
donner aux industriels une idée claire de ce qui allait
se produire et les inciter à travailler sans attendre sur
d’éventuelles nouvelles stratégies.

1 taxe pour 7
Le 1er octobre 2018, la taxe
générale à la consommation à 4
taux (3 %, 6 %, 11 % et 22 %) a
remplacé la taxe de péage (TP), la
taxe de base à l’importation (TBI), la
taxe générale à l’importation (TGI), la
taxe de fret aérien (TFA), la patente
proportionnelle, la taxe sur les
nuitées hôtelières (TNH), la taxe de
solidarité sur les services (TSS) et le
droit proportionnel de la patente.

TGC et matières premières
La FINC a longtemps milité pour l’application d’un
taux réduit de TGC sur les matières premières importées par les industries de transformation locale.
Auparavant exonérés de TGI, les matières premières
et les emballages contribuaient à donner un avantage
concurrentiel aux produits locaux. Avec des taux de
6, 11, voire 22 % à partir du 1er octobre, la trésorerie
des entreprises soumises pour la plupart au taux réduit, s’en trouvait fortement impactée. Les industries
locales ont été entendues et un arrêté a été adopté
mi-novembre pour appliquer le taux de 3 % aux matières premières importées.

Le remboursement des
stocks et le calcul des
nouveaux prix
La Loi du Pays mettant en place la TGC s’est accompagnée d’autres textes complémentaires, notamment
la loi du pays relative au remboursement des taxes
à l’importation figurant dans les stocks de biens au
moment de la mise en œuvre du régime définitif de
la TGC. L’objectif était d’éviter une inflation des prix
due à une double facturation de taxes sur les produits
en stocks (taxes à l’importation payées avant le 1er
octobre + TGC à compter du 1er octobre).

Notre dossier TGC complet :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2ZhejnR

Dans les médias
Au fil de l’année, la FINC est intervenue à plusieurs reprises dans les médias sur la TGC et la réglementation des
prix, notamment 2 fois à la radio, sur les ondes de RRB et sur celles de NC la 1re. La voix de la Fédération a
également été relayée dans 8 parutions de presse écrite.
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Porter la voix des industriels
Réforme des protections de marché
La Nouvelle-Calédonie a fait le choix, il y a plusieurs décennies, de construire
et développer un tissu d’entreprises de production manufacturière. Ce tissu
fait figure d’exception dans l’outre-mer français et nous est envié par les États
insulaires de la région Pacifique.
La diversité
des filières,
des modèles
économiques et
des spécificités
de chaque
entreprise liées
au mode de
production et
à la nature des
biens qu’elle
produit appellent
effectivement à
un élargissement
des outils d’aides
dans l’optique
d’améliorer sa
compétitivité prix,
innovation et la
satisfaction des
consommateurs.
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afin que les industriels puissent trouver des réponses
et un soutien sur les diverses problématiques qu’ils
rencontrent. La diversité des filières, des modèles
économiques et des spécificités de chaque entreprise
liées au mode de production et à la nature des biens
qu’elle produit appellent effectivement à un élargissement des outils d’aides dans l’optique d’améliorer
sa compétitivité prix, innovation et la satisfaction des
consommateurs. »
Ce texte a été porté par le président du gouvernement
qui a su convaincre de l’ampleur de cette réforme.
Cela a permis que le projet de loi soit adopté par les
élus du congrès le 14 janvier 2019.

L’outil « protection de marché » est utilisé par les élus
comme levier de développement économique depuis
plus de 30 ans au service de l’emploi et de la création de richesses sur le Territoire, il a structuré une
partie des filières de l’industrie locale et a permis de
développer un tissu de commerces et services liés
à ce secteur, contribuant ainsi à la diversification de
l’économie calédonienne.

Position de la FINC
Aussi, à la veille de l’examen d’un projet de loi du
pays portant régulation des marchés au Congrès,
la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie
a dressé le bilan de l’actuel dispositif de protection
de marché et communiqué son avis sur le projet de
loi du pays. Pour la FINC, ce projet de loi du pays
est une bonne réforme, nécessaire, attendue depuis
plus de six ans par les industriels, qui a recueilli à
ce jour un avis favorable de l’ensemble des fédérations patronales, des consommateurs, du CESE et du
Conseil d’État. Un projet favorable à la collectivité et
aux consommateurs en ce qu’elle engage davantage
les industriels sur les contreparties attendues et met
en place un dispositif de suivi et d’évaluation annuel
plus transparent et accessible à tous.
Ce projet est positif pour le secteur industriel en ce
qu’il corrige les faiblesses liées à l’instruction, l’opérationnalité et l’animation du dispositif. Plus exigeant,
mais également plus opérationnel, il sera un signe
fort et clair au secteur de la production manufacturière et marquera un soutien raisonné et sans ambiguïté à ce secteur.
Pour la Fédération des industries, ce vote est « un premier pas indispensable vers une politique publique industrielle densifiée qui devra déployer d’autres outils
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Consultation et visites
2 août 2018. Dans le cadre de l’instruction menée
par l’Autorité de la concurrence sur les protections
de marché, la FINC a été auditionnée. L’occasion de
rappeler ses positions tant sur l’outil en lui-même que
sur les modalités d’instruction actuelles ou encore
sur l’opportunité de moderniser la réglementation
relative aux protections de marché.
Fin août, toujours dans le cadre de la consultation
de l’ACNC sur les protections de marché, des visites
d’industries ont été organisées chez 3P, Vega et Socalait. Les membres de l’ACNC ont ainsi pu visualiser
les niveaux de qualité, d’investissement, et poser de
nombreuses questions sur les protections de marché,
les marchés et produits concurrents, etc.

Avis ACNC
Dans le cadre de sa Recommandation n° 2018 -A-02
du 9 novembre 2018, l’Autorité de la concurrence en
Nouvelle-Calédonie a examiné les effets pro et anti-
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Une bande dessinée loin de
faire l’unanimité

concurrentiels du dispositif des protections de marché et constaté que s’il ne restreignait qu’une seule
forme de concurrence, celle des produits importés,
au nom d’objectifs d’intérêt général, ce dispositif ne
conduisait pas de manière générale et systématique
à une allocation optimale des ressources au sens de
la théorie du « bien-être », comme l’avaient déjà démontré plusieurs études économiques.
« La philosophie portée par le gouvernement de
Nouvelle-Calédonie est de privilégier et multiplier
les mesures de régulation quantitatives (STOP et
quotas) alors que l’Autorité préconisait, au contraire,
de privilégier les mesures tarifaires, dont les effets
anticoncurrentiels sont moindres, et de recourir, en
dernier ressort aux mesures de contingentement
ou d’interdiction en tenant compte de l’intensité
concurrentielle sur le marché local. » Prenant acte
de ce choix politique qui entend faire primer le développement de la production locale et de l’emploi
sur un objectif de baisse des prix par la promotion de
la concurrence, l’Autorité a proposé 15 recommandations considérant qu’il est néanmoins possible de
mieux concilier ces objectifs. « Des recommandations
qui tendent vers une réglementation minimisant les
risques d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence et destinée à
s’assurer que les mesures de régulation qui seront
accordées favoriseront bien le “surplus global”. »

L’Autorité de la concurrence a publié sur les réseaux
sociaux et son site internet, une bande dessinée sur
les protections de marché afin d’« expliquer de façon
pédagogique, avec un brin d’humour, sa recommandation n° 2018 -R-02 sur la réglementation des protections de marché ». Un humour qui a été loin de
plaire à la FINC et aux industriels.
Sur un sujet aussi sensible et important, la FINC a
réprouvé le choix de l’ACNC de caricaturer et tourner
en dérision la production locale calédonienne et ses
acteurs. Les illustrations choisies pour expliquer son
avis relèvent, selon la FINC, de la démagogie et non
de la pédagogie.
Cette bande dessinée a été perçue et vécue comme
humiliante, insultante et méprisante à l’égard du secteur. Un courrier à destination de l’ACNC a été envoyé à sa présidente avec une interrogation centrale :
« l’indépendance de l’Autorité de la Concurrence
appelle à la responsabilité, au recul et à la hauteur
de vue dans le débat. Il est incompréhensible qu’à
la veille d’une réforme majeure du dispositif, l’Autorité ait pu se laisser aller à une telle dérive dans sa
communication et à un tel mépris à l’égard de tout un
secteur productif. »
Dans un courrier au président de la FINC, l’ACNC a
regretté que cette bande dessinée soit ainsi perçue
« car elle respecte l’ensemble des entreprises calédoniennes, et en particulier l’industrie locale avec
laquelle elle a eu à cœur d’entretenir des rapports
francs et fructueux. » Elle souligne que cette BD vise
à « illustrer tant les contraintes de l’économie calédonienne que les arguments des producteurs locaux en
faveur des protections de marché tout en évoquant
leurs inconvénients sur le plan concurrentiel et notamment les difficultés que soulèvent les STOP sur
un marché monopolistique ou l’attribution des quotas
aux importateurs – distributeurs. »

Les recommandations de l’ACNC :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2VNleD9

Des avis suivis
Contrairement à ce qui a pu être dit sur le suivi des
recommandations de l’ACNC, sur 61 recommandations, 40 ont été totalement ou partiellement suivies.

Dans les médias
La réforme des protections de
marché a suscité l’intérêt des médias
calédoniens avec deux interventions
en télévision, deux en radio et quatre
en presse écrite.
Notre dossier sur
la régulation de marché :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2IoWYDY
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Porter la voix des industriels
Financement des entreprises
Défiscalisation

lions d’euros, et de douze mois pour les programmes
d’investissement supérieurs à ce montant ; ou encore
d’habiliter les représentants locaux de l’État en Nouvelle-Calédonie à rendre une décision quant à l’octroi
ou non de l’agrément sur les projets d’investissement
productifs d’un montant inférieur à 5 M€ à l’instar du
dispositif applicable dans les DOM.
Concernant la rigidité des procédures, Édouard Marcus, chef du service juridique de la fiscalité, au ministère de l’Action et des Comptes publics, a indiqué,
lors des 7es Rencontres économiques du Pacifique
Sud (le 7 décembre 2018), la volonté ministérielle de
résoudre les blocages existants dans l’examen des
dossiers et de mieux coordonner les acteurs impliqués dans l’optique d’une fluidification du processus.
Dès lors, il paraît essentiel d’engager une réflexion
autour de l’avenir de l’outil après 2025 afin de se
donner le temps d’une réflexion apaisée permettant
de garantir la pérennité de l’Afim au-delà de cette
date « car l’économie calédonienne a besoin de visibilité sur l’accompagnement de l’État en matière
d’investissement outre-mer », rappelle la CPME-NC.
À ce titre, la FINC a notamment reçu Olivier Serva,
député de la Guadeloupe, également membre de
la commission des finances de l’Assemblée nationale et président de la délégation d’Outre-mer de
l’Assemblée nationale, début mars 2018. En visite
dans le cadre de la préparation du budget 2018,
le député a qualité le territoire d’« intéressant du
point de vue culturel, politique, industriel, marqué
par des chefs d’entreprise déterminés à construire
le modèle économique calédonien. » Olivier Serva,
également expert-comptable et commissaire aux
comptes, a souligné son intérêt tout particulier pour
la défiscalisation. « C’est un outil puissant de développement économique. Je m’attacherai à le protéger », a-t-il insisté.

La défiscalisation est un outil de rattrapage et de
soutien essentiel au développement économique des
outremers. Renommée Aide fiscale à l’investissement
outre-mer (Afiom), elle a été prolongée jusqu’en
2025. Mais quid de l’après ? C’est toute la démarche
entreprise par la FINC, avec la CPME-NC au sein de
la RPPS (Représentation patronale du Pacifique Sud)
à laquelle elle est rattachée.
Contrairement à la tendance observée ces dernières
années, le dispositif outre-mer est un outil qui reste
plus rentable qu’ailleurs. Il est un élément important
du financement de l’investissement dans les COM et
notamment celles du Pacifique. Il répond à la réalité
des territoires insulaires en offrant la capacité à capter des flux financiers extérieurs, à compenser une
partie des surcoûts résultant de l’insularité des économies calédonienne et polynésienne, à compenser
également l’absence de dispositif de crédit d’impôt
métropolitain pour les entreprises de nos territoires
en raison de leurs spécificités institutionnelles.
Pour autant, depuis le vote de la prorogation, les procédures se sont durcies, et le bureau des agréments,
qui en a la charge, a semble-t-il, changé de doctrine.
« Une alerte a ainsi été formulée à ce sujet par les
acteurs économiques auprès du Haut-Commissaire
de la République dès 2016 par l’intermédiaire d’un
courrier et à l’occasion d’une rencontre, rappelle la
CPME-NC. Des exemples montrent en effet que l’attribution de l’agrément a été conditionnée par Bercy
à la livraison du bien faisant l’objet de la demande
en amont de l’attribution de l’agrément. Une condition impossible à remplir et qui entraîne le découragement des entrepreneurs tout en rendant l’outil
inefficace. »
Il devient aujourd’hui urgent de travailler à la réforme
de demain. Concevoir un nouveau dispositif, et de le
mettre en œuvre. En ce sens, des propositions ont été
faites par la CPME-NC comme celles d’encadrer la
procédure d’agrément des biens productifs dans des
délais maximums de six mois pour les programmes
d’investissement dont le montant est inférieur à 5 mil-
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Notre dossier Defiscalisation :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2Djd268
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Madame Poussin-Delmas, directrice générale de
l'IEOM, et Xavier Benoist, président de la FINC.

Comité de suivi bancaire de
l’activité économique

missions à Paris du président de la Fédération des
industries, Xavier Benoist.
Dès lors, qu’il s’agisse de la FINC ou plus largement de la CPME-NC, chacun s’emploie au déploiement opérationnel de BPIfrance. Les entreprises ne
peuvent se satisfaire aujourd’hui de n’avoir accès
qu’à 3 produits BPI sur les 96 accessibles en métropole et dans le reste des outremers. Si les freins
connus liés au Franc Pacifique et au RIDET persistent,
il semblerait que l’adhésion de la Nouvelle-Calédonie
à Infogreffe facilitera l’entier déploiement de BPI en
Nouvelle-Calédonie.
Lors des Rencontres du Pacifique Sud, Dominique
Caignart, directeur outre-mer de BPIFRANCE, a ainsi
pu assurer les acteurs de l’implantation prochaine de
Bpifrance en propre dans les territoires du Pacifique
courant 2019 en respect des engagements pris dans
le Livre bleu Outre-mer.

Le 17 avril 2018, le Haut-commissaire de la République française et le président du gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ont organisé une réunion du
Comité de suivi bancaire de l’activité économique. La
première depuis septembre 2015.
Regroupant autour de la table les services de l’État
(dont l’IEOM, l’AFD et la DGFIP), les quatre banques
de la place, les chambres consulaires, la Cafat et les
organisations patronales, cette réunion a été l’occasion de faire l’état de la conjoncture économique et du
financement des entreprises en Nouvelle-Calédonie.
La rencontre a permis de mettre en exergue les difficultés d’accès au financement bancaire pour les TPE
et PME. Les intervenants ont convenu de la nécessité
d’une plus grande communication entre les outils mis
à disposition des entreprises calédoniennes comme
la Commission des chefs de services financiers, qui
permet d’établir des plans d’étalement des dettes sociales et fiscales et la Médiation du crédit, qui permet
à l’IEOM d’élaborer des pistes de solutions avec les
banques lors de difficulté de financement des entreprises.

Lors des
Rencontres du
Pacifique Sud,
Dominique
Caignart, directeur
outre-mer de
BPIFRANCE, a
ainsi pu assurer
les acteurs de
l’implantation
prochaine de
Bpifrance en propre
dans les territoires
du Pacifique
courant 2019...

Rencontre IEOM
Lors des 7es Rencontres économiques du Pacifique
Sud en décembre 2018, Madame Poussin-Delmas,
directrice générale de l’IEOM, a fait une présentation
du projet GIPOM de refonte de la politique monétaire
de l’IEOM. Réforme qui devrait permettre un dispositif
de réescompte de crédit aux entreprises recentré sur
les plus petites entreprises et de nouvelles modalités
de refinancement pour les établissements bancaires
qui permettront de quadrupler leur potentiel de refinancement, devant ainsi entraîner la diminution du
coût du crédit aux entreprises en Nouvelle-Calédonie.

Le développement des produits de Bpifrance est régulièrement au centre des discussions. Il s’est notamment invité lors du Comité de suivi bancaire de
l’activité économique le 17 avril 2018, mais aussi
lors des 7es Rencontres du Pacifique Sud de la RPPS
le 7 décembre 2018, ou encore lors des différentes
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Porter la voix des industriels
Export
Membre fondateur et adhérent du cluster Avenir Export, devenu New Caledonia
Trade & Invest (NCT & I) la FINC s’investit sur le dossier de l’export depuis 2015.
À ce titre, elle participe au plan d’action élaboré et s’attache à le mettre en œuvre.
Le conseil d’administration de NCT & I compte plusieurs membres de la FINC en
son sein.
2018 a été
l’année des
premières
victoires de
NCT & I quant
à sa stratégie
export entreprise
avec le soutien
du gouvernement
de la NouvelleCalédonie à
travers le plan
OSE.
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2018 a été l’année des premières victoires de
NCT & I quant à sa stratégie export entreprise avec
le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
à travers le plan OSE. De fait, de nombreuses entreprises calédoniennes ont ainsi développé leur activité
à l’international.
2018 a également vu l’adoption du crédit d’impôt
export, le recrutement d’un chef de projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée chargé de promouvoir les
produits et services calédoniens ; la signature d’un
partenariat avec les Conseillers du Commerce extérieur français de Nouvelle-Calédonie (CCEF) ; et le
rapprochement avec de nombreuses structures institutionnelles et économiques (clusters, chambres de
commerce, associations, services économiques de
l’État). Autant d’outils pour faciliter les démarches à
l’export des adhérents du cluster.

et Marjorie Moulin du cluster NCT & I, Cécile Chamboredon, permanente de la FINC, et Karl et Michel
Nguyen, adhérents de la FINC et du cluster, étaient
du voyage.
Troisième pouvoir d’achat d’Asie, le marché taïwanais
représente 23 millions de consommateurs. Les
Taïwanais ont un fort attrait pour les produits gourmets. Gage de qualité, la French Touch est particulièrement appréciée.
Le marché se caractérise par des réseaux de distribution denses et structurés, l’occidentalisation des
habitudes alimentaires, et une forte demande des
produits bio.
Une réunion en amont du salon dans les bureaux de
Business France a permis aux interlocuteurs calédoniens de prendre la mesure de ce marché et de comprendre les démarches commerciales.

Mission à Taïwan		

Rencontres du Pacifique Sud

La FINC et New Caledonia Trade & Invest participaient
pour la première fois au salon International Food
show à Taipei du 27 au 30 juin 2018. Un salon qui a
accueilli pour sa 26e édition, 68 000 visiteurs et 1656
exposants.
Outre Vincent Mélani du service de la coopération
régionale du gouvernement de Nouvelle-Calédonie,

Organisées par la Représentation patronale du Pacifique Sud (RPPS) dont la FINC est adhérente, les
7es Rencontres économiques du Pacifique Sud, se
sont tenues le 7 décembre 2018 au Ministère des
Outre-mer à Paris, en présence d’une cinquantaine
de personnalités économiques et politiques.
Outre les questions du financement des entreprises
(cf. Bpifrance en page 19) et de la défiscalisation (cf.
page 18), la journée a été l’occasion de présenter
l’instauration de la Médiation des entreprises en Nouvelle-Calédonie, mais aussi d’échanger autour des
enjeux liés à la continuité territoriale de la formation
professionnelle, des normes de construction et de
l’intégration économique régionale.
Une journée riche d’échanges et de débats construc-
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alimentaires, la traçabilité, la logistique ou encore de
disposer de contenus informatifs à partager, comme
le nouveau fil Info « Alimentation Info Intox ». Les
comptes-rendus et notes partagés permettent de disposer des dernières recherches.

tifs autour des mesures de l’État en faveur du développement de leur territoire. Ces rencontres ont
confirmé l’efficacité de la méthode basée sur la
constitution d’une plateforme entre députés, sénateurs, élus, administration et représentants économiques, de manière à échanger et avancer concrètement sur des dossiers utiles aux développements de
notre économie et de nos PME.

2 U n relais Export, une présence auprès des
instances calédoniennes en métropole,
comme la Maison de la Nouvelle-Calédonie,
le Sénat.
Grâce à l’organisation réactive et conjointe d’une
mission par NCT & I (ex AVEX) et du gouvernement
de Nouvelle-Calédonie, plusieurs industriels agroalimentaires ont pu participer au Salon International de
l’Agriculture. L’accompagnement sur place a permis
de renforcer l’équipe calédonienne sur le stand et de
nouer des contacts avec des entreprises locales, en
vue de démarches d’export futures.

Un relais en métropole
Pour la deuxième année, le relais de Florence Frère
en métropole complète l’action menée à Nouméa
par l’équipe de permanents. Il se traduit par le suivi des sujets relatifs à l’alimentation et à la santé,
l’assistance lors de la présence à Paris des équipes
calédoniennes de la FINC ou de ses adhérents, la représentation de la Fédération auprès des instances
où elle est adhérente et sur les événements métropolitains, des prises de contact en amont de certains
dossiers, la participation à des journées thématiques
et/ou techniques générant une veille, le relais Presse
ou d’informations spécifiques.

3 Un lien avec les instances institutionnelles
La présence à Paris permet le contact direct avec la
délégation sénatoriale des Outremers par exemple,
et l’assistance des équipes CPME et FINC lors des
Rencontres Patronales Pacifique Sud, qui se tiennent
chaque année en décembre au Ministère des Outremers.
4 Un contact Presse en métropole
En septembre-octobre, juste avant le référendum
d’autodétermination, un dossier sur la Nouvelle-Calédonie est paru dans le magazine « le Français dans
le monde », revue et outil d’information, d’échanges et
de formation au service des enseignants de français
dans le monde. Ce magazine présente l’actualité pédagogique et culturelle du français et de la francophonie. L’industrie calédonienne y était présentée dans la
rubrique « économie ».

1 Une veille agroalimentaire
de Paris vers Nouméa
L’année 2018 a été marquée par la traduction des
États généraux de l’alimentation lancés et menés par
le Gouvernement courant 2017, en loi dite « Egalim »,
promulguée le 1er novembre 2018. L’Association nationale des industries alimentaires (Ania)) a largement
contribué aux travaux complexes et riches, car multi-acteurs, menés à cette occasion exceptionnelle.
Depuis 2016, la FINC est une ARIA (Agence régionale
pacifique des industries agroalimentaires). Même si
le champ d’application de la loi n’inclut pas la Nouvelle-Calédonie, Pays d’outre-mer, le statut de fédération adhérente permet d’accéder à des ressources
de grande technicité, à un observatoire des pratiques,
à une veille technique, réglementaire, et même commerciale, autant d’outils revisités à l’occasion de ce
chantier national de grande ampleur.
Les nombreuses journées thématiques proposées par
l’Ania, en collaboration avec l’INRA, Matikem (pôle
de compétitivité national dédié aux matériaux), des
start-up innovantes… permettent de suivre l’avancée de thèmes comme les additifs, les emballages

De nombreux
représentants de
l’État
Ces 7es Rencontres se sont déroulées sous le patronage de Madame
la Ministre Annick Girardin, et en
présence notamment de Thierry
Lataste, Haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie,
Maïna Sage, députée de Polynésie
française, Philippe Gomes, député
de Nouvelle-Calédonie, Sylvain Brial,
député de Wallis-et-Futuna, Gérard
Poadja, sénateur de Nouvelle-Calédonie, Michel Magras, président de la
Délégation sénatoriale aux outre-mer,
Yoann Lecourieux, 1er vice-président
du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Daniel Viramoutoussamy, président de la Chambre des métiers et
de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie,
Stanislas Cazelles, conseiller outremer du Président de la République
française, et des membres du cabinet de la ministre GIRARDIN et de la
direction générale aux outre-mer...

2019 devra permettre de fluidifier et de synthétiser
la transmission des informations techniques très
riches émanant du domaine agroalimentaire, essentiellement, mais pas seulement. Un point de contact
métropolitain permettra aussi de structurer la commercialisation d’une gamme de produits calédoniens
dans quelques points de distribution, qui restent à
finaliser.
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Porter la voix des industriels
Avenir institutionnel
et politique publique industrielle
Définir et mettre en œuvre une politique publique industrielle tant au niveau de
l’État que de la Nouvelle-Calédonie est une nécessité. En ce sens, la Fédération
des industries entend faire entendre sa voix auprès des acteurs politiques locaux,
et nationaux. Et notamment lors de rencontres officielles…
Février 2018

8 mars

Rencontre avec Manuel Valls, président de la mission
d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, au Haut-commissariat.

À l’occasion de sa visite dans le Nord, le Comité
directeur de la FINC a rencontré Victor Tutugoro (2e
vice-président de Nord Avenir), et ses collaborateurs :
Rodrigue Tiavouane (chargé du développement économique), Cunané Theodore, (aménagement et foncier), Dominique Levy (directeur du développement
économique et de l’environnement), Judickaël Selefen (chef de service à la DDEE), Luc Bataille (chef de
projet de la Cellule Koniambo) et Anaëlle Desmazures
(chargée de mission secteur Développement économique à la Cellule Koniambo). Parmi les sujets abordés, ceux concernant l’Autorité de la concurrence,
et la consommation abusive d’alcool ont été longuement discutés.
Le même jour, une rencontre avec les équipes RH
et des services techniques & supply chain de KNS
ont permis d’échanger notamment autour de la mise
en place de référentiels RH « Savoir, Savoir être, Savoir-faire, Savoir agir », pour plus de performance.

3 mai

Manuel Valls,
président de
la mission
d’information
Michel Magras,
sénateur de
Saint-Barthélemy
et président de
la Délégation
sénatoriale aux
outre-mer
Laurent
Wauquiez,
président des
Républicains
Chap
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En marge du déplacement en Nouvelle-Calédonie du
président de la République, Emmanuel Macron, la
CPME-NC a pu échanger avec l’un de ses conseillers
en charge des affaires économiques.

21 juin
À l’invitation de Michel Magras, sénateur de
Saint-Barthélemy et président de la Délégation sénatoriale aux outre-mer, la FINC a participé au colloque organisé au Sénat sur le thème « Révéler l’ancrage local des économies ultramarines : outils et
bonnes pratiques » Chérifa Linossier, présidente de la
CPME‑NC, est intervenu lors de ce colloque sur « les
enjeux d’une structuration en filières des économies
des territoires du Pacifique ».

18 octobre
Une table ronde organisée au Centre d’affaire de
Païamboué s’est tenue entre les acteurs du monde
industriel et Paul Néaoutyine, président de la Province
Nord.
En amont des échéances électorales, celui-ci a souhaité partager ses réflexions avec la FINC sur les
politiques publiques qui ont été mises en œuvre ces
dernières années, en faisant un état des lieux des
différentes avancées, et échanger sur les préoccupa-

11 septembre
Laurent Wauquiez, président des Républicains, a visité l’usine de production de Bluescope Koné. Une
visite qu’il a visiblement appréciée, en témoigne son
courrier de remerciements à l’équipe « pour leur accueil, leur disponibilité et la qualité des échanges.
(…) Soyez assuré de mon entier soutien. (…) »
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Pour Paul
Néaoutyine, le
vivre-ensemble
a besoin de
l’économie.

tions du monde de l’entreprise, et notamment durant
cette période qui s’ouvre sur les années à venir.
Deux idées fortes ont émergé de cet échange :
l’échéance politique du 4 novembre n’est pas perçue
comme un frein du point de vue des acteurs industriels, qui s’inscrivent ainsi dans l’esprit du vivre-ensemble. Les acteurs économiques sont en revanche
confrontés aux difficultés de la relation politique entre
les acteurs politiques eux-mêmes, et à une rupture
du dialogue avec ces derniers. Une réflexion doit être
menée pour mettre en place des circuits plus directs
entre acteurs politiques et acteurs industriels.
Pour la FINC, les industriels calédoniens ont besoin
de ces échanges pour pouvoir construire les modèles
de leurs industries. Elle retient qu’il y a une volonté politique de la Province Nord d’accompagner ces
secteurs de l’industrie de transformation, au sein
desquels des potentiels existent. Il convient donc, selon elle, d’arriver par la discussion, à valider les outils
des politiques publiques permettant d’accompagner
ce développement des entreprises, de s’assurer que
ce développement soit bénéfique pour tous, et que
ces richesses générées par ces secteurs soient partagées.
De son côté, la Province Nord poursuit le rééquilibrage.
Pour Paul Néaoutyine, le vivre-ensemble a besoin de

l’économie. Il faut continuer à développer des activités, transformer, et valoriser des emplois en province
Nord, pour la construction du pays, mais aussi pour
son intégration dans la région. Paul Néaoutyine reste
à l’écoute des propositions formulées par la FINC. Il
rappelle que le « levier de commande » n’est pas seulement au niveau de la Province, mais aussi au niveau
de la Nouvelle-Calédonie.
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Négocier dans la branche
Refonte convention industrie
La refonte de la convention industrie est engagée depuis deux ans.

En Nouvelle-Calédonie, il existe deux textes réglementaires
régissant les relations de travail : le Code du travail et
l’accord interprofessionnel territorial. Afin de compléter
ces deux textes réglementaires, une convention collective
spécifique à la branche Industries a été rédigée
le 22 octobre 1986.
Cette convention n’ayant pas été revue depuis sa
création, un travail de refonte a été entamé depuis
janvier 2017. Le but de ce travail étant de réviser ce
texte en prenant en compte les évolutions du secteur
industriel de ces 30 dernières années.
Les travaux de la refonte de la convention industrie

Chap

2
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Former
Depuis quelques années, l’environnement des opérateurs
économiques calédoniens est en profonde mutation. Une
mutation qui se traduit notamment par un ralentissement de
la demande intérieure, la mise en place de l’autorité de la
concurrence, la réforme de la fiscalité, la prise en compte
croissante des intérêts du consommateur (vie chère,
produits bio, éthique, local…) et une volonté d’intégration
économique régionale.
Une matinée d’information
et d’échanges avec la
présidente de l’Autorité
de la concurrence
de Nouvelle-Calédonie

Pour accompagner les entreprises de production locale dans cette période et transformer des
contraintes en opportunités ou encore des difficultés en forces, la Fédération des industries de
Nouvelle-Calédonie a organisé plusieurs formations
et une matinée d’échanges avec la présidente de
l’Autorité de la concurrence sur le thème des relations commerciales.

En marge des études d’image, des avis de l’Autorité de la concurrence, ou encore du projet de loi de
réforme des protections de marché qui ont alimenté
la sphère économique, la Fédération des industries a
souhaité organiser une matinée de conférence - débat
sur le thème des relations commerciales. Y participait
Aurélie Zoude Le Berre, présidente de l’Autorité de
la concurrence en Nouvelle-Calédonie, Nicolas Genty,
avocat associé spécialisé en droit de la concurrence,
distribution expert en négociations commerciales et
Philippe Duvocelle, consultant, formateur et coach de
dirigeants, expert en négociations commerciales.
Cette rencontre a permis de rappeler les rôles et
missions de l’ACNC mais aussi l’utilisation du cadre
réglementaire dans les relations commerciales. « Le
droit de la concurrence est un outil stratégique de
développement », ont ainsi commenté Me Genty et
Philippe Duvocelle.

Un cycle de formation sur le
développement des relations
commerciales
Au programme : politique d’entreprise, stratégie
commerciale et marketing, révision du cadre de la loi,
conditions générales de vente et négociations commerciales.
Une trentaine de stagiaires ont ainsi suivi les formations suivantes :
■■Elaborer une stratégie commerciale et
marketing efficace : juin 2018
■■Conditions générales de vente et négociation
commerciales : 16 au 19 novembre 2018
■■Rédaction des conditions générales de vente :
21 novembre 2018

La FINC,
prestataire de
formation
Afin de permettre une prise en
charge des formations par le FIAF et
une déductibilité du 0,7 %, la FINC
a déclaré son activité de formation
auprès de la DFPC. Elle est ainsi enregistrée en tant que prestataire de
formation professionnelle continue
depuis juin 2018 sous le numéro :
988/0576/18R.
Nos offres de services :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

http://bit.ly/2ZfpgGq

Des formations très appréciées des stagiaires en ce
qu’elles posent les bases du changement, identifient
les clés de la réussite et livrent des plans d’actions.
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Animer les filières
Filière Produits du bâtiment
Le Référentiel de Construction de Nouvelle-Calédonie (RCNC) se met en place
progressivement. Huit commissions, créées ces deux dernières années, travaillent
de façon parallèle sur les différents sujets relatifs à la démarche globale des
normes. Chargée de mission à la FINC, Cécile Chamboredon accompagne le
dossier pour les adhérents de la filière.
Position FINC
La Fédération des industries est favorable et déterminée à mener le projet jusqu’au bout pour que le
RCNC soit applicable. Pour autant, il est nécessaire de travailler filière par filière et d’adopter les normes
et les agréments dans le même temps, de façon à ce que tous les acteurs soient régis par les mêmes
règles du jeu.
Elle œuvre à ce que les industriels puissent être accompagnés financièrement. Accompagnement pour
la réalisation des tests qui ne peuvent être réalisés localement, autre de laboratoire accrédité sur tous les
matériaux de construction fabriqués en Nouvelle Calédonie. Le territoire est doté de certains laboratoires
et de moyens de tests mais ne peut répondre cependant à toutes les demandes.
Il s’agit également de former les industriels à l’organisation d’un processus qualité au sein des entreprises.

Assurances

Il s’agit également
de former les
industriels à
l’organisation
d’un processus
qualité au sein
des entreprises.
Chap
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la qualification des acteurs. Une enquête de prévalence a permis de sonder les entreprises qui ne répondraient pas au prérequis et évaluer la démarche
d’accompagnement à mettre en place. Le résultat de
l’enquête fait valoir une cinquantaine d’acteurs qui ne
sont ni détenteurs d’un diplôme dans la profession
exercée, ni capables de prouver l’exercice continu de
cette profession sur les 3 dernières années. Au vu
du faible nombre d’acteurs, la commission a proposé une formulation qui permettra dès la loi votée de
ne plus accepter d’inscrire de professionnels qui ne
seraient pas à même de prouver leurs aptitudes avec
l’une des deux conditions exigées. Pour les professionnels non à jour de ces obligations, il leur reste 3
ans pour se mettre en conformité.

La commission a travaillé pendant deux ans sur la rédaction d’une loi de pays de l’assurance construction
et une délibération sur les contrats et clauses types
détaillés par typologie de produits qui seront des annexes à la délibération.
Les textes relatifs au code des assurances ont été
soumis au Congrès entre novembre 2018 et janvier
2019 et ont reçu un vote à l’unanimité. L’ensemble
est publié depuis le 12 février 2019 et rentrera en
application au 1er janvier 2019 sous réserve que la
loi sur la formation et qualification des acteurs de la
construction soit également votée à cette date. Cet
avant-projet de loi de pays est en cours au CESE et
devrait être transmis au Conseil d’Etat dans le courant du mois d’avril.

Agréments produits
nouveaux et existants

Formations qualifications

La commission Agrément des produits travaille depuis août 2019 avec l’aide d’un consultant mis à
disposition par le gouvernement sur l’élaboration

La commission « formation et qualification » travaille
à la définition des référentiels de mise en œuvre de
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des référentiels de construction. Les multiples réunions de travail, avec les acteurs de chacune des 8
filières identifiées dans un premier temps ont permis
d’aboutir à une structuration des référentiels sous la
forme suivante :
■■un référentiel général qui explicitera pour toutes
les filières de façon univoque les enjeux du
référentiel, son mode de fonctionnement pour
l’attribution initiale, le renouvellement, l’extension
des certifications, et détaillera les contenus des
attentes en matières de processus qualité des
entreprises ;

novembre 2018 et une seconde en février 2019.
Ceci doit permettre de finaliser une offre sur laquelle
le gouvernement de la NC pourra lancer une pré-série
de réalisation de tests, essais, et audit d’entreprise
calédonienne qui nous amènera à clarifier le type de
contrat nous pourrions mettre en place avec la Nouvelle Zélande et ses laboratoires.

■■ un référentiel technique par produit recensera
quant à lui les spécifications techniques de
chaque produit, associées aux modes de preuves
à apporter pour obtenir le RCNC.

Chauffe-eau solaires :
structuration de la filière

La démarche se poursuit sur tous les produits (une
quarantaine de produits sont listés) en parallèle de
telle sorte à pouvoir présenter ces référentiels finalisés aux commissions techniques du CTE qui donnera
un avis préalable à la validation du CTE.
Dans le but d’identifier les coûts et les capacités de
réalisation de tests et essais dans notre environnement géographique proche, une démarche a été
lancée avec le laboratoire néo-zélandais BRANZ pour
partager nos problématiques et obtenir une offre de
prestations et prix sur la réalisation des essais nécessaire au RCNC en conformité avec les normes
d’essais EN-NF.
Une première visite associant les représentants du
gouvernement, des industriels et des laboratoires
calédoniens a été faite chez BRANZ à Wellington en

La filière chauffe-eau solaire a pour ambition de proposer au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie un
contrat de compétitivité qui présente les problématiques de la filière et les propositions de montée en
puissance des acteurs locaux. Le cluster Synergie
travaille activement sur ce dossier et la FINC s’associe à la démarche de la filière sur les 2 enjeux qu’elle
anime :

Les multiples
réunions de
travail, avec
les acteurs de
chacune des 8
filières identifiées
dans un premier
temps ont permis
d’aboutir à une
structuration des
référentiels...

■■les référentiels normatifs RCNC pour les deux
produits fabriqués localement (CESI fabriqué en
usine, et CES fabriqués à façon) .
■■ le dossier de protection de marché des acteurs
et produits de la filière CES à présenter dans la
nouvelle version conformément à la nouvelle loi de
pays relative aux régulations de marché.
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Filière IAA et Biens de consommation

La FINC est
convaincue
qu’il faut agir
véritablement
sur le fond du
problème pour
endiguer les
conséquences
sociales et
financières de
l’usage nocif de
l’alcool...
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Augmentation des taxes sur
l’alcool

n la création d'un fonds qui recevra les
recettes liées à l’augmentation des taxes
alcool pour financer le plan adopté par le
Congrès
n une augmentation progressive pour contribuer au financement du fonds prévention
et ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des
consommateurs ni mettre en péril le tissu
économique et social.

Depuis plus de 20 ans, la consommation d’alcool par
habitant de plus de 15 ans est stable en Calédonie
(entre 9 et 10 lap/ hab : source ISEE). Pourtant, les
conséquences sociales et financières liées à l’usage
nocif de l’alcool sont chaque jour plus flagrantes et
plus inacceptables.

Position FINC

Visite Pr. Harvey Milkman

La FINC est convaincue qu’il faut agir
véritablement sur le fond du problème pour
endiguer les conséquences sociales et
financières de l’usage nocif de l’alcool en
activant 3 volets indissociables : prévention-éducation ; répression-réglementation ;
fiscalité pour contribuer au financement des
2 premiers volets.
A cet effet, elle a demandé :
n l’adoption par le Congrès, d'un plan «
prévention, éducation, répression » chiffré,
adapté et concerté, concomitamment au
projet d’augmentation des taxes alcool,
afin d’assurer la cohérence globale des
actions et envoyer un message clair aux
Calédoniens ;

Dans le cadre de son engagement pour traiter durablement les problématiques relatives aux consommations abusives d’alcool, la FINC a organisé par
deux fois la venue du Pr. Harvey Milkman du 14 au
18 janvier en Nouvelle-Calédonie. Professeur émérite
de psychologie à la Metropolitan State University de
Denver, il est l’un des chefs de file international de
la réflexion sur les programmes de prévention contre
la délinquance et l'addiction des jeunes à la suite du
succès rencontré avec le modèle de prévention développé en Islande.
Les travaux du Pr. Milkman avec le Centre Islandais
de Recherche Sociale et d'Analyse (ICSRA) ont en
effet contribué à réduire l'abus de substances addictives chez les adolescents islandais, dont le niveau
est passé du plus élevé au plus bas en Europe au
cours des 20 dernières années. Son travail est main-
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tenant reproduit avec succès depuis de nombreuses
années, dans de nombreux pays.
L’objectif de sa visite en janvier était de faire connaissance avec les acteurs du Territoire concernés par
ces thématiques – santé, addiction, jeunesse - pour
présenter et échanger sur des moyens collaboratifs
qui permettrait de réduire durablement et efficacement la délinquance des jeunes et les problèmes
d’addictions en Nouvelle-Calédonie.
Durant son premier séjour, le Pr. Milkman a partagé ses connaissances et son expérience lors d’une
conférence ouverte au public mardi 16 janvier à
18h30 à la Communauté du Pacifique Sud. L’expert
est également allé à la rencontre des élus du Congrès.
A la suite de cette première visite, une réflexion a été
lancée pour étudier l’opportunité de tester ce modèle
en Nouvelle-Calédonie.
Une seconde visite du Pr. Milkman en avril 2018
a confirmé l’intérêt porté à cette démarche, l’ensemble des parties prenantes rencontrées s’étant
montrées positives, avec de nombreuses intentions
de participation.

qui permettront d’endiguer les consommations nocives
d’alcool, à l’image de ce qu’ils proposent avec l’étude
du Pr. Milkman qui a permis, en Islande, d’orienter très
efficacement les politiques publiques relatives à la jeunesse. En ce sens, ils disent OUI aux actions construites
ensemble pour enrayer les usages et consommations
nocives de l’alcool ; mais NON aux actions mettant en
péril leur activité. « L’équilibre est possible et nos intérêts sont convergents », assurent-ils.
Presse
A neuf reprises, le message de la FINC a
été relayé dans la presse écrite et radio.

Taxes sur les boissons
sucrées

Face au fléau de
la délinquance
et à ses chiffres
alarmants,
la NouvelleCalédonie se
dote pour la
toute première
fois d’un Plan
territorial de
sécurité et de
prévention de la
délinquance.

Plan territorial de sécurité et de
prévention de la délinquance
Face au fléau de la délinquance et à ses chiffres alarmants, la Nouvelle-Calédonie se dote pour la toute
première fois d’un Plan territorial de sécurité et de
prévention de la délinquance. Ce programme est global : il implique tous les secteurs, tous les services et
toutes les collectivités (provinces et communes), chacun dans leur domaine de compétences. Le PTSPD,
fruit de la concertation entre tous les acteurs se décline en 138 actions qui couvrent la gouvernance, les
changements de mentalités, l’accompagnement de la
jeunesse jusqu’à la lutte contre les addictions.
La FINC proposait depuis plusieurs années, le vote
d’une stratégie cadre, cohérente, multisectorielle,
chiffrée, suivie et évaluée dans le temps, portée par
les acteurs de terrain impliqués positivement dans
son déploiement.
Les professionnels du secteur veulent contribuer et
prendre part positivement au dispositif et aux solutions

Suite à la série de groupes de travail menés en 2017
dans le cadre du plan Do Kamo, un rapport d’orientation de réforme de système de santé calédonien a
été publié en 2018. Dans ce rapport figure la proposition de mesure suivante : la mise en place d’une taxe
sur les boissons sucrées pour générer un rendement
destiné à combler le déficit du RUAMM. Cette proposition de mesure n’avait pas été évoquée dans les
ateliers avec les industriels mais la FINC a émis une
position transmise à la CPME-NC

Position FINC
La FINC a toujours soutenu le principe que
tout aliment peut être consommé selon des
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La FINC a
toujours soutenu
le principe que
tout aliment peut
être consommé
selon des
quantités et
fréquences
raisonnables.
C’est donc le
consommateur
qui doit être
sensibilisé aux
questions de
nutrition.

quantités et fréquences raisonnables. C’est
donc le consommateur qui doit être sensibilisé aux questions de nutrition. Cibler plus
particulièrement les boissons sucrées stigmatise une catégorie de produits et favorise
les reports de consommation sur d’autres
produits du même type. C’est la maîtrise
des apports journaliers caloriques et des
quantités consommées des trois composants
suivants : sucre, sel et graisses qui permet de
conserver une bonne santé.
Cependant, face à la gravité et l’urgence
de la situation du RUAMM, les industriels
du secteur des boissons non alcoolisées
accueillent favorablement l’idée d’une contribution équilibrée prélevée sur les produits
sucrés. L’équilibre du système de taxation
français semble être un exemple soutenable
pouvant être suivi.
Le modèle de fiscalité incitative mis en place
par la France avec un montant proportionnel
à la quantité de sucre contenu dans le produit semble répondre à ce double objectif.
Ce mécanisme repose sur la taxation du
sucre et non d’un produit donné. Ceci
permet d’envisager une politique fiscale
applicable sur un spectre de produits plus
larges notamment sur des produits fortement
consommés par les calédoniens dont les
teneurs en sucres sont élevées.
D’autres mesures ayant déjà démontré leur
efficacité sur les changements de comportement peuvent être également développées.
Les boissons édulcorées doivent ainsi faire
partie de l’offre de boissons alternatives aux
boissons sucrées.

précédé le vote de cet amendement, le président du
gouvernement s’est engagé à protéger la production
locale ; à mener une politique fiscale sur l’ensemble
des produits sucrés qui prendra en compte la répartition des produits selon les différents taux de TGC
et selon leur origine (import/local) ; à soumettre à la
Commission législation et de la réglementation économiques et fiscales (CLERF) l’arrêté fixant la liste
des boissons sucrées concernées par la mesure.
A la suite de ces déclarations au Congrès, la FINC
adresse un courrier au président du gouvernement
afin de rappeler ces engagements, solliciter une
réunion de travail sur la liste des boissons sucrées
concernées afin d’en exclure les boissons édulcorées
et les jus de fruits 100% pur jus qui ne contiennent
pas de sucres ajoutés. Ce courrier est resté sans retour de la part du gouvernement.
Fin 2018, la délibération relative au plan santé calédonien « Do Kamo, Etre épanoui » en matière de
modèle de santé est adopté. Parmi les actions de ce
plan, l’action n°18 concerne plus particulièrement les
boissons sucrées : créer une taxe sur les boissons
contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de
synthèse en transformant la TAT3S (taxes sur l’alcool
et le tabac, en faveur du système sanitaire et social)
en TAT4S (taxes sur l’alcool, le tabac et les boissons
sucrées, en faveur du système sanitaire et social).
La FINC a émis une position au sujet de cette action
rappelant que celle-ci ne respecte pas les engagements pris par le gouvernement suite au vote de la
TGC. « Les boissons sucrées et édulcorées locales
subissent d’ores et déjà une taxation supérieure par
le biais du taux de TGC à 22 %, explique-t-elle. La
création d’une TAT4S spécifique aux boissons sucrées et édulcorées pourrait donc être préjudiciable
pour les industries locales ce qui serait contraire à la
volonté du gouvernement de protéger la production
locale.
Toutefois, si une contribution supplémentaire devait
voir le jour, elle devrait alors impérativement remettre
à 3 % le taux de TGC sur les boissons sucrées fabriquées localement ; appliquer la TAT4S à l’ensemble
des produis sucrés locaux et importés ; appliquer la

En août 2018, lors du vote de la TGC, un amendement est déposé pour que les boissons sucrées locales soient sorties du taux réduit de la TGC pour être
mis au taux supérieur. Au cours des échanges qui ont
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Emballages plastiques
La proposition de loi du pays relative à l’interdiction
de mise sur le marché de divers produits en matières
plastiques s’inscrit dans un mouvement global de
préservation de l’environnement. Cette proposition de
loi du pays est reprise dans la proposition de schéma
provincial de prévention et de gestion des déchets
2018-2022.
Elle vise à notamment interdire de mettre à disposition, à titre onéreux ou gratuits, des sacs plastiques
à usage unique, réutilisables, d’en importer ; intégrer
de manière obligatoire du plastique recyclé dans les
sacs réutilisables et recyclables ; d’interdire les gobelets, verres, tasses assiettes, couverts, pailles à boire,
et touillettes en matières plastiques jetables, ainsi
que les baquettes en matière plastique destinées à
l’emballage alimentaire.

Position FINC
Les industriels ont pleinement conscience
des attentes des consommateurs, liées à
la prise en compte des enjeux sociaux et
environnementaux au sein de leurs activités.
Acteurs engagés, plusieurs d’entre eux ont
d’ores-et-déjà entrepris des démarches
structurantes telles que répondre à un label
environnemental, faire le choix d’éco-concevoir ou encore de mettre en place une norme
ISO 14001.
La FINC souligne toutefois que dans un
contexte de ralentissement économique sur
fond de réforme fiscale défavorable à l’industrie locale, une vigilance particulière doit
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La FINC souligne
que dans un
contexte de
ralentissement
économique sur
fond de réforme
fiscale défavorable
à l’industrie locale,
une vigilance
particulière doit
s’exercer sur le
calendrier de
déploiement des
réglementations...
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s’exercer sur le calendrier de déploiement
des réglementations impliquant des modifications conséquentes dans l’organisation et
la gestion des activités de production locale.
Les changements d’environnement réglementaire pèsent sur la confiance, le moral,
la résilience et la dynamique des équipes
(salariés et encadrement).
La Fédération insiste sur la nécessité d’un
dialogue approfondi et continu avec les
producteurs locaux de sacs plastiques et
les porteurs de projets « alternatifs » afin
d’accompagner les nouveaux projets de
production et valorisation locale.
Elle sollicite par ailleurs, l’ouverture d’une réflexion plus large sur la gestion des déchets à
l’échelle du Territoire et la mise en place d’un
plan d’actions territorial pour faire évoluer le
comportement des Calédoniens ; améliorer
la collecte de ces déchets ; et développer au
maximum les possibilités de revalorisation sur
le Territoire.
Enfin, à titre d’observation, la FINC note que
l’interdiction du sac plastique monocouche
ciblée par la présente proposition de loi du
pays est paradoxalement le seul produit en
plastique recyclable localement. Une piste
qui aurait pu être développée en travaillant
particulièrement sur l’organisation de la collecte et l’animation d’une politique publique
territoriale de valorisation locale des déchets.
La FINC est favorable aux mesures d’interdiction à la vente des gobelets, verres, tasses,
assiettes, couverts, pailles à boire, touillettes
et barquettes en matières plastiques jetables
mais préconise une mise en application de
l’interdiction 6 mois après celle prévue en
métropole. A ce jour, les discussions font état
d’une interdiction au 1er janvier 2020.
Enfin, concernant les barquettes en matières
plastiques jetables, la FINC demande à ce

TAT4S proportionnellement au taux de sucres contenu
dans le produit et donc inciter les industriels à la reformulation à la baisse de leur portefeuille de produits
sucrés à l’image de la politique fiscale mise en place
en juillet 2018 en France ; ne pas augmenter la TAT4S
plus que l’augmentation engendrée par le passage de
la TGC sur les boissons sucrées locales à 22 %.

que la définition soit clarifiée de manière à
circonscrire l’interdiction de mise à disposition de barquettes pour les denrées alimentaires non pré-emballées uniquement.

bution auprès de Trecodec, organisme agréé pour la
gestion des déchets réglementés en Nouvelle-Calédonie.

Relations commerciales

Semaine européenne de
réduction des déchets
(SERD)

Rencontre professionnelle

Pendant les vacances scolaires, une rencontre professionnelle organisée par Cap
Agro a permis de parler approvisionnement local.
Du 17 au 25 novembre, la Ville de Nouméa a proposé 34 actions pour inciter les
Nouméens à agir au quotidien pour réduire la quantité de déchets générés.

La FINC est
favorable
aux mesures
d’interdiction
à la vente des
gobelets, verres,
tasses, assiettes,
couverts, pailles
à boire, touillettes
et barquettes
en matières
plastiques
jetables...
Chap
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Cap Agro, cluster dédié à la filière agroalimentaire
(et non agricole) et la FINC ont convié le 23 octobre
2018 les producteurs, transformateurs et industriels
de l’alimentation pour dialoguer avec les chefs de
cantines de collèges, lycées et internats provinciaux.
Une demi-journée de travail et d’échange pour donner à terme plus de place aux produits locaux dans
les menus des établissements.
Les participants à la rencontre professionnelle se
sont notamment intéressés à trois questions : quels
produits locaux peuvent être proposés. Avec quelle
découpe ? Et selon quel conditionnement ? Des
groupes de travail ont donné lieu à des propositions
qui devront permettre aux fournisseurs de repartir
avec des idées pour étoffer leur catalogue.

La SERD s’est déroulée du 17 novembre au 25 novembre 2018. Elle a pour objectif de sensibiliser et
d’inciter à la réduction des déchets au quotidien.
Dans le cadre de cette semaine, une conférence sur
les « Enjeux et alternatives aux produits plastiques à
usage unique » et des ateliers de travail « Alternatives
aux produits plastiques à usage unique, production
et commercialisation », « Exemplarité des acteurs
dans les évènements et la commande publique »,
et « Changement des modes de production et de
consommation, du producteur au consommateur »
ont été organisés les mardi 21 et 22 novembre 2018.
Ces ateliers devaient être le point de départ de rendez-vous techniques organisés avec tous les acteurs
concernés (professionnels, institution, chambres
consulaires …) et portant sur des thématiques bien
précises dont fai partie les emballages, filière sur laquelle il est prévu la mise en place d’une réglementation REP. Celle-ci impose aux producteurs de gérer le
traitement de leurs emballages mis sur le marché soit
par la mise en place d’un plan de gestion individuelle
de l'entreprise, soit par le paiement d’une éco-contri-
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Charte de coopération entre
la SCIE et la FINC
Engagés dans une volonté commune de développer
et promouvoir les produits locaux au sein de la grande
distribution, la SCIE Distribution, filiale de GBH, et la
FINC ont signé une charte de coopération le 24 avril
2018.
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Filière recyclage
Kea Trader
Le 13 février 2018, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie annonçait son avis
favorable au démantèlement du Kea Trader par
l’évacuation des deux parties de coque, sans découpage. Une méthode innovante mais qui n’était pas
sans soulever des inquiétudes. En conséquence, les
acteurs économiques calédoniens (FINC, CPME-NC,
U2P-NC, Medef, CCI, clusters Maritime et AMD) ont
organisé une conférence de presse le 22 février dans
les locaux de la FINC.
Un point presse au cours duquel ils ont regretté le
manque de communication et de coopération de
l’Etat avec les services de la Nouvelle-Calédonie sur
ce dossier.

Stephan Hayot, président du groupe Hayot et Xavier Benoist, président de la FINC,
ont signé la première charte entre la grande distribution et la production locale.

Cette charte met l’accent sur les outils permettant la
valorisation de la production locale tout en prenant en
compte les modes de fonctionnement, les enjeux et
les intérêts de chacun. C’est dans ce sens que quatre
objectifs majeurs ont été identifiés : améliorer le positionnement des produits locaux dans les linéaires,
soutenir leur dynamique commerciale, participer au
développement des signes d’identification des produits locaux et favoriser un dialogue constructif entre
la production locale et la SCIE.
Par cette charte, la SCIE et la FINC s’engagent également à veiller à sa bonne application par l’ensemble
des parties. Pour ce faire, des réunions semestrielles
de représentants de la FINC et de la SCIE permettront
de faire état des avancées et des difficultés de tous
les acteurs.
Cette charte est la concrétisation d’une collaboration
plus étroite entre les producteurs locaux et la grande
distribution, indispensable au développement économique de la Nouvelle-Calédonie et qui permettra sur
le long terme une meilleure compétitivité des entreprises locales et la création d’emplois.

Un point presse
au cours duquel
les acteurs
économiques
calédoniens
ont regretté le
manque de
communication
et de
coopération...

Presse
Cette conférence de presse a fait l’objet d’un
article dans les Nouvelles calédoniennes.

Presse
Cette signature a été relayée dans Les
Nouvelles calédoniennes.

L’état du Kea Trader au 6 mai 2018.
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Analyser

94 % de la
population
calédonienne
déclare que
l’industrie est
nécessaire pour
le pays.

Étude I-Scope

mission nationale des sondages. Elle s’est déroulée
par téléphone du 30 juillet au 8 août 2018.
Elle a étude fait ressortir un attachement fort à l’industrie calédonienne, en dépit d’une image encore
perfectible, notamment auprès des Européens, même
si elle a progressé depuis 2015.
La nécessité de l’industrie calédonienne fait l’unanimité dans la population calédonienne, comme en
2009 (94 % de la population calédonienne déclare
que l’industrie est nécessaire pour le pays). L’image
globale de l’industrie s’améliore encore, mais elle
reste perfectible (73 % d’opinions positives). Son
cœur d’adhésion demeure faible (15 % de taux de
très bonne image). Elle capitalise principalement
sur sa contribution au développement économique
de la Nouvelle-Calédonie (81 %) et la qualité de ses
produits (78 %). La question du prix ressort comme
un des éléments clés sur lequel elle doit progresser,
comme sur la communication sur le respect des
normes d’hygiène, de sécurité et le choix des produits proposés.
Enfin, l’acceptation des mesures de protection de
marché augmente, en raison d’une part croissante
de l’opinion publique qui s’y déclare très favorable
(24 % en 2009 ; 22 % en 2015 : 41 % en 2018)

La FINC explore régulièrement l’image de l’industrie
manufacturière calédonienne auprès de l’ensemble
de la population. En 2018, elle a souhaité renouveler
cette étude afin d’apprécier l’évolution de la perception de l’industrie en Nouvelle-Calédonie, par rapport
aux points réalisés antérieurement en 2009 puis en
2015 ; et de disposer d’éléments représentatifs de la
population calédonienne au regard de la consultation
publique lancée par l’Autorité de la Concurrence.
L’étude a pour objectif d’évaluer l’attachement des
Calédoniens à l’industrie locale ; d’estime le niveau général de l’image globale de l’industrie locale ; d’identifier les différentes dimensions qui
construisent l’image de l’industrie locale ; de juger du
niveau d’adhésion des Calédoniens aux mesures de
protection de l’industrie locale et de la compréhension de ces mesures par la population et de comparer
les résultats obtenus avec les observations faites en
2009 et 2015.
Cette étude a été menée dans le cadre d’une enquête
Omnibus, dont la méthodologie et l’échantillonnage
(de 1004 personnes, représentatives de la population
âgée de plus de 15 ans) ont été validés par la Com-

15 %

13 %

Pas vraiment
favorable

ADHÉSION AUX
MESURES DE
PROTECTION

Pas du tout
favorable

11 %
N’a pas
d’opinion

24 %
Assez favorable

36 %
Très favorable
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Informer

MADE IN
M A G A Z I N E

D ’ I N F O R M AT I O N

É C O N O M I Q U E

N°45 - GRATUIT
[ Décembre 2018 ]

L’avenir passera-t-il
par le Nord ?

Dans les coulisses
gourmandes
de Cake Factory

Le droit
de la concurrence

Un outil de développement stratégique

Made In

Création du site
madein.nc

Made In est devenu au fil des années, un média
incontournable de Nouvelle-Calédonie. Il est tiré à
20 000 exemplaires et distribué sur l’ensemble de
la Nouvelle-Calédonie, via un réseau de dépositaires.
Le magazine est également envoyé nominativement
chez tous les médecins, dentistes, et paramédicaux
et adressé nominativement aux partenaires économiques et institutionnels de la FINC, en Nouvelle-Calédonie, en métropole ainsi que chez nos voisins du
Pacifique.
Espace de communication pour les adhérents à travers la rubrique Hommes et savoir-faire, le Made In
est l’un des derniers magazines économiques calédoniens qui traite des grands dossiers économiques.
En avril 2018, la rédaction a ainsi proposé un dossier
dédié à l’économie calédonienne, à son contexte, et
aux solutions trouvées par les acteurs pour faire face
à la crise.
En août, c’est à la TGC que les journalistes du Made
In se sont intéressés. Une TGC instaurée en octobre
qui risquait de malmener l’industrie calédonienne.
Enfin, le dernier dossier de l’année, paru en décembre, s’est intéressé à l’économie spécifiquement
dans le Nord d’une rencontre entre la collectivité et le
secteur industriel.

En marge des parutions papier, il paraissait intéressant, voire même indispensable, de pouvoir relayer
les informations sociales, économiques, environnementales plus fréquemment. Sur proposition de la
rédaction du Made In, la FINC et son comité directeur
ont donc opté pour une version numérique.
Mis en ligne par PAO Production, madein.nc compte
désormais un Fil Actu, des vidéos, en plus des articles
du Made In papier. Tous les articles sont également
relayés sur la page Facebook du Made In, ainsi que
sur Twitter.

madein.nouvellecaledonie

http://bit.ly/2IFhW0J

@madein_nc

Notre site Internet :
Scannez le QR code ou saisissez cette URL pour y accéder :

https://madein.nc
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Dossier

Visiter

Semaine de l’industrie
En 2018,
une vingtaine
d’entreprises de
production locale
ont ainsi ouvert
leurs portes avec
près de 900
places réparties
sur 61 créneaux
horaires.

Du 6 au 10 août 2018, la FINC a relayé pour sa 6e
édition, la Semaine de l’industrie. Un événement dédié aux visites d’usine (une soixantaine par jour) au
grand public et aux scolaires.
La Semaine de l’industrie est l’occasion particulière
pour le public e découvrir les lieux de production
et des produits transformés localement, mais aussi
d’échanges avec les professionnels du secteur. L’occasion, aussi pour les industriels de raconter leur
passion, leurs produits et leur savoir-faire. En 2018,
une vingtaine d’entreprises de production locale ont
ainsi ouvert leurs portes avec près de 900 places réparties sur 61 créneaux horaires. À quelques jours
de l’ouverture de la Semaine de l’industrie, 75 % des
places étaient déjà réservées !

Visites d’usine scolaires
et grand public

Presse

En dehors de la Semaine de l’industrie, les entreprises
ouvrent régulièrement leurs portes au grand public et
aux scolaires. Neuf entreprises ont pu être visité en
2018: Switi, Mivi, GBNC, TFL, La Périgourdine, Vega,
Boniface, Biscochoc, Groupe Saint Vincent.

Cette 6e édition de la Semaine de
l’industrie a été relayée dans les médias
avec sept interventions en radio,
deux dans la presse écrite et une à la
télévision.
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Depuis 2014, la FINC est partenaire de NC la 1ere
pour son jeu DDépart. Diffusé tous les jours de la
semaine sur l’antenne radio à une heure de grande
écoute (de 11 h 30 à 11 h 45), le jeu a pour but de
promouvoir la FINC et ses adhérents, de communiquer sur leurs produits, leur entreprise, leurs offres
promotionnelles, et leurs événements. Un certain
nombre de questions de culture générale sont posées
aux candidats pour gagner des points. Chaque jour, le
gagnant du jeu ayant comptabilisé le plus de points
remporte un lot d’une valeur de 3 000 CFP offert par
l’un des adhérents FINC. Le dernier vendredi du mois,
le gagnant du mois remporte un lot d’une valeur de
15 000 CFP. L’animateur radio communique tout au
long du jeu sur l’entreprise partenaire. C’est l’adhérent qui décide lui-même du message à faire passer.
En 2018, Tennessee Farm, Biopac, La Périgourdine,
Cake Factory, Nature +, Boniface Acma, Pacome,
Soval, La Cabosse d’or, Pat Pressing, Provenderie
Saint Vincent, Eaux du Mont Dore, Lyne Création, La
Française, G Délices, Mivi, Chocolats Morand, Pat
Pressing, Bluescope, Vega, Assiette du Broussard ont
accepté de participer au jeu.
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Jeu Dédépart

jouez et boostez
votre cohésion d’équipe !
avec

Jusqu’au 23 octobre

Le magazine Made In lance un concours-photo destiné
aux associations et entreprises privées ou publiques.
Salariés, employeurs et patentés, mettez-vous en scène et montrez votre
créativité en une photo et un slogan.

Pour participer : madein.nc/pixel-entreprises

Concours photo Pixel
Entreprises

Jeu « Je consomme
calédonien »
La page « Je consomme calédonien » recense les
produits locaux, les innovations, les événements en
lien avec la production et l’artisanat calédonien. Elle
propose régulièrement des quizz adressés au grand
public pour en apprendre davantage sur les produits
calédoniens. Différents jeux ont ainsi été organisés
en 2018 avec le soutien de Lapita, Biscuiterie Donna,
Colis Calin, Goodman Fielder, Stockmen, Nature +, G
Délices, Tari Sushis
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Pas moins de
578 votants se
sont prêtés au
jeu, la plupart en
faveur de la BNC
qui a remporté
le concours,
suivi de près par
La Planche à
dessin.
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En d’année 2018, la FINC a organisé le concours
Pixel Entreprises avec l’objectif de booster la cohésion d’équipe et de faire jouer la créativité des salariés, chefs d’entreprise et patentés. Un jeu spécial
entreprises
Les salariés de onze entreprises et associations ont
fait preuve de créativité pour répondre au concours
photo en imaginant un slogan et une mise en scène
originale de leur activité. Le public devait ensuite voter pour sa photo préférée directement en ligne sur
www.madein.nc. Pas moins de 578 votants se sont
prêtés au jeu, la plupart en faveur de la BNC qui a
remporté le concours, suivi de près par La Planche à
dessin. Le premier lauréat a gagné ainsi une excursion au phare Amédée en partenariat avec le Mary D,
une page de publicité dans le numéro du Made In de
décembre et un affichage en panneau 4x3 de la photo lauréate. La deuxième équipe, elle, a remporté une
session d’Escape Game et des paniers gourmands.

Annexes
Partenaires
en Nouvelle-Calédonie
Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises

New Caledonia Trade & Invest
Fondateur et aujourd’hui membre du cluster
Avenir Export, devenu New Caledonia Trade &
Invest (NCT & I) la FINC a notamment participé à
une rencontre avec Christophe Penot, SEM l’ambassadeur de France en Australie Le 26 février
2018, dans les bureaux de NCT&I à Nouméa.
Parmi les thèmes évoqués, les dossiers export
calédoniens en cours, le développement du
tourisme médical, le traité de libre-échange, ou
encore le rôle de Business France dans la région
ont suscité l’intérêt des interlocuteurs.

Adossée à la CGPME-NC depuis 2009, la FINC
partage ses valeurs et ses convictions notamment la défense des TPE/PME et le développement d’un tissu économique endogène.
Au titre de son affiliation à l’organisation patronale, la Fédération des industries est représentée par trois élus au bureau de la CPME et un
conseiller technique auprès de la présidence.
Elle participe à de nombreuses réunions de travail et de concertation conduisant à déterminer
la position de la CPME sur différents dossiers.
La FINC dispose ainsi de mandats pour représenter la CPME-NC au sein du :

Annexes

n CDS (Conseil du dialogue social)
n CESE (Conseil économique, social et environnemental)
n EFPA (Établ. de formation professionnelle des adultes)
nC
 ommission paritaire pour l’Emploi local
nC
 omité consultatif du travail
n GSMA
n Cafat
nC
 omité du suivi éco. & médiation du crédit,
nO
 bservatoire des prix et des marges
n FIAF (Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation)
n IUT (Institut Universitaire de Technologie)
n IDC NC (Institut pour le Dév. des Compétences)
n T ribunal du Travail

a
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Cluster AgroAlimentaire
Des acteurs de la filière de transformation alimentaire se sont unis en 2013 pour créer une
grappe d’entreprise, Cap Agro NC. Objectifs de
ce cluster de l’agroalimentaire : améliorer la
compétitivité des membres, renforcer les parts
de marché des produits locaux, contribuer à
augmenter la part d’autosuffisance alimentaire.
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Université de Nouvelle-Calédonie
En 2018, plusieurs contacts ont été établis avec
la FINC dans le cadre du développement de nouveaux projets de l’UNC.
A noter plus particulièrement deux belles initiatives que nous saluons et qui devraient permettre d’étoffer les compétences entrepreneuriales et techniques des jeunes calédoniens.
Accord avec les écoles Polytech pour permettre
aux étudiants calédoniens en prépa CGUP d’intégrer un cursus d’ingénieurs dans diverses spécialités. Dans un premier temps Polytech Nice
est partenaire et intègrera à partir de l’année
universitaire 2019 des étudiants calédoniens
avec une intégration progressive dès le mois de
février en amont de la rentrée de septembre ce
qui permettra à ces étudiants de mieux choisir
leur spécialisation en ayant suivi un premier semestre généraliste dimensionné pour eux.
Une douzaine de places sont réservées pour les
calédoniens et la sélection s’est faite sur dossier
et grand oral à Nouméa en novembre 2018. Les
industriels calédoniens ont leur rôle à jouer en
proposant aux étudiants qui souhaitent revenir
en Calédonie durant leur cursus des stages appropriés. La dernière période de stage d’une durée de 6 mois est une réelle opportunité pour les
industriels de faire porter des projets innovants
par des ingénieurs à hauts potentiels.

Cluster maritime
La FINC a été acteur des projets portés par le
cluster.

Observatoire du numérique
Depuis 2011, le travail de l’Observatoire Numérique NC et de ses partenaires a permis la
structuration de l’écosystème numérique en
Nouvelle-Calédonie.

Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et
l’entrepreneuriat de Nouvelle-Calédonie
Les missions de PEPITE sont de contribuer à
développer la culture entrepreneuriale et d’innovation dans les formations du supérieur et de
favoriser l’émergence d’entreprises à potentiel
de croissance et d’emploi.
La FINC est partenaire associée au PEPITE NC et
se réjouit de la création du dispositif visant à diffuser la culture d’entreprendre. C’est un engagement qui se concrétise par une participation
au comité de pilotage de PEPITE, à la sélection
des étudiants entrepreneurs (début 2019 pour
la première promotion) et au réseau d’entrepreneurs et d’experts qui accompagne

Interprofession des fruits & légumes de
Nouvelle-Calédonie
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L’ Ifel-NC est née en 2015 avec pour objectif
d’améliorer l’autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie en structurant la filière.
L’un des objectifs principaux de l’IFEL est d’augmenter l’autosuffisance alimentaire du territoire
en valorisant la production locale de fruits et légumes.

a

Partenaires
à l’étranger

Union des Métiers de l’Industrie
et de la Métallurgie
Pour l’UIMM, « l’industrie joue un rôle moteur,
structurant pour notre économie et notre société. Un socle industriel solide, c’est un ressort
essentiel de croissance pour l’ensemble des
autres secteurs d’activité. »
La FINC est partenaire depuis 2015 de cette organisation professionnelle patronale dont la vocation est de « contribuer à créer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises
industrielles. »

Association Nationale
des Industries Alimentaires

SIPOF

La FINC est adhérente de l’Ania, (https://www.
ania.net/) depuis 2016. La mission de cette
association est de représenter, d’informer et
d’accompagner les entreprises agroalimentaires
avec, pour devise, « notre ambition collective :
redonner de la valeur à l’alimentation. »
Pour la FINC, l’Ania est un appui de taille pour
ses dossiers de relation avec la grande distribution, la santé, l’export, etc.
En plus d’adhérer à l’Ania, la FINC est également devenue l’Agence régionale des industries agroalimentaires de Nouvelle-Calédonie
(ARIA NC). Florence Frère, notre représentante
en métropole assiste régulièrement aux réunions
dispensées par l'ANIA à ses adhérents.

Syndicat des industriels
de Polynésie française

Annexes

La FINC a noué des liens avec le Sipof qui existe
depuis 1974. À l’origine de cette création, un
groupe d’industriels et la Brasserie de Tahiti.
Leur objectif était de pouvoir défendre leurs intérêts par rapport aux politiques. Déjà, à l’époque,
l’une de leurs principales missions était d’expliquer l’intérêt d’avoir une industrie dans de petits
territoires comme la Polynésie française. C’est
toujours le cas aujourd’hui… Ce cheval de bataille commun à la FINC a rapproché les deux
organisations.

a
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Organigramme
Le comité directeur de la FINC donne les orientations à l’équipe de permanente.
Celle-ci les met en œuvre, anime les filières et fait le lien avec les adhérents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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25 personnes max parmi les adhérents de la FINC dont les membres du CODIR.
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CODIR - COMITÉ DIRECTEUR
Réunion : tous les jeudis
Composition :
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12 membres parmi le CA : 1 président, 3 vice-présidents,
1 trésorier, 1 trésorier adjoint, 1 secrétaire, 1 secrétaire adjoint, 4 membres.
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ADHÉRENTS
Assemblée générale 1 fois/an

EQUIPE FINC

Composition :
Entrepreneurs issus de la production locale et des services aux adhérents.

Composition :

45

FINC - Rapport d’activités 2018
Annexes

Annexes

1 secrétaire générale, 1 assistant de direction,
2 chargées de mission, 1 chargé de communication.

a

Mandats
La FINC est membre du :
nC
 omité des productions locales
nC
 omité du commerce extérieur
nC
 omité consultatif des prix et Comité de suivi du
financement de l’économie et médiation du crédit
nC
 onseil Economique Social et Environnemental
(CESE)

Ainsi que du :
nC
 luster maritime AG (mars)
n Adecal
n Trecodec
nC
 luster New Trade & Invest
n Cap Agro

Annexes

Elle participe également à la Journée de la mer, et à
la journée rencontre actions de la sécurité routière.
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Fédération des Industries
Nouvelle-Calédonie

3, rue Henri Simonin
Immeuble Oceanic - 1er étage
Ducos
BP 27035
Nouméa Cedex 98863
Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 281 291
Fax : (687) 26 10 44
Internet : https://finc.nc
Courriel : dir@finc.nc
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