Bilan de
mandature
Une ambition affirmée,
des résultats concrets
2015-2019

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir

Les chiffres clés
2015-2019
Près de

14 000

entreprises ressortissantes

Chaque année,
Près de 3000 chefs
d’entreprise et salariés formés
+ de 400
étudiants formés
+ de 130 diplômés
de l’EGC et du CFA
+ de 10 000 personnes
accompagnées et conseillées
+ de 1000 entreprises
enregistrées au Centre de
formalités des entreprises (CFE)
+ de 1 million de passagers
accueillis sur les aéroports de
Nouméa-La Tontouta et de Magenta
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milliards de F CFP
de budget annuel

Près de 70 % de ressources
propres en 2018, contre moins
de 60 % en 2014.

Dans un contexte de baisse des centimes additionnels, la CCI a continué d’augmenter son autonomie
financière, avec une progression de ses ressources propres en valeur de plus de 5 % par an en moyenne
depuis 2014. Combinée aux efforts de rationalisation des coûts, cette progression a permis de maintenir
les grands équilibres financiers.

La CCI, c’est :
48 élus, conseillers techniques et membres associés.

Élus par leurs pairs pour cinq ans pour les représenter, les 31 membres consulaires sont
tous des entrepreneurs, au service des autres entrepreneurs. Ils définissent la stratégie de la

Chambre et votent les budgets. Ils sont épaulés par 9 conseillers techniques et 8 membres
associés choisis pour leurs compétences et leur expertise, et par près de 280 permanents
de la Chambre, qui mettent en œuvre leurs projets.

Édito
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Il y a bientôt cinq ans, nous nous sommes donné
une feuille de route ambitieuse. Notre Plan
stratégique de développement 2015-2019 reflète
la volonté forte qui nous anime de défendre les
intérêts des ressortissants de la CCI et de stimuler
le développement économique de la NouvelleCalédonie. Cette volonté s’est concrétisée dans
de très nombreuses actions visant à donner un
nouvel élan à l’esprit pionnier, à assurer aux entrepreneurs un
développement pérenne, à diversifier l’économie et anticiper ses
évolutions.
Nous nous sommes mobilisés avec conviction pour faire entendre
le besoin vital des entreprises d’évoluer sur un terrain qui favorise
les initiatives. Dans un contexte économique contraint, nous avons
redoublé d’efforts pour accompagner les entrepreneurs au plus
près de leurs besoins, en termes de services et de formation. Mais
force est de constater qu’ils subissent des vents contraires, dans une
économie où la règlementation est de plus en plus contraignante.
Convaincus de la nécessité d’un changement de paradigme pour
aller vers une économie « business friendly », nous avons élaboré
un premier plan de relance, dont les principales mesures ont été
intégrées dans le plan PULSE du gouvernement. Puis nous avons
coconstruit avec les forces vives de l’économie un second plan de
soutien. Mais le monde économique n’est pas considéré à la mesure
des enjeux. Et si des leviers de croissance indéniables comme celui
de la croisière ont connu des avancées, ils souffrent d’une vision
stratégique et d’une gouvernance insuffisamment claires.
Le bilan de mandature présenté ici traduit nos exigences et notre
engagement. La CCI reste pleinement mobilisée, au service des
entrepreneurs et de la Nouvelle-Calédonie.
Jennifer Seagoe
Présidente de la CCI
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AXE 1

Donner

un nouvel élan à l’esprit pionnier

L’esprit pionnier, c’est cet esprit d’initiative si typiquement calédonien qui a forgé une terre d’entrepreneurs. Face à des contraintes
toujours plus nombreuses qui entravent cette prédisposition à entreprendre, la CCI, emmenée par ses élus, a pris résolument le parti
de « donner un nouvel élan à l’esprit pionnier ».

les enjeux

L’ambition : redonner aux entrepreneurs la liberté d’entreprendre.

4

L
 a simplification administrative
via la dématérialisation
Les entrepreneurs sont entravés par des procédures administratives souvent
trop complexes. Leurs démarches pour créer leur entreprise ou accomplir
des formalités s’apparentent souvent à un parcours du combattant. Leur
faire gagner du temps, les libérer de ces contraintes dès la création et
tout au long de la vie de leur entreprise, c’est un objectif dont la CCI s’est
emparée dès le début de cette mandature pour devenir un moteur de la
simplification administrative.

La densification des échanges et des réseaux
L’entrepreneur a par ailleurs besoin de réseaux pour échanger, se
développer, s’informer, s’appuyer sur des expertises, innover, s’ouvrir de
nouveaux marchés. La CCI a voulu impulser une meilleure connexion
entre entrepreneurs pour rompre leur isolement et les encourager à
aller de l’avant.

L
 a diversification des modes de financement
de l’entrepreneuriat
Et pas de nouveau projet sans financement. Pour pallier les difficultés
des TPE-PME à accéder aux financements des banques, la CCI a œuvré
pour insuffler de nouvelles perspectives, tant auprès des banques que de
partenaires financiers innovants, participatifs et solidaires.
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Donner un nouvel élan à l’esprit pionnier

Des démarches administratives simplifiées
La CCI a travaillé sur ses propres services et déployé un guichet unique
au Centre de formalités des entreprises (CFE) à travers un partenariat avec
la CAFAT (inscription des entrepreneurs indépendants au RUAMM), la DSF
(déclaration d’existence, option IS), l’ISEE (inscription au Ridet), la BCI et la
BNP.
La CCI a rallié le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à son ambition de
disposer d’un guichet unique à l’échelle du territoire afin de pouvoir
créer son entreprise de façon dématérialisée. Ce guichet unique doit
permettre de centraliser toutes les informations légales nécessaires à
l’administration, selon le concept du « Ne le dites qu’une fois ! »

Dans un premier temps, la CCI avait accompagné le gouvernement dans le
déploiement d’infogreffe.nc.
 a CCI est moteur dans le groupe de travail piloté par le gouvernement afin
L
de mettre en place un formulaire unique dématérialisé pour l’immatriculation
des entreprises (guichet-entreprise.nc).
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Sur proposition de la CCI,
les 1res Assises de la simplification
administrative sont organisées.
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Donner un nouvel élan à l’esprit pionnier

Des réseaux d’entrepreneurs élargis et renforcés
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De nouveaux rendez-vous CCI dédiés aux entrepreneurs ont été créés :
l’Aparté des entrepreneurs, la Matinales des experts et la Matinale,
qui ont donné lieu à 13 événements abordant des thèmes aussi variés que le
développement personnel du chef d’entreprise, la maîtrise et l’optimisation
des coûts ou la transmission-reprise.

Des rencontres de terrain sont organisées entre entrepreneurs et élus
de la CCI. À Bourail, Koné, Lifou, Dumbéa, Ducos ou au Mont-Dore, des
visites d’entreprises ont été suivies de tables rondes permettant l’échange
d’expériences et le débat sur des questions d’actualité (TGC, sécurité, fiscalité,
économies d’énergie…).

La CCI a impulsé et anime l’Association des zones d’activités de Païta
(AZAP) afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les entreprises
localisées sur Païta, les aider à trouver des opportunités de coopération,
d’actions mutualisées (formation, collecte de déchets, entretien des espaces
verts, sécurité...) leur permettant de générer des gains économiques et
environnementaux. L’AZAP fédère 20 adhérents, soit 500 salariés.

La CCI s’est impliquée dans de nombreux clusters, ces grappes d’entreprises
qui fédèrent leurs énergies : Cap Agro, CMNC, NCT&I, Open-NC ; et d’autres
associations telles que le Syndicat des commerçants, artisans, professions
libérales, entrepreneurs et patentés (SCALP) de Bourail. Elle entretient des
partenariats avec l’Observatoire numérique, l’ADECAL Technopole...
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Donner un nouvel élan à l’esprit pionnier

Le financement des entreprises encouragé
Financement bancaire

Financement collaboratif

Des conventions ont été signées en 2017 avec la BCI et la BNP permettant
d’améliorer l’information des entrepreneurs et leurs relations avec la banque,
en facilitant leurs démarches via le CFE et en leur proposant des offres
adaptées.

En partenariat avec la Fipac, lancement en 2016 de la 1re plateforme de
crowdfunding calédonienne. Ce mode de financement participatif met en
relation des porteurs de projet et des investisseurs potentiels.
Un premier « speed funding » a été organisé.

En 2017, la CCI a cofinancé une étude de l’AFD sur le financement des
TPE-PME, afin d’inventorier et améliorer la visibilité des dispositifs, et de les
rationaliser. Cette étude est en ligne sur www.cci.nc.

Une convention de partenariat a été signée avec Pacifique angels, 1er réseau
de « business angels » du territoire, composé d’investisseurs passionnés par
l’entrepreneuriat qui soutiennent des entreprises innovantes, leur apportent
des conseils et la force de leur réseau.

La CCI participe activement au Comité de suivi bancaire, coprésidé par
le haut-commissaire et le président du gouvernement, qui regroupe l’IEOM,
l’AFD, les banques, les organisations patronales...
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AXE 2 	Accompagner l’entreprise
les enjeux

				à chaque étape de son développement
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C’est une mission essentielle de la CCI. Être aux côtés des entrepreneurs sur le long terme. Au-delà de la création, le dirigeant a
besoin d’être conseillé, formé et soutenu à chaque étape de son parcours. Il s’agit de lui permettre d’améliorer la compétitivité de son
entreprise, de l’informer sur l’évolution des cadres règlementaires… Parce que la CCI a une grande proximité avec le tissu entrepreneurial
calédonien, elle connaît et anticipe ses besoins.

L’ambition : donner aux entreprises les clés d’un développement pérenne.
L’accompagnement sur mesure des entreprises
Chaque entreprise fait face à des problématiques qui lui sont propres, en
fonction de son domaine d’activité, de ses métiers, de son organisation, etc.
Il importe à la CCI d’apporter des réponses adaptées à la réalité de
chaque entreprise.

L
 e développement de formations en phase
avec les besoins
La formation est un pilier essentiel des missions de la CCI. Elle se décline
auprès des entreprises dans le cadre de la formation professionnelle
continue, pour faire évoluer les compétences des chefs d’entreprise et
des salariés face à l’évolution des métiers, de la réglementation, de l’activité,
etc. Mais aussi auprès des jeunes, futures recrues des entreprises : les former
au plus près des attentes, c’est répondre aux enjeux économiques et
sociaux du territoire.

La promotion de l’économie circulaire
Les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents. Portés par une
prise de conscience sociétale, ils pénètrent au cœur des entreprises et les
incitent à innover, à adopter des process plus écoresponsables, à favoriser
les synergies inter-entreprises pour gagner en efficience. En encourageant
l’économie circulaire, la CCI favorise le développement des entreprises
dans un modèle économique durable.
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Des entrepreneurs mieux accompagnés
Pour anticiper le passage à la TGC au 1er octobre 2018 et soutenir les
entreprises dans cette révolution fiscale, un dispositif d’accompagnement a
été mis en place entre 2016 et 2019, en partenariat avec le gouvernement.
Information, formation, élaboration d’outils spécifiques, sensibilisation à une
nécessaire marche à blanc et à des mesures transitoires pour les stocks : la
CCI s’est pleinement mobilisée.
+ de 11
+ de

200 entreprises contactées

6000 entreprises informées, formées ou accompagnées

73 ateliers sur tout le territoire, 7 conférences, 150 rendez-vous
individuels, plus de 1500 réponses personnalisées par mail ou téléphone.
La CCI poursuit son accompagnement des entreprises en 2019. La TGC est
intégrée dans toutes ses formations en comptabilité et les principes de la
TGC sont expliqués aux nouveaux entrepreneurs.
Pour renforcer l’accès à l’information économique, tant pour les
entreprises qu’à l’intention des pouvoirs publics, trois nouveaux observatoires
ont été créés :
L’Observatoire de l’immobilier. Ce nouvel observatoire spécialisé a été
créé grâce à un travail conjoint avec l’ISEE et la Chambre territoriale des
notaires, et à de nombreux partenaires. Conçu sur le modèle du « qui achète
quoi, quand, où et à quel prix », il apporte une meilleure connaissance du
marché de l’immobilier calédonien. Un panorama de l’année écoulée est
dressé, accessible sur le site de la CCI, et livre des tendances et analyses de
professionnels.

L’Observatoire économique maritime, créé en partenariat avec le Cluster
maritime, répond à la nécessité de mesurer le poids du secteur maritime et
ses opportunités de croissance en Nouvelle-Calédonie.
Le Baromètre des industries vise à mieux connaître les problématiques
et besoins des industriels calédoniens pour mieux les représenter et les
soutenir dans leur développement.

Et aussi…
2016
•L
 ancement d’un nouvel atelier « Du projet au lancement » pour
accompagner les créateurs d’entreprise
•C
 réation d’une cellule pour accompagner les entreprises touchées
par les travaux liés au Néobus
•S
 outien à la création du dispositif d’Aide psychologique aux
entrepreneurs en souffrance aigüe (APESA).

2017
•M
 ise en place d’un nouveau dispositif de soutien aux entreprises
touchées par des événements ponctuels ou structurels
•D
 éploiement du Plan d’urgence local de soutien à l’emploi (PULSE),
en partenariat avec les provinces, pour soulager les entreprises en
difficulté économique
• Financement d’une étude sur le e-commerce.

2018
•N
 ouveau site web avec des services digitalisés : prise de rendez-vous
en ligne, pré-inscription aux formations, inscription aux événements…
• Mise en place de rendez-vous gratuits avec des avocats
• Offre de services aux porteurs de projet redéfinie.
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Des formations professionnelles au plus près des besoins
L’ingénierie pédagogique a permis de développer une offre réactive de
formations sur mesure, innovantes et adaptées aux besoins du territoire et
des entreprises, y compris en e-learning.
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Parmi les innovations majeures, la CCI a lancé la première formation en
réalité virtuelle de Nouvelle-Calédonie, via le logiciel ReVE, développé en
partenariat avec le cluster d’innovation pédagogique et numérique d’Arles.
Appliqué dans un premier temps à la maintenance industrielle, il permet,
grâce à un casque d’immersion virtuelle et des manettes, de simuler des
interventions à risques en toute sécurité. Exemple : l’habilitation électricité
haute tension des agents de maintenance en électricité et instrumentation.
De nombreux autres domaines sont explorés, comme la prise de parole en
public. Le potentiel est immense.

 oucieuse de répondre à l’évolution des contextes tant économiques que
S
réglementaires, la CCI a mis en place en 2018 une formation inédite au
droit de la concurrence, conçue en partenariat avec la CCI de Polynésie
française et les autorités de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et de la
Polynésie française, qui se déroule simultanément à Nouméa et à Papeete
grâce à la visioconférence.
 utre domaine de sensibilisation : le Règlement général sur la protection
A
des données (RGPD), qui concernera la Nouvelle-Calédonie au 1er juin 2019.
Il fait l’objet d’un dispositif d’information et de formations pour permettre
aux entreprises de se mettre en conformité.

Et aussi…
2017
Nouveaux partenariats avec l’Institut de formation à l’administration
publique (IFAP), renforcement du partenariat avec la Direction
régionale des douanes sur les formations à la réglementation
douanière, formations à la radioprotection.

2018
Formations Certiphyto, formations de demandeurs d’emploi au
community management.

2019
Lancement de formations à la fibre optique en partenariat avec l’OPT.
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L’économie circulaire boostée
De nombreuses actions ont pu être mises en place grâce à des conventions
avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et
l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE).
En 2015, l’organisation des 1res Rencontres de l’économie circulaire a mis
en avant ce modèle économique durable permettant de limiter le gaspillage
des ressources et l’impact environnemental des activités. L’accompagnement
des entreprises vers ce modèle a permis d’identifier et de mettre en place
des synergies de substitution et de mutualisation entre les entreprises, et
de développer le recyclage des déchets. En 2019, des ateliers économie
circulaire sont mis en œuvre pour informer, échanger, questionner les
pratiques et élaborer des outils, sur les thèmes du gaspillage alimentaire,
des déchets du BTP ou de l’écoconception.
Le dispositif Act’if vise le développement de l’écologie industrielle. Mise
en place pour recenser et géolocaliser les différents flux des entreprises
(matières, énergie, RH, déchets, équipements, logistique...) puis identifier
les synergies possibles, cette plateforme a permis de réaliser quelque
80 diagnostics de flux depuis 2017 sur différentes zones d’activités comme
Ducos, Païta et Nouville. Des synergies commencent à se mettre en place.
La création du label Commerce ecoresponsable permet de valoriser les
commerçants de proximité qui souhaitent agir en faveur du développement
durable et de promouvoir ces pratiques. Le label inclut cinq thématiques :
déchets, eau, énergie, écoproduits et critères sociétaux. Le dispositif
d’accompagnement a permis de labelliser 31 commerces depuis 2016 à
Nouméa et en Brousse. Plus de 750 actions ont été mises en œuvre par ces
commerçants.

Dans le domaine du management de l’énergie, la CCI a accompagné
les entreprises dans leur démarche de performance : lancement du
prédiagnostic énergie, accompagnement des « TPE-PME gagnantes à
tous les coûts », opération collective d’accompagnement à la norme ISO
50001. En 2019 et pour trois ans, lancement du dispositif Eco’Energie :
Flash’diag énergie en ligne ; visites gratuites en entreprise pour évaluer leurs
consommations, formations et ateliers techniques ; prédiagnostics par un
bureau d’études dans 10 entreprises chaque année ; accompagnement
expert de 5 entreprises de l’industrie ou de la grande distribution déjà
engagées dans la maîtrise de l’énergie.

Et aussi…
Extension et optimisation de la charte Chantier vert, de l’Observatoire
des déchets, du label EnVol (pour la mise en place d’un système
de management environnemental simplifié), accompagnement des
entreprises des Îles qui relèvent de la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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L’Ecole de gestion et de commerce à la pointe de l’innovation
33 ans, 643 diplômés
Chaque année,
+ de 110 étudiants formés
+ de 32 diplômés
+ de 95
12

En 2017, le parcours Entreprendre a été mis en place et permet à des étudiants
volontaires, sélectionnés sur leur motivation, de travailler à la création de leur
projet d’entreprise tout en suivant leurs études, grâce à un accompagnement
personnalisé par des élus de la CCI. Fin 2018, la première entreprise issue de ce
parcours a été créée. Quatre nouveaux étudiants pourront y accéder en 2019.

% de réussite

+ de 100 entreprises partenaires
L’EGC s’appuie sur un réseau dynamique d’entreprises, de parrains et de
formateurs chevronnés issus du milieu professionnel. La vitalité de ses
enseignements lui permet d’entreprendre chaque année de nombreuses
actions innovantes, grâce à la signature de partenariats efficaces et
complémentaires : Adecal Technopole, Observatoire du numérique, CIPAC,
BNC, Office plus, Canal +, la SCIE...
Dès 2016, un partenariat avec OBA Grandes Écoles a permis de mettre
sur pied un atelier Business plan. Des étudiants de 2e année suivent des
projets soumis par des entreprises et expérimentent, avec le soutien
d’intervenants d’HEC Paris, le learning by doing.

2018 a vu le lancement du cycle « Innover et entreprendre dans un
monde en mutation ». Il a donné lieu à 5 ateliers Worklab Innov et au
tout premier Startup Week-end, en partenariat avec le pôle innovation
d’ADECAL Technopole, pour créer des espaces d’expérimentation et d’échanges
interpromotions, faire s’exprimer la créativité et apprendre à entreprendre
autrement. Une convention avec ADECAL Technopole permet de soutenir cette
dynamique et de la relier à l’écosystème calédonien de l’innovation.
En 2019, la rentrée de l’EGC s’est encore faite sous le signe de l’innovation,
avec un tout nouveau séminaire d’intégration des étudiants de 1re année,
baptisé Welcome Week. Une semaine de rencontres et d’échanges pour
éveiller la curiosité et l’enthousiasme de ces futurs managers, les connecter
au monde de l’entreprise, à l’économie, aux réseaux, aux notions d’intelligence
collective, de soft kills...
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Le Centre de formation par alternance, accélérateur d’insertion
30 ans, 13 formations
Chaque année,

formation
alternance

+ de 300 jeunes formés
+ de 95 diplômés
+ de 90

% de réussite

+ de 300 entreprises partenaires
L’apprentissage, aujourd’hui rebaptisé alternance, a démontré son efficacité en
termes de réussite et d’insertion professionnelle. Le Centre de formation par
alternance œuvre à la promotion de ce mode de formation. Il a ainsi organisé
en 2015, conjointement avec les deux autres CFA consulaires, la 1re Semaine
de l’apprentissage, devenue un événement incontournable pour les
entreprises et les jeunes. Le CFA de la CCI a expérimenté des méthodes de
recrutement facilitant l’intégration des futurs alternants (partenariat DFPC et
CNAM) et a activement participé aux travaux de la réforme de la formation
professionnelle mise en œuvre en 2019.

À l’écoute permanente des besoins du terrain, le CFA a mis en place 6 nouvelles
formations entre 2015 et 2019 :
• un bachelor RH, en partenariat avec l’association des DRH de NouvelleCalédonie (ANDRH-NC) ;
• un diplôme d’Agent de maintenance en électricité et instrumentation (AMEI),
qui bénéficie d’un partenariat étroit avec l’entreprise Tokuyama et son
plateau technique ;
• un bachelor Commerce international en partenariat avec le cluster NCT&I ;
•u
 n bachelor Développement commercial, en partenariat avec les banques et
assurances ;
• une formation Technicien en assistance informatique (niveau bac) ;
• une formation Développeur web-logiciel (niveau bac + 2).
La CCI-NC a obtenu le label Grande École du Numérique (GEN) pour ces
deux dernières formations en informatique et numérique.
La Grande Ecole du Numérique propose, à l’échelle nationale, un réseau de
plus de 750 formations gratuites en France et dans les Outre-mer. Labellisées
à la suite d’appels à projets, elles accueillent des publics éloignés de l’emploi
ou du numérique pour en faire les talents digitaux de demain. La labellisation
des deux formations proposées par le CFA de la CCI atteste de la qualité du
travail entrepris pour répondre aux besoins en compétences des entreprises
locales. Elle ouvre droit à un financement d’amorçage.
Outre ce label, le CFA a noué un partenariat avec Simplon.co, un réseau
solidaire de « fabriques numériques » destinées en priorité aux jeunes
peu ou pas diplômés. Ce partenariat permet de bénéficier de méthodes
innovantes dans le recrutement des candidats (immersion et serious games),
le déploiement d’outils nouveaux, l’accompagnement des formateurs via une
plateforme collaborative.
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AXE 3 	Agir pour diversifier l’économie et contribuer
les enjeux

				

au développement de la Nouvelle-Calédonie

L’activité économique calédonienne est largement dominée par le nickel. Cette dépendance à une ressource qui n’est pas inépuisable
et dont les cours subissent la montée en puissance d’acteurs low cost a fragilisé le développement du territoire. Il est donc vital de
diversifier l’économie pour ménager des relais de croissance. Parmi ces relais potentiels, la CCI considère le tourisme, et en particulier
le tourisme de croisière, comme le secteur le plus prometteur. Le rôle de la Chambre est déterminant en termes d’accompagnement et
à travers les infrastructures qu’elle gère.

L’ambition : promouvoir le développement de nouvelles filières, renforcer les infrastructures
pour anticiper l’évolution du territoire.
Booster le secteur du tourisme
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La Nouvelle-Calédonie et son lagon sont un joyau. Longtemps éclipsée par l’or
vert, cette richesse naturelle offre un relai de croissance puissant, pourvu
que cette croissance soit durable et donc respectueuse des lieux et des
femmes et hommes qui y vivent. C’est la conviction de la CCI, qui a activement
contribué aux ateliers du tourisme lancés par la province Sud et promeut
ce secteur avec engagement. La Chambre soutient aussi les potentiels de
la « croissance bleue », qui s’appuie sur les multiples atouts économiques
maritimes du territoire.

Structurer le tourisme de croisière
Peu considérée jusqu’alors, la cible des croisiéristes se révèle pourtant un
véritable levier pour booster la fréquentation touristique. Ces touristes d’un
jour sont en effet de potentiels touristes de plus long séjour. Soigner leur
accueil, c’est leur donner envie de revenir et faire d’eux des relais dans leur
pays de l’image de la destination Nouvelle-Calédonie.

Adapter les infrastructures aux ambitions
Le rayonnement de la Nouvelle-Calédonie à l’international passe par la
qualité et la sécurité de ses plateformes aériennes et maritimes. En tant que
gestionnaire local depuis 50 ans de l’aéroport international de Nouméa-La
Tontouta, la CCI a particulièrement à cœur d’en faire un outil performant
au service du développement du territoire. Sa motivation est la même à
Nouméa-Magenta, hub touristique intérieur majeur, ou à la gare maritime
de Nouméa, pour en faire des équipements de pointe au service de la
stratégie pays.
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Le tourisme dynamisé
La professionnalisation des acteurs de la filière du tourisme est un axe
fort de l’action de la CCI. Elle passe par de nombreuses actions de proximité,
menées par les accompagnateurs touristiques sur l’ensemble du territoire
pour identifier les besoins, aider les porteurs de projet et les responsables
de structures à améliorer leur offre d’accueil, leur apporter des conseils en
matière d’hygiène, de sécurité, de gestion, d’environnement, de marketing,
de classement.
+ de 170 structures touristiques accompagnées chaque année
Cet accompagnement personnalisé de terrain se double d’actions collectives :
• Organisation d’ateliers culinaires, financés par la province Sud, pour
rendre plus attractive l’offre des tables d’hôtes et des tribus. Plus de 150
participants en 2016.
•F
 ormations en technologie culinaire pour valoriser les produits
frais et locaux, appréciés des touristes, tout en créant des liens avec les
professionnels de la filière agronomique et en répondant aux objectifs de
santé publique. Plus de 160 participants en 2017.
•F
 ormations en transformation des produits (techniques de
préparation, de conservation, d’hygiène, de packaging…), soit près de 80
heures de formation assurées en 2017.
•D
 éploiement d’Éductours pour faire découvrir à des acteurs engagés
dans une démarche d’amélioration une offre existante à travers des visites
de structures, comme à Lifou en 2016 et en province Sud en 2017.
•M
 ise en place d’ateliers d’initiation au mandarin dans le cadre du
dispositif d’accueil du premier charter en provenance de Chine en 2017.

Dans le cadre du Programme de professionnalisation des acteurs
du tourisme (PPAT) de la province Sud, différents modules de formation
courts et décentralisés ont été proposés aux acteurs de la filière. La CCI y
a fortement contribué, notamment concernant l’accueil et la relation client.
Des diagnostics ont aussi été menés, comme celui des pratiques
professionnelles des structures d’activités de pleine nature en province Sud.
Un partenariat avec la Ville de Nouméa a permis de mettre en œuvre en
2018 le label Hygiène alimentaire pour les restaurants et snacks de
la commune. Objectif : responsabiliser les professionnels en matière de
salubrité des denrées et offrir aux consommateurs une lisibilité qualitative.
À l’issue d’un accompagnement drastique de la CCI et d’un audit, 15 premiers
établissements ont décroché ce label.
À l’aéroport de Nouméa-La Tontouta, des mesures concrètes
permettent de favoriser la croissance de la fréquentation touristique :
• La CCI a mis au point des mesures incitatives à destination des
compagnies aériennes pour accompagner le développement ou la
création de nouvelles lignes, via la réduction temporaire (75 %) des
redevances aéronautiques pour toute ligne nouvelle ou charter.
• La CCI a par ailleurs baissé le montant des redevances qu’elle perçoit.
Sur un billet d’avion, les taxes perçues par la Chambre représentent
3345 F CFP (baisse de 2 % au 1er mars 2019), soit 5 % seulement du
total des taxes d’aéroport.

15

AXE 3

Agir pour diversifier l’économie e
 t contribuer au développement de la Nouvelle-Calédonie

Le tourisme de croisière mieux structuré
La CCI a été le fer de lance et elle est à l’initiative de la création en 2015 d’un
groupe de travail « croisière », qui réunit des représentants de tous les
acteurs concernés : le gouvernement, les trois provinces, le port autonome,
la ville de Nouméa et les professionnels. Objectif : échanger autour des
projets, des idées et des problématiques de chacun pour mieux évaluer la
situation, cerner les attentes et avancer concrètement.
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En mars 2017, la Chambre devient gestionnaire de la gare maritime de
Nouméa, via un marché de prestations de services avec le port autonome
de Nouvelle-Calédonie, complété par une convention d’occupation avec la
Ville de Nouméa. Objectif : améliorer l’accueil des croisiéristes et l’image de
l’escale de Nouméa, satisfaire les compagnies maritimes et maximiser les
retombées économiques.
+ de 440

Un site web dédié www.gare-maritime.cci.nc a été créé.
 n 2018, le souci continu d’améliorer l’accueil des croisiéristes avec
E
pragmatisme et efficacité a conduit la CCI à nouer un partenariat avec
Nouméa Centre Ville (NCV) pour lancer un dispositif en deux volets
novateur, gratuit et structurant sur le long terme. Objectif : donner aux
touristes d’un jour une image positive de Nouméa et susciter leur envie de
revenir en Nouvelle-Calédonie pour un séjour plus long.
•A
 vec Cruise Friendly, NCV met à disposition des commerçants et des
professionnels accueillant des croisiéristes : information, référencement et
outils de communication.
•L
 e programme Thank You For Coming déployé par la CCI offre : ateliers
de formation aux bonnes pratiques, visites « client mystère », conseils
personnalisés…

000 croisiéristes accostent à Nouméa chaque année

Les actions déployées à la gare maritime : remise en état des
infrastructures ; ouverture d’un comptoir « Welcome desk » pour informer et
orienter les passagers et usagers de la plateforme ; révision de la signalétique ;
mise en place d’un réseau wifi gratuit ; déploiement de personnel pour accueillir
et orienter les passagers, coordonner les usagers en évitant les pressions
commerciales ; mise en valeur du marché artisanal ; développement de l’offre
touristique…

Les potentiels de la croissance bleue
Membre du cluster maritime, la CCI accompagne sa volonté
de développer la filière maritime, complémentaire à celle du
tourisme. Elle a lancé une vaste enquête, via un observatoire
maritime créé en 2016, pour évaluer le juste poids de la
mer en Nouvelle-Calédonie et identifier les potentiels de
croissance de ce secteur. La CCI soutient la voie de la «
croissance bleue » à travers du lobbying, notamment par
des interventions de sa présidente au Sénat.
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Nouméa-Magenta, une progression continue
+ de 450
+6

000 passagers en 2018

% par rapport à 2014

La CCI est responsable de la conformité réglementaire : elle a obtenu
la certification de sécurité aéroportuaire via une dérogation pour maintenir
l’exploitation des ATR 72 et a procédé à la mise en conformité de l’aérogare
en tant qu’établissement recevant du public (ERP).

En 2016, un parking de 116 places (P2) a été créé à 2 minutes de distance
de l’aérodrome et doté d’un service en continu de navettes gratuites. Cette
nouvelle offre de stationnement apporte une réponse pragmatique et
efficace au problème de saturation du parking principal et au stationnement
illicite qu’elle engendre, en attendant un projet plus pérenne.

La CCI a piloté et mis en place en 2018 les nouvelles mesures de sûreté.
Elle a réduit le déficit d’exploitation de l’aéroport de 150 millions de F CFP
pour atteindre en 2019 l’équilibre en fonctionnement.
Après le recrutement de personnels dédiés à l’exploitation, l’ouverture
d’un point Information dans l’aérogare et la révision de la signalétique, la
volonté d’améliorer la qualité de l’accueil et du service aux passagers
s’est poursuivie en 2015 avec l’habillage du hall de l’aérogare par des
photographies illustrant les beautés de la Nouvelle-Calédonie. Wifi et écrans
de téléaffichage ont été déployés. Le réaménagement de l’aérogare continue
(snack, parkings, salle d’arrivée, optimisation des espaces libérés…) au profit
des passagers comme des compagnies.

L’aéroport de Lifou-Wanaham
• Nouvelle mission d’assistance à la gestion de l’exploitation
de l’aéroport
• Participation au projet de construction de la nouvelle
aérogare et à la mise en œuvre des mesures de sûreté.
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 ouméa-La Tontouta, un aéroport international
N
performant et écoresponsable
+ de 50

ans de gestion par la CCI-NC

Près de 540
+ 12

18

000 passagers en 2018

% par rapport à 2014

La responsabilité environnementale est un engagement fort et constant
de la CCI à l’aéroport de Nouméa-La Tontouta. De nombreuses actions ont
été menées et se poursuivent pour faire de la plateforme un porte-flambeau
de l’écoresponsabilité.
•C
 ouronnement d’une politique volontariste, la CCI a décroché en janvier
2019 la certification niveau 2 de l’« Airport Carbon Accreditation ».
ACA, seul programme reconnu à l’échelle mondiale pour la gestion des
émissions carbone des aéroports, évalue de manière indépendante et
reconnaît les efforts entrepris pour gérer et réduire les émissions de carbone
à travers 4 niveaux de certification. La CCI s’est engagée en 2017 dans
ce dispositif et figure aujourd’hui parmi les 13 aéroports d’Asie-Pacifique
certifiés « Reduction », au même titre que Melbourne ou Christchurch.
• La baisse de la consommation électrique globale de la plateforme par
rapport à 2017 se monte à - 330 000 kWh en 2018, soit une économie de
3,4 millions de F CFP.
• En matière d’énergie renouvelable, la création d’un champ solaire sur
le dock technique permet de favoriser l’autoconsommation, et la revente
du surplus à Enercal doit générer à partir de 2019 une économie estimée
à 900 000 F CFP par an.

•U
 n projet innovant d’ombrières photovoltaïques sur le parking
public présenté avec Quadran dans le cadre d’un appel à concurrence du
gouvernement n’a pas été retenu à ce stade. La CCI reste mobilisée.
• Un plan de déplacement inter-entreprises (PDIE), le 1er en NouvelleCalédonie, a été lancé en 2017 : Tontouta’Mouv. Il vise à optimiser les
trajets des salariés et du public grâce à des actions de sensibilisation,
covoiturage, utilisation de véhicules électriques, etc. Ce plan est une
collaboration entre l’ADEME, le gouvernement et 11 organisations
œuvrant sur la plateforme, soit 800 salariés concernés.
• La gestion des déchets se renforce. En plus du tri des déchets
dangereux (230 kg/mois) et du carton (1,4 t/mois), la CCI a ouvert en 2018
une déchetterie réservée aux entreprises de la plateforme, Point vert
Trecodec : 350 kg d’encombrants et plus de 300 kg de ferrailles y sont
collectés chaque mois.
Un tri des déchets du public est déployé en 2019 dans l’aérogare.
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Sur le plan de la sécurité et de la sûreté, la CCI-NC répond à l’enjeu
permanent du respect de la règlementation internationale. Elle a renouvelé
son certificat de sécurité aéroportuaire pour 5 ans en 2018 – durée
maximale de délivrance, gage de reconnaissance de l’expertise de la CCI. Elle
a également procédé à la structuration des procédures de gestion de crise
et à la réalisation du plan ORSEC aéroport en concertation avec la DSCGR et
la DAC-NC.
L’emprunt structuré mis en place en 2008 pour le financement des travaux
de l’aérogare de Nouméa-La Tontouta a été sécurisé de manière complète
et définitive.
Plusieurs actions visent à ouvrir l’aéroport aux Calédoniens.
•À
 l’occasion des 50 ans de la gestion de l’aéroport par la CCI, en 2018, la
Tontouta Run’Way a été organisée sur le tarmac. Cette course inédite a
rassemblé près de 500 participants, un succès fédérateur et propice à une
2e édition en 2019.
• Les coulisses de la plateforme ont été dévoilées au public lors de Journées
portes ouvertes, permettant à plus de 200 personnes de visiter l’aéroport.
•E
 n matière de services aux passagers, le nouveau site web de l’aéroport
sur le portail www.aeroports.cci.nc offre les horaires en temps réel ou la
possibilité de calculer le prix du parking.

Un professionnalisme qui s’exporte :
•U
 ne nouvelle marque, CCI 2i (CCI infrastructures & ingénierie) a été créée
en 2017. S’appuyant sur l’expertise de la CCI, cette nouvelle structure
assure des missions d’accompagnement auprès de nombreux exploitants
d’infrastructures aéroportuaires et maritimes en Nouvelle-Calédonie et
dans la région Pacifique.
•D
 ans le cadre de CCI 2i, un partenariat de coopération avec Airports
Vanuatu Limited permet de former des pompiers de l’aérodrome du
Vanuatu au sein de l’Institut de formation des pompiers d’aérodromes
de Nouméa-La Tontouta (IFPA) et d’apporter une assistance technique et
opérationnelle pour favoriser le développement du réseau de transport
aérien entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie.
En projet : l’agrandissement de la caserne des pompiers du Vanuatu.
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les intérêts des ressortissants de la CCI

les enjeux

Acteurs intrinsèques de l’économie calédonienne, les entrepreneurs ont besoin de faire entendre leur voix, de faire comprendre leurs
problématiques aux institutions. Leur parole doit être portée et défendue sur les questions d’ordre réglementaire, fiscal, économique.
C’est la mission de la CCI que d’être un relai auprès des institutions pour mettre en lumière leurs problématiques.
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L’ambition : permettre aux entrepreneurs de faire entendre leur voix.
Agir auprès des pouvoirs publics
La CCI-NC constitue un corps intermédiaire, à l’interface entre les entreprises
et l’exécutif. Elle œuvre en faveur des intérêts de ses ressortissants. Partenaire
privilégiée du monde économique, en prise avec le terrain, elle peut éclairer
les pouvoirs publics de son expertise et être force de proposition lors de la
mise en place des règlementations. Elle émet des propositions stratégiques
pour le développement économique durable de la Nouvelle-Calédonie.

Agir auprès des entreprises
Pour pallier les baisses d’activité conjoncturelles ou liées à des événements
ponctuels, et soutenir ses ressortissants confrontés à l’insécurité, la CCI
actionne des leviers et des partenariats.
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 es actions concrètes auprès des pouvoirs publics
D
pour relancer l’économie
120 avis rendus

pendant la mandature sur des projets de règlementation
En 2015, la CCI et ses partenaires obtiennent la prorogation jusqu’en 2025
de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer, appelée communément
défiscalisation. Un dispositif essentiel pour les entreprises.
En 2016, la CCI propose son 1er Plan de relance : 11 propositions pour aider
les entreprises face au ralentissement économique. Parmi les préconisations
phares : raccourcir les délais de paiement, assouplir la loi anti-trust, donner
la priorité aux entreprises locales pour les marchés publics…
Ces mesures ont été reprises dans le plan PULSE du gouvernement.
En 2018, un Plan de soutien est élaboré conjointement avec les
autres acteurs consulaires, les organisations patronales et les syndicats
professionnels pour booster l’économie et faciliter la vie des entreprises.
Parmi les 14 leviers de ce plan : développer une stratégie « business friendly »,
simplifier l’administration, attirer des compétences et des investisseurs…

Et aussi…
•S
 ensibilisation des pouvoirs publics locaux aux effets pervers de
l’encadrement des marges.
• Interventions au Sénat pour promouvoir les collectivités d’outre-mer et
l’entrepreneuriat au féminin.
• Participation à des missions économiques en Australie, en NouvelleZélande ou au Vanuatu.
• Convention de partenariat avec le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) et les Chambres consulaires.
• Accord avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour un
programme d’action global.

21

AXE 4

Représenter, défendre et promouvoir les intérêts des ressortissants de la CCI

Des actions concrètes pour soutenir les entreprises
En 2015, face à l’insécurité subie par des commerçants, la CCI et le Syndicat
des commerçants ont organisé une marche blanche à Nouméa. Elle a été
suivie de la remise au représentant de l’Etat d’un livre blanc contenant des
préconisations d’actions à mettre en œuvre rapidement.
En 2016, la Chambre rallie le gouvernement à sa volonté de soutenir les
commerçants dans leur recherche de relais d’activité en périodes creuses :
lancement du premier Black Friday, puis du Good Friday, deux journées
réglementées de soldes qui complètent les soldes habituels.
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La CCI organise la même année, les 1res Assises du commerce avec
ses partenaires pour dynamiser le secteur, confronté à des évolutions
technologiques et sociétales. Parmi les thématiques abordées : le commerce de
Brousse, le commerce de demain, l’expérience client, les dispositifs de soutien…
107 propositions ont été rédigées. Une 2e édition est prévue en 2019.
Des actions ponctuelles de soutien sont apportées comme pendant la grève
des rouleurs en 2015, lors de laquelle la CCI a sollicité les banques et la
CAFAT pour un étalement des paiements accordé aux entreprises, ou lors
des blocages à Saint-Louis en 2017 envers les entrepreneurs du MontDore, durement touchés économiquement.

Déploiement sur tout le territoire, en partenariat avec l’Etat et les communnes,
du dispositif Alerte commerces et entreprises (système gratuit d’alerte
SMS en cas de délits commis dans des établissements voisins) et de visites
préventives de référents sûreté de la police ou de la gendarmerie pour
apporter diagnostic et conseils.
Dans le domaine du commerce encore, un projet de déploiement d’un
dispositif simplifié permettant à tous les commerçants du territoire de
développer les ventes en duty free est en cours.

« Être à vos côtés quel que soit votre besoin,
vous représenter et vous défendre librement »
La CCI est depuis sa création un corps intermédiaire indépendant du pouvoir politique et autonome. Courroie de transmission entre
les entreprises et l’exécutif, elle accompagne ses ressortissants dans leur développement pour favoriser la croissance économique,
elle porte leur voix auprès des institutions pour éclairer les problématiques de terrain, elle relaie aussi les politiques publiques et fait
connaître les évolutions réglementaires.

Nos missions
 ccompagner la création et le développement
A
des entreprises
Pour accompagner les porteurs de projet et les entrepreneurs à chaque étape
de la vie de leur entreprise, la CCI met à leur disposition des services adaptés
et personnalisés : conseil et soutien en création, gestion, environnement ou
formalités, information économique et juridique.

 évelopper les compétences afin de répondre
D
aux besoins des entreprises
La formation est une des missions essentielles de la CCI : formations
diplômantes des jeunes Calédoniens et formations professionnelles des
salariés et entrepreneurs.
3 centres de formation
Formation professionnelle continue, Institut de régulation et d’automation
(IRA Pacific) et Institut de formation des pompiers d’aéroport (IFPA)
2 écoles
Centre de formation par alternance (CFA) et École de gestion et de commerce
(EGC)

G
 érer les infrastructures et contribuer
au développement économique
La CCI gère :
• les aéroports de Nouméa-La Tontouta et de Nouméa-Magenta,
• la gare maritime de Nouméa,
• et elle intervient dans la gestion et l’exploitation de l’aéroport de LifouWanaham.
Force de proposition, la CCI contribue aux réformes économiques et
représente les intérêts de ses ressortissants. Elle mène des réflexions
d’ordre fiscal, douanier et économique. Elle se prononce sur les projets de
textes relatifs au commerce, à l’industrie et aux services.
La CCI est représentée dans plus de 80 organismes : associations, comités
ou commissions.

www.cci.nc
cci@cci.nc

