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Ouverture des Assises
secteur en pleine mutation : les modes de
consommation ont évolué, le numérique a
totalement bouleversé la donne. Et la
Nouvelle-Calédonie n’est pas restée à l’écart
de ces changements.

Discours de Jennifer Seagoe, Présidente de
la CCI de Nouvelle-Calédonie
Bienvenue aux commerçants et aux
institutions qui se sont mobilisés nombreux
pour la tenue de ces assises du commerce
Cet événement est dédié aux acteurs du
commerce et n’avait pas eu lieu depuis 1998.
En ces temps économiques difficiles où le
commerce souffre, il est important,
aujourd’hui plus que jamais, de se fédérer et
de réfléchir ensemble aux actions à mener
pour dynamiser ce secteur important de
l’économie calédonienne. Le commerce est un

Les assises seront placées sous le signe du
client. Qui sont vos clients, quelles sont leurs
attentes, comment consomment-ils ?
Aujourd’hui, il nous faut nous mettre à leur
place : ils sont Calédoniens, ils sont touristes
de passage sur le territoire. Et le potentiel
que représentent les croisiéristes est énorme !
Nous devons nous adapter à cette clientèle
qui est là, et c’est une chance, une
opportunité ! Nous devons leur offrir du
choix, du désir, l’envie de consommer. Nous
devons changer, nous adapter !
Au-delà des constats que nous partageons
tous, cette journée a pour objectif de
chercher ensemble des solutions pour

pérenniser et dynamiser le secteur du
commerce. Des solutions qui répondent aux
attentes multiples d’une clientèle protéiforme.
Nous devons trouver une dynamique
collective à mettre en place pour que tous
ensemble, commerçants et institutions, nous
allions dans la même direction et soyons
acteurs du changement. Afin que le
commerce de demain réponde aux attentes
des clients.

C’est le moment pour chacun d’entre vous de
vous exprimer. Bonne journée.

Ouverture des Assises

Discours de Martine Lagneau, première
vice-Présidente de la Province Sud
La tenue d’assises du commerce sous l’égide
de la CCI-NC est pour la Province Sud que je
représente ici l’opportunité de se féliciter
que le secteur privé se mobilise pour la cause
du secteur du commerce.
Cela faisait presque 15 ans que les acteurs
du secteur ne s’étaient pas tous réunis. Votre
mobilisation ce matin témoigne de
l’importance de cette journée de réflexion et
des attentes qu’elle suscite. Je sais que nous
saurons tous, acteurs publics comme privés, y
apporter notre contribution et notre valeur
ajoutée.

Le thème se veut également volontaire :
« soutenir le commerce d’aujourd’hui et
préparer celui de demain, en ville, dans les
quartiers, en brousse ou dans les îles ».
Ce thème sous entend d’impulser une
dynamique positive commune, primordiale au
moment ou notre territoire connait des
tensions importantes dans le secteur du
nickel,
dont
les
répercussions
sont
redoutables pour notre économie.
Ce sur quoi nous devons nous appuyer, c’est
sur ce vivier économique dynamique fort de
4300 entreprises, de 10000 emplois et qui
représente 55 milliards de recettes, soit 11%
de notre PIB.
Nous devons sans doute cesser de croire que
le nickel fait toute notre réussite économique
car lorsque la valeur ajoutée de nos
industries minières est de 9,9 %, celle de
notre commerce est de 12,2 % !
Cela mérite d’être souligné.

Il est donc important que les acteurs du privé
prennent conscience de cela.
Dans un contexte économique anxiogène et
instable, les pouvoirs publics ne sont pas
restés les bras croisés.
Nous avons fait de la restauration de la
confiance des investisseurs et des entreprises
notre priorité. Dans cette conjoncture
économique atone, c’est une impérieuse
nécessité. C’est tout le sens du prolongement
des mesures de défiscalisations locales et
nationales à 2025 au lieu de 2017, ou de la
prorogation du dispositif de soutien à la
production du logement intermédiaire. Ce
dernier dispositif permettra notamment la
construction de 800 unités d’habitation en
2016.

Ouverture des Assises
Ces mesures, qu’il a fallu obtenir de haute
lutte à l’Assemblée comme au Congrès, vont
aussi bénéficier au secteur du commerce.
La loi du pays, dite anti trust et la création
d’une autorité d’une vraie concurrence vont
notamment assurer la protection du
commerce face aux concentrations et aux
monopoles. Que les plus gros craignent les
effets de ces dispositifs n’étonnera personne,
mais ils seront en mesure de soutenir notre
commerce et ses spécificités et de répondre
aux attentes des Calédoniens.
Ces assises du commerce représentent un lieu
de rencontre, de témoignage, de débat,
d’analyse et de propositions très attendus.
Elles regroupent les intéressés eux- mêmes, et
j’entends par là les consommateurs vers qui
toutes ces activités sont orientées : les
distributeurs, qu’il s’agisse de petits
commerçants, de représentants de la grande
distribution ou même les formes les plus
modernes du commerce qui se développent

actuellement grâce à internet, les agriculteurs
et les industriels qui fournissent tous ces
produits et qui auront toutes les opportunités
de
témoigner,
d’exprimer
leurs
préoccupations, d’évoquer leurs propositions.
Ces assises regroupent aussi des élus, des
économistes, des personnalités qui se sont
penchées sur toutes ces questions liées au
commerce, à son rôle dans le développement
économique et l’aménagement de nos
territoires.
Vous proposez 2 axes et 3 tables rondes
dont l’objectif sera de débattre de la
mutation des métiers du commerce, allant de
l’offre commerciale à des perspectives
d’évolution du commerce local, en passant
par le commerce durable et en se penchant
sur les spécificités du commerce de brousse et
des îles.
Il est temps aujourd’hui de mettre en avant
nos spécificités.
L’axe 3 est de créer des conditions d’un

environnement favorable pour bâtir ce
commerce qui nous ressemble.
C’est pour cela que la Province Sud a
engagé cette année une réflexion sur le
Code des aides pour le soutien à l’économie
(CASE) pour que le commerce et l’aspect
commercial soient désormais inclus dans nos
aides et dans nos différents dispositifs. Ces
derniers se déclineront dans le Plan
stratégique pour l’emploi et l’économie qui
sera présenté à l’ensemble des partenaires
dans les prochaines semaines. Cette journée
est donc primordiale et je serai
particulièrement attentive aux résultats de
vos travaux.

Ouverture des Assises
Parallèlement à ces travaux, nous menons
depuis plusieurs mois dans le cadre de nos
ateliers du tourisme, une réflexion sur notre
politique touristique. Nous devons prendre en
compte l’arrivée massive de croisiéristes et
être en capacité d’adapter des offres
attractives et nos produits dans l’objectif de
développer
une
nouvelle
économie.
Rappelons qu’il est prévu 1 million de
touristes croisiéristes dans les 5 à 10
prochaines années. Ce public va générer des
revenus pour les commerces et les
prestataires de services. Nous devons agir en
ayant tous des objectifs communs et partagés
pour créer de nouvelles synergies sur une
clientèle différente qu’il faudra être en
capacité de pouvoir capter sur un temps très
court mais journalier.
Cette journée est aussi l’occasion d’aller plus
loin dans la réflexion en tenant compte des
facteurs d’évolution fondamentaux qui
marqueront les prochaines années, à savoir :
le commerce équitable, le commerce

électronique, la géolocalisation et de la
nécessité d’acquérir une souveraineté
commerciale ainsi que d’aller vers une
intégration régionale et une diversification
commerciale.
Cette journée doit déboucher sur des
réflexions sur nos centres villes de demain en
y incluant des synergies d’animation pour
soutenir la fréquentation et permettre une
fidélisation de la clientèle.
Je suis donc très satisfaite que la
concertation s’ouvre le plus largement
possible et qu’elle parte des acteurs
directement concernés. Nous seront très
attentifs
aux
conclusions
et
aux
prolongements que tous nous serons amenés
à donner en fonction de nos compétences
respectives.
Je vous souhaite donc des travaux
respectueux des intérêts légitimes de chacun
et fructueux en propositions.
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La qualité, la diversité et l’accessibilité de
l’offre commerciale font partie des éléments
fondamentaux de l’attractivité d’un territoire
et c’est encore plus spécifiquement le cas du
centre-ville, à la fois vitrine et poumon
économique de Nouméa. Elle même capitale
de la Nouvelle-Calédonie.
Discours de Marie-Noëlle Lopez, Adjointe
au Maire de Nouméa
Bonjour à tous,
Avant toute chose, et au nom de la Ville de
Nouméa, je tiens à saluer la Chambre de
Commerce et d’Industrie et le soutien de la
Province Sud dans cette initiative de réunir
tous les acteurs du secteur pour ces assises du
commerce dont l’issue des travaux, je n’en
doute pas, donneront une impulsion forte à
un travail collaboratif fructueux.

Nous assistons depuis quelque temps à
l’exode de la population et de l’activité
économique
vers l’agglomération, avec
d’une part, la création de nouveaux pôles
d’attractivité commerciale à l’extérieur de la
ville, et d’autre part, le développement de
zones d’habitation sur le grand Nouméa.
C’est dans l’inversion de cette donne que la
ville a une responsabilité : nous devons faire
revenir des habitants au centre-ville et
développer une attractivité originale en
repensant le mode de fréquentation de la
capitale, en particulier de son hyper centre.
Le rôle de la ville est de proposer les

meilleures conditions à l’épanouissement de
la vie économique et offrir une qualité de vie
quotidienne à ses habitants.
Pour cela, la Ville de Nouméa oriente son
action vers trois directions :
-proposer les meilleures conditions à
l’épanouissement de l’offre commerciale,
-améliorer les conditions de vie des usagersclients,
- être un partenaire du tissu économique et
de la dynamique commerciale dans le
respect des compétences communales.

Ouverture des Assises
Comment
proposer
les
meilleures
conditions à l’épanouissement de l’offre
commerciale ?
Via l’autorisation du domaine public à de
l’activité commerciale au travers une charte
des terrasses, la création d’un pôle
d’attractivité commerciale et touristique avec
l’aménagement des quais Ferry, le carré
Rolland, la requalification du marché
municipal, la rénovation de l’immeuble
Cheval pour abriter l’artisanat local,
l’implantation de commerces de bouche
qualitatifs au centre-ville ; mais également la
signalétique piétonne sur laquelle nous
travaillons en concertation avec la CCI, la
Province Sud et Nouméa Centre Ville.
Comment améliorer les conditions de vie
des usagers-clients ?
En priorité la sécurité, avec plus d’ilotage
policier au centre-ville et une brigade
supplémentaire pour la police municipale, un

poste de police sur la place des Cocotiers et
des toilettes publiques, une réflexion est
menée pour un parking couvert en aérien , et
bien sûr, l’arrivée du Néobus qui va modifier
le comportement des usagers, à savoir
réduire le nombre de véhicules entrant dans
la ville.
La promotion de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite est aussi une priorité tout
comme les travaux de réfection des trottoirs,
sans oublier une ville propre avec les actions
menées dans la gestion des déchets.
Comment être un partenaire du tissu
économique et de la dynamique
commerciale ? dans le respect des
compétences communales....
L’activité économique est un volet important
de la prochaine révision du PUD actuellement
à l’étude : l’accompagnement financier fort à
l’association Nouméa Centre-Ville, des
animations culturelles pérennes et des

nouveaux rendez-vous festifs qui contribuent
à la dynamisation tels les dimanches en
mode doux au centre-ville et depuis ce moisci sur les baies, la fête de la lumière à
Noël…
L’occasion
m’est
donnée
aujourd’hui
d’annoncer l’arrivée d’un Manager Ville au
courant du deuxième semestre 2016. Il sera
en charge du développement territorial,
pour les secteurs de l’artisanat, du commerce,
du tourisme et de l’événementiel au centreville. Il veillera à la mise en œuvre des
orientations stratégiques de la collectivité en
matière de structuration, de développement
et de dynamisation de la ville. Mais
également de l’animation transversale des
acteurs publics et privés du centre-ville.
Bonnes assises du commerce à nous tous.
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AXE 3 : Créer les conditions d'un environnement
favorable
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Axe 1
Appréhender les évolutions des habitudes
et des modes de consommation

AXE 1 : Appréhender les évolutions des habitudes et des modes de consommation

Qu’attendent les Calédoniens ?
Comment consomment-ils aujourd’hui et comment le feront-ils demain ?
Touristes, croisiéristes… quelles sont les attentes, les exigences et les habitudes des visiteurs de la
Nouvelle-Calédonie ?
Séquence de jeux de rôle : tous les participants découvrent le profil qu’ils devront endosser.
4 profils de clients différents :

1 - Je suis un croisiériste et je débarque en Nouvelle-Calédonie,
2 - Je suis un habitant des îles et de la brousse,
3 - Je suis un habitant du Grand Nouméa,
4 - Je suis un touriste et j’atterris à la Tontouta.

2 questions :
• A quelle offre je m’attends ? Produits et services, artisanat local, enseignes et marques, accueil,
horaires, restauration…
• Quelle offre je trouve finalement ?
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Je suis un croisiériste et je débarque en Nouvelle-Calédonie…

A quelle offre je m’attends ?

Quelle offre je trouve finalement ?

Par nombre de citations

Par nombre de citations

1. « Une offre locale » artisanat, restaurants et produits

1. « Un accueil défaillant » pas d’accueil anglophone ni de

exotiques, souvenirs made in Nouvelle-Calédonie…

2. « La French Touch » restaurants, viennoiseries, cafés,
terrasses, marques françaises…

3. « Un accueil chaleureux
dans une ville propre et sûre »

4. « Des services » wifi, informations hôtesses, duty free,
change…

5. « Un accueil anglophone »
6. « Des activités touristiques individuelles »

7. « Des commerces ouverts en continu »

duty free, prix élevés et change défavorable

2. « Des commerces fermés »
3. « Une offre commerciale pauvre,
peu d’artisanat local »
4. « Une ville sale et un sentiment d’insécurité »
5. « Pas d’info sur les commerces »
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Je suis un habitant des îles et de la brousse…

Quelle offre je souhaite près de chez moi ?

Quelle offre je trouve finalement ?

Par nombre de citations

Par nombre de citations

1.

« Une offre complète de commerces et de services »

1.

« Une offre commerciale pauvre et peu organisée »

équipement de la maison, textile, bricolage, pharmacie, services
bancaires, assurances, points relais, livraison, services publics de
proximité…

2.

« Des prix élevés, un choix limité et des produits
d’importation »

« Une offre commerciale organisée » boutiques,

3.

« Des commerces fermés »

4.

« Une offre essentiellement tournée vers les
touristes » hôtellerie, restauration, loisirs, excursion…

2.

supermarché, centre médical, station service…

3.

« Des marchés et des produits frais » agriculture locale,
producteurs, poissons, fruits et légumes…

4.

« De l’animation et des loisirs » bars, discothèques,
restauration rapide…

5.

« Des cafés, des terrasses, des espaces apaisés et
piétons »

6.

« Des promotions, des prix adaptés, des commerces
ouverts tard »
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Je suis un habitant du Grand Nouméa …

Quelle offre je souhaite dans l’agglomération?

Quelle offre je trouve finalement ?

Par nombre de citations

Par nombre de citations

1.

1. « Une ville sale, aux commerces fermés
tôt, avec un sentiment d’insécurité »

« Une offre commerciale diversifiée » choix, gammes, prix,
marques à la mode…

2.

« Des commerces ouverts sur de grandes
amplitudes horaires »

3.

« Des rues vivantes et animées » des espaces de convivialité, des

3. « Des circuits marchands peu lisibles »

zones piétonnes

4. « Un manque d’animation en soirée »

4.

« Des restaurants de qualité, des terrasses »

5.

« Une ville sûre et propre »

6.

« Des infrastructures adaptées » parkings gratuits, circulation
fluide, transports urbains performants

2. « Une offre commerciale restreinte »
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Je suis un touriste et j’atterris à la Tontouta …

A quelle offre je m’attends ?

Quelle offre je trouve finalement ?

Par nombre de citations

Par nombre de citations

1.

1.

« Des prix élevés »

2.

« Des commerces et services fermés, souvent et
tôt » samedi, entre midi et deux heures, après 17h30

3.

« Une ville sale, des marginaux et un sentiment
d’insécurité »

4.

« Peu d’information sur le commerce »

« De l’artisanat local » restaurants et produits exotiques,
production locale…

2.

« Des marques de luxe françaises »

3.

« Un réseau de transports en commun performant »
trains, navettes, bateaux…

4.

« Un accueil chaleureux et des informations
touristiques et commerciales »

5.

« Des commerces ouverts en continu jusque tard
dans la soirée »

AXE 1 : Appréhender les évolutions des habitudes et des modes de consommation

Récession + Écologie + Web = Nouvelles règles du jeu

AXE 1 : Appréhender les évolutions des habitudes et des modes de consommation

Le client
Opportuniste
Infidèle

Menaces ou
opportunités

Impatient
Très informé
Exigeant
Contraint

Ingénieux
Responsable

?

Ses attentes

Disponibilité
Personnalisation
Transparence
Promotion
Reconnaissance
Choix
Expérience d’achat
Participer
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3 grandes tendances
La quête du beau et du spécifique

AXE 1 : Appréhender les évolutions des habitudes et des modes de consommation

3 grandes tendances
La réappropriation du temps

AXE 1 : Appréhender les évolutions des habitudes et des modes de consommation

3 grandes tendances
La recherche de sens
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Axe 2
Accompagner la mutation
des métiers du commerce

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce
Animateurs
Commerçants
Mairie de Païta
Province Sud
SECAL
Services client

Syndicat des importateurs et
distributeurs

Frédéric PRATELLI
Corinne TARNOWKA
Monique TABET
Ronan DALY
Antoine ROMAIN
Yannick JAN
Frédéric JEAN

Commission commerce CCI - BIOMONDE
Permanent CCI
ADP
MARLENE
Développement économique
Conseiller de la 1ère vice-présidente
Commercialisation, communication et marketing

Elodie JAUNAY
Aline VULAN
Guy LE PAPE

AGENCE KENUA
Juriste
GBH / SCIE

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Elaborer une stratégie globale de développement commercial à l’échelle de l’agglomération

• Décliner la stratégie globale par polarité et élaborer des plans de merchandising
complémentaires
• Mesurer la satisfaction client et les comportements d’achats de la clientèle
• Mettre en place des outils de prospection d’investisseurs commerciaux
• Disposer d’un référent « commerce » ou « vitrine de la ville » pour faire la promotion directe
de la destination Nouvelle-Calédonie auprès des promoteurs et investisseurs commerciaux
• Mettre à disposition des investisseurs des locaux commerciaux de grandes tailles et bien situés
en centre-ville de Nouméa
• Favoriser l’émergence de projets commerciaux (centres commerciaux) attractifs en centre-ville
de Nouméa
• Mettre en place une démarche marketing globale pour le centre-ville de Nouméa,
• Créer des incubateurs et des FabLab commerciaux
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Animateurs
Commerçants
CCI
Gouvernement
Syndicat des commerçants
Chambre de métiers et de
l’artisanat
Province Sud
MEDEF

Bich PHAM NGOC
Cécilia LACUBE
Jean GUYEN
Justine CHARRON
Jean-Noël PEZANT
André BOUDART
Edouard CALVET
Emilie GIRAUT

Commission commerce CCI - OZONE
Directrice du développement CCI
MAUINA / LA COMPIEGNOISE - AH L'ENCRIER
Permanent
Cabinet de la présidence
Cabinet de la présidence
CHEVAL DISTRIBUTION
Permanent

Henry SHIU
Martine LAGNEAU
Eric DINAHET

DEFE
1ère vice-présidente
Economie et fiscalité

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Développer une offre produits à destination des croisiéristes

• Accepter dans tous les commerces le paiement en devises
• Favoriser l’implantation d’enseignes internationales
• Consolider l’attractivité du marché municipal de Nouméa
• Créer des mall de centre-ville modernes et propres
• Développer et diversifier l’offre de bord de mer
• Etendre les horaires d’ouverture
• Créer des concepts commerciaux novateurs portés par les indépendants
• Thématiser la commercialité de certaines rues de centre-ville
• Favoriser l’installation de commerces et métiers de bouche en centre-ville

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier (suite) :
• Développer l’offre de food truck en centre ville et sur les baies
• Développer la vente de produits locaux en boutiques spécialisées

• Créer des boutiques éphémères et des boutiques à l’essai
• Sensibiliser les commerçants aux nouvelles formes de vente, aux nouveaux concepts
commerciaux par des conférences
• Mettre en place un coaching individualisé des commerçants pour les accompagner dans leur
développement

• Utiliser les données existantes (Observatoire du commerce de la CCI) pour réaliser des études
de marché fines
• Développer des formations conseil commerçants pour des vitrines attractives
• Former les commerçants et leurs employés à la pratique des langues étrangères

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Animateurs

Commerçants

Olivier BIGAUD

Matthieu LADIESSE
Rick STRATFORD
Frédéric TANIERE
Mimsy LA SELVE
Stéphanie SALGUEIRO PALLARES

Syndicat des
commerçants
Syndicat des importateurs Sylvie JOUAULT
et distributeurs
Chambre de métiers et de Julien GIRARD
l’artisanat
Province Sud
Roland BRETEGNIER

Commission commerce CCI –
BIG IMPORT
Permanent CCI
CAFIA
SIEP CONNECTED
HOUSE
Permanent

Permanent
Permanent
DEFE

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Créer une place de marché à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie pour le commerce local

• Développer des points relais pour les achats en ligne
• Développer la connectivité de tous les lieux où la clientèle est présente
• Développer des applicatifs d’information générale (dont le commerce) pour les croisiéristes
• Accompagner les commerçants dans la digitalisation des points de vente et de leur offre
• Développer l’offre en circuits courts et de proximité (Nouvelle-Calédonie)
• Structurer la chaine d’approvisionnement de produits frais pour garantir la qualité des
produits
• Mettre en place des filières d’approvisionnement produits en provenance du Pacifique
• Assouplir le cadre règlementaire des produits bio, éthiques et responsables pour favoriser la
consommation
• Dématérialiser les services publics et bancaires pour les commerçants

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce
Animateurs
Commerçants

Syndicat des commerçants,
artisans, professions libérales,
entreprises et patentés de
Bourail
Province Nord
Services client

Chambre de métiers
et de l’artisanat
Province Sud

Jérôme ESPALIEU
Frédéric PRENTOUT
Saitome JONE
Jean-Pierre YEWENE
Marguerite YEWENE
Philippe YEWENE
Cathy MAURIN
Johann BIERLEY
Véronique BAUQUET

Commission commerce CCI – SN IMPORT
Permanent CCI
JAVOS LOCATION
MERIRINA

SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION
CARREFOUR
COCOCAL
BELLE ET ZEN

Judickaël SELEFEN
Patrice KASANWARDI
Jean-Pierre HNAWIA
Jean-Paul QENEGEIE
Yvette WANAKAEN
Josiane KAEMO
Alexia BASSET

Investissement et entreprises

Larry WINCHESTER

DEFE Bourail

JP TRANSPORT LIFOU
MEJINE WETR
Développement économique

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier :
Quelles évolutions pour la règlementation ?
• Sécuriser les baux commerciaux par des contrats spécifiques lorsque le commerce est installé sur terres
coutumières

• Délimiter des zones préférentielles de développement commercial dans les centres villes
• Assortir les achats de foncier en zone commerciale d’une obligation de réalisation de projets
• Mettre en place des subventions pour le fret
• Mettre en place une TGC à taux réduit compensant le coût d’acheminement du fret
• Développer en partenariat avec les banques des outils spécifiques de financement des stocks
Quels aménagements pour les espaces publics ?
• Pacifier les traversées de villages
Quelles actions publiques ?
• Développer les transports intra urbains entre les commerces et les lieux de vie

Quel développement commercial ?
• Développer et professionnaliser les circuits courts

AXE 2 : Accompagner la mutation des métiers du commerce

Actions proposées par les participants à l’atelier (suite) :
Quelles communication et animations ?
• Mettre en valeur la spécificité du commerce de brousse et des îles « label pays » dans des
campagnes de communication institutionnelle

Quel accompagnement pour les commerçants ?
• Créer des plateformes logistiques et de stockage collectives
• Mettre en œuvre des formations métier (merchandising, langues étrangères, gestion) et à la stratégie
commerciale pour les chefs d’entreprise
• Sensibiliser les commerçants à la règlementation des pays d’origine de la clientèle touristique,
notamment en matière d’importation (normes phytosanitaires par exemple)
• Organiser la mutualisation des achats (coopératives, groupements d’achat...)
• Mutualiser le service après-vente et la maintenance du matériel et des produits
• Favoriser le développement de syndicats professionnels représentatifs
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AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Animateurs
Commerçants
Gouvernement
Province Sud
Mairie du Mont-Dore
Services client
Syndicat des commerçants
Congrès

David GUYENNE
Déborah HIGUERO
Henri-Frédérick PUJOL
Marie-Amélie MOLIA
Raphaël LARVOR
Jérôme FRIGENI
Huy Tho BUI
Séverine BEAUMEL
Charles GERMAIN
Sonia BACKES
Christopher GYGES

Commission commerce CCI – KORAIL PDF
Permanent CCI
LA MAISON DE LA PERLE
Cabinet de la présidence – commerce
extérieur et douanes
DEFE
Développement économique
NEO CAL CONSEILS
Avocate
MAISON DU JOUET INTERDIS
Elue PS
Conseiller

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Clarifier les compétences en matière de développement commercial
• Mettre en place des dispositifs de type FISAC
• Mettre en place des zones franches en centre-ville
• Faciliter le développement du duty-free et l’élargir à tous les produits par une règlementation
adaptée

• Adapter la loi anti–trust à la réalité locale hors Grand Nouméa
• Mettre en place des périmètres de préemption commerciale dans les centres villes
• Mettre en place des aides financières pour sécuriser les commerces
• Mettre en place des dispositifs d’aides fiscales pour favoriser les investissements et la création, le
développement et la modernisation des commerces

• Mettre en place une fiscalité spécifique pour les investisseurs extérieurs
• Taxer les achats extérieurs sur Internet

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier (suite) :
• Mettre en place une taxe sur les locaux vacants
• Mettre en place des crédits d’impôts innovation
• Supprimer la législation sur les soldes et la remplacer par une règlementation sur le déstockage,
• Libérer la fixation des prix
• Mettre en place un plafonnement des loyers commerciaux

• Mettre en place l’heure d’été
• Créer une zone touristique internationale (ZTI) en centre-ville de Nouméa
• Mettre en place l’ouverture dominicale en lien avec la ZTI
• Alléger la règlementation et les taxes sur les importations
• Rendre le ravalement des façades et des devantures commerciales obligatoire tous les 10 ans
• Mettre en place des fonds formation langues étrangères pour les employés du commerce
• Faire évoluer le statut du commerçant
• Améliorer la flexibilité de l’emploi dans le commerce

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Animateurs
Commerçants

Province Sud
Mairie de Nouméa

Services client
SECAL

Arnaud ERNST
Virginie LECLERC ROQUES
Emmanuelle PEDEUTOUR
Nalina TIROU-GRANIER
Yannick HAUATA
Grégory BECUWE
Antoine MARIOTTI
Damien CHOLLEY
Sylvie HELMY
Didier ROUEDE

Cabinet AID OBSERVATOIRE
Permanent CCI
TERRE INDIGO
INDIAN GOURMET
DEFE
Accessibilité handicap
Aménagement de l’espace et du développement
urbain
NOUMEA DISCOVERY
Projets

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Améliorer la desserte des pôles commerciaux et les infrastructures d’accès
• Communiquer sur l’offre de parking et construire une stratégie de stationnement
• Améliorer la propreté des rues commerçantes
• Mettre en place du wifi gratuit partout en centre-ville
• Aménager les centres villes pour rendre la déambulation facile (label accessibilité)

• Créer des toilettes dans l’espace public et les entretenir
• Créer des parcours marchands touristiques
• Développer l’offre de parking en silo en centre-ville de Nouméa
• Implanter du mobilier urbain dans les centralités
• Nettoyer les trottoirs et les rues
• Créer des circuits marchands croisiéristes en centre-ville de Nouméa
• Aménager et pacifier l’espace public en centre-ville de Nouméa

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier :
• Créer des parcours bilingues ou trilingues en centre-ville de Nouméa
• Améliorer la signalétique commerciale en centre-ville de Nouméa
• Organiser l’interface avec le manager de ville
• Mettre en place un Welcome office (physique ou en ligne)

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Animateurs

Stella LE VAN HAO

Nouméa centre ville

Mairie de Nouméa

Valérie MATON
Sophie CAILLARD
Yvon LE NEZET
Laurent DAUZET
Mariam DAUZET
Stephen DELPLANQUE
Corinne LEPIGEON
Gyslène DAMBREVILLE
Marie-Noëlle LOPEZ

Syndicat des commerçants

Dominique ANDREAU

Permanent CCI
MANGO
OSEZ
GRAND QUARTIER
GRAND QUARTIER
WEST SEVEN
DEFE
Conseillère provinciale
13ème adjointe au maire, en charge de la
dynamisation du centre-ville, de la vie
économique et du développement
numérique
LE NAUTILIUS

Commerçants

Province Sud

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier :
Quel management transversal pour nos centres villes ?
• Créer un office de commerce / tourisme
• Mettre en place des campagnes de communication institutionnelle
• Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour valoriser le commerce local, promouvoir les
produits locaux

• Mettre en place des bases de données globales « clients » pour réaliser des actions commerciales
• Accompagnement des UC pour professionnaliser leur démarche
• Mettre en place des livraisons groupées sur les bateaux
• Créer une identité par centralité, créer une page Facebook par centralité, mettre en place des
commerçants relais par centralité

• Créer une application numérique multithématique
• Créer des challenges accueil clientèle

AXE 3 : Créer les conditions d’un environnement favorable

Actions proposées par les participants à l’atelier (suite) :
Quelles animations pour soutenir les flux de fréquentation et fidéliser la clientèle ?
• Mettre en place des animations « afterwork » en fin de semaine
• Utiliser le kiosque du haut de la place des Cocotiers pour créer des animations
• Mettre en place des garderies d’enfants en centre-ville
• Réaliser des concours de vitrines design

• Mettre en place des nocturnes régulières en fin de semaine
• Globaliser l’animation commerciale avec les évènements festifs de la ville
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Conclusions

Conclusions
A l’issue de ces assises, 4 grands axes prioritaires d’intervention ont été identifiés :

1. Définir une stratégie commerciale
et une vision de développement pour le commerce calédonien
2. Améliorer l’expérience client, local et touriste

3. Faire évoluer le commerce calédonien,
l’adapter aux standards et aux attentes de la clientèle
4. Accompagner le développement
du commerce de brousse et des îles
Ces 4 grands axes ont été décomposés en une vingtaine de propositions concrètes et opérationnelles
qu’il faudra prioriser très rapidement

Conclusions
A. Définir une stratégie commerciale et
une vision de développement pour le
commerce calédonien

1. Se doter d’une vision stratégique et globale
du commerce calédonien / stratégie
commerciale / vision commerciale / un
programme de développement / document
d’orientation pour être attractif vis-à-vis des
investisseurs. Il est nécessaire pour faire la
promotion d’une « Nouvelle-Calédonie
destination économique » et convaincre les
représentants des enseignes internationales
d’être présents sur notre territoire.
2. Réaliser un schéma commercial de
développement commercial à l’échelle de
l’agglomération, définir des engagements qui
permettent de préserver un commerce
équilibré entre le centre-ville et la périphérie,
les grandes surfaces et le petit commerce, les
commerces et les petits marchés… pour une
offre adaptée aux clients.
3. Engager des réflexions sur la façon de générer
des pôles d’attractivité pour attirer les
consommateurs, créer des dynamiques et des
identités de quartiers.

4. Parvenir à donner une identité au centre-ville
(quelle
attractivité
?),
définir
son
positionnement par rapport aux galeries
commerciales qui se développent. Mettre en
place une démarche marketing globale pour
ce centre-ville déjà composé de plusieurs
centralités (Chinatown, Sébastopol, Alma,
Quartier Latin…).
5. Favoriser le consommer local. Mener des
campagnes de sensibilisation auprès des
consommateurs
pour
développer
l’appartenance du sentiment calédonien :
acheter calédonien pour aider/relancer
l’économie locale et l’emploi local.

Conclusions
B. Améliorer l’expérience client, local et
touriste

1. Pacifier le centre-ville : création de zones 30,
de rues semi-piétonnes et piétonnes,
installation d’éléments de sécurité…
2. Améliorer l’accessibilité et la déambulation :
organiser les conditions nécessaires pour
permettre le confort, la sécurité, l’accessibilité
des clients. Mise à plat des trottoirs (seniors,
handicap, poussettes) et résolution des
problématiques de stationnement (manque
de stratégie : parkings fermés le samedi
après-midi, quid des horaires et des tarifs).
3. Développer les outils au service des clients :
office de commerce, welcome office
(conciergerie
urbaine),
numérique
(applications, sites web…)

4. Aménager et entretenir la ville et les espaces
publics en pensant au confort du client (le
rendre prioritaire dans tout ce qui est espace
public marchand) : wc, propreté, ombrage,
wifi, espaces végétalisés…
5. Proposer les offres et activités de la ville de
façon « globale » : un point d’entrée, ne plus
scinder les offres culturelles, commerciales...

Conclusions
C. Faire évoluer le commerce calédonien,
l’adapter aux standards et aux attentes
de la clientèle

1. Réinventer et révolutionner les espaces de
vente : marketer les vitrines, insister sur le
design et le caractère innovant des points de
vente
(vitrines,
intérieurs,
façades,
devantures).
2. Revoir certaines pratiques commerciales et
s’adapter aux attentes : horaires, politiques
de prix / promotions…
3. Créer une relation permanente entre la ville
et ses commerçants et définir en concertation
l’agenda municipal : animations / activités
commerciales. Créer un maillage de
représentants du commerce en ville
(associations de commerçants, représentants
ou regroupements qui permettent de créer
des dynamiques, de l’animation, d’échanger
et de se retrouver).
4. Accompagner les commerçants en terme de
formations: accueil / langues / relation client
et règles commerciales / bien tenir et bien
gérer son commerce / merchandising /

gestion des stocks / logiques de gestion et de
trésorerie... Valoriser les formations aux
filières commerciales.
5. Faciliter la création, le développement de
l’activité commerciale par la mise à
disposition de données statistiques et
d’indicateurs sur l’équipement commercial, le
budget
des
ménages,
l’évolution
démographique et les habitudes de
consommation des ménages calédoniens.
Eclairer les opportunités commerciales par
une veille sur les tendances locales et
mondiales en matière de consommation,
distribution et d’offre commerciale.

Conclusions
D. Accompagner le développement du
commerce de brousse et des îles

1. Construire dans les îles des infrastructures
communales
qui
permettent
aux
commerçants
d’exercer
leur
activité
(répondre aux problématiques de stockage
des marchandises, et notamment en ce qui
concerne le stockage du froid).
2. Résoudre les problématiques de fret et de
logistique : créer des groupements d’achat et
de commerçants pour mutualiser les achats
dès le départ et acheminer les marchandises
(plates-formes logistiques).
3. Organiser le transport intra-urbain : faciliter le
transport des personnes des tribus vers le
cœur du village et les lieux de consommation.

4. Permettre aux commerçants de brousse et
des îles de proposer une homogénéité des
prix sur le territoire. Travailler sur la structure
de coûts et réduire les prix de revient. Mettre
en place des dispositifs fiscaux qui permettent
d’avoir des prix de revient quasi similaires à
ceux de Nouméa.
5. Faciliter l’installation des commerces sur des
terres coutumières et réfléchir à la
sécurisation
des
baux
(sécuriser
l’amortissement des investissements et
mettre en place des fonds de garantie).
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Fiches de
benchmarking

Fiches de benchmarking
Axe 2 Accompagner les mutation des métiers du commerce

Axe 3 Créer les conditions d’un environnement favorable

Comment adapter l’offre
commerciale existante ?

Comment faire évoluer le
commerce local ?

Quelle place pour le
commerce physique
demain ? Comment
concilier développement
économique et
responsabilités
sociétales?

Quelles spécificités pour
le commerce de brousse
et des îles ?

Comment évolue la
réglementation ? Quelles
politiques publiques en
faveur du commerce ?

Comment appréhender
l’espace public comme
espace préalable à l’acte
d’achat ? Quel
management transversal
pour nos centres-villes ?

Quelle dynamique
collective encourager ?
Quelles animations pour
créer des flux, soutenir la
fréquentation de nos
centralités et fidéliser à la
ville ?

La thématique des
quartiers
Interroger le
consommateur
Promotion de centre-ville
Etudes de marché
Welcome office

Boutiques éphémères –
boutiques à l’essai
Retour des enseignes de
proximité
Touristes shoppers
Marketing territorial
Food court de centre-ville

Vente en vrac
Magasin de producteurs
Emergence du bio
Drive fermier

Casiers de retraits – lieux
de flux
Coopérative de
commerçants détaillants
Logistique du dernier
kilomètre
Outils numériques en
magasin
Place de marché
numérique

Contrat de revitalisation
artisanale et commerciale
(CRAC)
Vente en liquidation
Droit de préemption
commercial
Zone touristique
internationale (ZIT)
Soldes
FISAC
Taxes sur les friches
commerciales (TFC)
Société de
développement
commercial

Un management de
centre-ville optimisé
Qualité urbaine :
devantures
Qualité urbaine : espaces
publics
Office du commerce
Accessibilité du centreville
Vitrines vacantes

Outils de E-commerce
collectifs
Comités consultatifs du
commerce
Animations commerciales
innovantes

DIAGNOSTIC COMMERCIAL : la thématique des quartiers

DIAGNOSTIC COMMERCIAL : interroger le consommateur

DIAGNOSTIC COMMERCIAL : promotion du centre-ville

DIAGNOSTIC COMMERCIAL : études de marché

DIAGNOSTIC COMMERCIAL : welcome office

Boutiques éphémères – boutiques à l’essai

Retour des enseignes de proximité

Touristes shoppers

Marketing territorial

Food court de centre-ville

Vente en vrac

Magasin de producteurs

Emergence du bio

Drive fermier

Casiers de retraits – lieux de flux

Coopérative de commerçants détaillants

Logique du dernier kilomètre

Outils numériques en magasin

Place de marché numérique

Contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC)

Vente en liquidation

Droit de préemption commercial

Soldes

Zone internationale touristique (ZIT)

FISAC

Taxe sur les friches commerciales (TFC)

Société de développement commercial

Un management de centre-ville optimisé

Qualité urbaine : devantures

Qualité urbaine : espaces publics

Un office du commerce

Accessibilité du centre-ville

Vitrines vacantes

Outils de E-commerce collectifs

Comités consultatifs du commerce

Animations commerciales innovantes
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