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Interview exclusive pour Choose New Caledonia


Mardi 8 février 2022

Choose NC donne la parole
à la Province Sud 

La Province Sud projète d’être davantage présente sur la scène régionale en nouant de
nouveaux par tenariats avec les acteurs économiques et institutionnels de la zone, tout en
restant ouver ts à toute oppor tunité, sans oublier bien sûr un objectif essentiel : renforcer
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__ omment travaillez-vous en partenariat
avec hoose e
aledonia
Le Bureau des Investisseurs-Choose province
Sud ! et Choose Ne Caledonia ! sont
partenaires depuis leurs débuts puisque les
démarches ont été initiées simultanément entre
le gouvernement et la province Sud.
Choose Ne Caledonia ! est en charge de
l’attractivité et de la promotion de la NouvelleCalédonie, elle est la vitrine vis- -vis de
l’e térieur, la porte d’entrée pour tout
investisseur en Nouvelle-Calédonie le Bureau
des Investisseurs-Choose province Sud ! est
quant lui le relais opérationnel de tout pro et
basé en province Sud. Nous échangeons
régulièrement sur les pro ets, partageons notre
communication et montons des opérations en
étroite collaboration
__ otre message nal pour les potentiels
investisseurs intéressés par la ouvellealédonie et par la Province Sud ? 

La Nouvelle-Calédonie présente de nombreu
atouts et de fortes potentialités de
développement économique. La concentration
la fois démographique, en infrastructures et en
économie est telle en province Sud que nous ne
pouvons que conseiller au investisseurs de venir
__Après une année 2021 touchée par la nous voir pour évaluer les opportunités qui
pandémie du covid, quels sont vos objectifs s’o rent eu
pour l’année 2022 et 2023 ? 

Les années
et
ont été fortement
perturbées par la pandémie de Covidet
l’incertitude institutionnelle de la NouvelleCalédonie. Nous vivons présent avec le virus,
comme le reste du monde, et l’ultime échéance
référendaire nous permettra de pouvoir poser les
bases d’un avenir
long terme, préalable
indispensable la venue d’investisseurs étrangers
sur le territoire. Nous pro etons donc d’être
davantage présents sur la scène régionale en
nouant de nouveau partenariats avec les acteurs
économiques et institutionnels de la one, tout en
restant ouverts toute opportunité, sans oublier
bien s r un ob ectif essentiel : renforcer le soutien
des investisseurs locau ayant des pro ets basés en
province Sud.
__Pouvez-vous nous donner des exemples
d’entreprises étrangères implantées en
Province Sud ? 

Certaines entreprises métropolitaines ou
étrangères sont implantées en province Sud de
longue date. Plus récemment, depuis la création
du Bureau des Investisseurs – Choose province
Sud !, les sociétés Duons et Abyssa NC.
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le soutien des investisseurs locaux ayant des projets basés en province Sud.
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__Quels sont les secteurs porteurs de
croissance dans la Province Sud et que
devraient être mis en avant aux yeux des
investisseurs ? 

La province Sud a défini comme prioritaires les
secteurs suivants :
L’industrie agro-alimentair
La gestion des déchets, la préservation de
l’environnement
et
les
énergies
renouvelable
L’éco-tourism
Le
numérique,
la
recherche
et
développement et l’innovatio
La valorisation de la biodiversité et des
substances naturelle
L’économie de la mer (pêche, observation
fonds sous-marins, infrastructures maritimes,
navigation de grande plaisance…
La santé

__Quelles actions menez-vous pour rendre la
Province Sud plus attrayante aux yeux des
investisseurs ? 

Afin de promouvoir la province Sud, plusieurs
actions e istent
Accompagnement gratuit et personnalisé des
porteurs de pro ets et investisseurs dans leurs
démarches, mise en relation avec les acteurs
publics et privés locau
Dispositifs d’aides financières l’installation et
au recrutement de
eunes diplômés
calédonien
Réalisation d’un guide des a aires afin de
présenter la province Sud, le conte te des
a aires, les filières et leurs opportunités, les
contacts utiles
Communication et réseautage : participation
de nombreu ebinars, page dédiée bilingue
sur le site de la province Sud, page LinkedIn…

x

j

à

j

ff

x

ff

à

x

w

ff

2020

à

x !


2021

19

à

à

à

j

x

z

à

û

j

x

j

https://www.province-sud.nc/

