Choose New Caledonia interview Monsieur Tamaso Pooi, Directeur
Général de Vergnet Pacific.
___ Vergnet Pacific, filiale du groupe Vergnet SA est implantée depuis plus de 20 ans en
Nouvelle-Calédonie, vous proposez des solutions en énergie éolienne, photovoltaïque et hybride.
Quelles ont été les étapes clés de votre développement et les facteurs de votre réussite en
Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique ?
Vergnet Pacific célèbre ses 21 ans sur le territoire en Septembre
prochain. Pendant toutes ces années, elle a représenté et assuré
pour le compte de Vergnet SA toutes les prestations liées au
développement, à la maintenance et à la promotion du secteur
éolien et surtout construit et nourri la compétence locale aussi
bien sur le Caillou que dans le Pacifique.
L’implication globale de Vergnet SA dans les projets de production
d’énergie renouvelable a fait d’elle un leader mondial. Nous
développons et promouvons l’export dans les secteurs
photovoltaïques, hybrides, de dessalement de l’eau de mer, de la
potabilisation de l’eau et de la maîtrise de l’énergie.
___ Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Calédonie ? Quels sont pour vous les principaux atouts de
ce territoire ?
VSA réalise 100% de son chiffre d’affaires à l’export et détient une dizaine de filiales dans le monde.
Une volonté politique de développer l’énergie renouvelable a été un élément déterminant de notre
implantation sur le Caillou mais aussi le potentiel climatique de l’archipel avec son climat tropical,
tempéré et venté, ainsi que les ressources naturelles de l’île.
___ Vous avez réalisé de nombreux projets éoliens et photovoltaïques en Calédonie. Pouvez-vous
nous en dire plus sur vos projets actuels et futurs ? Quelles autres activités aimeriez-vous
développer sur le territoire ?
Les centrales éoliennes construites il y a 20 ans sont
actuellement
en
phase
de
“repowering”
(remplacement des contrats signés avec la société
ENGIE).
Nous avons installé des centrales photovoltaïques
produisant 5MW comprenant des centrales au sol ou
sur toit, industrielles ou pour particuliers.
Nous développons également des projets de
dessalement d’eau de mer, de potabilisation de l’eau
et de maitrise d’énergie.

___ Vous êtes aussi spécialiste de la zone Pacifique ayant exporté votre main d’œuvre, au Vanuatu,
à Guam, au Tonga et au Samoa. Quelle est votre stratégie régionale et comment l’avez-vous
développée ?
Depuis 20 ans Vergnet Pacific exporte dans la
zone du Pacifique et maintien des liens avec sa
clientèle en accompagnements, conseils lors des
phases d’exploitation. Nous avons entretenu la
compétence locale en termes de formation.
___ Quels sont vos objectifs pour les 5
prochaines années ?
Nous étions là, il y a 20 ans et nous serons
toujours là dans 20 ans ! Le groupe envisage dans
les prochaines années, d’acquérir des concessions
en NC et dans le Pacifique.
___ Votre message final pour les potentiels
investisseurs intéressés par la NouvelleCalédonie ?
La Nouvelle-Calédonie est un pays avec de forts objectifs sur la transition énergétique en favorisant
les énergies renouvelables, elle a montré sa capacité à gérer la crise sanitaire pendant cette période
de pandémie.

