DÉCRYPTAGES

Économie
UN GUICHET UNIQUE POUR
LES INVESTISSEURS EXTÉRIEURS
Le gouvernement a récemment lancé Choose New Caledonia ! Cette entité est
chargée d’assurer la promotion de l’attractivité économique de la NouvelleCalédonie à l’international. En collaboration avec les provinces, elle renseigne et
accompagne les investisseurs extérieurs dans la concrétisation de leurs projets
sur le territoire.

Relais dans le Sud
et aux Loyauté
Créé en avril 2020, le Bureau des investisseurs se veut le relais opérationnel
de Choose New Caledonia ! en province
Sud. « Notre mission est d’accueillir les
candidats à l’investissement transmis par
le gouvernement, leur faire rencontrer
les bons interlocuteurs, les orienter vers
les professionnels et institutionnels, et
les accompagner dans le suivi administratif et financier de leurs projets. Nous
devons également être en mesure de les
renseigner sur les différentes filières et
leurs potentialités à travers des chiffres
et des études, et recenser les projets en
recherche de financements », explique
Isabelle Laran, sa responsable. La province des Îles a également une référente
Choose New Caledonia !
Contacts
Province Sud :
isabelle.laran@province-sud.nc
Tél. : 74 76 08
Province des Îles :
c-linossier@loyalty.nc / Tél. : 99 07 33

« Le rôle de Choose New Caledonia ! est
de mieux faire connaître la Nouvelle-Calédonie comme destination économique »,
explique Roxanne Brun, directrice adjointe
des Affaires économiques (DAE) et pilote
du projet. Pour ce faire, un site Internet,
choosenewcaledonia.nc, est déjà en ligne.
Bientôt, d’autres supports de communication vanteront eux aussi le potentiel du Caillou en tant que terre d’accueil
économique et ses filières d’avenir, ses
savoir-faire et ses capacités d’innovation.

Réseau Business France
Pour attirer les porteurs de projets,
Choose New Caledonia ! participera à
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des salons internationaux et mobilisera
l’ensemble de ses partenaires locaux et
internationaux, notamment à travers le
réseau Business France qu’elle a rejoint.
Pour le moment intégrée à la DAE, la structure aura par ailleurs la responsabilité de
répondre à des appels à candidature au
nom du territoire.

Transformer les prospects
« L’objectif est également de permettre
une meilleure lisibilité du cadre de
l’investissement et du monde des affaires
en Nouvelle-Calédonie, en identifiant
un interlocuteur unique auquel les
investisseurs potentiels, métropolitains

« L’objectif est de permettre une meilleure
lisibilité du cadre de l’investissement et du
monde des affaires en Nouvelle-Calédonie, en
identifiant un interlocuteur unique »
Roxanne Brun, directrice adjointe
des Affaires économiques (DAE)
et pilote du projet.

ou étrangers, pourront s’adresser lors
de leurs démarches de prospection »,
ajoute Roxanne Brun.
« Notre but est de convertir un prospect en un investisseur sérieux, fiable,
qui s’engage sur le long terme et de manière éthique dans nos filières d’avenir »,
conclut-elle.

