
 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc ** 

Pôle communication          
Tél. : 24 66 40          

Vendredi 3 juin 2016 
 
 
 
 

INFO PRESSE 
Déplacement en Nouvelle-Zélande de Philippe Germain,  

président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
du 6 au 11 juin 

 
 

 
Philippe Germain, président du gouvernement, Jean-Louis d’Anglebermes, vice-président du 
gouvernement, et Valentine Eurisouké, membre du gouvernement en charge de la santé, de la 
jeunesse et des sports, se rendront en Nouvelle-Zélande du 6 au 10 juin 2016. Ils conduiront 
une délégation calédonienne d’entrepreneurs et de représentants institutionnels et 
économiques pour une mission axée sur le développement des relations économiques et 
politiques avec la Nouvelle-Zélande. Rappelons qu’en 2016, Philippe Germain a inscrit les 
actions de diplomatie économique au centre de la politique régionale de la Nouvelle-
Calédonie, afin de diversifier l’économie locale et privilégier de nouveaux relais de croissance, 
notamment par le développement des échanges commerciaux et des partenariats. 
 
Durant leur séjour, trois temps forts sont prévus : la Conférence sur l’énergie dans le Pacifique 
tout d’abord, durant laquelle le président du gouvernement interviendra sur l’indépendance 
énergétique. La séquence économique ensuite, qui réunira la délégation calédonienne et les 
acteurs économiques néo-zélandais. Un temps politico-économique enfin, qui se déroulera à 
Wellington, avec le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur de Nouvelle-
Zélande et les représentations diplomatiques françaises en Nouvelle-Zélande. 
  
Cette visite fait suite au déplacement du Premier Ministre, M. Manuel Valls en Nouvelle-Zélande 
les 1er et 2 mai derniers. M. Valls avait alors invité MM. Germain et Fritch, respectivement 
président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et président de Polynésie française, à participer 
à cette visite officielle, dans le but de soutenir l’insertion croissante des collectivités françaises du 
Pacifique dans leur environnement régional. 

Lors du premier déplacement des 1er et 2 mai, des rencontres entre entrepreneurs français et néo-
zélandais avaient été organisées. Philippe Germain et Simon Bridges, Ministre des transports néo-
zélandais avaient signé en présence de Manuel Valls un arrangement administratif négocié en 
novembre dernier qui prévoit d’augmenter à quatre allers retours hebdomadaires les vols entre 
Nouméa et Auckland et cinq allers retours à l’horizon 2018. A l’issue de la visite, Philippe Germain 
avait annoncé un second déplacement en Nouvelle-Zélande, en marge de l’événement Pacific 
Energy Conference à Auckland, le 7 juin. 
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Les trois séquences  

1. La Conférence sur l’énergie dans le Pacifique à Auckland, le 7 juin (The Pacific Energy 
Conference). 
Après s’être entretenu avec Murray McCully, Ministre des affaires étrangères en Nouvelle-Zélande, 
Philippe Germain interviendra en séance plénière sur les prospectives et les progrès réalisés pour 
améliorer la dépendance de la Nouvelle-Calédonie à l’égard des énergies fossiles.   
 
2. Séquence économique B to B à Auckland, les 8 et 9 juin.  
 
Cette journée est consacrée aux présentations  de la délégation néo-calédonienne aux 
partenaires économiques néo-zélandais (entrepreneurs, agences gouvernementales) et à la 
Chambre de commerce FR-NZ (FNZCCI). Philippe Germain présentera les grandes lignes de la 
diplomatie économique néo-calédonienne, suivi de Jean-Louis d'Anglebermes, vice-président 
du gouvernement, qui prendra également la parole. Ces interventions seront suivies par des 
présentations d’entrepreneurs et d’organismes calédoniens souhaitant développer les échanges 
avec la Nouvelle-Zélande. 
 
 3. Séquence politico-économique sur Wellington, les 9 et 10 juin 

Ces deux dernières journées s’organisent autour de rendez-vous avec les ministres néo-zélandais 
Murray McCully, ministre des affaires étrangères, Simon Bridges, ministre de l’énergie et des 
transports, Jonathan Coleman, ministre des sports et de la santé, ainsi qu’avec des représentants des 
ministères des affaires étrangères (MFAT), des Industries Primaires (MPI) et du développement 
économique (MBIE). 

Un entretien aura également lieu avec Florence Jeanblanc-Risler, ambassadeur de France en 
Nouvelle-Zélande.  
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Composition de la délégation de Nouvelle-Calédonie 
 

 
Séquence Conférence de l’énergie (7 juin) 
 
Philippe GERMAIN, Président du gouvernement 
Yves LAFOY, Délégué pour la Nouvelle-Calédonie en NZ 
 
Xavier BOTEREL, Synergie 
Alexandre LOISEAU, Synergie 
Alban GOULLET ALLARD, AVEX 
 
Séquence Business to Business (Auckland, 8-9 juin) 
 

Philippe GERMAIN, Président du gouvernement 
Jean-Louis d’ANGLEBERMES, Vice-président du gouvernement 
Valentine EURISOUKÉ, Membre du gouvernement 
Yves LAFOY, Délégué pour la Nouvelle-Calédonie en NZ 
 
Yann LOZACH, Cluster Avenir Export (AVEX) 
Aurélie GALLIOT, CGPME 
Philippe MASSENET, MEDEF 
Flavie DENAIS, Fédération des industries de NC (FINC) 
Jennifer SEAGOE, Chambre de commerce et d’industrie (CCI), Présidente 
Valérie, MATON, CCI 
Jean-Michel FOUTREIN, Président, Nouvelle-Calédonie Tourisme Province Sud (NCTPS) 
Alban GOULLET-ALLARD, AVEX 
Remy ANDREOLI, entreprise BLUECHAM (Analyse d’images satellites) 
Arnaud GOSSE, entreprise Pacific Plastic profiles (3P) 
Alexandre CAZE, entreprise EMBOIS / BIONET (Bois) 
Sebastien SARRAMEGNA, entreprise Environnement de la Mine au récif (EMR) 
Olivier FOMBELLE, entreprise de transit et logistique (LTN) 
Alexandre de BUOR de la VOY, LACROIX PACIFIC (Smart cities, éclairage intelligent) 
Bruno GLASSMAN, FGI World (Ingénierie et assistance médicales) 
 
Séquence politico-économique (Wellington, 9-10 juin) 
 
Philippe GERMAIN, Président du gouvernement 
Jean-Louis d’ANGLEBERMES, Vice-président du gouvernement 
Valentine EURISOUKÉ, membre du gouvernement 
 
Yann LOZACH, Cluster Avenir Export (AVEX) 
Aurélie GALLIOT, CGPME 
Philippe MASSENET, MEDEF 
Flavie DENAIS, Fédération des industries de NC (FINC) 
Jennifer SEAGOE, CCI, Présidente 
Valérie MATON, CCI 
Remy ANDREOLI, entreprise BLUECHAM (Analyse d’images satellites) 


