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INFO PRESSE
Déplacement en Australie d’une délégation conduite par Philippe Germain,
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Du 11 au 15 octobre

Philippe Germain, président du gouvernement, est en visite officielle en Australie du 11 au 15
octobre. Il conduit une délégation composée de Jean-Louis d’Anglebermes, vice-président du
gouvernement, d’Hélène Iékawé, membre du gouvernement en charge de l’enseignement, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, d’entrepreneurs et de représentants
institutionnels et économiques pour une mission axée sur le développement des relations
économiques et politiques avec l’Australie. Il est également accompagné de Thierry Lataste,
Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Rappelons qu’en 2016, Philippe Germain a inscrit les actions de diplomatie économique au centre
de la politique régionale de la Nouvelle-Calédonie. Son objectif : diversifier l’économie locale et
privilégier de nouveaux relais de croissance, notamment par le développement des échanges
commerciaux et des partenariats. L’Australie est la troisième mission de ce type, après le Vanuatu
en avril et la Nouvelle-Zélande en juin.
Au programme de la délégation : une séquence diplomatique à Canberra, avec les ministres
australiens et les représentations diplomatiques françaises, puis deux séquences économiques à
Sydney et Brisbane, qui réuniront la délégation calédonienne et les acteurs économiques
australiens.

1. Séquence diplomatique à Canberra : mardi 11 et mercredi 12 octobre
Mardi 11 octobre à 16 h 30, entretien avec M. Luke Hartsuyker, ministre délégué au vice-premier
ministre en charge de l’agriculture.
Mardi 11 octobre à 18 h 30, réception à la résidence de France en présence de ministres
australiens, de M. Christophe Lecourtier, ambassadeur de France en Australie, et d’une centaine
d’invités institutionnels, d’ambassadeurs du Pacifique et de l’Union Européenne.
Mercredi 12 octobre à 8 h 30, entretien avec M. Simon Birmingham, ministre de l’éducation et de
la formation.
Mercredi 12 octobre à 10 h, entretien avec M. Keith Pitt, ministre délégué en charge du commerce
extérieur, du tourisme et des investissements.
** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc **

Mercredi 12 octobre à 11 h 15, entretien avec Mmes Julie Bishop, ministre des affaires étrangères
et Concetta Fierravanti-Wells, ministre en charge du développement international et des relations
avec le Pacifique.
Mercredi 12 octobre à 12 h, déjeuner avec Mme Julie Bishop, Monsieur Simon Birmingham, et
l’ambassadrice en charge des femmes et des filles.
Mercredi 13 octobre à 13 h 30, visite de Telopea Park School (établissement bi-national jumelé
avec le collège Baudoux et le lycée Jules-Garnier) et entretien avec Kerrie Blain, « principal »
australienne et Emmanuel Texier, proviseur français.
Mercredi 12 octobre à 15 h, entretien avec la sénatrice Claire Moore (Parti travailliste : shadow
minister pour le Pacifique).

2. Séquence économique B to B à Sydney (Australia - New Caledonia
Symposium) : jeudi 13 octobre
Cette journée est consacrée aux rencontres entre la délégation calédonienne et des partenaires
économiques australiens (entrepreneurs, agences gouvernementales), l'État de Nouvelle-Galles
du Sud, et la Chambre de commerce et industrie franco–australienne (FACCI). Philippe
Germain présentera les grandes lignes de la diplomatie économique calédonienne. Cette
intervention sera suivie par des présentations d’entrepreneurs et d’organismes calédoniens
souhaitant développer les échanges avec l’Australie.

3. Séquence économique B to B à Brisbane (Forum des Affaires Australie –
Nouvelle-Calédonie –Australia Pacific Island Business Council - APIBC) : vendredi
14 octobre
Cette dernière journée est consacrée aux présentations de la délégation calédonienne aux partenaires
économiques australiens (entrepreneurs, agences gouvernementales), de l’État du Queensland, et
aux partenaires du APIBC (Australia Pacific Island Business Council).

Contact presse sur place Ludovic LAFON – attaché de presse du président du
gouvernement : + 687 90 90 15

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

Composition de la délégation de Nouvelle-Calédonie
Composition de la délégation politique :
-

Monsieur Thierry Lataste, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Monsieur Philippe Germain, président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Monsieur Jean-Louis d’Anglebermes, vice-président du gouvernement
Madame Hélène Iékawé, membre du gouvernement, en charge de l’enseignement,
enseignement supérieur et recherche

Autres délégués :

-

Directions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Monsieur François Bockel, chef du service de la Coopération régionale et des relations
extérieures (SCRRE)
Madame Sandrine Bellier, responsable du pôle coopération économique et commerce
extérieur (SCRRE)
Monsieur Pierre Forest, directeur de la direction de la jeunesse et des sports (DJS)

-

Établissements publics de la Nouvelle-Calédonie :
Monsieur Jean Le Den, représentant le Port autonome de Nouvelle-Calédonie
Monsieur Dominique Cheveau, directeur du Centre hospitalier territorial
Monsieur Patrick Cotin, directeur du Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

-

Syndicats professionnels :
Monsieur Xavier Benoist, président de la FINC
Madame Cheriffa Linossier, présidente de la CGPME
Monsieur Daniel Ochida, co-président du Medef

-

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nouvelle Calédonie:
Madame Jennifer Seagoe, présidente de la CCI
Madame Valérie Maton, responsable tourisme, commerce extérieur et innovation

-

Conseillers du commerce extérieur français :
Monsieur Denis Etournaud, vice-président des CCEF Asie Pacifique
Monsieur René Rebatel, société Golder et associés

-

-

Cluster :
Messieurs Pierrick Maury (Président), Yann Lozach (vice-président) et Alban GoulletAllard (directeur), Avenir Export New Caledonia Trade
Monsieur Lionel Loubersac, secrétaire général du Cluster Maritime
Madame Sylvie d’Ussel, animatrice de l’Association Maintenance Durable AMD

-

Associations :
Monsieur Christophe Carbou, directeur de l’incubateur – Adecal Technopole

-

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

-

Entreprises privés :
Société 3P : Monsieur Arnaud Gosse
Société Aedes : Monsieur Jérôme Fabiani
Société Afnor : Monsieur Alain Etchegaray
Société Bluecham : Monsieur Didier Lille
Société Canal +: Monsieur Yannick Bezin
Société Freddam : Monsieur Fred Damesin
Société Geoscan : Monsieur Richard Georget
Société Livingstone : Madame Maïlys Biscarlet
Société LTN / PGL : Madame Laétitia La petite
New Caledonia Tourism: Madame Caroline Brunel
Société Pacific Tuna : Madame Jessica Bouyé
Société Thésée : Monsieur Philippe de Greslan

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

