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                                                          INFO PRESSE 
 

Le Grand débat entreprises « La parole aux entrepreneurs » 
Lundi 9 septembre 18 heures à la Maison des artisans de la CMA 

 
 
Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l’économie et des mesures de 
relance, animera le premier rendez-vous du Grand débat entreprises « La parole aux 
entrepreneurs », lundi 9 septembre à 18 heures à la Maison des artisans de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat (CMA-NC).  
 
Objectif : accompagner le monde économique local pour retrouver les chemins de la croissance et 
de l’emploi, en s’inspirant des mesures prises dans la loi Pacte adoptée en métropole, et en étant à 
l’écoute de tous les entrepreneurs du territoire.  
 

Nous vous remercions d’avance de relayer largement cette information. 

https://www.linscription.com/legrandebat-28337?fbclid=IwAR1uHdU0XiS69RmWBxS-30H14iXfZSXvoCpBsGwyNdc1ykUvj3YSUJ1S1xw�


 

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

La parole aux entrepreneurs ! 
 
Le gouvernement souhaite recueillir les propositions et les avis de l’ensemble des acteurs du monde 
économique afin de bâtir un nouveau contrat de confiance avec les Calédoniens, qui par leur 
participation, contribueront à la mise en œuvre des réformes et des projets dont la Nouvelle-
Calédonie a besoin pour dynamiser l’économie et favoriser l’emploi.  
 
Quatre axes sont d’ores et déjà identifiés pour classer les propositions : 
 
 la simplification administrative, 
 la relance économique, 
 la relance du pouvoir d’achat, 
 la transformation et la diversification de l'économie. 

 
Quatre rendez-vous et une plateforme de contributions 
 
Le Grand Débat se déclinera en quatre réunions d’échanges… 
 

 Lundi 9 septembre à 18 heures à Nouméa, Maison des artisans de la CMA, 
 Lifou le 25 septembre, 
 Koné le 30 septembre, 
 Bourail le 1er octobre. 

 
… et à travers une plateforme internet de contribution qui recueillera les attentes, les difficultés et 
les besoins des chefs d’entreprise : debatentreprises.nc 
 
 
Deux lois du pays en préparation 
 
Le gouvernement prépare d’ores et déjà deux textes qui seront alimentés par le Grand Débat : 
 
 une loi sur la relance économique, qui sera proposée au gouvernement fin octobre,  
 une loi de programmation fiscale, qui pourrait être adoptée en mars 2020.  

 
 


