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INFO PRESSE 

 
 

La Nouvelle-Calédonie participe à la Pacific Exposition 2021 
 

 

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les trois provinces participent, du 27 au 

30 octobre, à la seconde édition de la Pacific Exposition, sous le thème «  It’s Pacific Time » 
(C'est l'heure du Pacifique). Cet évènement virtuel organisé par le gouvernement de la 

République d’Indonésie vise à renforcer la coopération régionale et à encourager la relance 

économique à la suite de la crise sanitaire. Il réunit 20 pays et territoires du Pacifique.  

 

Comme lors de sa première participation à la Pacific Exposition, la Nouvelle-Calédonie est 

représentée à travers neuf stands virtuels :  

- un stand institutionnel qui associe le gouvernement et les trois provinces, pour mettre 

l’accent sur les opportunités d’investissement et les atouts touristiques du territoire. Une 

permanence y est également assurée pour échanger avec les visiteurs ;  

- huit stands du secteur privé qui mettent à l’honneur 27 entreprises (santé, élevage, 

construction, start-ups, etc.) dans l’objectif de développer des relations commerciales et de 

nouer des partenariats. 

 

Cette exposition virtuelle a en effet l’ambition de favoriser les mises en relation des participants et 

des visiteurs grâce à de multiples fonctionnalités interactives et une plate-forme de business 

matching (jumelage d’entreprises). Elle donne également la parole aux décideurs, techniciens, chefs 

d’entreprises et représentants des organisations régionales pour partager leurs expériences et 

échanger sur les perspectives de reprise économique dans le Pacifique. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie 

participera, vendredi 29 octobre, à un forum sur la pêche et l’aquaculture. 
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Programme et infos pratiques 

 

Mercredi 27 octobre 

Cérémonie d’ouverture.  

Forum « Pacific Talk » 

Exposition commerciale 

 

Jeudi 28 octobre 

Forums « Commerce, investissements et économie créative », « Les infrastructures de santé » 

Exposition commerciale et Business matching  

 

Vendredi 29 octobre 

Forums « Pêche et aquaculture », « Tourisme » 

Exposition commerciale et Business matching  

 

Samedi 30 octobre 

Exposition commerciale et Business matching 

Cérémonie de clôture 

 

Les inscriptions sont gratuites pour assister aux forums et visiter les stands :  

https://pacificexposition.6connex.com/event/2021/register 

 

 

Partenaires 

 

Se sont mobilisés pour la réussite de ce projet : le Service de la coopération régionale et des 

relations extérieures, la cellule ChooseNC ! de la direction des Affaires économiques, le service du 

Parc naturel de la mer de Corail et de la pêche, l’Agence rurale, les provinces Nord, Sud et Îles 

Loyauté, le cluster NCT&I et les entreprises participantes, le GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme et 

la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie. 

 

 

 

La première édition de la Pacific Exposition, qui s’était tenue à Auckland du 11 au 14 juillet 2019, 

sur le thème « Creating a Pacific Momentum » (Créer une dynamique dans le Pacifique), avait 

rassemblé 19 pays et territoires du Pacifique. L’évènement avait attiré plus de 5 000 visiteurs et 

enregistré plus de 7,6 milliards de francs de contrats et promesses d’affaires. 
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