
Agir pour relancer l’économie et défendre les valeurs pionnières  
des entrepreneurs calédoniens, tels sont les engagements de la liste  
Une Chambre pour Tous.

J’ai l’honneur et la responsabilité de porter devant vous  
ces engagements mais c’est bien toute une équipe, bénévole et motivée, 
qui participe au projet.

Parce que le monde économique a trop souvent été décrié,  
parce que nous croyons que l’avenir du pays passe par ses femmes et 
ses hommes, parce que nous sommes plus forts unis, parce  
que nous pensons que l’Entreprise peut rendre les Calédoniens plus 
libres et plus prospères, plus de 85 chefs d’entreprises se sont réunis 
pour Agir et vous Défendre. 

Certains de ces entrepreneurs proviennent de l’équipe sortante  
de la CCI et peuvent revendiquer une Chambre modernisée et 
efficace. Certains entrepreneurs apportent des valeurs de jeunesse et 
d’innovation. Certaines entrepreneures démontrent l’importance  
des femmes dans notre économie.  
Certains entrepreneurs véhiculent l’esprit pionnier calédonien dans  
les Îles et en Brousse. Tous se rejoignent sur l’importance de leur 
engagement pour le pays et l’importance de porter l’intérêt général 
avant tout.

Nous avons travaillé au travers de plus de 60 réunions pour remonter 
vos inquiétudes et vos propositions et avons abouti à 11 axes  
qui doivent constituer les priorités de la CCI dans les prochaines années. 
Ces axes témoignent de l’importance que nous accordons  
à la formation de tous les Calédoniens, à l’accompagnement  
des entreprises dans tous les cycles de leur existence, à la gestion  
des infrastructures économiques qui bénéficient à tous et au rôle 
intermédiaire si particulier de la Chambre, rouage indispensable  
entre les entreprises et les institutions. 

Faites-nous confiance le 14 novembre et la CCI sera vraiment  
une Chambre pour Tous, avec Tous, qui agira et vous défendra pour  
une prospérité partagée !

   www.unechambrepourtous.nc        Une Chambre pour Tous        +687 78.37.67

UNE CHAMBRE 
POUR TOUS

DAVID GUYENNE

Edito
Élection consulaire 2019-2024
Élisez vos représentants 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nouvelle-Calédonie !

Élections le 14 novembre !

Plus de 85 chefs d’entreprises se sont réunis pour Agir et 
vous Défendre donnant un sens à notre volonté d’avoir 
une Chambre diverse, pour Tous.

Certains proviennent de l’équipe sortante de la CCI (30 %), 
d’autres apportent des valeurs de jeunesse et d’innovation :  
20 % ont moins de 40 ans, 50 % (40-50 ans) et 30 % 
sont âgés de plus de 50 ans. Les femmes sont également 
représentées (30 %) démontrant leur implication et leur 
importance dans le développement de notre économie.

Les membres de soutien sont largement affiliés à 
la plupart des fédérations patronales de 
Nouvelle-Calédonie.
Mais, toutes et tous se rejoignent sur l’importance  
de s’engager pour le pays et de porter l’intérêt 
général avant tout.

+85 30% 70%
chefs d’entreprise sont des femmes ont moins de 55 ans

 UNE CHAMBRE POUR TOUS
TOUT UN GROUPE



Programme de la mandature 2019-2024
Frédérique Pentecost, 47 ans -  
Co-présidente de la holding Pentecost
Secteur d’activité : commerce automobile, 
commerce de distribution (GSM),  
aquaculture et agence de voyage

Cyrille Berhault, 51 ans - Gérant  
de la société Ellipse consulting
Secteur d’activité : services

Marc Déméné, 64 ans - Gérant de l’Agence 
générale de propreté

Secteur d’activité : nettoyage industriel

Graziella Novella, 46 ans - Gérante de la 
SARL Novella et la SARL Grande  
Taraudière, Présidente du SCALP de Bourail.

Secteur d’activité : commerce

Charles Germain, 37 ans - Gérant  
de l’Atelier du jouet et la Caverne d’Ali Baba

Secteur d’activité : commerce

Dominique Nixon Annonier, 49 ans -  
Gérante de La Vinothèque 

Secteur d’activité : commerce

Travailler en lien avec d’autres entreprises pour 
développer l’entrepreneuriat et les services 
supports. Partager nos idées afin d’œuvrer 

ensemble pour un assouplissement administratif 
et le développement de l’innovation. 

Apporter des idées, œuvrer dans l’intérêt 
général afin de permettre le développement 

économique de la Nouvelle-Calédonie et 
rejoindre une équipe dynamique avec des idées 

novatrices qui partage les mêmes valeurs. 

J’avais envie de travailler avec une liste  
qui favorise la mixité entre les générations,  

avec le dynamisme des jeunes et  
l’expérience des plus anciens. 

Notamment valoriser les entreprises de 
brousse, l’accès à la formation, la simplification 
administrative et l’organisation de rencontres 

trimestrielles délocalisées. 

DE LEUR ENGAGEMENT
LES RAISONS

Accompagner le développement d’une économie durable

Réaffirmer le rôle de corps intermédiaire de la CCI, 
passerelle entre les mondes de l’entreprise et  
des administrations

Faire de la CCI un expert en gestion des infrastructures  
à vocation de développement économique

Accompagner le tourisme de demain

 Axe 8

 Axe 10

 Axe 11

 Axe 7

Nos objectifs 
• Valoriser les entreprises locales 
• Rendre le tissu économique calédonien plus 
performant
Nos propositions
• Créer un Pôle de certification et de labellisation 

écoresponsable reconnu pour les secteurs de l’industrie, 
du commerce et des services 
• Développer l’économie circulaire et coopérative au 
cœur des quartiers et des villages 
• Favoriser le droit et l’accès à la formation pour tous 

Nos objectifs 
• Recréer un lien de confiance entre le secteur privé 
et le secteur public 
• Répondre aux besoins de simplification et de 
rationalisation fiscale 
• Appuyer les réformes de simplification des 
administrations 
Nos propositions
• Créer un Pôle d’expertise dédié à la simplification 
administrative et fiscale pour alimenter les réflexions 
des pouvoirs publics 
• Positionner la CCI, notamment ses écoles (EGC 
et CFA), comme un point névralgique entre les 

entreprises et le personnel des administrations  
qui règlementent l’économie 
• Accueillir les administrations dans les écoles 
afin de permettre aux étudiants de connaître leur 
fonctionnement
• Instituer un calendrier et des formats de rencontres 
avec les pouvoirs publics pour porter nos convictions 
• Poursuivre la mise en place d’outils d’intelligence 
économiques, dont les Observatoires, pour aider 
les entreprises et les pouvoirs publics à la prise de 
décision 
• Développer une cellule de lobbying de financement 

Nos objectifs 
• Porter une vision assumée, concertée, maitrisée et 
pérenne sur l’aménagement du Territoire 
• Favoriser une gestion moderne et efficace des 
infrastructures 
• Positionner la CCI comme un garant de l’intérêt 
économique pour tous

Nos propositions
• Renforcer le Pôle CCI2i (expertise de la CCI en 
gestion de projets Infrastructures) et développer une 
coopération régionale des ports et des aéroports 
• Positionner la CCI comme l’interlocuteur privilégié 
des collectivités dans l’aménagement économique du 
Territoire en accompagnant notamment les mairies 
dans la dynamisation économique de leurs communes

Nos objectifs 
• Répondre de façon adéquate aux attentes des 
acteurs du secteur et de la clientèle
• Positionner le tourisme calédonien sur des valeurs 
durables et écoresponsables 
• Appuyer ce secteur en croissance en favorisant les 
projets structurants 
Nos propositions
• Défendre la segmentation des marchés touristiques 
    o Eco tourisme

    o Croisière de masse et spécialisée
    o Excursions de niche (Grande Terre, Iles…)
    o Tourisme linguistique
    o Tourisme de santé
en adaptant les moyens (formation, accompagnement et 
suivi des performances)
• Créer une École des métiers du tourisme et de l’accueil 
proposant une offre de formation pour tous les niveaux 
(de l’apprenti à la formation professionnelle continue)

Soutenir la valeur ajoutée de l’industrie et  
de la production locale

Accompagner le commerce dans sa modernisation 

Contribuer à la relance économique

Participer à l’aménagement du Territoire

Réaffirmer la CCI à tous et pour tous, et défendre  
les intérêts de tous les ressortissants

 Axe 5

 Axe 6

 Axe 1

 Axe 2

 Axe 9

Nos objectifs 
• Contribuer à une production locale performante
• Accompagner l’industrie de transformation pour la 
rendre encore plus compétitive 
Nos propositions
• Positionner l’industrie locale sur une valeur ajoutée 
et une intégration au tissu social calédonien 

• Soutenir des protections mesurées et compétitives  
pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens
• Positionner la CCI comme un lieu de consensus entre 
les secteurs du commerce, de l’industrie et des services 

Nos objectifs 
• Protéger les petits commerces
• Répondre aux mutations de l’e-commerce et  
du commerce en général

Nos propositions
• Favoriser, former et accompagner les plus petits 
commerces 
• Rééquilibrer le commerce traditionnel et l’e-commerce 
• Accompagner le développement de l’e-commerce local 

Nos objectifs 
• Rétablir la confiance des entrepreneurs et réinsuffler 
l’Esprit Pionnier
Nos propositions
• Accompagner le BTP via une politique de 
grands travaux structurants soutenant la transition 
énergétique 
• Utiliser l’innovation comme levier de développement 

en lançant un programme d’investissements CCI pour 
accompagner la transition énergétique des aéroports
et les grands travaux dans les aéroports 
• Militer pour un changement d’heure (+1 heure) définitif 
afin de favoriser le bien-être des Calédoniens et le 
développement des loisirs et des services 
• Se positionner comme un relai légitime du monde 
économique auprès des institutions 

Nos objectifs 
• Permettre le développement d’un tissu économique 
diversifié et adapté sur l’ensemble du Pays
Nos propositions
• Optimiser la présence des conseillers sur le terrain 
en décentralisant des élus de la CCI en groupes de 
travail en Brousse et aux Iles 

• Mutualiser notre présence physique avec les différentes 
chambres consulaires 
• Développer les services de la CCI en ligne    
• Établir des partenariats avec les Provinces et les 
chambres consulaires
• Accompagner les collectivités dans l’élaboration  
d’un plan d’Aménagement du territoire calédonien à long 
puis moyen termes

Nos objectifs 
• Aller à la rencontre de tous afin de remonter 
les préoccupations et/ou les propositions de nos 
ressortissants
• Assurer une proximité entre la CCI et ses 
ressortissants, tous secteurs et toutes Provinces 
confondus

Nos propositions
• Mettre en place un outil participatif de recueil de 
propositions 
• S’engager à porter devant les institutions les pétitions 
rentrant dans le champ d’actions de la CCI ayant récolté 
plus de 200 signatures 
• Œuvrer pour que les chefs d’entreprise aient accès à la 
formation professionnelle continue (0,7%) 

Promouvoir l’innovation comme moteur de l’économie  
de demain

 Axe 3

Nos objectifs 
• Participer à la diversification de l’économie 
• Insuffler l’Esprit Pionnier aux centres de formation et 
aux équipes
Nos propositions
• Former, attirer et sédentariser les talents 
• Contribuer à la mise en place d’un processus global 
de financement (subvention, business angels, capital-
risque, crédit d’impôt recherche…) 

• Appuyer le développement des infrastructures 
nécessaires à l’innovation (télécommunications, 
internet, data centers, co working…) 
    o Favoriser le cluster Innovation
    o Favoriser la création d’une Maison de l’innovation 
    o Poursuivre la formation des jeunes 

Soutenir le développement des services
 Axe 4

Nos objectifs 
• Valoriser un secteur insuffisamment soutenu, premier 
vecteur de richesses et d’emplois 
Nos propositions
• Modifier symboliquement l’intitulé de la CCI en 

Chambre de commerce, d’industrie et des services 
(CCIS)
• Organiser les premières Assises des services afin de 
lister les problématiques communes et soutenir le secteur 
face aux institutions 

Défendre et promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat, 
redonner le goût d’entreprendre à la nouvelle 
génération car le pays se prête aux initiatives. 

Plus que jamais, il est crucial de travailler tous 
ensemble pour redynamiser notre Territoire et le 
rendre plus performant au-delà de nos frontières. 

François Kapp, 52 ans - PDG de Batical

Secteur d’activité : second œuvre,  
menuiserie et ouverture

Défendre le secteur de la construction qui est 
actuellement sinistré. Dans une période difficile 

comme celle que nous connaissons, il faut 
apporter du renouveau à la CCI avec une équipe 
jeune et dynamique, porteuse d’idées nouvelles. 

Après des décennies d’une croissance 
économique soutenue, la Nouvelle-Calédonie 
souffre aujourd’hui de sa forte dépendance 
aux fluctuations du marché mondial  
du nickel, de la fin des chantiers structurants 
et de l’absence de relais de croissance.  
Alors qu’elle est appelée à se prononcer 
sur son avenir institutionnel, il apparait 
nécessaire de réajuster son 
modèle économique et social. 

La Nouvelle-Calédonie doit puiser dans 
sa mémoire pionnière pour innover, 
grandir et se forger une culture 
dont les fondements reposent sur 
le respect et l’entraide.  
Nous croyons en la mise en œuvre  
d’un modèle économique libéral et 
solidaire qui contribuera à l’essor du pays 
et à l’épanouissement de notre société. 

Ce modèle devra être supporté par 
l’innovation, par la mise en place 
de solutions favorables à 
l’investissement local et devra 
s’accompagner d’une réforme  
de notre système fiscal. Il devra 
également s’appuyer sur la jeunesse en 
développant ses compétences, en valorisant 
la réussite et l’excellence, en faisant 
émerger de nouveaux talents.

NOS  VALEURS

• Agir dans l’intérêt général 
pour favoriser le développement 
économique et sociétal de la Nouvelle-
Calédonie en préservant l’esprit pionnier 
qui a fait de notre pays une terre 
d’entrepreneurs

• Vous défendre dans un contexte  
de crise économique en œuvrant pour  
une ouverture de la Nouvelle-Calédonie 
sur la région Pacifique

• Agir pour que l’entreprise soit reconnue 
par tous comme vectrice de richesses 
et socle de valeurs et de progrès

•  Vous défendre pour que vos employés, 
vos partenaires économiques, vos enfants, 
vos familles prospèrent et 
s’émancipent

NOS ENGAGEMENTS



La Chambre s’implique directement dans le développement 
économique du Territoire grâce à sa gestion d’infrastructures. 
Elle gère actuellement l’aéroport international de Nouméa- 
La Tontouta, l’aéroport de Nouméa-Magenta, la Gare Maritime et 
l’aéroport de Lifou-Wanaham qui profitent au plus grand nombre.

   www.unechambrepourtous.nc 

   Une Chambre pour Tous        +687 78.37.67

COMMERCE 
• Sophie Caillard (Mango)
• Charles Germain  
  (Interdis L’Atelier du Jouet)
• David Guyenne (Bon Appétit PDF)
• Marie Lafleur (Darty NC)
• Guillaume La Selve (Cheval Distribution)
• Dominique Nixon Annonier (La Vinothèque)
• Graziella Novella (La Taraudière)
• Frédérique Pentecost (Poindimié Discount)
• Guillaume Waminya (SARL Fenepaza)

INDUSTRIE
• Noé Bertram (Bois Concept)
• Jessica Bouyé (Pacific Tuna)
• Éric Lafitte (ARBE)
• François Lebris (SPS Plomberie)
• François Kapp (Batical)
• Dominique Katrawa (SLN)
• Gilles Lecoindre (SIFRAIS)
• Fuahea Takahahakes (PropNord)
• Barbara Vlaeminck (SOCOMETAL)
• Jean Waikédré (Serei No Nengoné)
• Stéphane Yoteau (CVF)

SERVICES 
• Cyrille Berhault (Ellipse Nord)
• Laurent Brizard (Kou Bugny)
• Cédric Catteau (Fitness Park)
• Bertrand Courte (Frigodom)
• Marc Déméné (AGP)
• Joël Despujol (Agri Logic)
• David Guénant (Brock Voyages)
• Josiane Kaemo (Mejin Wetr)
• Pierre Kolb (L2K Innovation)
• André Monnerville (EMC Pacific)
• Didier Tappero (Air Calédonie  
  International)
• Johny Wenisso (Wenisso Transport)
• Éric Wiard (BCI)

UNE CHAMBRE 
POUR TOUS

La liste La Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie est 
un établissement public territorial qui a pour mission de favoriser 
le développement de l’activité économique locale  
dans un environnement de plus en plus innovant et concurrentiel. 

Deux solutions pour nous soutenir :
• Sur place : le 14 novembre, jour du scrutin, en vous déplaçant à votre bureau 
de vote. Cochez sur le bulletin tous les noms de la liste Une Chambre Pour Tous, 
Pour Agir et vous Défendre.

• Par correspondance : vous recevrez des bulletins de vote avant le 14 
novembre. Cochez sur le bulletin tous les noms de la liste Une Chambre Pour 
Tous, Pour Agir et vous Défendre. Glissez votre bulletin dans l’enveloppe électorale 
puis insérez-la dans l’enveloppe de correspondance préaffranchie (inscrivez votre 
identité et votre adresse et signez-la au dos) avant le 11 novembre. Pour être pris 
en compte, votre vote par correspondance doit être reçu au plus tard le jour  
du scrutin, le 14 novembre, à 14 heures.

Si vous ne savez pas comment remplir votre bulletin de vote par correspondance ou  
si vous souhaitez plus d’explications sur notre programme, appelez-nous au 78 37 67. 
Nous nous engageons à nous déplacer pour vous renseigner et vous aider à remplir 
votre bulletin.

Contact : contact@unechambrepourtous.nc

Membres de la CCI, vous élisez vos représentants à la chambre qui vous 
défendront et seront vos porte-paroles durant les cinq prochaines années.
Plus vous serez nombreux à voter, plus la voix de la CCI portera auprès 
des institutions pour soutenir ce programme, vous représenter et  
vous défendre.

 LE RÔLE DE LA CCI

 COMMENT VOTER ?

Pourquoi voter ?

La Chambre agit comme un porte-parole de la communauté 
entrepreneuriale du Territoire. Elle représente les intérêts de ses 
ressortissants auprès des pouvoirs publics et accompagne  
les entreprises dans les différentes étapes de leur existence.

Elle est particulièrement active dans l’éducation de la jeunesse 
calédonienne via l’École de Gestion et de Commerce (EGC) et  
le Centre de formation des apprentis (CFA) qui façonnent  
un vivier de cadres et de techniciens confirmés dans des domaines 
spécifiques. Elle dispense également des formations continues 
auprès d’un public composé de professionnels.

Élections le 14 novembre !
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