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Le MEDEF-NC est le premier réseau professionnel au service de 
l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre en Nouvelle-Calédonie. 

 

Il assure une représentativité des entreprises. Porte-parole des entrepreneurs, il est représenté par plus de 200 
mandataires dans près de 75 instances socio-économiques. 26 syndicats professionnels lui sont affilés dont le 
syndicat du numérique, le syndicat des entreprises privées de télécommunication et le syndicat des 
importateurs et distributeurs. 

Défenseur et promoteur des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, plus de 90% de nos 
membres sont des PME et TPE qui comptent moins de 25 salariés.  

Le MEDEF Nouvelle-Calédonie compte parmi ses adhérents 1753 entreprises représentant 50 359 salariés et 26 
syndicats professionnels représentant spécifiquement une branche d'activité. 

Il est dirigé par un Comité Exécutif et un Bureau élus pour 3 ans. 

 Habilité par la loi pour négocier au nom des entreprises avec les partenaires sociaux, le MEDEF-NC conduit 
l’ensemble des négociations interprofessionnelles. 

 Avec ses mandataires entrepreneurs qui portent et défendent les propositions de la fédération dans les 
instances paritaires, économiques et sociales, nous sommes le porte-parole des entreprises 
calédoniennes. 

 En plus de 85 ans d’existence sur le territoire, notre expertise reconnue fait du MEDEF-NC l’interlocuteur 
privilégié des décideurs et pouvoirs publics. 

 Le MEDEF-NC place l’entreprise au cœur de la réussite de la Nouvelle-Calédonie afin que la création de 
richesses profite au succès du destin commun et du développement de la société calédonienne. 

 Le MEDEF-NC dialogue avec tous les acteurs de la société civile, même ceux traditionnellement éloignés de 
l’entreprise : jeunes, enseignants, élus locaux, magistrats… et lance de nombreuses initiatives concrètes 
avec des partenaires pour faire « bouger les lignes ». 

 

Mobilisé depuis 2016 pour accélérer la transition numérique des 
entreprises calédoniennes, le MEDEF-NC est à l’origine de 

nombreuses initiatives qui trouvent aujourd’hui des relais dans 

mailto:com@medef.nc


Communiqué du 10/08/2022 : Présentation du MEDEF-NC. Contact : com@medef.nc - +687 27.35.25 

divers organismes et associations tels que le cluster OPEN.NC, l’UNC, 
le Syndicat des professionnels du numérique ou la Station N ; en 
matière de formation, d’évolution de l’écosystème numérique, de 

statistiques et de règlementation. 
 

L’objectif du MEDEF-NC est d’accompagner les entreprises calédoniennes dans leur transformation digitale car 
prendre le virage du numérique est devenu une nécessité pour continuer d’exister. Appréhender cet univers 
digital et déchiffrer les nouvelles règles du jeu n’est pas accessible à tous. C’est pourquoi Digi-Expo s'adresse à 
toutes les entreprises et particulièrement les TPE PME qui sont moins outillées pour opérer leur transition. Grâce 
aux échanges avec les experts de la filière, faisons progresser notre tissu économique vers des gains de 
productivité et de compétitivité liés au numérique ! 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations concernant notre organisation patronale sur notre site Internet : 
https://www.medef.nc 

 

AGIR ENSEMBLE POUR UNE CROISSANCE RESPONSABLE 

L’ESPRIT D’ENTREPRISE, C’EST L’ESPRIT D’AVENIR ! 
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