
  

 

Invitation presse – 31/05/21 

 

La contribution des acteurs économiques  
de Nouvelle-Calédonie sur les conséquences  

du Oui et du Non à l’indépendance 

 

PETIT-DÉJEUNER DE PRESSE 

Mercredi 2 juin 2021 – 9 h 30 

Maison de la Nouvelle-Calédonie (4, rue de Ventadour, 75001 Paris) 
 
 
En mission à Paris depuis une semaine, les représentants de Nouvelle-Calédonie Économique     
(NC ÉCO) ont rencontré les conseillers du Président de la République, de son Premier Ministre, 
ainsi que le Sénat et le CESE national, afin de partager leur point de vue et leur travail sur les 
conséquences socio-économiques du Oui et du Non à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie.  
Ils présenteront le fruit de ces échanges lors de ce petit-déjeuner presse. 
 
 
Les intervenants : 

• David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-
Calédonie (CCI-NC) 

• Mimsy Daly, présidente du Medef de Nouvelle-Calédonie (MEDEF-NC) 

• Yann Lucien, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de 
Nouvelle-Calédonie (CPME-NC) 

• Xavier Benoist, président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) 
 
 

En raison des mesures sanitaires en vigueur et de la jauge imposée, accréditation 
indispensable auprès de : Anne Bihan, anne.bihan@mncparis.fr  

     Tél. 01 42 86 70 08 ou 06 66 90 12 12 
 

Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières. 
 
Contacts pour les interviews : David Guyenne 06 58 56 18 14 - Mimsy Daly 07 69 83 52 14 
 
 
À propos de Nouvelle-Calédonie Économique (NC ÉCO)  
Fin octobre 2020, l’ensemble des acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie - Chambres consulaires, 
organisations patronales, syndicats professionnels, clusters - s’est rassemblé sous la bannière commune 
Nouvelle-Calédonie Économique (NC ÉCO) avec pour objectifs de : 
  

• Porter d’une seule voix, hors de tout corporatisme ou parti pris politique, la nécessité d’inclure les 
enjeux économiques et sociaux dans les discussions sur l’avenir institutionnel du territoire. 

• Construire une vision autour d’un modèle économique et social partagé et pérenne, quelles que soient 
les options institutionnelles qui seront choisies.  

 
        Les travaux de NC ÉCO sont consultables dans leur intégralité sur : www.cci.nc. 
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