COMMUNIQUE DE PRESSE
Nouméa, le 21 avril 2020
Après avoir créé sa cellule de crise et informé au quotidien les entreprises calédoniennes sur
les mesures prises par le gouvernement, les provinces et l’Etat, la fédération des entreprises
de Nouvelle-Calédonie, lance trois mots d’ordre pour accélérer la reprise et met en place
une commission avec 6 grands chantiers pour l’après.
3 MOTS D’ORDRE POUR ACCELERER LA REPRISE :


1. Soyez malin, consommez calédonien :
Nous appelons l’ensemble des consommateurs de Nouvelle-Calédonie à consommer en NouvelleCalédonie, dans les commerces, dans les services, dans les restaurants, dans les hôtels : CONSOMMEZ
CALEDONIEN DÈS AUJOURD’HUI. Grâce à vous les entreprises se relèveront plus vite, et les salariés
maintiendront leur emploi.



2. Soyez solidaire, payez vos factures :
Pour toutes les entreprises qui le peuvent : payer vos factures et vos fournisseurs au plus tôt afin que la
chaîne des paiements se remette en route et que la trésorerie des entreprises se reconstitue.



3. Soyez accélérateur, lancez des commandes :
Pour nos collectivités, pour nos entreprises qui le peuvent, accélérez tous les chantiers, commandes, et
services que vous pouvez lancer.

6 GRANDS CHANTIERS D’APRES CONFINEMENT :
Pour travailler avec ses adhérents et être force de proposition pour la Nouvelle-Calédonie
sur l’après confinement du Covid19, le Medef NC lance sa commission : « Et après… » sur les
nouvelles orientations économiques, sociales et environnementales en 2 volets et 6
chantiers :
A/ SUIVI DES MESURES D’AIDES ET ACCOMPAGNEMENT PENDANT LA PERIODE DE
DECONFINEMENT PROGRESSIF
➔ CHANTIER N° 1 : SUIVI DES MESURES D’AIDES FINANCIERES, FISCALES ET ECONOMIQUES
➔ CHANTIER N°2 : SUIVI DES MESURES D’AIDES SOCIALES
➔ CHANTIER N°3 : SE REMETTRE AU TRAVAIL
➔ CHANTIER N°4 : SUIVRE L’ECONOMIE du quotidien

B/ PREPARER LA RELANCE
➔ CHANTIER N°5 : TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE CRISE POUR REPENSER
NOTRE MODELE SOCIETAL
➔ CHANTIER N°6 : PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DE DEMAIN EN LIEN AVEC LES INSTITUTIONS
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