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Qui quoi ?

Maison de l’entreprise

Les partenaires de l’entreprise
pour la zone VKP

Accueil / accompagnement
des entreprises
Primo-accueil et orientation
vers les partenaires
Aide au montage
de projets des entreprises et gestion
Aide à l'emploi
Insertion professionnelle

Financement de projet
ou d'activité
Prêts
Subventions
Défiscalisation
Prise de participation
Fonds propres
Autres

Formation des chefs
d’entreprise et des salariés
Aide à la réponse aux appels
d'offres
Identification des besoins
en formation
Inscription aux formations
Formation des salariés
et des entreprises
CMA Chambre de métiers et de l’artisanat - CCI Chambre de Commerce et d’Industrie - CANC Chambre d’Agriculture de Nouvelle-Calédonie - DDEE Direction du Développement
Economique et de l’Environnement - DEFIJ Direction de l’Enseignement, Formation et Insertion Jeunesse - ADIE Association pour le Droit à l’Initiative Economique - INC Initiative NouvelleCalédonie - BRED - FAB fonds d’amorçage - ICAP Institut Calédonien de Participation - MLIJPN Mission locale d’insertion des jeunes de la province Nord
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Les partenaires de l’entreprise
pour la zone VKP

Réponse aux obligations
sociales ou fiscales
Fiscalité professionnelle
Droit du travail
Hygiène, santé et sécurité au travail
Import / export
Couverture sociale /
embauche des salariés

Développement
de la zone VKP
Guichet unique des investisseurs VKP
Communication
sur les appels d'offres VKP
Projets publics et privés sur VKP /
aménagement du territoire
Initiation de projets
de développement économique

Usine du Nord (UDN)
Accompagnement de l'UDN
Coordination/ contribution
au Plan Réaction*
Représentation des entreprises du
Nord et recherche de partenariats
CMA Chambre de métiers et de l’artisanat - CCI Chambre de Commerce et d’Industrie - DEFIJ Direction de l’Enseignement, Formation et Insertion Jeunesse - SAEML VKP Société anonyme
d’économie mixte locale Voh-Koné-Pouembout - MLIJPN Mission locale d’insertion des jeunes de la province Nord - SIVAP Service d’Inspection Vétérinaire Alimentaire et Phytosanitaire
DTE Direction du Travail et de l’Emploi
* La Cellule Koniambo coordonne le Plan Réaction

Les partenaires de l’entreprise
pour la zone VKP
Offre de services & contacts
Quel est le besoin ?

À qui s’adresser ?

Services et outils proposés

Qui est concerné ?

Contacts dans le Nord

Chambre de Commerce
et d’Industrie
(CCI)

Accompagnement des entreprises et formation :
- création et reprise
- obligations sociales
- gestion
- Juridique et fiscalité
- Environnement, qualité, hygiène, sécurité
- Marketing, commercial, communication
- Import-export
- Information économique

Tourisme, services, industrie,
commerce, (EI et sociétés)

Tél. 42 68 20
Fax 42 53 15

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
(CMA)

Montage des dossiers, conseil, diagnostic reprise
ou transmission, accompagnement,
orientation vers les partenaires
(gratuit et formations payantes)
Centre de gestion : comptabilité, déclaration
fiscale… (sur adhésion)

Artisans de l’alimentation, du
bâtiment, de la production
et des services (entreprises
individuelles et sociétés
jusqu’à 10 salariés)

Lotissement de l’internat
Tél. 47 30 14

Conseil,
Chambre d’Agriculture de Inscriptions au registre
orientation,
Nouvelle-Calédonie
Formalités administratives (Ridet, Cafat, etc.)
accompagnement (CANC)
Gestion des aides (énergies, élevages, etc.)

kone@cci.nc

kone@cma.nc

Centre de gestion Koné
Tél. 42 77 20
erika@cegesmet.nc

Agriculture, élevage

Antenne de Pouembout
Tél. 42 40 40 - Fax 42 39 84
pouembout@canc.nc

L’antenne de Pouembout assure les missions du
Centre de gestion agricole du Nord
Cellule Koniambo
Accompagnement de
l’Usine du Nord (UDN)
Province Nord

Information et accompagnement des investisseurs
et des porteurs de projet sur la zone VKP
Relais de l’Exécutif provincial sur les thématiques
de l’aménagement, du développement
économique et de l’emploi-formation Coordination du Plan Réaction (démobilisation de
l’Usine du Nord)

Toutes les entreprises ou
les promoteurs souhaitant
s’installer ou se développer
sur la zone VKP. Tous les
partenaires institutionnels
intéressés par la zone

BP 41 - 98 860 Koné
Tél. 42 64 85
Fax 42 32 13

Maison de l’entreprise

Diffusion des opportunités de marchés sur la
province Nord.
Plan Réaction : proposition d’un diagnostic de
l’entreprise afin de lui permettre de réussir
l’après-construction.

Toutes les entreprises
concernées par la
démobilisation (phase de fin
de construction de l’usine)

Lot 117 - Pouembout
Tél. 42 76 49

Tous les projets et tous les
secteurs d’activité.

BP 41- 98 860 Koné
Tél. 47 72 39
Fax 47 71 35

Province Nord
Demande de subventions au titre du CODEV-pn :
Direction du Développement conseil et orientation vers les partenaires (ICAP,
Economique et de
ADIE, etc.)
l’Environnement (DDEE)

cellule-koniambo@provincenord.nc
Site web: www.guichetunique-vkp.com

p.kasanwardi@provincenord.nc

dde@province-nord.nc

Les partenaires de l’entreprise Offre de services
pour la zone VKP
& contacts

Quel est le besoin ?

Financement

À qui s’adresser ?

Services et outils proposés

Qui est concerné ?

Contacts dans le Nord

Banques

Compte professionnel
Prêts bancaires (investissement, trésorerie, etc.)
Prêts à taux préférentiels (cotation IEOM,
PEME, prêt aidé à l’investissement de l’AFD)
Garanties (SOGEFOM de l’AFD, FGMPE avec
l’ADIE, FGN avec l’ICAP, etc.)

Tous les créateurs et toutes
les entreprises

BCI
BNP
Société Générale
OPT (compte CCP)
Crédit Agricole Mutualiste : Koné
BNC : Pouembout

Province Nord
Direction Développement
Economique
et Environnement (DDEE)

Subventions sur l’équipement
Aides à l’emploi
Montage de dossier gratuit

Projets < 20MF : activité
traditionnelle, insertion
économique ou projets
d’entreprises

BP 41- 98 860 Koné
Tél. 47 72 39
Fax 47 71 35

Association pour le Droit à
l’Initiative Economique
(ADIE)

Microcrédit d’un montant maximum de 1 100 000F
Garant obligatoire
Montage de dossier et suivi gratuits

Microprojets (< 8 MF) - refus
de financement bancaire création ou développement

Tél. / Fax 42 42 41
Numéro vert : 05 05 55

Initiative
Nouvelle-Calédonie
(INC)

Prêts d’honneur à taux zéro
Financement à hauteur de 25% maximum
dans la limite de 4 MF
Vient en complément du prêt bancaire
Montage de dossier et suivi gratuits

Projets de 3 à 30 MF - avec
prêt bancaire
Manque d’apport personnel
Création ou développement

Permanences dans le Nord
Tél. 24 40 14

BRED-FAB
(fonds d’amorçage)

Prêt personnel au chef d’entreprise venant
Toutes les entreprises,
conforter son apport personnel. Prêt à taux 0, sur tous secteurs. (Il n’est pas
5 ans maximum. Interventions inférieures à 2 MF obligatoire d’avoir un
compte à la BCI-BRED)

Institut Calédonien
de Participation (ICAP)

Apport financier à hauteur de 30 % de
Projets de 20 à 100 MF
l’investissement maximum ou prêt d’ honneur création ou développement
+ prise de participation temporaire de 35%
maximum Montage du dossier et suivi soustraités et payants

Groupe SOFINOR

Prise de participation et intervention en cas
de carence de l’initiative privée

dde@province-nord.nc

nouvellecaledonie@adie.org

laran-nci@lagoon.nc
Site Web :
www.initiative-nc.com

Lot 176 – Village de Koné
Tél. 27 62 24
Fax 42 75 52
e.martin@icap.nc (Elodie
Martin, présente à Koné)
icap@canl.nc

(Secrétariat Nouméa)

Mine, hôtellerie,
BP 39 - 98 860 koné
aquaculture, agro-alimentaire, Tel. : 47 32 55
aménagement
contact@sofinor.nc

Les partenaires de l’entreprise Offre de services
pour la zone VKP
& contacts

Quel est le besoin ?

À qui s’adresser ?

Services et outils proposés

Qui est concerné ?

Contacts dans le Nord

Cabinets de défiscalisation Montage du dossier et suivi sur 5 ans

Critères d’éligibilité selon
•P
 acific Investissement
le secteur d’activité,
Lot. les Cassis - BP 177
l’ancienneté d’activité,
98860 Koné
le type d’investissements
Tél. 79 21 12
(sauf pour le commerce, les • L a defisc NC31
services aux entreprises et les
Lot les Cassis
activités immobilières)
98860 Koné
Tél. 47 27 38
D’autres cabinets de
défiscalisation situés
en Province Sud sont
également installés sur la
zone VKP

Chambres consulaires
(CCI et CMA)

Professionnels et créateurs
d’entreprise

Financement

Formations professionnelles des adultes :
généralistes, techniques, sur catalogue et à
la demande
Contrat d’apprentissage pour l’embauche
d’un apprenti

CCI de Koné
Tél. 42 68 20 - Fax 42 53 15
kone@cci.nc

CMA Koné
Romain AGOSTI :
Tél. 47 30 14 - 73 57 11
romain.agosti@cma.nc

Formations
chefs d’entreprise
et salariés

Province Nord
Direction de
l’Enseignement Formation
Insertion Jeunesse

Au travers de la commande publique ou
en réponse aux sollicitations individuelles
d’entreprises, la DEFIJ conçoit et cofinance
des actions de formation au bénéfice des
entreprises et des salariés.

Entreprises implantées
en province Nord
Salariés du Nord

BP 41- 98 860 Koné
Tél. 47 72 27
Fax 47 71 31

CAP Emploi

Assistance pour les employeurs dans le
reclassement, les embauches et l’évolution
des salariés
Aides financières possibles
Accompagnement gratuit

Toutes les personnes à la
recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’un
conseil professionnel

BP 47 - 98 860 Koné
Tél. 47 26 65

Accompagnement et suivi des jeunes dans
l’insertion professionnelle : stages, chantiers
école, parcours individualisé

Public de 16 à 35 ans.
Bureaux délocalisés
dans le Nord

Immeuble Henriot
169 Rue P. Chivot
98860 Koné
Tél. 47 31 13 - Fax. 47 31 38

Mission Locale d’Insertion
des Jeunes de la Province
Nord (MLIJPN)

defi@province-nord.nc

direction@cap-emploi.nc

mijkone@lagoon.nc

Les partenaires de l’entreprise Offre de services
pour la zone VKP
& contacts
Quel est le besoin ?

À qui s’adresser ?
Services Fiscaux

Répondre
aux obligations
réglementaires

Services et outils proposés

Usine du Nord

Contacts dans le Nord

Fiscalité professionnelle : déclaration fiscale,
patente, TSS, changement de régime
d’imposition, etc.

Toutes les entreprises

Service Inspection
Vétérinaire Alimentaire
et Phytosanitaire (SIVAP)

Contrôle de l’hygiène et de la salubrité des
denrées alimentaires
Répression des fraudes concernant les
denrées alimentaires

Toute activité intégrant des
BP 669 - 98 860 Koné
denrées alimentaires
Tel. / Fax : 42 48 26
sivap-kone.davard@gouv.nc
Les établissements devant
bénéficier d’une attestation
de conformité, d’un
agrément d’hygiène simplifié
ou d’un agrément d’hygiène

Direction du Travail
et de l’Emploi

Droit du travail

Toutes les entreprises
employant des salariés ou des
apprentis
Toutes les entreprises et toutes
les activités, en particulier le BTP

Santé, sécurité

Développement
zone VKP

Qui est concerné ?

BP 29 - 98 860 Koné
Tél. 47 37 37
dsf.kone@gouv.nc

BP 84 - 98 860 koné
Tél. 47 00 00
Fax 47 36 36
dt.kone@gouv.nc

Direction régionale
des douanes

Droits et taxes, exonération, protection de
marchés, procédures douanières, etc.

Toute entreprise qui importe et
BP 214 - 98 860 koné
exporte en Nouvelle-Calédonie Tel. / Fax 47 27 97

CAFAT

RUAMM, déclaration d’embauche des
salariés, retraite - Aide à l’investissement
(problématique amiante - durée limitée)

Tous les chefs d’entreprise

Cellule Koniambo
Accompagnement de
l’Usine du Nord
Province Nord

Information et accompagnement des
investisseurs et porteurs de projet sur la
zone VKP - Relais de l’Exécutif provincial
sur les thématiques de l’aménagement, du
développement économique et de l’emploi
formation - Coordination du Plan Réaction
(démobilisation de l’Usine du Nord)

Toutes les entreprises ou
les promoteurs souhaitant
s’installer ou se développer
sur la zone VKP - Tous les
partenaires institutionnels
intéressés par la zone

SAELM Grand Projet VKP
Société Anonyme
d’Économie Mixte Locale
Voh-Koné-Pouembout

Renseignements sur les programmes,
la contractualisation, l’étude et le portage
d’opérations

Tous les promoteurs désireux
d’investir sur l’un des
programmes portés par la
SEAML (zones commerciales
d’activités, logement, terres
coutumières) sur la zone VKP

BP 661 - 98 860 Koné
Tél. 47 58 00
Fax 47 58 05

Bureau des Entreprises
du Nord

Groupement de professionnels
Représentation des intérêts de ses membres
et recherche de partenariats
pour leur développement

Entreprises du BTP en majorité
et implantées dans le Nord

BP 206 - 98833 Voh
(site de Vavouto)
Tél. 47 87 78 / 47 48 29

Immeuble Suzanne et
Maurice LOT 245 Village
BP 3 98860 Koné
Tél. 47 22 79
BP 41 - 98 860 Koné
Tél. 42 64 85
Fax 42 32 13

cellule-koniambo@provincenord.nc
Site web : www.guichetunique-vkp.com

poadae.adg@semvkp.nc

accueil.ben@gmail.com

