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Communiqué n° 8 du Président du CRENC - COVID 19 

 

En date du 08 avril 2020  

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

Dans le cadre de la crise actuelle du Covid-19 les institutions provinciales, le Gouvernement et l’État ont 

travaillé en coordination pour le déploiement de mesures de soutien aux acteurs économiques calédoniens.  

Deux projets de délibération ont été arrêtés par le Gouvernement et doivent être soumis au Congrès de 

Nouvelle-Calédonie. Ces différents dispositifs ne seront applicables, qu’une fois les projets de délibération 

adoptés par le Congrès. 

Cependant, afin d’anticiper sur les mesures proposées dans ce véritable plan de sauvegarde de l’économie 

calédonienne, nous vous invitons à prendre connaissance des différents dispositifs d’aides en consultant 

directement les informations sur le site du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie Infos économie Gouv.nc, ou 

alors en  téléchargeant la brochure synthétique du _Plan de sauvegarde économie calédonienne. 

Pour votre parfaite information, un courrier de sensibilisation sur les graves difficultés qu’entraine cette crise 

sanitaire sans précédent, et principalement pour les acteurs de notre monde équestre, a été adressé ce jour au 

membre élu du Gouvernement en charge d’animer et de contrôler les secteurs de la jeunesse et des sports. 

 

Nous vous confirmons nous tenir au côté de chacun d’entre vous, adhérents et licenciés du CRENC, pour 

répondre à toutes vos interrogations. 

 

Bien à vous, 

 

 

 

 

Vincent FARDEAU 

Président du CRENC 

 

 

 

 
Contacts utiles : 

Numéro vert pour toutes les entreprises : 05 03 03 (de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi). 

Chambre de commerce et d'industrie (CCI-NC) : entreprises-coronavirus@cci.nc 

Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA-NC) : assistance@cma.nc 

Chambre d'Agriculture (CANC) : question.covid19@canc.nc 
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