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Un rendez-vous d’exception
« Bienvenue chez vous ! » C’était le slogan de cette 10e Foire du 

Pacifique. L’organisateur, Pacific Fair, a proposé pour cette année, une 

foire 100% locale mettant en avant le tourisme domestique. Grâce au 

partenariat établi entre la Chambre de Commerce, d’Industrie, des 

Métiers et de l’Agriculture (CCIMA) et la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de la Nouvelle-Calédonie (CMA NC) dans le cadre de l’accord 

particulier, une délégation de Wallis et Futuna a pu être accueillie lors de 

la Foire.

Ouverte du jeudi 08 au dimanche 11 octobre, en plein centre ville de 

Nouméa, la Foire du Pacifique a réuni 150 prestataires du tourisme pour 

un total de 250 exposants originaires des provinces Sud, Nord et Îles. 

De nombreuses animations étaient au programme tant sur scène que 

dans les allées.

L’objectif de cet événement est de valoriser les savoir-faire ancestraux 

et les initiatives contemporaines, de donner envie aux Calédoniens de 

voyager et consommer « local ». La CMA NC a établi à cet effet un label 

pour son artisanat d’art : « Ardici ».



  

Comme en 2019, la Foire a rassemblé plus de 30 000 

visiteurs. 

La Foire du Pacifique était organisée autour de plusieurs 

univers et sections : maison-déco, mode et beauté, bien-

être, gastronomie, automobile, sports et loisirs, vie 

pratique, tourisme, artisanat.

Pour un public habitué à consommer, la Foire a permis 

d’exposer les dernières tendances, de présenter les 

créations calédonienne et des solutions pour la vie 

quotidienne.

L’accès au site était payant, pour un montant de 300 XPF 

et gratuit pour les moins de 12 ans.

Un rendez-vous d’exception



  

La CCIMA de Wallis et Futuna a porté auprès des acteurs 

du territoire le projet de participation à la 10e Foire du 

Pacifique. Pour rappel, Wallis et Futuna avaient déjà 

participé à la Foire en 2013.

Depuis la crise du Covid, les liaisons aériennes de Wallis et 

Futuna sont limitées à la Nouvelle-Calédonie et 

réciproquement. La participation à la foire représentait donc 

une opportunité unique de valorisation des produits locaux 

Wallisiens et Futuniens, et de promotion de la destination 

touristique de Wallis et Futuna à un moment où la clientèle 

néo-calédonienne ne peut se déplacer que sur notre 

marché.

Wallis et Futuna : nos deux îles 
représentées



  

La délégation de Wallis et Futuna était composée de 9 

artisanes, de 2 couturières de Wallis et 2 couturières de 

Futuna, d’un producteur maraîcher, de Miss Wallis et 

Futuna et de ses dauphines, de deux groupes de danses 

et de chants de Wallis et Futuna, et de la mission tourisme 

du territoire. Les groupes de danses et de chants présents 

avaient gagné le concours de chant et danse organisé en 

novembre 2019, dans le cadre de la semaine de l’artisanat. 

Les couturières avaient remporté les concours de création 

organisés sur chacune des deux îles. Les artisanes 

participantes ont pour leur part été choisies par le Service 

Territorial des Affaires Culturelles (STAC).

Plusieurs partenaires ont contribué au financement de ce 

déplacement : l’Assemblée Territoriale, le Fond Pacifique, 

l’Union Européenne dans le cadre des objectifs de la 

stratégie numérique, la Mission Tourisme, le STAC.

Wallis et Futuna : nos deux îles 
représentées



  

La délégation de Wallis et Futuna s’est envolée pour la Nouvelle-

Calédonie mercredi 07 octobre, au départ de l’aéroport de Hihifo – 

Wallis. Le retour s’est fait le lundi 12 octobre 2020.

Les artisanes, les danseurs et chanteurs ont été logés en auberges de 

jeunesse au centre-ville de Nouméa. Des frais forfaitaire de repas leur 

ont été remis avant le départ pour la Nouvelle-Calédonie.

Lyvai, une société de transport de voyageurs et partenaire de la Foire, a 

été sollicitée pour les déplacements de la délégation de l’auberge au site 

de la Foire.

Afin de proposer un large choix de produits d’artisanat et locaux aux 

visiteurs et intéressés de la Foire, un fret aérien (300 kg) a été effectué 

quelques jours avant le départ de la délégation.

Enfin, afin de promouvoir le territoire, des t-shirts et chemises avec le 

logo de « Wallis & Futuna Tourisme » ont été réalisés pour la délégation.

Wallis et Futuna : nos deux îles 
représentées



  

La CCIMA a négocié avec la CMA NC la possibilité d’avoir une présence de Wallis et Futuna sous la forme de :

- Un stand de 18 m² dans lequel les artisanes, le producteur maraîcher et les 4 couturières de Wallis et Futuna 

ont pu vendre leur production.

- Un stand de 9 m² dédié au tourisme dans l’espace institutionnel, à l’entrée immédiate du salon, à proximité 

des stands des acteurs touristiques des trois provinces.

- Des prestations culturelles des groupes de danse et de chant sur scène et sur les allées, durant les 4 jours de 

la Foire.

- La diffusion du spot touristique du territoire réalisé par la Cellule Tourisme sur l’écran géant de la Foire ainsi 

que sur les deux stands.

La CCIMA a proposé aux patentés du secteur du tourisme d’être présents ou de diffuser des informations sur le 

stand dédié au tourisme. Wallis Voyage et Aircalin ont répondu positivement, le premier pour diffuser une 

plaquette de présentation d’un package, le second pour mettre en place un partenariat de visibilité mutuelle.

Wallis et Futuna : nos deux îles 
représentées



  

Une programmation sur mesure



  

Le stand du tourisme a été tenu durant les 4 jours par la Cellule 

Tourisme du territoire, la CCIMA et des personnels d’Aircalin, 

partenaire de la CCIMA et du territoire pour cette manifestation. 

La compagnie a mis en place un tarif « Spécial Foire », disponible 

en ligne du 7 au 11 octobre, dans les 2 sens Wallis/Nouméa ; elle 

a également mis à disposition du personnel et du matériel 

promotionnel (stylos, maquettes d’avion, autocollants) et offert un 

billet à gagner dans le cadre d’un jeu concours.

La promotion des îles de Wallis et Futuna s’est appuyée sur 

différents outils de communication : 2 oriflammes, 2 kakemonos, 

une bâche avec plusieurs photos des lieux touristiques et les 

activités à faire sur le territoire, les cartes touristiques des deux 

îles réalisées dans le cadre de la stratégie numérique du territoire, 

le site internet du tourisme de Wallis et Futuna, le film 

promotionnel du territoire et des goodies (porte clés, stylos, bloc 

notes, tote bag, lunettes).

Promouvoir nos îles



  

Durant les 4 jours de la Foire, le stand du tourisme a été mobilisé pour renseigner et conseiller les intéressés.

2000 cartes ont été distribuées en direct aux visiteurs et 1000 ont été remises à Aircalin pour être distribuées en 

agences en Nouvelle-Calédonie. Les visiteurs ont montré un très fort intérêt pour Wallis et Futuna. Beaucoup de 

Calédoniens ont des avoirs à utiliser chez Aircalin et envisagent Wallis et Futuna comme destination pour leurs 

vacances de décembre/janvier. Beaucoup en avaient entendu parler par des connaissances qui sont venues chez nous 

ou envisageaient de s’y rendre. La crise du Covid a accéléré leur prise de décision. Ces personnes étaient à la 

recherche de packages et d’informations.

Les 3 questions les plus souvent posées :

- Y a-t-il des hébergements à Wallis et Futuna ?

- Que faire à Wallis et Futuna ? Quelles sont les activités ?

- Quelle est la meilleure période pour venir à Wallis et Futuna ?

De nombreux visiteurs se sont prêtés au jeu concours pour lequel des réponses concernant Wallis et Futuna devaient 

être cherchées sur les cartes touristiques. Ce jeu a permis de constituer une base d’adresses mails de personnes 

intéressées à recevoir des informations sur Wallis et Futuna et leurs événements touristiques.

Promouvoir nos îles



  

Promouvoir nos îles



  

Le stand dédié à l’artisanat était tenu par les artisanes, les 

couturières et le producteur maraîcher de Wallis et Futuna, sous la 

responsabilité de la directrice du STAC et de l’élue en charge de la 

culture et de l’artisanat.

Les exposants et les artisans présents ont présentés les 

différentes facettes de leurs spécificités culturelles comme le tapa, 

la sculpture, les teintures sur tissus et même des produits à 

déguster. À noter : la fédération wallisienne de Nouvelle-Calédonie 

présentait également à la vente des produits réalisés sur le caillou.

La coïncidence de la Foire avec la période des communions a 

permis d’attirer un public en recherche de produits traditionnels de 

qualité en provenance du Fenua. De nombreux visiteurs se sont 

présentés à la recherche de produits spécifiques de Wallis et 

Futuna ; beaucoup avaient commandé des produits qui leur ont été 

remis sur le salon.

Des artisans et producteurs locaux à la 
Foire



  

Les produits vendus :  

Artisanat :  des colliers de coquillages, des colliers en « fetau », des 

éventails traditionnels, des porte-monnaie, des porte-chéquier, des porte-

carte, des protège-passeports, des colliers en bourrao, des ceintures en 

« kafa », des bijoux artisanaux, des nattes traditionnelles

Textile : des vêtements teints (ensemble tenue pour homme, femme et 

enfant), des tissus teints

Sculpture : des sculptures taillées en bois en différentes formes : tanoas, 

lances, cartes de Wallis et Futuna, des masques

Produits maraîcher : des confitures, de sachets de curcuma en poudre, 

des paquets de bananes séchées, de l’huile de tamanu, des savons 

artisanaux

Sur le stand dédié à l’artisanat, la quasi-totalité des produits ont été 

vendus, à la satisfaction des commerçants

Des artisans et producteurs locaux à la 
Foire



  

Des artisans et producteurs locaux à la 
Foire



  

Des animations de chants et de danses ont rythmé les 4 

jours de Foire.

Au total, sept représentations ont été faites par les 

troupes Mahani Lelei de Wallis et Filikaimata et Matalose 

de Futuna, à la fois sur scène et dans les allées de la 

Foire.

La musique et la danse rythment la vie quotidienne des 

Wallisiens et des Futuniens. Ces démonstrations ont 

permis un partage des cultures, encore et toujours !

Les Wallisiens et Futuniens de Nouvelle-Calédonie ont été 

nombreux à venir assister aux représentations. Les 

membres de la délégation ont également pu rencontrer 

des représentants d’autres peuples du Pacifique : Kanaks, 

Néo-Zélandais, Vanuatais, Indonésiens notamment.

Des animations culturelles



  

Des animations culturelles



  

Le bilan est positif pour toute la délégation de Wallis et Futuna. Au cours de ces 4 jours d’exposition, le très 

grand nombre de Calédoniens à venir ou revenir à Wallis et Futuna confirme les atouts réels du territoire pour 

un tourisme simple et authentique. Les cartes distribuées répondent aux principales questions que se pose un 

touriste ou futur touriste et permettent d’enclencher la prise de décision.

Les produits locaux et d’artisanat vendus par les artisanes ont eu beaucoup de succès auprès des visiteurs tant 

issus de la communauté que des Calédoniens en quête d’exotisme. Le fait de disposer de stands dédiés a 

encouragé la visite de partenaires économiques ou politiques des acteurs de Wallis et Futuna (ministres, 

partenaires économiques, porteurs de projets …). La qualité des prestations fournies et les contacts noués ont 

permis l’engagement officiel de la CMA NC et de Pacific Fair que lors de la prochaine Foire du Pacifique, en 

2021, les îles de Wallis et Futuna seront les invitées d’honneur.

Des partenariats engageants et un bilan 
positif



  

Être invitées d’honneur en 2021 nous donne l’opportunité d’organiser un 

véritable village wallisien et futunien, et de mettre en avant nos produits 

artisanaux, culinaires et notre culture.

La CCIMA souhaite organiser au premier semestre 2021 un concours de 

chants et danses sur chacune des deux îles pour sélectionner des groupes 

qui iront assurer la promotion de nos îles en octobre à Nouméa. 

L’organisation de ces concours, annoncée plusieurs semaines à l’avance, 

sera un grand événement qui bénéficiera au tourisme local et extérieur.

Côté artisanat, le nombre de stands présentant les produits traditionnels ou 

modernes (t-shirts, tasses, souvenirs …) sera plus nombreux.

Pour l’agriculture, des produits de Wallis autorisés à l’importation en 

Nouvelle-Calédonie pourront être vendus sur place : kapés, taros et fruits à 

pains surgelés, etc. Si les procédures mises en place avec le soutien de 

PROTEGE et de la Nouvelle-Calédonie le permettent, le miel de Wallis et 

Futuna, exempt de maladies et parasites, pourrait également être vendus à 

la Foire.

Améliorations et défs pour 2021



  

Pour tous ces produits, un fret maritime devra être organisé 

plusieurs semaines à l’avance.

Pour les professionnels du tourisme, la Foire sera une opportunité 

de disposer de stands propres et de vendre directement des 

packages et prestations.

Pour Aircalin, il y aurait une réelle opportunité de vendre sur place 

des billets d’avion à tarif « Foire », beaucoup de visiteurs étant 

prêts à passer à l’acte d’achat sur place.

Pour tous ces acteurs, de la culture, de l’artisanat, du tourisme, de 

l’agriculture, l’annonce de la participation à la Foire du Pacifique 

peut avoir un réel effet de développement, d’organisation de la 

filière et de la production.

La participation financière et logistique des différents services 

concernés sera sollicitée pour cette année « Wallis et Futuna ».

Améliorations et défs pour 2021



  

La Chambre de Commerce, d’Industrie, des Métiers et de l’Agriculture de Wallis et 

Futuna remercie vivement :

Remerciements


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

