CONFERENCE DE PRESSE
Du Mercredi 1er septembre 2010
Hôtel de Ville de Papeete

Bilan de la Semaine Tahitienne à Nice

PREMIÈRE SEMAINE TAHITIENNE À NICE
DU 4 AU 8 AOÛT 2010

Première manifestation commune entre Nice et Papeete depuis leur jumelage en
novembre dernier, la Semaine Tahitienne a été organisée par les deux villes du 4 au 8
août avec de nombreux partenaires polynésiens : le comité de jumelage Papeete - Baie
des Anges, le GIE Tahiti Tourisme, la CCISM, la Maison de la Perle, le FIFO (Festival
International des Films et documentaires Océaniens), l’ICA, Air Tahiti Nui, Air France,
l’Institut du Monoï de Tahiti, l’Association de la Bijouterie d’Art Polynésiens ainsi que
deux associations de Papeete : Papeete Va’a et Tamari’i Tipaerui.
Cette manifestation exceptionnelle a consacré les liens d’amitié entre les deux Villes. La
Polynésie s’est installée au cœur de Nice durant une semaine.
Ponctuée d’animations et de rendez-vous culturels qui ont fait le bonheur des visiteurs, de
rencontres professionnelles pour promouvoir les produits polynésien (destination « Tahiti
et ses lles », la perle de Tahiti, l’artisanat, le monoï, ...

COUP D’ENVOI DE LA MANFESTATION AVEC LE FIFO
Le coup d’envoi de cette manifestation a lieu le mercredi 4 août au soir, au Théâtre de
l’Image et de la Photographie, en présence de Wallès Kotra, président de l’AFIFO, qui a
présenté le festival.

Deux documentaires primés ont été projetés : “Terre Natale, Retour à Rurutu” qui a reçu
le prix du public au FIFO 2010, et “Horo’a, le Don” grand prix du jury du FIFO 2008.
Cette soirée a eu un grand succès, la salle était remplie et les allées bondées, le public
s’asseyant même par terre. Le film sur l’adoption (fa’amu) a été le moment fort de la
soirée et sans doute de la semaine entière. L’émotion était grande et les témoignages de
polynésiens riches et émouvants. Le FIFO est bien un élément de ‘contenu’ et la Ville de
Nice en est consciente car elle a manifesté son intérêt auprès de Wallès KOTRA pour
pérenniser ce “FIFO Hors les Murs” à Nice.

Les contacts sont pris et l’étude de la faisabilité est à l’étude.
Le FIFO est désormais un outil de rayonnement de la culture océanienne, en particulier
polynésienne, et Nice est l’une des nombreuses opérations que réalise le FIFO cette année
: présents au festival de Rochefort, au festival de Cabourg, au festival de La Foa
(Nouvelle Calédonie), au festival d’Avignon ; le FIFO sera présent à Maré (îles Loyauté
– NC) mi-septembre dans le cadre du festival des arts mélanésiens, dans les alliances
française en Australie en novembre et enfin en décembre au Sénat à Paris.

UNE « ALLEE DE PAPEETE » FACE A LA PROMENADE DES ANGLAIS

La Semaine tahitienne a été l’occasion d’inaugurer l’Allée de Papeete au sein du Jardin
Alber 1er face à la Promenade des Anglais.
LE VILLAGE TAHITIEN, CŒUR DE LA MANIFESTATION
Le Théâtre de Verdure et les Jardins situés au cœur de Nice face à la promenade des
Anglais ont accueilli, à partir du jeudi 5 août, le Village Tahitien. Les visiteurs ont pu
découvrir toute la richesse des traditions et des arts polynésiens, à travers de multiples
activités, stands, expositions, vente de produits d’artisanat polynésien et démonstrations
artisanales etc.

LES GRANDS MOMENTS DE LA SEMAINE TAHITIENNE
Pendant 5 jours, Tahiti et la Polynésie française ont partagé avec le public niçois la
culture polynésienne et ses traditions, dans une ambiance de fête. Un programme
d’animation sans aucun temps mort a enchanté le public

En journée : danses, pareo show, coco show, fabrication de monoï,
confection de produits artisanaux, course de porteurs de fruits, initiation à la danse..

Animation itinérante dans la ville de Nice

En soirée, spectacles au Théâtre de Verdure avec plus de 2000 personnes aux rendez-vous !

- Vendredi 6 août au soir, à l’occasion de la PROM’PARTY, rendez-vous estival de
toutes les musiques sur la Promenade des Anglais, deux podiums mobiles ont été mis à la
disposition de la Polynésie qui a mis le « feu » à la Promenade durant prêt de 3 heures.

- Samedi 7 août, une grande
La « TAHITIENNE VA’A NICE »

première

sur

les

flots

niçois

:

Samedi 7 août, des milliers de Niçois ont pu admirer la première édition d'une course de
va’a entre Nice et Villefranche-sur-Mer. 21 équipages de V6 européens et polynésiens se
sont affrontés sur une distance de 12km. Cette épreuve devrait être pérennisée et même
rentrer dans le calendrier officiel des courses de va’a en métropole.

Villefranche-sur-mer a accueilli la 1ère étape de la course sur la plage des jeunes

Cette première édition a été remportée haut la main par l’équipe de Papeete

Des partenaires mobilisés : les synergies qui font bouger les choses !
La Ville de Papeete a souhaité que le jumelage entre les 2 cités soit également une
opportunité pour la Polynésie de bénéficier d’une vitrine sur la Côte d’Azur. Ainsi, cette
manifestation a revêtu, grâce au soutien et à l’engagement de tous ses partenaires, un
caractère promotionnel tant au niveau de notre culture, de nos produits que de la
destination « Tahiti et ses Iles ».
Promotion de Tahiti et ses Iles – un séjour de rêve à gagner
Le stand du GIE Tahiti Tourisme a reçu environ 5000 visiteurs et ce sont plus de 5000
brochures qui ont été distribuées à cette occasion. Les visiteurs furent essentiellement des
français, et l’équipe de Tahti Tourisme a également renseigné des italiens, des allemands
et des russes.
Une borne accessible aux visiteurs et leur donnant la possibilité de
gagner un voyage en Polynésie a été mise en place, en
contrepartie de quoi il leur a été demandé de remplir un
questionnaire. Une base de données clients de 750 personnes a
ainsi pu être constituée. Elle sera complétée à l‘occasion des
prochaines manifestations et permettra de procéder à l’envoi de
newsletters / offres promotionnelles par les partenaires ayant
participé à cette opération (Air Tahiti Nui et les hôtels
Intercontinental de Polynésie française). Le tirage au sort du
séjour en Polynésie française sera effectué le 6 octobre prochain à
Paris en présence d’un huissier de justice, et l’heureux gagnant
sera contacté par le GIE Tahiti Tourisme Paris.

La ville de Papeete accueillera les heureux gagnants lors de leur séjour en les recevant et
en leur offrant une visite privée du patrimoine historique et culturel de la Ville.
Un workshop a également été organisé et ce sont 11 agents de voyage motivés de la
région PACA que l’équipe de Tahiti Tourisme Paris a pris en charge durant cet
évènement : visite guidée du village polynésien et découverte des produits exposés,
présentation de la destination, du programme d’affiliation « Tiare » ainsi que du
programme incentive « challenge vente » ayant pour but de récompenser les meilleurs
vendeurs. Cet évènement s’est clôturé par un cocktail suivi d’un petit spectacle de danse
de la troupe Tamarii Tipaerui
Le GIE Tahiti Tourisme a eu le plaisir d’associer un
partenaire Tour opérateur sur le stand tourisme, JLT
Voyages, et ce dernier est satisfait des retombées
occasionnées.
8 dossiers ont été traités (dont 2 d’ores et déjà réalisés)
pour un nombre total de 16 clients. La durée de séjour est
de 15 à 18 jours et le chiffre d’affaires total correspondant
aux 8 dossiers est de 66 550 EUR.
(ces chiffres, positifs, sont susceptibles d’évoluer encore,
les retombées sur de tels évènements s’étalant bien
souvent sur plusieurs mois).

Promotion et commercialisation de nos produits
Ce sont plus d’une trentaine d’entreprises polynésiennes des secteurs d’activité de l’agroalimentaire, de la cosmétique, du secteur perlicole et de la bijouterie d’art qui ont
participé à cet événement par une présence au Village tahitien et à l’intérieur du plus
grand centre commercial de Nice : Nice Etoile.
Cette opération a été l’occasion de faire connaître les produits de la Polynésie. Elle a
permis de mettre les entreprises polynésiennes en contact des professionnels de la région
par l’organisation d’un B to B (Business to Business) en partenariat avec la Chambre
des Métiers des Alpes Maritimes le 3 août dernier avec un objectif de promotion et
d’amélioration de la capacité à l’exportation des entreprises polynésiennes présentes.

Du 5 au 14 août, le centre commercial Nice Etoile sur l'Avenue Jean Médecin a
accueilli sur trois niveaux des exposants ainsi que de nombreuses animations culturelles.

LES PERSPECTIVES
Foire de Nice :
12 au 21 mars 2011

FIFO hors mur à Nice

2ème édition de la
Tahitienne Va’a Nice

Une Semaine
Niçoise à Papeete

BILAN MORAL OPERATION NICE 5-14 AOUT 2010
Mardi 03 août
RENCONTRE B TO B

A l’initiative de la maison de la perle et en partenariat avec la chambre des métiers et de
l’artisanat des alpes maritime la CCISM a proposé aux exposants de l’opération Nice une
rencontre professionnelle franco tahitienne.

Michel BUILLARD, député-maire de Papeete,
Albert MOZZATI, président de la chambre des
métiers et de l’artisanat des Alpes Maritime,
Rudy SALLES, député- 1er adjoint au maire de
Nice, Nicole BOUTEAU, adjointe au maire de
Papeete, Albert LECAILL, élu CCISM.

La soirée a été ouverte par les discours de nos officiels.

Les entreprises ayant participé à la rencontre B-to-B :

Agroalimentaire : Hotu Vanilla, Puafakahotu
Bijouterie d’art : Hanatea créations, Te tavake création, CH. Tahiti
Cosmétique : Parfumerie Sachet, Tiki parfumerie
Maison de la Perle : Coco Blanc, Terre d’iris, SCA Poripara, Tikahera Créations, Sca Tekava
Pearl, Tauahei Perles
La soirée a été un succès de l’avis de la Maison de la perle avec la visite d’un gros
distributeur. Bilan positif pour l’artisanat d’art et des contacts professionnels pris par les
ressortissants CCISM.
Soutien important de la CMA Alpes Maritime suite à la visite de préparation en juin dernier.
Contacts et invitation ciblées des professionnels de Nice, Mise à disposition de la grande
salle de réunion avec sono, vidéo et permanents pour aider à la mise en place ainsi qu’à
l’accueil des invités de la soirée.

Nos élus avec le Président du CMA de Nice

NICETOILE 5-14 aout
Rencontre avec Nathalie DAVIET de Nicetoile le 4 aout.
Daniel
LANGY,
président
de
la
commission export,
Stéphane CHIN LOY,
délégué aux métiers,
Nathalie DAVIET,de
l’agence
Antares
Jean-Paul TUAIVA,
président
de
la
commission petites
entreprises.

Devanture de Nice Etoile avec grande affiche sur TAHITI

Réunion avec les exposants de Nicetoile, découverte des lieux, attribution des stands,
décoration de leur espace.

N-1 : la bijouterie d’art sera à l’honneur avec des parures de Hanatea créations, Te tavake
création et le fare de la nacre et pour révéler votre beauté, découvrez les produits de
parfumerie sachet et laboratoire de cosmétologie du pacifique sud

N+1 : dégustez les jus de fruits locaux de Manutea SA, sentez la vanille fraiche de Hotu
Vanilla et Puafakahotu ou testez les produits cosmétiques à base de monoï avec Maitai
Noni et la Savonnerie de Tahiti.

N+2 Stand Maison de la Perle

JEUDI 5 AOUT
Inauguration des stands CCISM et Maison de la Perle de Nicétoile avec le député maire de
Papeete et Rudy Salles. Groupe de danse Temaeva

vendredi 6 aout
Défilé de mode en partenariat avec une boutique de vêtement de Nicétoile avec des
mannequins portant des parures des exposants perles et bijouterie d’art accompagné d’un
spectacle de danse des Tamarii Tipaerui

Les stands ont été décorés et agencés de manière très originale : Un niveau en mobilier
bambou et un niveau en mobilier bois couleur bleu et vert, couleur tropicale. Salle de
stockage au 3eme niveau.
Le taux de fréquentation de Nicétoile s’est avéré inférieur à celui annoncé dû à la période
estivale peu propice au shopping en centre commerciaux, à la semaine des soldes d’été mais
surtout à la concurrence de la semaine tahitienne sur la promenade des anglais qui a drainé
énormément de monde.
Dès le lundi, une négociation s’est tenue avec la direction de Nicétoile pour déplacer
l’ensemble des stands des niveaux N-1 et N+1 aux deux entrées principales du centre
commercial. L’accord ayant été donné, toute l’équipe de la CCISM avec certains exposants
se sont donné rendez vous après la fermeture de Nicétoile pour démonter et repositionner
les stands aux nouveaux emplacements.
La totalité des visiteurs rentrant dans le centre commercial passait devant les stands
polynésiens. Les exposants ont retrouvé leurs sourires.
La spécificité de cet évènement fut que la totalité des exposants CCISM de Nicétoile était
également exposants à la semaine tahitienne. Ils avaient de ce fait deux points de vente à la
même période en plus des conditions avantageuse d’occuper les stands de Nicétoile à cout
zéro compte tenu de l’aide du SCE. Les ventes cumulées générées pendant cette période
ont atteint des niveaux jamais vus lors des précédents déplacements groupés.
Opération difficile à gérer en raison du nombre important d’intervenants, des emplacements
d’exposition particuliers et de la multiplicité des animations prévues avec la Mairie de
Papeete.
Soutien important des agents CCISM pour les exposants dans le dédouanement des
marchandises nécessitant déclaration en douane à Nice compte tenu des délais.
1 agent en permanence dans le stand CCISM du village Tahitien et 1 agent à Nicétoile.
Rencontre avec l’organisateur de NiceExpo qui souhaiterait avoir Tahiti en invité d’honneur
pour l’édition 2011. Attendons détails de l’opération.
Mise en place d’une vitrine d’exposition permanente des produits tahitiens annoncée par Mr
Rudy Salles dans le cadre du jumelage de Nice et Papeete.

Nicétoile Version 2

Village Tahitien 5-8 AOUT
Inauguration du village par Mr ESTROSI maire de Nice et le député maire BUILLARD

Fréquentation importante au village tahitien

Animation lors du spectacle de clôture

Affluence record pendant la semaine Tahitienne. Niçois et touristes se sont attardés dans
tous les stands des exposants à longueur de journée. Beaucoup de médiatisation de la part
de la mairie de Nice sur cet évènement.
Un calendrier très chargé d’animations diverses autour des exposants et dans la ville :
Spectacles de danses, Tamure marathon, course de porteurs de fruits, Prom Party en char de
carnaval sur la promenade des Anglais, course de pirogues …
Bilan des ventes restant à chiffrer mais devrait être exceptionnel.
Mise en place le 4 aout et gardiennage la nuit.
10 Aout Visite d’entreprises à Grasse

Description : Visite d’entreprises de la région qui valorisent leur savoir faire et organisent des
visites guidées de leurs locaux avec vente directe chez l’exploitant.
Objectif : Voir et apprécier les méthodes de valorisation et vente de produits locaux via ce
type de promotion et vente directe. Importance du E business.
Taille des entreprises : PME régionales.
2 entreprises de la vanille et 1 entreprise de cosmétique ont fait ce parcours très instructif

13 Aout Soirée d’animation et vente de produits à Roque Brune- Cap Martin

Faisant suite à un contact pris pendant la soirée professionnelle, un restaurateur installé sur
la plage de Roque Brune a souhaité faire une animation tahitienne avec présentation-vente
de produits tahitiens et de la perle. Mise à disposition un espace et prise en charge du
groupe de musiciens.
Lieu : Plage fréquentée près de Monaco et emplacement restaurant exclusif. Restaurateur
motivé et adhésion de certains exposants.
Evènement non planifié mais opportunité de faire une opération promotion vente sans
incidence financière de la CCISM.
Distribution de flyers pendant la semaine pour
promouvoir la soirée.
En attente du rapport des agents CCISM.

14 Aout Fin de la mission Nicétoile

Enquête de Satisfaction Semaine tahitienne – Août
2010
Enquête réalisée auprès des exposants de la semaine tahitienne en face face.
Traitement de 23 retours.

Les exposants
•

Participation précédente à des salons

J’avais déjà participé à un salon ou une foire :
Premier évènement à l’étranger pour six exposants
dont quatre participent pour la toute première fois
à
une
exposition-vente.

Bilan participation Semaine Tahitienne
•

Organisation globale

Le
comité
disponible

organisateur

Suppression des non réponses

•

était-il

Les
animations
suffisantes

étaient-elles

Suppression des non réponses

Satisfaction participation à la Semaine tahitienne

Globalement, je tire un bilan positif de ma participation à la semaine Tahitienne.

Plus de 90% des patentés tirent un bilan positif de leur participation à cette
opération. Aucun n’est en désaccord avec la proposition.

Bilan Semaine Tahitienne Août 2010 – version 1
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•

Objectifs

Les objectifs que je m’étais fixés ont-ils été atteints ?

85,8% des entreprises interrogés déclarent avoir au moins remplis de manière globale
plus leurs objectifs de vente, la moitié d’entres eux soit 42,9 % ont entièrement remplis
leurs objectifs de vente.

•

Tableau croisé objectifs et bilan participation

On peut supposer que malgré des objectifs non atteints, les exposants restent
satisfaits de leur participation à la semaine tahitienne. Les effectifs ne sont pas
suffisants pour valider l’hypothèse.

•

Satisfaction ventes

Par rapport à mes estimations de vente, je suis
La question est à réponse unique sur une échelle
Les paramètres sont établis sur une notation de 1 (Tout à fait
satisfait) à 4 (Pas du tout satisfait)
Les calculs sont effectués sans tenir compte des nonréponses
La somme des pourcentages est inférieure à 100% du fait des
suppressions
Des cases non vides du tableau été supprimées

Par rapport au flux de passage, je dirais que le volume de vente est :

Bilan Semaine Tahitienne Août 2010 – version 1

Page |2

Le village tahitien a connu une grande fréquentation de touristes et niçois. Bien que
ce soit la mention « plutôt satisfait » qui est la plus apparut, les exposants à 65,2% sont
satisfaits des ventes réalisés par rapport au flux de passage.

Commentaire : Etant donné que cette opération est une première, il a été difficile
pour les exposants d’établir des estimations de vente réalistes.
Le stock de marchandises prévu a-t-il suffit ?
Neuf interrogés soient presque 40% non
pas suffisamment eu de produits pour
répondre à la demande de la clientèle.

•

Apport professionnel

La participation à cet évènement a permis aux patentés de :
- Présenter leurs produits
- Promouvoir leur société
Bien que le village tahitien soit une manifestation grand public, des exposants ont
établis des contacts avec de nouveaux distributeurs. Ces quatre leur ont également
permis de découvrir les goûts et comportement d’achat de la clientèle présente à
Nice un mois d’août.

Le stand

Bilan Semaine Tahitienne Août 2010 – version 1
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La majeure partie des exposantes est satisfaite par le stand qui lui a été établit en
terme :
- Matériel d’exposition (tables)
- Visibilité des stands
- Superficie du stand
- Emplacement du stand
D’après leurs dires la circulation à l’intérieur du stand était possible et agréable dans
la mesure d’une entente entres les deux exposants.

Points à améliorer
9 Tenir les exposants au courant des changements de programme d’animations
9 Aération des stands
9 Stationnement des véhicules

Suggestions
9
9
9
9
9

L’opération est à renouveler
Durée plus longue
Même période pour devenir une référence
Stand de restauration
Etre hébergé au même endroit

Bilan Semaine Tahitienne Août 2010 – version 1
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Rapport de mission pour la
promotion de la Perle de Tahiti Nice Août 2010

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Objectif :
À l’occasion du jumelage entre les villes de Papeete et Nice, mettant à l’honneur la
Polynésie française, le Pays a souhaité donné un caractère promotionnel de la
culture, des produits et de la destination Polynésienne. Plusieurs partenaires, dont la
Maison de la Perle, ont accepté d’assurer l’organisation de la promotion de leur
secteur d’activité respectif.
A ce titre, la Maison de la Perle avait deux objectifs :
- Assurer la promotion et la commercialisation de la Perle de Tahiti grâce à la
présence de 6 exposants professionnels sur son stand ;
- Prospecter le marché local et entrer en contact avec les professionnels locaux.

1. Préparation de l’évènementiel :
Le 30 Mars, la Maison de la Perle propose aux professionnels de la filière
perlicole d’exposer leurs bijoux sur son stand. Une première réunion
d’information a été organisée au mois d’Avril pour présenter l’opération et
prendre en compte leurs besoins nécessaires à la commercialisation de leur
produit. Une liste a été établie et adressée à la CCISM et à la responsable de
l’organisation des évènementiels de Nicétoile.
Lors de cette réunion, nous avons précisé aux perliculteurs et bijoutiers, le
caractère « promotionel » de cette opération et la nécessité de respecter une
convention stipulant les conditions de participation relatives à la qualité de la
perle présentée, aux pratiques commerciales et à la tenue de leur stand. En
contrepartie, la Maison de la Perle offrait gracieusement 6 stands à ces
professionnels.
A la demande du ministre, nous avons convié les exposants à une
formation aux techniques de vente de Perle de Tahiti à la Maison de la
Perle le 11 Juin 2010.
Afin de favoriser la venue des visiteurs sur le stand de la Maison de la
Perle au niveau 2 du centre commercial, un flyer a été créé offrant une
nacre à chaque acheteur d’un bijou d’une valeur de plus de 75 euro. 500
nacres gravées « Perle de Tahiti » et « Maison de la perle » ont été
financées par l’établissement. Le matériel de PLV (brochures, guide,
affiches et roll up) était prêt pour une première diffusion au public et une
présentation aux bijoutiers et professionnels Français.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

2. Déroulement de l’opération
La Maison de la Perle assurait 2 stands : un au village polynésien et un
avec les perliculteurs et bijoutiers au centre commercial Nicétoile. Le stand
du village était dédié à la distribution libre des nouvelles brochures et des
flyers les invitant à nous rejoindre au centre commercial. Ce stand était
partagé avec la CCISM et la Mairie de Papeete, ainsi les agents de ces 2
organismes assuraient en journée la diffusion des brochures d’information
de la Perle de Tahiti. A partir de 19h30, l’agent de la Maison de la Perle
tenait le stand jusque 22h00.

Le Jeudi 5 Août à 10h00, les Maires de Papeete et de Nice, Messieurs
Buillard et Estrosi, inauguraient le village Polynésien en présence de
nombreux médias.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

A 12h00, Monsieur Buillard et Monsieur Rudy Salles (adjoint au maire
de Nice, responsable du secteur tourisme) inauguraient les 3 stands du
centre commercial de Nicétoile.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Les partenaires exposants :

QuickTime™ et un
décompresseur
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Au lancement de l’opération fin Mars, nous avons reçu de
nombreuses demandes de participation. Courant Avril nous
pouvions compter environ 14 participants. Cependant, le stand qui
nous était alloué à Nicétoile avait une surface de 52 m2 et la
direction, par soucis d’harmonisation, ne nous autorisait que 4
participants. Après d’âpres négociations, nous avons réussi à
obtenir un accord pour 6 exposants en plus de la Maison de la Perle.
Notre choix s’est orienté selon les observations déjà constatées lors
du salon de Beyrouth au Liban, à savoir : des gammes
complémentaires de sorte que lorsque les clients viennent sur le
stand, ils aient le choix et aient en face d’eux des exposants qui ne
soient pas en concurrence directe (soit car ils ne vendent pas le
même style de bijoux ou car ils ne se situent pas sur la même
gamme/prix). Ainsi le client n’est pas trop sollicité par des
entreprises concurrentes et les exposants n’ayant pas le bijou
souhaité sont plus enclins à diriger le client vers un autre exposant.

L’esprit de cette action promotionnelle de la Perle de Tahiti est de mettre en
place une complémentarité entre exposants afin d’obtenir une certaine
harmonie qui valorise toutes les gammes de Perles de Tahiti.
Nos partenaires exposants étaient les suivants :
SCA Tekava Pearl : John Rere : Perliculteur au Gambier, présentant
une gamme de bijoux en argent et or assez haut de gamme, ainsi qu’un
tout nouveau procédé de fermoir perle aimanté de colliers et bracelets.
Tikahera Créations : Françoise Henry : Perlicultrice à Ahe, spécialisée
en ouvrages en Perles : de nombreux colliers et bracelets. C’était sa
première exposition à l’étranger et pour ce faire, elle souhaitait être
encadrée afin de connaître les procédés à l’exportation.
Tauahei perles : Lise Haoatai : Perlicultrice à Raiatea. Lise a une grand
habitude des foires commerciales et avait apporté une très large gamme
de bijoux : beaucoup de colliers et sautoirs, des bijoux en cuir de sa
propre création et des bijoux en argent et or.
SCA Poripara : Alfred Porlier. Perliculteur à Ahe, spécialisé dans un
tout nouveau produit : le Mabé divinity dont ils ont déposé le brevet de
fabrication. Ce perliculteur s’est déplacé accompagné de 3 de ses
collaborateurs et a beaucoup investit pour la création de bijoux haut de
gamme en or à partir de ses mabés. C’était leur première exposition de
leur produit au public Français et ils ont retenu l’intérêt de beaucoup de
visiteurs.
Terre D’Iris : Tevivi Van Bastolear : Bijouterie au marché de papeete.
Ce bijoutier a une très longue expérience des foires et des expositionsventes. Bien évidemment, la gamme proposée était en pleine
adéquation avec la clientèle touristique à budget moyen.
Coco Blanc : Marie-Noelle et Jean-luc Jouat. Créateur de bijoux
principalement sur cuir, ils possèdent une bijouterie à Moorea. Nice
était pour eux un très gros challenge car ils n’avaient jamais exporté
leur produit.

Le 8 Août, le Centre commercial étant fermé, l’agent de la Maison
de la Perle, a occupé dès le matin son stand au village tahitien en
compagnie d’un exposant du centre commercial.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Vers 11h30 la Mairie de Papeete lui a demandé d’assurer une
présentation au public de la Perle de Tahiti sur le podium réservé
aux animations.
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sont requis pour visionner cette image.

3. Opérations promotionnelles annexes :
a) Réunion B to B :
A la demande de la Maison de la Perle, la CCISM de TAHITI, en partenariat
avec la CMA de Nice, les villes de Nice et de Papeete ont organisé le mardi 03
août 2010, une rencontre B-to-B , un échange de savoir-faire, entre les exposants
de Nicetoile et artisans de la Côte d’Azur.
Date : mardi 03 août 2010 de 19h à 21 h
Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat Alpes maritimes
142 Ave de Verdun 06700 Saint-Laurent-du-Var
Participants : Ressortissants de la Maison de la Perle
Exposants Nicetoile
Prospects : Une trentaine d’entreprises niçoises dont bijoutiers, boulangers,
pâtissiers…
Animation : Cocktail et animation musicale organisé par la CCISM Polynésie
et inancé par la MDP
Personnes totales attendues pour le cocktail: 70
PROGRAMME :
18h00 : Accueil de la délégation polynésienne
18h30 : Accueil des professionnels niçois avec Tiare Tahiti
19h00 : Accueil des invités et officiels avec Tiare Tahiti
19h10 : Discours des officiels
Président de la CCISM
Président CMA Nice
Mairie de Papeete
Mairie de Nice
Maison de la Perle
19h30 : Echange de savoir-faire
20h30 : Ouverture du cocktail
21h00 : Clôture de la soirée professionnelle
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L’objectif de cette réunion pour la Maison de la Perle était de réunir les
professionnels de la bijouterie Niçoise avant l’évènementiel, afin de leur
présenter les partenaires exposants lors de cette « semaine tahitienne » dédiée
à la promotion des entreprises polynésiennes, leur expliquer la mission de la
Maison de la Perle et leur proposer le tout nouveau matériel de promotion de
la Perle de Tahiti (brochures, affiches, guide de la perle).
M. Fredianni, expert en gemmelogie et artisan bijoutier, s’est présenté à la
réunion. Il s’est rendu 2 fois sur notre stand, a acheté des perles nues et a
souhaité affiner sa connaissance sur notre gemme. Il appartient au syndicat des
bijoutiers Niçois et expose régulièrement aux salons de bijouteries à Paris. Il est
intéressé par les missions de la Maison de la Perle et nous propose son
assistance.
Parallèlement, M. Didier Brodbeck, consultant en Perle de Tahiti sur la France
avait invité deux personnes : Mme Autore (grossiste en Perle sur la côte d’azur
et sœur de Rosalio Autore, deuxième producteur de perles Australiennes) et
Monsieur Didier Guérin (propriétaire d’environ 20 bijouteries en France et
commercialisant des bijoux en Perle de Tahiti). Ces personnes ont été
intéressées par les perles et les mabés et se sont proposées d’assister la Maison
de la Perle dans ses prochaines actions promotionnelles.
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b) Exposition vente privée à Roquebrune Cap Martin :
Le 13 au soir, dans le cadre d’une soirée polynésienne financée par le
propriétaire d’un restaurant bord de mer à Roquebrune Cap martin, l’agent
de la MDP et ceux de la CCISM y ont organisé une exposition vente privée
des produits polynésiens. Le restaurant était complet et 2 exposants de la
MDP ont réalisé plus de 9000 euro de vente.
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En conclusion, cette opération promotionnelle a atteint ses objectifs,
les exposants sont globalement satisfaits de leur participation et
seraient ravis de réitérer l’opération chaque année.
La Maison de la Perle tient à remercier tout particulièrement la
Mairie de Papeete et la CCISM de l’avoir associé à cette première
opération promotionnelle des produits polynésiens en France. Le
succès de cet évènementiel provient sans aucun doute de la synergie
créée entre la culture, les entreprises et les organismes officiels
polynésiens.
Ainsi, les tahitiens vivant en France portaient encore plus haut la
fierté du peuple polynésien…

BILAN DE LA SEMAINE TAHITIENNE A NICE
Du 4 au 8 août 2010
Localisé en métropole le premier marché du Monoï de Tahiti, de surcroit en été et
sur la côte d’azur, une région et période très favorable au monoï « solaire », les
producteurs de Monoï de Tahiti avaient largement répondu à l’invitation qui leur
avait été faite. Cet évènement a été incontestablement celui qui généré la plus
grande satisfaction des exposants et de l’ensemble des participants. Le satisfecit
revient très certainement à l’organisation qui a managé en amont le déplacement
et qui sur place a fait le nécessaire pour répondre aux sollicitations et répondre aux
problèmes les plus urgents. La réussite provient bien évidemment de la
fréquentation, du volant d’affaire global (village + Nicetoile) et de l’ambiance
générale de l’opération.
En revanche, la problématique de Nicetoile est à analyser car ni la fréquentation, ni
les emplacements et encore moins la communication de cette présence
Polynésienne n’a été à la hauteur des espérances des exposants. Afin d’être juste
sur cette opération 100% commerciale à l’inverse du village, et dans le cas où une
opération dans un centre commercial de l a région niçoise se monte à l’avenir (cf.
notre réunion) il serait important d’analyser les deux opérations de manières
distinctes afin de ne pas sous estimer la contreperformance de Nicetoile. Nous
remercions le Ministère de la reconversion économique d’avoir pris en charge des
frais de pour limiter la contre performance de Nicetoile et les « facilitateurs » qui
ont œuvré dans le sens de la réussite de cette présence.
L’Institut du Monoï et ses membres remercient donc vivement la Mairie de Papeete,
la Mairie de Nice, la CCISM et les exposants qui ont tous contribués à la réussite de
cette semaine Tahitienne à Nice. Plusieurs entreprises ont déjà confirmées leur
intérêt à participer à l’avenir à une opération de ce type sur Nice. Cette
participation pourrait se faire soit dans le cadre de la course de Va’a déjà confirmée
pour 2011 et/ou dans le cadre d’une animation plus importante du type de cette
année.

Bilan de la Semaine Tahitienne à Nice
Du 4 au 8 août 2010
Le stand du GIE Tahiti Tourisme a reçu environ 5000 visiteurs et ce sont plus de 5000
brochures qui ont été distribuées à cette occasion. Les visiteurs furent essentiellement des
français, et l’équipe de Tahti Tourisme a également renseigné des italiens, des allemands
et des russes.
Une borne accessible aux visiteurs et leur donnant la possibilité de gagner un voyage en
Polynésie a été mise en place, en contrepartie de quoi il leur a été demandé de remplir un
questionnaire. Une base de données clients de 750 personnes a ainsi pu être constituée.
Elle sera complétée à l‘occasion des prochaines manifestations et permettra de procéder à
l’envoi de newsletters / offres promotionnelles par les partenaires ayant participé à cette
opération (Air Tahiti Nui et les hôtels Intercontinental de Polynésie française). Le tirage au
sort du séjour en Polynésie française sera effectué le 6 octobre prochain à Paris en
présence d’un huissier de justice, et l’heureux gagnant sera contacté par le GIE Tahiti
Tourisme Paris.

Un workshop a également été organisé et ce sont 11 agents de voyage motivés de la
région PACA que l’équipe de Tahiti Tourisme Paris a pris en charge durant cet évènement :
visite guidée du village polynésien et découverte des produits exposés, présentation de la
destination, du programme d’affiliation « Tiare » ainsi que du programme incentive
« challenge vente » ayant pour but de récompenser les meilleurs vendeurs. Cet évènement
s’est clôturé par un cocktail suivi d’un petit spectacle de danse de la troupe Tamarii
Tipaerui.
Le GIE Tahiti Tourisme a eu le plaisir d’associer un partenaire Tour opérateur sur le stand
tourisme, JLT Voyages, et ce dernier est satisfait des retombées occasionnées.
8 dossiers ont été traités (dont 2 d’ores et déjà réalisés) pour un nombre total de 16
clients. La durée de séjour est de 15 à 18 jours et le chiffre d’affaires total correspondant
aux 8 dossiers est de 66 550 EUR.
(Ces chiffres, positifs, sont susceptibles d’évoluer encore, les retombées sur de tels
évènements s’étalant bien souvent sur plusieurs mois).

Bilan du FIFO à NICE
Au cours de la semaine tahitienne à Nice, une soirée de projection de documentaires du
FIFO a été organisée. Le président de l’AFIFO, Wallès Kotra, était présent lors de cette
soirée et a pu ainsi présenter le festival. Deux documentaires primés ont été projetés :
“Terre Natale, Retour à Rurutu” qui a reçu le prix du public au FIFO 2010, et “Horo’a, le
Don” qui a reçu le grand prix du jury du FIFO 2008. Cette soirée a eu un grand succès, la
salle était remplie et les allées bondées, le public s’asseyant même par terre. Le film sur
l’adoption fa’amu a été le moment fort de la soirée et sans doute de la semaine entière.
L’émotion était grande et les témoignages de polynésiens riches et émouvants. Le FIFO est
bien un élément de ‘contenu’ et la mairie de Nice en est consciente car elle a manifesté son
intérêt auprès de Wallès Kotra pour pérenniser ce “FIFO Hors les Murs” à Nice. Les
contacts sont pris et l’étude de la faisabilité est à l’étude.

Le FIFO est désormais un outil de rayonnement de la culture océanienne, en particulier
polynésienne, et Nice est l’une des nombreuses opérations que nous réalisons cette année
: nous avons été présents au festival de Rochefort, au festival de Cabourg, au festival de La
Foa (Nouvelle Calédonie), au festival d’Avignon ; nous serons présents à Maré (îles
Loyauté – NC) mi-septembre dans le cadre du festival des arts mélanésiens, dans les
alliances française en Australie en novembre et enfin en décembre au Sénat à Paris, sans
oublier les projections que nous faisons dans certaines communes de Tahiti et dans les
archipels de la Polynésie française tout au long de l’année. Nous préparons également des
opérations en Tasmanie et à Melbourne l’année prochaine.

