Annexe de l’arrêté n°2007- 889/GNC du 1er mars 2007 modifié, relatif à l’application
des mesures de protection de marché en Nouvelle-Calédonie

DOSSIER DE DEMANDE
DE PROTECTION DE MARCHE
Eléments à fournir par le demandeur
Dossier à déposer à :
DIRECTION DES AFFAIRES ECONOMIQUES

7 rue du Général Gallieni
B.P. 2672
98846 Nouméa CEDEX
Téléphone : (687) 23.22.50
Télécopie : (687) 23.22.51
Mél : dae@gouv.nc
I – ELEMENTS POUVANT ETRE COMMUNIQUES AUX CHAMBRES CONSULAIRES
1) Identification de la société
 Raison sociale .............................................................................................................................
 fournir un extrait de l'immatriculation au RCS1 ............................................... pièce 1 

 Forme juridique
 RIDET
 Adresse .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
 Numéro de téléphone et de télécopie..........................................................................................
 Nom et prénom du/des gérant(s) ou exploitant(s) ......................................................................
........................................................................................................................................................
2) Effectif salarié au moment du dépôt de la demande :
 En contrat à durée déterminée ..........................................................................................
- dont à temps complet .....................................................................................
- dont à temps partiel ........................................................................................
 En contrat à durée indéterminée .......................................................................................
- dont à temps complet .....................................................................................
- dont à temps partiel ........................................................................................
3) Activité(s) principale(s) .............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4) Activité(s) secondaires(s) ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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5) Production(s) déjà protégée(s) (numéro de tarif douanier et désignation) .................................
........................................................................................................................................................
6) Production(s) objet de la présente demande (description des produits et de leur
conditionnement) ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7) S'agit-il d'une production :
 nouvelle (moins d'un an) ? Indiquer les dates de début de production et de mise sur le
marché;
 ancienne (plus d'un an) ? Indiquer la date de mise sur le marché ....................................

8) Exportation (si oui) :
 destination(s) ....................................................................................................................
 quantités et valeurs correspondantes par destination ........................................................ 
9) Données relatives à la concurrence :
 désignation des entreprises concurrentes ..........................................................................
- transformant des produits locaux .................................................................
- important des produits .................................................................................
 marque(s) de produits importés concurrents et tarifs douaniers correspondant................
 marque(s) de produits locaux concurrents ........................................................................
 prix des produits concurrents ...........................................................................................
 pour chaque donnée, en préciser la source.
10) Caractéristiques du ou des produit(s) objet(s) de la présente demande :
 origine des matières importées .........................................................................................
 s'il s'agit d'une fabrication sous licence, laquelle ? ...........................................................
 s'il s'agit d'une marque déposée ........................................................................................
 description des étapes de transformation ..........................................................................
 si la production est agréée à une norme officielle, laquelle ? ...........................................
 capacité de production par produit....................................................................................
 délais de production ..........................................................................................................
11) Caractéristiques du marché calédonien :
 estimation en quantités .....................................................................................................
 estimation en valeur ..........................................................................................................
12) Caractéristiques du réseau de distribution :
 actuel .................................................................................................................................
 ou envisagé en cas d'obtention de la protection de marché ..............................................
13) Prix et conditions générales de ventes
 actuels ...............................................................................................................................
 envisagés en cas de protection ..........................................................................................
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14) Données relatives à l’emploi
L’entreprise envisage-t-elle d’embaucher en lien avec la production à protéger ?
 nombre ..............................................................................................................................
 type :
- CDD à temps complet ou partiel...............................................................................
- CDI à temps complet ou partiel ................................................................................
 délais .................................................................................................................................
Quelle est la politique de l’entreprise en matière de formation professionnelle ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
15) Données relatives à la consommation
 avez-vous réalisé des enquêtes de satisfaction du consommateur et à quelles dates ? .....
..............................................................................................................................................
 avez-vous réalisé des opérations de promotion, de publicité (combien sur la période, de
quel type, quels supports ?) ? ...............................................................................................
.............................................................................................................................................
 quelles améliorations du produit avez-vous apporté en termes de marketing et à quelles
dates ? ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
16) Données relatives à la qualité et à l’environnement

 l'entreprise s'est-t-elle engagée dans une démarche qualité? Si oui, laquelle? .................
..............................................................................................................................................

 quelles normes sont éventuellement suivies? ...................................................................
..............................................................................................................................................
 l'exercice de votre activité requiert-elle des autorisations particulières en matière de
respect de l’environnement (si oui, préciser ainsi que la date de l’obtention)? ........................................
..............................................................................................................................................
 avez-vous pris des initiatives particulières dans ce domaine ? ........................................
..............................................................................................................................................

17) Justification de la demande de protection, de la durée demandée et analyse argumentée de
l'intérêt économique pour la Nouvelle-Calédonie ....................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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II - ELEMENTS EXCLUSIVEMENT DESTINES A L'ADMINISTRATION
1) Statuts à jour de la société .......................................................................................... pièce 2 
2) Documents comptables des trois derniers exercices (bilans, comptes de résultat et annexes,
rapports de gestion, le cas échéant) .......................................................................................... pièce 3 
3) Document justificatif du dépôt au greffe du Tribunal mixte de Commerce, conformément aux
dispositions du code de commerce, des documents comptables des trois derniers exercices (attestation
du Greffe ou attestation sur l’honneur de l’entrepreneur)
........................................................................................................................................ Pièce 4 
4) Répartition nominative du capital social en pourcentage (%) ....................................................
5) Part du chiffre d'affaires de la production à protéger dans le chiffre d'affaires global ...............
 constaté pour une protection ancienne ..............................................................................
 estimé pour une protection nouvelle .................................................................................
6) Evolution prévisionnelle de cette part du chiffre d'affaires en cas d'obtention de la mesure
sollicitée .........................................................................................................................................
7) Caractéristique des investissements liés à la production à protéger :
 déjà réalisés :
- montant de l'investissement ...................................................................................
- capacité de production ...........................................................................................
- taux d'utilisation actuelle de cette capacité ............................................................
 à venir :
- montant de l'investissement ...................................................................................
- capacité de production ...........................................................................................
8) Structure du ou des prix de revient .............................................................................................
9) Caractéristiques techniques du ou des produits concernés (fiche technique, procédé de
fabrication, composition,..) ............................................................................................................
10) Profil des clients actuels ou potentiels (collectivités, professionnels, ménages,..) ...................
11) Etat récapitulatif et justificatifs (arrêtés,…) des aides publiques obtenues pour la production
(exonération de taxes, aides à l'investissement,…) ........................................................................
12) Observations éventuelles ou tout autre renseignement qui peut étayer le dossier ....................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Date

Cachet de l'entreprise

Nom et qualité du demandeur
NB : Toute information ne pouvant être renseignée sur ce document pourra être jointe en annexe
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