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Le mercredi 11 mars 2020, François Laforest, directeur Outremer ENGIE Solutions,  
David Guyenne, président de la CCI-NC, et Lydia Gracia, trésorière de l’association des 
parrains de l’EGC, étaient réunis à l’EGC pour la signature de la convention faisant d’ENGIE 
Solution le parrain officiel de la promotion 2022 de l’École de gestion et de commerce du 
Pacifique Sud.  
 

 
 
Ce partenariat sur trois années concerne 42 étudiants ayant intégré l’EGC à la rentrée 
2020 et qui seront diplômés en 2022.  

Par le biais de ce parrainage, ENGIE Solutions marque sa volonté de contribuer à la for-
mation et au recrutement des collaborateurs de demain et les accompagne dans 
cette perspective. 

 

ENGIE Solutions parraine  
la promotion 2022 de l’EGC 

 
 
 

 

Dossier de presse 11/03/2020 



 
 

2 
 

 
 
Ces prochaines années étant placées sous le signe de l’innovation, de la transforma-
tion digitale et de la transition énergétique, l’apport du partenariat ENGIE  
Solutions dans le cursus EGC sera un fort atout pour les étudiants concernés. 

Depuis 1997, les parrainages permettent aux étudiants de l’EGC de s’inscrire concrète-
ment dans la réalité de la vie des entreprises de Nouvelle-Calédonie. 

 
 

L’engagement d’ENGIE Solutions auprès des étudiants de l’EGC 
À travers cet accord, ENGIE Solutions s’engage notamment à :  

• faciliter l’intervention de ses cadres dans les programmes d’enseignements de 
l’EGC ; 

• donner aux étudiants une information privilégiée dans les domaines d’activités  
d’ENGIE Solutions ; 

• participer aux événements marquants tels que le Startup Week-End 2020, dont le 
thème sera la transition énergétique ; 

• rechercher des situations propices à l’accueil d’étudiants en stage ; 
• verser une contribution à l’association des parrains de l’EGC pour le financement 

de projets pédagogiques, de bourses, etc. 

L’EGC s’engage pour sa part, notamment, à faire travailler les étudiants sur des projets 
proposés par ENGIE Solutions, dans le cadre des objectifs pédagogiques des pro-
grammes. 

 

À propos d’ENGIE Solutions 
ENGIE dans le Pacifique Ouest, ce sont 10 entités présentes en Nouvelle-Calédonie, à  
Wallis-et-Futuna et au Vanuatu sur deux pôles d’activités : l’Energie et les Services. 
 
Des solutions intégrées pour accompagner le développement du territoire 

Né du rapprochement des activités BtoB d’ENGIE, groupe mondial de référence dans 
l'énergie bas carbone et les services, ENGIE Solutions est le partenaire de confiance des 
entreprises, des industries et des collectivités engagées dans la transition zéro carbone.  

Depuis le 1er janvier 2020, ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les en-
treprises du secteur tertiaire en leur apportant les réponses au défi de la transition éner-
gétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure. 

Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : 
optimiser l’usage des énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les en-
vironnements de vie et de travail. 
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ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison 
d’offres complémentaires qui vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 
50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du territoire (900 implantations), sont ca-
pables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à l’exploi-
tation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la 
maintenance. 

Les entités EEC, EEWF et UNELCO assurent la distribution d’électricité en Nouvelle- 
Calédonie, à Wallis-et-Futuna et au Vanuatu.  

Elles contribuent, aux côtés d’ALIZES ENERGIE, au verdissement du territoire grâce à 
l’usage d’énergies locales et renouvelables : éolien, photovoltaïque et huile de coprah. 

ENDEL, SOCOMETRA et SOMAINKO proposent des services à l’énergie ainsi que des ins-
tallations et la maintenance multi-technique de bâtiments, d’équipements et d’infrastruc-
tures auprès des clients industriels et tertiaires. 

PACIFIC AIRPORT assure le facility management de l’aéroport de Nouméa – La Tontouta 
et intervient également à Koumac ainsi qu’à Belep.  

 
 
 ALIZES ENERGIE – Production d’énergies renouvelables 

Créée en 2005, ALIZES ENERGIE est la filiale de production d’énergies renouvelables 
d’ENGIE Solutions en Nouvelle-Calédonie et apporte un support technique en 
termes de production pour l’ensemble des filiales de la zone. 

 EEC - Distribution d’électricité 
Créée en 1929, EEC est à l’origine de l’électrification de la Nouvelle-Calédonie. 
 

 ENGIE PACIFIQUE INFORMATIQUE - Digital 
EPI est une filiale EEC en charge de la gestion des infrastructures informatiques 
pour l’ensemble de la zone, et du développement des outils digitaux. 
 

 EEWF - Distribution et Production d’eau et d’électricité 
Créée en 1985, EEWF est concessionnaire pour la Production et la Distribution 
d’électricité sur les îles de Wallis et Futuna. EEWF exploite et gère le service de l’eau 
de Wallis au travers d’un contrat d’affermage. 
 

 UNELCO - Distribution et Production d’eau et d’électricité 
Implanté depuis 1939 au Vanuatu, UNELCO est concessionnaire pour la production 
et la distribution d’électricité et d’eau. Vanuatu Services réalise activités de services 
pour l’eau et l’énergie ainsi que la production d’huile de 
coco (exploitation d’une plantation de cocotiers produisant 25.000 l/an). 
 

 ENDEL NC - Travaux et maintenance industrielle dans le secteur minier et les in-
frastructures 
Issue de la fusion des agences ENTREPOSE et MONTALEV en Nouvelle-Calédonie, 
Endel NC est présente dans le Pacifique depuis 1969 
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 SOMAINKO - Maintenance industrielle de l’usine KNS 

Créée en 2011 pour répondre à la demande de la Province Nord et de KNS de 
disposer d’une entité locale de maintenance industrielle associant les populations 
locales (GDPL coutumiers) et la Province Nord, adossée aux compétences des fi-
liales ENGIE. 
 

 SOCOMETRA - Services multi-techniques dans le tertiaire et l’industrie 
Créée en 1949, SOCOMETRA Engie fut à son origine l’une des sociétés pionnières 
dans l’électrification de la Nouvelle-Calédonie : édification des lignes électriques et 
réalisation des infrastructures d’éclairage public. 

 PACIFIC AIRPORT - Facility Management aéroportuaire 
L’arrêt de l’activité d’assistance au sol par Air France a conduit à la création en 1995 
de la Société Tontouta Air Service (TAS) devenue PACIFIC AIRPORT ENGIE. Pacific 
Airport Engie est l’opérateur unique d’assistance au sol sur la plateforme de l’aéro-
port international de Nouvelle-Calédonie. 
 

 

 
 
 
L’association des parrains de l’EGC 
L’association des parrains de l’EGC, créée en 2015, est un réseau d'une trentaine 
d'entreprises partenaires chaque année, qui participent aux temps forts de l'école, 
sponsorisent des événements ou parrainent une promotion, selon leur souhait d'engage-
ment. 

Le parrainage d’une promotion, comme s’y engage Engie Solutions auprès de la promo-
tion 2022, constitue le plus haut niveau d’engagement.  

Les autres entreprises s’investissent dans la vie de l’école selon leur souhait et possibilité 
d’implication, sur différentes actions : 

• Soutien à des programmes ou actions spécifiques (cycle « Innover et entreprendre 
dans un monde en mutation », serious games…) 

• Participation aux jurys de soutenances 
• Accompagnement des jeunes boursiers dans leur réussite à travers des bourses 

complémentaires 
• Organisation d'afterworks... 

Toutes ces actions visent à renforcer les liens de l’EGC avec le tissu local d’entreprises en 
créant des ponts, à favoriser les transferts générationnels (dans les deux sens !) et à per-
mettre aux entrepreneurs locaux d’encourager les talents. 
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Sont membres de l’association des parrains de l’EGC : 
 
 

- Aircalin 
- AMSUD 
- Auclair-Dupont 
- Autocare 
- BCI 
- BNC 
- BNP 
- Canal+ 
- CIPAC 
- Coup d’Ouest 
- GBNC 
- Gras et fils 
- HOLPAC  
- I2F 

 

 
- Institut pasteur (Mosquito) 
- Le Froid 
- Manpower 
- Medef 
- Minière Georges Montagnat 
- Office plus 
- OPT 
- Riz de Saint Vincent 
- Salmon 
- SCIE 
- Serdis 
- SF2I 
- SGCB 
- Skazy 

 

 
 
 
À propos de l’EGC 
 
L’École de gestion et de commerce du Pacifique Sud est, avec le Centre de formation par 
alternance (CFA) de la CCI, une école de la CCI-NC. Avec son programme Bachelor visé par 
l’État, l’EGC forme depuis plus de 30 ans, en trois ans, les futurs managers du territoire, 
que ce soit en programme de cours classique (présentiel) ou en alternance en entreprise.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EGC en quelques chiffres-clés… 
• Formation de type bac +3, visée par l’État 
• 37 étudiants diplômés en 2019, soit 100 % de réussite aux examens, dont : 

                  cursus en alternance : 15 diplômés  
                  cursus présentiel : 16 diplômés  
                  cursus double diplôme : 6 diplômés  

• 40 formateurs dont 80 % exercent une activité professionnelle 
• 680 étudiants diplômés depuis l’ouverture de l’École en 1986  
• 8 semaines en Nouvelle-Zélande en 3e année 
• 100 % de taux d’insertion sur le marché du travail 
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École de gestion et de commerce du Pacifique Sud 
14, rue de Verdun, Nouméa  
egc@cci.nc – www.egc.cci.nc 

 
 
 
 
 
 

Contact presse  
Sidonie Ganatchian, directrice communication CCI-NC 

Tél. : 24 31 48 – 77 45 78 - s.ganatchian@cci.nc 
 

mailto:egc@cci.nc
http://egc.cci.nc/

