


éteek* est une agence de communication 

engagée dans son temps, durablement 

convaincue qu’il est possible de communiquer 

autrement.

Les enjeux environnementaux sur notre caillou 

et dans le monde, nous ont fait repenser 

notre métier. Notre expérience est celle 

d’une agence de communication classique 

avec une sensibilité environnementale : l’éco-

communication. Du conseil stratégique, à la 

création graphique jusqu’à l’impression nous 

souhaitons sensibiliser nos clients : réduire 

les aplats de couleurs, faire le choix d’un 

imprimeur vert et labellisé, éviter la gâche de 

papier, orienter la communication vers des 

supports numériques et durables...

*  La première agence de communication       

     éco-responsable de Nouvelle-Calédonie.

// L’AGENCE

SigNaLétique

coNSeiL & Stratégie

iDeNtité viSueLLe

campagNe pubLicitaire

éDitioN

commuNicatioN Web

commuNicatioN priNt



éditioN
Livre universitaire / Livre d’art /  
Livre jeunesse / roman...



CoMMUNiCAtioN PRiNt
plaquette / brochure / rapport d’activité / 
magazine / Journal interne / carte de vœux...

RappoRt d’activité 2020du congrès de la 
nouvelle-calédoniePériode de référence : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Pour les travaux institutionnels : du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021.

Découvrez 
le site historique du 

 bagne de

Une immersion poignante et fascinante au cœur de l’histoire des forçats 
de la Nouvelle-Calédonie.
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Visites commentées : 
Tél. : 77 83 73

atupnc@lagoon.nc

Nouvelle-Calédonie
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LE RÔLE DU CONGRÈS

TRAVAUX DE MAI 2014 À MAI 2019

  Examine les projets de textes du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les propositions des membres du Congrès  Vote des lois du pays, des délibérations et les budgets de la Nouvelle-Calédonie
  Adopte également des avis, des résolutions et émet des vœux

  Élit et contrôle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
  Exprime le point de vue des Calédoniens des trois provinces

 Favorise le débat citoyen

89

1 155

1650 h

817 h

14029

lois du pays

de travaux encommissions

de travaux enséances publiques

délibérations/résolutions

amendements déposés

moyenne d’âge des Conseillers

Les 54 Conseillers

présidences des commissions

Bureau

13   commissions intérieures

3   commissions spéciales

délibérations/résolutions de lacommission permanente

avis rendus par le Congrès et sa commissionpermanente

8

8

7

5

Femmes

Femmes

hommes

hommes 

56 
ANS 

Le congrès comprend 54 mem-bres qui portent le titre de « Conseillers de la Nouvelle-Calédonie ».
Cette assemblée délibérante fonctionne selon le régime des  sessions et intersessions qui fi xe le rythme des séances.La session administrative s’ouvre entre le 1er et le 30 juin et la  session budgétaire s’ouvre entre le 1er et le 30 novembre.Entre les deux sessions ordi-naires, en période dite d’inter-session, l’institution peut se réu-nir en sessions extraordinaires.

MOYENNE D’ÂGE ET RÉPARTITION HOMME / FEMME EN 2018
LE SAVIEZ-VOUS ?

24

30

femmes 
(soit 44 %)

hommes 
(soit 56 %)

433

séances publiques

194

réunions
de commission

992
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King of 
Drift 2021
le choc Des 
générations

stanD Performance
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 uN début de saisoN sur  
les chapeaux de roues !

p16 team rallye Nc

  Zéro abandon
  Zéro maltraitance 

  Zéro cruauté

Mon animal est un être vivant et sensible qui  
mérite du temps, de l’attention et de l’amour. Ce 

n’est pas un jouet ! La décision de prendre un animal 
doit être mûrement réfléchie pour éviter un abandon.  

Je m’assure de son bien-être au quotidien.
Un chien ou un chat vous coûtera au minimum  

50 000 f par an.

   Priorisez l’adoption à l’achat  
d’un animal.

   Prenez-en soin et protégez-le tout au long  
de sa vie.

   Vous risquez des sanctions en cas de 
divagation, d’abandon ou de maltraitance 
d’un animal.

   Évitez d’entretenir un animal errant sur 
l’espace public. Si vous souhaitez vous en 
occuper, adoptez-le à votre domicile.

   La stérilisation est bénéfique pour votre 
animal, parlez-en à un vétérinaire.

À RETENIR

Les différentes maltraitances envers les animaux :
   Violences physiques (coups, blessures,...)

   Privation (nourriture, eau,…)
   Négligence (absence de soin)

Si je suis témoin d’actes de maltraitance ou
de cruauté envers un animal, je dois le signaler 

à la police, à la gendarmerie ou aux associations 
de protection animale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’adoption est un engagement 
pour une quinzaine d’années
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IDENTIFIEZ
STÉRILISEZ

SURVEILLEZ
VOTRE ANIMAL

Vous en êtes 
responsable !

PARTENARIAT
La présente campagne de 

stérilisation et de communication  
est réalisée en partenariat

avec le Groupement Technique
Vétérinaire (GTV).

        http://www.gtv.nc/

 Adoption d’un chien ou d’un chat
 Stérilisation d’un chien ou d’un chat

LA BANDE À NOUNOU : 
labandeanounou.nc@gmail.com

LA SPANC : 
spanc-nc@hotmail.fr

AAAC :
aaac.caledo@gmail.com

BIEN NAÎTRE ANIMAL :
bna.animal.nc@gmail.com

CHATS DE NC :
chatsdenc@gmail.com

LE REFUGE ANIMALIER NC :
ranc@lagoon.nc

SOS ANIMAUX :
sosanimauxnc@hotmail.fr

ANIMAL ACTION :
animal.action.nc@gmail.com

79 41 30

41 22 66

47 12 66

50 08 03

91 97 60

78 75 20

76 02 08

 Perte d’un chien ou d’un chat
 Errance d’un chien
 Capture de chien ou de chat

FOURRIÈRE
www.sign.nc/fourriere 23 86 66

CONTACTS UTILES ASSOCIATIONS

SIVM SUD
sivm.sud@sivmsudlafoa.nc   44 32 28
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  Zéro abandon
  Zéro maltraitance 

  Zéro cruauté

Mon animal est un être vivant et sensible qui  

mérite du temps, de l’attention et de l’amour. Ce 

n’est pas un jouet ! La décision de prendre un animal 

doit être mûrement réfléchie pour éviter un abandon.  

Je m’assure de son bien-être au quotidien.

Un chien ou un chat vous coûtera au minimum  

50 000 f par an.

   Priorisez l’adoption à l’achat  

d’un animal.   Prenez-en soin et protégez-le tout au long  

de sa vie.   Vous risquez des sanctions en cas de 

divagation, d’abandon ou de maltraitance 

d’un animal.   Évitez d’entretenir un animal errant sur 

l’espace public. Si vous souhaitez vous en 

occuper, adoptez-le à votre domicile.

   La stérilisation est bénéfique pour votre 

animal, parlez-en à un vétérinaire.

À RETENIR

Les différentes maltraitances envers les animaux :

   Violences physiques (coups, blessures,...)

   Privation (nourriture, eau,…)

   Négligence (absence de soin)

Si je suis témoin d’actes de maltraitance ou

de cruauté envers un animal, je dois le signaler 

à la police, à la gendarmerie ou aux associations 

de protection animale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’adoption est un engagement 

pour une quinzaine d’années

©
 S

ou
rc

e :
 D

oc
te

ur
 C

ole
tte

 A
rp

ail
lan

ge

 

IDENTIFIEZSTÉRILISEZSURVEILLEZ
VOTRE ANIMALVous en êtes 

responsable !

PARTENARIAT

La présente campagne de 

stérilisation et de communication  

est réalisée en partenariat

avec le Groupement Technique

Vétérinaire (GTV).
        http://www.gtv.nc/

 Adoption d’un chien ou d’un chat

 Stérilisation d’un chien ou d’un chat

LA BANDE À NOUNOU : 

labandeanounou.nc@gmail.com

LA SPANC : 
spanc-nc@hotmail.fr

AAAC :aaac.caledo@gmail.com

BIEN NAÎTRE ANIMAL :

bna.animal.nc@gmail.com

CHATS DE NC :
chatsdenc@gmail.com

LE REFUGE ANIMALIER NC :

ranc@lagoon.nc
SOS ANIMAUX :

sosanimauxnc@hotmail.fr

ANIMAL ACTION :

animal.action.nc@gmail.com

79 41 30
41 22 66

47 12 6650 08 03
91 97 6078 75 20

76 02 08

 Perte d’un chien ou d’un chat

 Errance d’un chien

 Capture de chien ou de chat

FOURRIÈRE
www.sign.nc/fourriere 23 86 66

CONTACTS UTILES ASSOCIATIONS

SIVM SUDsivm.sud@sivmsudlafoa.nc   44 32 28
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  Zéro abandon
  Zéro maltraitance 

  Zéro cruauté

Mon animal est un être vivant et sensible qui  
mérite du temps, de l’attention et de l’amour. Ce 

n’est pas un jouet ! La décision de prendre un animal 
doit être mûrement réfléchie pour éviter un abandon.  

Je m’assure de son bien-être au quotidien.
Un chien ou un chat vous coûtera au minimum  

50 000 f par an.

   Priorisez l’adoption à l’achat  
d’un animal.

   Prenez-en soin et protégez-le tout au long  
de sa vie.

   Vous risquez des sanctions en cas de 
divagation, d’abandon ou de maltraitance 
d’un animal.

   Évitez d’entretenir un animal errant sur 
l’espace public. Si vous souhaitez vous en 
occuper, adoptez-le à votre domicile.

   La stérilisation est bénéfique pour votre 
animal, parlez-en à un vétérinaire.

À RETENIR

Les différentes maltraitances envers les animaux :
   Violences physiques (coups, blessures,...)

   Privation (nourriture, eau,…)
   Négligence (absence de soin)

Si je suis témoin d’actes de maltraitance ou
de cruauté envers un animal, je dois le signaler 

à la police, à la gendarmerie ou aux associations 
de protection animale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’adoption est un engagement 
pour une quinzaine d’années
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IDENTIFIEZ
STÉRILISEZ
SURVEILLEZ

VOTRE ANIMAL
Vous en êtes 
responsable !

PARTENARIAT
La présente campagne de 

stérilisation et de communication  
est réalisée en partenariat

avec le Groupement Technique
Vétérinaire (GTV).

        http://www.gtv.nc/

 Adoption d’un chien ou d’un chat Stérilisation d’un chien ou d’un chat

LA BANDE À NOUNOU : 
labandeanounou.nc@gmail.com

LA SPANC : 
spanc-nc@hotmail.fr

AAAC :
aaac.caledo@gmail.com

BIEN NAÎTRE ANIMAL :
bna.animal.nc@gmail.com

CHATS DE NC :
chatsdenc@gmail.com

LE REFUGE ANIMALIER NC :
ranc@lagoon.nc

SOS ANIMAUX :
sosanimauxnc@hotmail.fr

ANIMAL ACTION :
animal.action.nc@gmail.com

79 41 30

41 22 66

47 12 66

50 08 03

91 97 60

78 75 20

76 02 08

 Perte d’un chien ou d’un chat
 Errance d’un chien
 Capture de chien ou de chat

FOURRIÈRE
www.sign.nc/fourriere 23 86 66

CONTACTS UTILES ASSOCIATIONS

SIVM SUD
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idENtité visUELLE
charte graphique / Logo / Documents administratifs / 
merchandising / Habillage véhicule et bâtiment / 
Signalétique...

Think twice

Organisé par



Plus de 40 exposants

Conférences

Nombreux 
lots énergie 

EffiCaCité
éNErgétiquE

& éNErgiEs 
NouvEllEs

01  02 
avril
de 9h à 18h

Maison des
artisans
Nouville

salon NéoWatt

organisé par

L’Europe soutient 
l’emploi et l’insertion 

professionnelle pour tous

L'Union européenne
 accompagne la Stratégie Emploi
 Insertion Professionnelle de la

 Nouvelle-Calédonie via le XIe Fonds 
européen de développement à hauteur 

de 3,5 milliards XPF sur 5 ans

plus d’infos sur : plus d’infos sur : 
dtenc.gouv.nc   dfpc.gouv.nc 

Une saint-valentin 
de rêve à portée 
de main

CRÉDIT 
CONSOMMATION

Un crédit vous engage 
et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités 
de remboursement 
avant de vous engager.

BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE S.A au capital de 12.097.944.000 F. CFP – RCS Nouméa 74B047688 – Ridet 047 688 001 – Siège social : 10 avenue Foch - BP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle Calédonie. 
Intermédiaire en assurance – immatriculée au RIAS sous le n° NC 180001 – assurance professionnelle et garantie financière conforme aux articles Lp 512-6 et Lp 512-7 du Code des assurances, applicable en Nouvelle-Calédonie. 
Tél : (687) 25 74 00 – Fax : (687) 27 41 47 Courriel : contact@bnc.nc

CAMPAGNE PUBLiCitAiRE
conception de l’univers graphique de la campagne
Affiche / Flyer / Dépliant / 4x3 /  Kakémono
encart presse / tv / Spot radio / cinéma...



CoMMUNiCAtioN WEB
Site internet / bannière Web / e-mailing / Newsletter
vidéo en motion Design / plaquette interactive / 
Page Facebook + Boost Publicitaire / Page Instagram

Pdf 
iNtéRACtif


