
Dossier de presse 



Le ministère du Tourisme et du travail, en charge des relations avec les institutions, 
lance, la 3ème édition du « Concours de création et de développement des entreprises du 
Tourisme ». Il sera ouvert du 16 juillet au 7 septembre 2018. 
 
La tendance à la hausse de la fréquentation touristique globale constatée en 2017, avec 
une poursuite de cette tendance pour les trois premiers mois de cette année, ainsi que 
l’augmentation du nombre de croisiéristes, conforte aujourd’hui le Pays a renouvelé ces 
efforts pour soutenir la création et le développement d’entreprises dans le domaine du 
tourisme.  
 
Comme les précédentes éditions, ce concours soutiendra les lauréats à la fois 
financièrement, grâce au prix obtenu, mais aussi par un accompagnement technique et 
administratif pour la réalisation, concrète, de leurs projets. 
 
 

Edition 2017 : Que sont-ils devenus ? 
 

 
7 ème prix, 500 000 xpf: Marie BARBET pour Tahiti Legend 
 
Marie est toujours en phase de conception. Un accompagnement par le SEFI, pour un 
soutien à la création d’activité ainsi que d’un suivi par la DGEN pour un suivi sur le plan 
financier sont en cours. Un travail avec les développeurs locaux sur leur base de donnée 
se poursuit également.  
 
6ème prix, 500 000 xpf: Alexandre PARISE pour Tahiti Wifi 
 
Depuis son implantation à l'aéroport et son partenariat avec Air Tahiti Nui, Alexandre 
remarque une croissance des réservations de 30% en moyenne par mois. Il a vendu 700 
packages en juin. Il continue à se développer et ajouter de nouveaux services.  
 

5ème prix, 500 000 xpf, Jérémy ANCIAUX pour Excursion le Lagon Vert et la passe 
d'Avatoru 

 
Jérémy est en constitution de sa SARL avant de lancer la fabrication du bateau (2 mois 
1/2 de construction) puis l'envoyer sur Rangiroa avant la fin de l'année.  

 
4ème prix, 500 000 xpf, Jean-Victor LUSSAN pour Taputapuatea en réalité mixte 
 
Jean-Victor est en discussion sur le contenu avec le Service de la Culture et du 
Patrimoine, en charge du site de Taputapuatea, ainsi que pour un partenariat public-
privé.  

 
3ème prix, 3 000 000 xpf, Stéphane LAMBERT pour Tahiti Sailing Canoe 

 
La pirogue prototype est terminée. Stéphane est actuellement à la recherche d'un terrain 
sur Tefareri'i-Huahine pour y installer son centre de formation.  



 

2ème prix, 4 000 000 xpf, Moeava MEDER pour Tahiti Eco Village 
 

Moeava est en relation avec la scierie de Tubuai pour la commande du bois local qui sera 
lancée au 3ème trimestre 2018, en même temps que les travaux de préparation du 
terrain. La réception du matériel est prévue pour le 1er trimestre 2019 (voir le 2ème). 
L'ouverture est programmée pour la fin 2019.  
 
1er prix, 5 000 000 xpf, Denis KAIMUKO pour Marquises Diving 
 
Denis a commencé la commercialisation de son activité il y a plus d'1 mois. Il travaille 
sur le renforcement de ses partenariats avec les hébergeurs de l'île (pensions de famille 
et hôtel). Le Tahiti Tourisme a organisé un FamTrip avec les Tours opérateurs français 
et belges. Il signera bientôt une convention avec l'Aranui.  
 
 

LES PROJETS 2018 
 
 
En cohérence avec la stratégie de développement touristique 2015-2020 de la Polynésie 
française, qui vise à dynamiser ce secteur, cette nouvelle édition du concours portera 
une attention particulière aux projets se positionnant sur :  
 

- la consolidation, le développement ou la création d’une offre touristique nouvelle, 
- le développement d’une nouvelle clientèle, 
- la valorisation touristique du patrimoine naturel et culture,  
- le développement d’outils TIC contribuant à la mise en valeur du patrimoine 

touristique. 
 
De même que les projets présentés devront prévoir un démarrage dans un délai de six 
mois à compter du versement du prix, mais aussi un aboutissement dans un délai 
maximal de trois ans. 
 
 

LES PORTEURS DE PROJETS 
 
 
La participation à ce concours est ouverte à toute personne physique ou morale ayant 
pour objet la création ou le développement en Polynésie française d’une entreprise dans 
le domaine du tourisme, sous réserve qu’elle remplisse les conditions légales et 
règlementaires requises pour le création et l’exploitation d’une entreprise. 
 
Les candidats au concours « Création et développement économique des entreprises 
dans le domaine du tourisme» ne peuvent concourir dans toute autre catégorie du 
concours « Création et développement économique des entreprises » organisé par la 
Polynésie française dans la même année. 



Ne peuvent concourir les membres du jury sollicités dans le cadre du présent concours 
ainsi que leurs conjoints et enfants. 

LES MEMBRES DU JURY 
 
Le jury de sélection est composé des membres suivants : 
 

- le Ministère en charge du Tourisme ou son représentant, en tant que président 
du jury, 

- le Vice-président de la Polynésie ou son représentant, 
- le Ministre en charge de la culture et de l’environnement ou son représentant, 
- le Directeur de la Chambre du commerce, des services et des métiers ou son 

représentant, 
- le Chef du service du tourisme ou son représentant,  
- le Directeur de la SOFIDEP ou son représentant 
- le Président Directeur Général d’Air Tahiti Nui ou son représentant, 
- le Président du Syndicat des agences de voyages de la Polynésie française ou son 

représentant 
 
 

CONDITIONS ET NATURE DES FINANCEMENTS  
 
Le soutien apporté par la Polynésie française aux projets se fait sous forme de prix en 
numéraire attribués aux lauréats sélectionnés par le jury, tel que mentionné à l’article 8 
de l’arrêté portant organisation du présent concours. 

Le montant des prix attribués est fixé à 14 000 000 F CFP, répartis entre les 7 meilleurs 
projets sélectionnés par le jury. 

La répartition du montant des prix par projet lauréat est fixée comme suit : 

- 1er prix :  5 000 000 F CFP ; 

- 2e prix :  4 000 000 F CFP ; 

- 3e prix :  3 000 000 F CFP ; 

- 4e prix :     500 000 F CFP ; 

- 5e prix :     500.000 F CFP ; 

- 6e prix :     500.000 F CFP ; 

- 7 e prix :     500.000 F CFP. 

Les prix attribués ne pourront pas être supérieurs au coût prévisionnel des projets 
concernés. 

 
 
CALENDRIER DU CONCOURS 
 

- 16 juillet 2018 : Ouverture du concours ; 
- 7 septembre 2018 : Clôture du dépôt des dossiers de candidature ; 
- 17 et 18 septembre 2018 : Audition par le jury des projets pré-sélectionnés ; 



- 27 septembre 2018 : Annonce officielle des lauréats et remise des prix. 
 
 

INSCRIPTION ET REGLEMENT DU CONCOURS 
 
Le règlement est disponible en téléchargement sur les sites internet de :  
- Service du tourisme : www.servicedutourisme.gov.pf 
- Tahiti Tourisme : www.tahiti-tourisme.pf  
-Facebook : Concours de création des entreprises du tourisme 
 
Le dépôt des dossiers de candidatures se fera au Ministère du Tourisme et du travail, en 
charge des relations avec les institutions, qui en assure également l’instruction, à  : 
 
B.P. 2551, 98713 Papeete - TAHITI, Polynésie française  
Papeete, Rue Edouard Ahnne, immeuble Uupa, 4ème étage 
Tél. : 40 50 88 60 - Fax. : 40 50 88 61 - secretariat@tourisme.min.gov.pf 
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