
CCI2i, votre 
partenaire pour 

l’exploitation et 
le développement

d’infrastructures  
aéroportuaires et 

de gares maritimes

   Une marque 
de la CCI de  
Nouvelle-Calédonie 
entièrement dédiée 
à l’ingénierie 
et à la gestion 
d’infrastructures.

  Un savoir-faire 
local s’appuyant 
sur les standards 
internationaux 
les plus exigeants 
pour des solutions 
personnalisées.

    50 années 
d’expérience 
dans les métiers 
aéroportuaires 
avec des 
partenaires  
de référence.

   Des professionnels 
experts, formés 
en continu dans 
leur champ de 
compétences et 
d’intervention.

Qui sommes-nous ?



PROJETS ET RÉFÉRENCES

Nouvelle-Calédonie 

•  Gestion de l’aéroport international  
de Nouméa-La Tontouta depuis 1968

•  Gestion de l’aéroport de  
Nouméa-Magenta depuis 2013,  
de l’aérogare de l’Île des Pins depuis 
2002 et assistance à la gestion  
de l’aéroport de Lifou depuis 2016

•  Gestion de la gare maritime  
de Nouméa depuis 2017

•  Assistance à la gestion de l’aérogare  
de Magenta de 2001 à 2012

•  Assistance à la certification 
aéroportuaire de l’aéroport  
de l’Île des Pins en 2013

•  Mise en place des mesures de sûreté 
à l’aéroport de Nouméa-La Tontouta 
en 2009 et à l’aérogare de Magenta 
en 2018

•  Prestation pour le développement  
du port autonome  
de Nouvelle-Calédonie

•  Formation des personnels industriels 
des centres miniers (Valé, SLN, KNS)

DÉVELOPPER
Des experts métiers à votre service 
réalisent des études et vous apportent 
l’assistance technique dont vous avez 
besoin dans chacun de nos domaines 
de compétences.

•  Accroître la performance 
opérationnelle et la rentabilité 
(fonctionnement, maitrise des coûts, 
recherche de nouveaux revenus)

•  Assister sur les problématiques  
de développement durable  
et d’optimisation énergétique

•  Développer, dimensionner, 
construire et moderniser  
de nouvelles infrastructures

•  Programmer, anticiper  
sur des besoins futurs  
(plan de composition général)

EXPLOITER ET GÉRER
Des solutions sur-mesure pour 
améliorer l’exploitation de votre 
plateforme et optimiser la gestion  
du trafic.

•  Réaliser, gérer, maintenir, exploiter, 
développer et promouvoir  
les infrastructures

•  Satisfaire les besoins des clients 
(compagnies, assistants en escale, 
passagers…)

•  Assurer les relations transversales  
avec l’ensemble des partenaires  
de l’aéroport

•  Optimiser les moyens  
et les ressources

FORMER
Nos équipes partagent leur savoir-
faire à travers les formations de  
qualité qu’elles proposent.

•  Pompiers d’aérodrome

•  Techniques de lutte contre les feux 
d’hydrocarbures

•  Maniement des moyens de secours, 
évacuation et secourisme

•  Gestion de crise (plans de secours, 
opérateurs de catastrophe)

• Sûreté aéroportuaire

• Sécurité aéroportuaire

•  Circulation des véhicules sur les aires 
de manœuvre et de trafic

•  Stage de montée en compétence  
en immersion

des infrastructures aéroportuaires et maritimes
Pour tous vos projets, CCI infrastructure et ingénierie vous apporte une 
solide connaissance terrain basée sur son expérience insulaire. Notre 
objectif : concevoir des solutions sur-mesure et créatrices de valeurs.

NOS COMPÉTENCES 
AU SERVICE  
DES USAGERS

La satisfaction client est au 
cœur de nos objectifs. Ainsi, 
nos compagnies aériennes, 
nos assistants en escale, nos 
commerces et nos passagers 
sont au centre de nos projets. 
Nous assurons chaque jour 
une relation de confiance 
entre les différents partenaires 
de nos plateformes tout en 
respectant scrupuleusement 
les règlementations locales  
et internationales.

Notre savoir-faire au service de l’exploitation

International

•  Assistance technique auprès d’Airport 
Vanuatu Limited

•  Formation des pompiers  
d’aérodromes de la zone Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Wallis 
et Futuna, Polynésie française)

•  Assistance à maîtrise d’ouvrage  
pour la mise en place des mesures  
de sûreté à l’aéroport de Wallis Hihifo 
en 2010

•  Mission d’évaluation des besoins 
de formation en matière de sûreté 
aéroportuaire à l’aéroport  
de Port-Vila Bauerfield en 2012

•  Évaluateurs dans l’exercice plan  
de secours de l’aéroport de Genève

•  Exercices de gestion de crise



Contact - Tél. : (+687) 35 25 00 / 77 60 74
cci2i@cci.nc - www.aeroports.cci.nc 

LIFOU - WANAHAM

13e aéroport d’outremer
170 000 passagers 
Aéroport domestique,  
assistance à l’exploitation  
depuis 2016

NOUMÉA – MAGENTA 

7e aéroport d’outremer 
28e aéroport français 
430 000 passagers 
40 000 mouvements
Aéroport domestique,
exploitant depuis 2013

NOUMÉA - GARE MARITIME 

2e port français d’accueil  
de croisiéristes 
470 000 croisiéristes
Gare maritime,  
gestionnaire depuis 2017

NOUMÉA – LA TONTOUTA

5e aéroport d’outremer  
25e aéroport français 
530 000 passagers
Aéroport international,
exploitant depuis 1968

ÎLE DES PINS – MOUÉ

15e aéroport d’outremer 
100 000 passagers
Aéroport domestique, 
gestionnaire de l’aérogare  
depuis 2002

Notre réseau 

+ d’1 million 
de passagers

+ de 7000 
tonnes de fret

+ de 22 000 
mouvements commerciaux

+ de 37 000 
mouvements non commerciaux

+ de 200 
escales

+ de 470 000 
croisiéristes

Chaque année

Nos aéroports

Notre gare  
maritime


