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Nouvelle Calédonie Energie (NCE) -  Immeuble le Norwich-Zone B, 11 rue Georges Baudoux  – 98 800 NOUMEA Cedex 

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 

1. Objet de l'appel à manifestation d'intérêt 

L'appel à manifestation d'intérêt faisant l'objet du présent avis vise à 
permettre à NCE d'identifier et de sélectionner les opérateurs 
économiques (ci-après les "Candidats") disposant des capacités 
techniques, économiques et financières pour étudier, concevoir, 
financer, construire, approvisionner en combustible, maintenir et 
exploiter une ou plusieurs installations de production d'énergie ainsi 
que les infrastructures d’approvisionnement en combustible 
nécessaires (ci-après la "Centrale") en remplacement de la Centrale 
B, mettant en œuvre des technologies performantes sur les plans 
économique et environnemental pour répondre aux besoins de la 
SLN et des calédoniens, au prix le plus compétitif possible et avec un 
impact environnemental bien plus faible que celui de la Centrale B. 
Le Candidat retenu sera un producteur indépendant d’énergie 
vendant son énergie sur le réseau électrique de Nouvelle-
Calédonie. 

2. Conditions de l'appel à manifestation d'intérêt 

L'appel à manifestation d'intérêt sera envoyé par email, au plus tôt le 
30 mars 2020 à 9h00 [HEURE DE NOUMEA], à tout opérateur 
économique intervenant dans le secteur concerné susceptible de 
remettre une proposition et en ayant effectué la demande auprès de 
NCE à l’adresse email suivante : projet-centrale@nc-energie.nc.  
 
A l’appui de sa demande, le Candidat devra fournir les informations 
suivantes : nom de la société, forme, capital, siège de la société, lieu 
et N° d’immatriculation, objet social, chiffres d’affaires des trois 
dernières années, exemples de trois références significatives dans le 
domaine objet de l'appel à manifestation d’intérêt, le cas échéant nom 
du groupe auquel la société appartient, éventuellement le lien 
capitalistique ou de courant d’affaire avec NCE, ses dirigeants ou ses 
associés. 

 

NOTICE OF CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 

1. Purpose of the call for expressions of interest 

The purpose of the call for expressions of interest which is the subject 
of the present notice is to enable NCE to identify and select economic 
operators (hereinafter referred to as "Candidates") with the technical, 
economic and financial capacity to study, design, finance, build, 
supply fuel, maintain and operate one or more power generation 
facilities including fuel infrastructure required (hereinafter referred to 
as the "Power Plant") to replace Power Plant B, using economically 
and environmentally efficient technologies to meet the needs of the 
SLN and the people of New Caledonia, at the most competitive price 
possible and with a much lower environmental impact than Power 
Plant B. The chosen Candidate will be an independent power 
producer selling its power on the New Caledonia grid. 
 
 
 

2. Procedure for the call for expressions of interest 

The call for expressions of interest will be sent by email, at the earliest 
on 30 March 2020 at 9.00 AM [NOUMEA STANDARD TIME], to any 
economic operator in the relevant sector who is interested in 
submitting a proposal and who makes a request to NCE at the 
following email address: projet-centrale@nc-energie.nc. 
 
In support of his request, the Candidate shall provide the following 
information: name of the company, corporate form, capital, registered 
office of the company, place and registration number, corporate 
purpose, turnover for the last three years, examples of three 
significant references in the field covered by the call for expressions 
of interest, name of the group to which the company belongs (if 
applicable), potential capital or business link with NCE, its managers 
or shareholders.  
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Seuls les Candidats ayant signé et retourné à NCE l'engagement de 
confidentialité annexé à l'appel à manifestation d'intérêt pourront se 
voir communiquer la documentation technique utile à l'établissement 
de leurs propositions. 
 
Le contenu des propositions devant être remises par les Candidats, 
ainsi que les modalités de dépôt de celles-ci sur la plateforme mise 
en place à cet effet seront décrites dans l'appel à manifestation 
d'intérêt.  
 
La date et l'heure limite de dépôt des propositions sont fixées au 
30 juin 2020 à 8h00 [HEURE DE NOUMEA].  
 
 

3. Critères de sélection des propositions 

Pour sélectionner les Candidats admis à participer à l'appel d'offres 
succédant à l'appel à manifestation d'intérêt, NCE appliquera les 
critères objectifs énumérés dans l'appel à manifestation d'intérêt, 
appréciés au regard des documents et renseignements devant être 
fournis au titre des propositions remises. 
 
Seuls les Candidats qui auront remis une proposition recevable 
et satisfaisant aux critères de sélection auront la possibilité de 
participer à l'appel d'offres ultérieur.  
 

4. Renseignements d'ordre administratif 

Nom officiel : Nouvelle Calédonie Energie  
Adresse postale : 11 rue Georges Baudoux, Immeuble Norwich 
Ville : NOUMEA 
Code postal : 98800 NOUMEA CEDEX 
Pays : FRANCE (NOUVELLE-CALEDONIE) 
Courriel : projet-centrale@nc-energie.nc 

Only the Candidates who have signed and returned to NCE the non-
disclosure agreement attached to the call for expressions of interest 
shall be provided with the technical documents required to prepare 
their proposals. 
 
The content of the proposals to be submitted by the Candidates, as 
well as the conditions for submitting these proposals on the platform 
set up for this purpose, will be described in the call for expressions of 
interest. 
 
Candidates must submit their proposals before 08.00 am on 30 
June 2020 [NOUMEA STANDARD TIME].  
 
 

3.  Selection criteria 

In order to select the Candidates admitted to submit a tender in the 
subsequent call for tenders, NCE will apply the objective criteria set 
forth in the call for expressions of interests, evaluated on the basis of 
the documents and information submitted by the Candidates. 
 
Only Candidates who have submitted valid proposal that meets 
the selection criteria shall be able to participate to the 
subsequent call for tenders. 
 
 

4. Administrative information 

Official name : Nouvelle Calédonie Énergie 
Postal address : 11 rue Georges Baudoux, Immeuble Norwich 
Town: NOUMEA 
Postal code: 98800 NOUMEA CEDEX 
Country: FRANCE (NEW CALEDONIA) 
Email: projet-centrale@nc-energie.nc 

 


