Communiqué de presse

OBJET : Partenariat efficace entre LADOM et EDT ENGIE
Mercredi 21 novembre 2018
Le 21 novembre 2018, Florus NESTAR, Directeur général de l’Agence de l’Outre-mer pour la
Mobilité (LADOM) a mis à profit sa mission en Polynésie française afin de découvrir la centrale
électrique d’EDT ENGIE dans la Punaruu, en présence du PDG de l’entreprise François-Xavier
de FROMENT.
Cette structure produit 60% de l’électricité à Tahiti, et accueille notamment le jeune
professionnel Arnold TIIHIVA, qui a bénéficié du partenariat entre LADOM et EDT ENGIE
permettant à de jeunes Polynésiens de suivre un BTS Maintenance Industrielle en France.
Ce cursus est mis en place depuis 2012 par ENGIE, en alternance avec ses entités en région
parisienne, pour des jeunes issus des Outre-mer et notamment de la Polynésie française.
Sa réussite tient notamment à la mobilisation de LADOM depuis son lancement.
Durant sa mission, le Directeur général de LADOM travaille avec EDT ENGIE afin de
consolider les liens entre les deux entités.
Sa visite de la centrale thermique et sa discussion avec Arnold TIIHIVA lui ont permis
d’apprécier les retombées positives concrètes du cursus proposé, qui forme de véritables
professionnels du secteur énergétique, capables d’intégrer des entreprises et d’y être
opérationnels immédiatement.
Arnold TIIHIVA a fait partie de la première promotion du BTS Maintenance Industrielle (20122014), et a effectué sa formation en alternance au sein de COFELY Services en Métropole,
avant de revenir au fenua et d’y décrocher un emploi en CDI au sein d’EDT ENGIE, grâce à
ses compétences acquises.

De sorte que sur 30 alternants polynésiens formés depuis 2012 :
o
14 sont embauchés dans le groupe ENGIE dont la moitié sont revenus au FENUA (au
sein d’EDT ou des filiales services du Groupe)
o
10 ont intégré la licence ENSIATE (Enseignement Supérieur d'Ingénierie Appliquée à
la Thermique, l'Energie et l'Environnement) lancée en octobre 2018, en alternance avec
des entités d’ENGIE en région parisienne. C’est la quatrième promotion comprenant de
jeunes polynésiens qui vont se former en métropole.
o
1 a poursuivi ses études en Master 2
o
5 ont suivi une autre voie
LADOM et EDT ENGIE renforcent leur partenariat qui fait la preuve de son efficacité, afin d’en
assurer la pérennité au bénéfice des jeunes de la Polynésie française.
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