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Fondée en 1998, PII est un guichet unique de confiance pour les besoins des îles 
du Pacifique dans le domaine du bâtiment et de la construction.

Une entreprise 
familiale dévouée au 
Pacifique

Avec des sources d'approvisionnement de portée 
mondiale, PII possède des bureaux en Australie 
ainsi qu'en Chine – fournissant des matériaux et 
des produits à toute une variété d'industries et 
représentant de nombreux fabricants australiens, 
néo-zélandais et asiatiques de premier plan. 

Forte de plus de 40 ans d'expérience dans la livraison 
de solutions d'exportation complètes et de bout en 
bout, PII se procure et fournit de manière rapide et 
fiable des matériaux 
et des produits du fabricant à la destination finale. 

Entreprise ayant une véritable passion pour le 
Pacifique, PII s'engage à être présente sur le terrain 

et disponible pour tous ses clients – en négociant 
les prix les plus compétitifs, en assurant un contrôle 
qualité exemplaire et en faisant appel aux meilleurs 
groupeurs du secteur pour assurer la sécurité de 
toutes les livraisons. 

PII a été la première entreprise du Finn Pacific Group 
(FPG) - société mère fondée par Mick et Carol Finn, et 
aujourd'hui dirigée par Carol et leurs enfants, Ashley 
et Renee. Alors que PII et FPG se tournent toutes 
deux vers l'avenir, elles continuent à combiner des 
produits et des matériaux exceptionnels avec le genre 
de service chaleureux, amical et familial qui a conduit 
à leur expansion continue et à un succès commercial 
permanent. 
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Famille, qualité et 
connexions sont notre 
moteur
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Notre vision

Notre mission
Nous nous engageons à établir des relations fructueuses à long terme avec 
tous nos clients - en fournissant des produits de la plus haute qualité, dans les 
délais et les budgets impartis, et en devenant le fournisseur incontournable 
de tous les matériaux de construction pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et les îles du Pacifique. Avec pour mission d'étendre et de diversifier notre 
offre, nous continuerons à fournir un service client exemplaire dans tous les 
domaines de notre activité.

Notre objectif est d'offrir les meilleures solutions et un service fiable 
et amical à nos clients dans toutes les îles du Pacifique et au-delà – en 
renforçant notre position de fournisseur principal de matériaux et de 
produits de construction de qualité de la région.
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Nos valeurs
Efficacité

Famille
Chez PII, nous sommes 
fiers de conduire 
nos affaires en nous 
appuyant sur les valeurs 
familiales.

Fiabilité
Nous sommes une 
entreprise bien établieavec 
d'excellentes connexions et 
des connaissances logistiques 
de pointe, et vous pouvez 
compter sur nous pour 
fournir exactement ce dont 
vous avez besoin.

Service 
clientèle
Chez PII, nous offrons 
toujours un service 
chaleureux, honnête et fiable.
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Qualité
Notre entreprise fournit 
toujours des matériaux, 
des produits et des 
services de qualité.

Connexions
PII a été fondée grâce aux 
relations établies par 
Mick et Carol Finn et nous 
privilégions la création 
d'un réseau de relations de 
travail chaleureuses.

Chez PII nous trouvons 
toujours la solution la plus 
efficace pour nos clients.

Photo : les États fédérés de Micronésie
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Fondation de PII 
dans le garage 

familial des Finn

PII ouvre son 
premier bureau 
sur Thuringowa 

Drive, à 
Townsville

Le bureau de PII 
en Chine ouvre à 
Xuzhou, dans le 

Jiangsu

Mick Finn décède 

1998 2005 20092001 2008 2013

Depuis 1998, PII conjugue des relations chaleureuses avec ses clients avec 
une véritable excellence industrielle. 

Notre histoire  

Les racines de l'histoire de PII remontent à un 
homme, Mick Finn, qui a travaillé pendant 20 ans 
dans la distribution et l'exportation pour CSR 
Building Products à travers la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et dans les îles du Pacifique. Quand CSR a 
décidé de dissoudre sa division, Mick et sa femme 

Carol l'ont reprise, créant une nouvelle société qu'ils 
ont nommée Pacific Islands International (PII) – 
la première d'une série d'entreprises qui seront 
finalement placées sous l'égide de la société mère, le 
Finn Pacific Group.
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devienne les 
administrateurs 
de la société PII

PII étend son réseau 
au Timor oriental

PII étend ses activités 
au commerce des 

aliments et des 
boissons

L'équipe commerciale 
de PII ne peut 

voyager en raison 
de la pandémie - 
Elle développe un 
nouveau système 
d'exploitation et 

change l'image de la 
société

Le bureau de Chine 
fête ses 10 ans 

Constitution du Finn 
Pacific Group

Andrew Dreger est 
nommé directeur 

général de PII

La société déménage 
à la Mick Finn House, 

à Townsville 

PII célèbre ses 20 
ans d'existence

malheureusement 
à Cancun, au 

Mexique

Les enfants de 
Mick, Ashley 

et Renee, 

PII achève son 
changement 

d'image

2015 202120172016 2018 2020

C ' E ST  U N H O N NE U R  D E 
PO U R SU I V R E L ' EN T R EPR I SE 
FA M I L I A L E  AV EC  M A  M È R E,  M A 
SŒU R  ET  N OS FA N TAST I Q U E S 
E M PLOYÉ S,  Q U I  SON T  TOU S S I 
D É VOU É S E T  LOYAU X.
- ASHLEY FINN
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FABRICANT
INDUSTRIE DU BÂTIMENT

CATÉGORIES

Matériaux de construction

Acier et fil métallique

Panneaux

Distribution de matériel

Peinture et revêtements

Verre et aluminium

Plomberie

Électricité

Architecture

Infrastructure

Marchandises

Produits de grande consommation

Aliments et boissons

Connaissance approfondie
 du marché

Contrôle qualité 
rigoureux

Approvisionnement

Pouvoir d'achat 
substantiel

Guarantie du meilleur 
prix

FOURNISSEUR

Groupage et expédition 
des marchandises

APPROVISIONNEMENT 
ET LOGISTIQUE

SOURCE

Assurance 
maritime

Taux de fret 
les plus bas

Résidentiel  |  Commercial  |  Industriel  |  Infrastructure

Guarantie de qualité

Transits les 
plus rapides

Traitement rapide 
et efficace

IMPORTATEURS DISTRIBUTEURS

Notre chaîne d'approvisionnement 
intégrée unique en son genre

PII recherche et fournit des matériaux de construction de qualité pour des 
projets de construction résidentiels, commerciaux et industriels dans 27 
îles du Pacifique. 

10



FABRICANT
INDUSTRIE DU BÂTIMENT

CATÉGORIES

Matériaux de construction

Acier et fil métallique

Panneaux

Distribution de matériel

Peinture et revêtements

Verre et aluminium

Plomberie

Électricité

Architecture

Infrastructure

Marchandises

Produits de grande consommation

Aliments et boissons

Connaissance approfondie
 du marché

Contrôle qualité 
rigoureux

Approvisionnement

Pouvoir d'achat 
substantiel

Guarantie du meilleur 
prix

FOURNISSEUR

Groupage et expédition 
des marchandises

APPROVISIONNEMENT 
ET LOGISTIQUE

SOURCE

Assurance 
maritime

Taux de fret 
les plus bas

Résidentiel  |  Commercial  |  Industriel  |  Infrastructure

Guarantie de qualité

Transits les 
plus rapides

Traitement rapide 
et efficace

IMPORTATEURS DISTRIBUTEURS

PII offre une solution de chaîne d'approvisionnement 
entièrement intégrée, de la fabrication à la 
livraison en passant par le regroupement de 
toutes les marchandises au port, l 'emballage, le 
dédouanement, l'expédition et le transport vers le port 
de destination du client. Cette solution intégrée nous 
donne un pouvoir d'achat substantiel – un avantage 
que nous répercutons sur nos clients – et nous 
sommes en mesure de financer l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement à des conditions avantageuses.

En faisant appel à des fabricants australiens et 
asiatiques qui ont fait leurs preuves, nous sommes en 

mesure de garantir la qualité de tous les matériaux. 
Outre la mise en place des mesures rigoureuses de 
contrôle de la qualité, nous souscrivons d'office 
une assurance de transit maritime – donnant à nos 
clients une tranquillité d'esprit inestimable, sachant 
que tout dommage ou perte accidentelle en transit est 
entièrement couvert. 

En tant qu'entreprise, PII s'engage à toujours offrir le 
meilleur rapport qualité-prix pour les marchandises 
qu'elle fournit – en offrant aux clients le meilleur prix 
pour des matériaux de la plus haute qualité. 
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EVP expédiés 
annuellement

Mt expédiés 
annuellement

plus de plus de

bureaux en 
Australie et en 

Chine

2200 12 000

ans dans les 
affaires

+20

3

10 000PII en quelques 
chiffres

12



produits+

voyages vers les marchés 
annuellement

plus de

comptes actifs dans tout 
le Pacifique

pays du monde

au service de plus de

approvisionnement en produits dans

guichet unique pour les 
matériaux et produits de 

construction et du bâtiment

100

10 000

700

20

1
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Comme entreprise familiale ayant des liens 
profonds avec le Pacifique, l'engagement 
de PII à servir la région va bien au-delà du 
secteur de la construction. 

Notre engagement à 
donner en retour

En partenariat avec le programme de 
sensibilisation des jeunes Jeunesse en 
Mission (Youth With a Mission - YWAM), 
PII a fourni du matériel et du soutien pour 
aider YWAM à poursuivre sa mission et sa 
cause dans le Pacifique. 

PII parraine l'Institut des architectes 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG 
Institute of Architects), une organisation 
qui a pour mission de promouvoir 
l'architecture et la profession d'architecte 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

L'administrateur délégué de PII, 
Ashley Finn, est un membre actif du 
conseil d'administration de LiteHaus 
International – un organisme à but non 
lucratif qui vise à doter les enfants des 
pays en développement des compétences 
technologiques et de l'éducation qui 
leur permettront de s'épanouir à l'ère 
numérique. 

Attachée à apporter une valeur ajoutée à la communauté de la 
construction au sens large, PII organise une série de webinaires 
visant à partager les connaissances du secteur avec les 
architectes, les designers, les ingénieurs et les consultants.
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Photo : LiteHause International
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Nous sommes fiers de travailler avec des marques exceptionnelles dans le 
monde entier et nous cherchons à nous associer à des entreprises et des 
fabricants qui partagent l'importance particulière que nous attachons aux 
connexions et aux valeurs familiales.

Nos marques

PII représente les grandes marques suivantes
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Photo : île de Viti Levu, Fidji
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Notre équipe de 
direction

Photo : lagon de Muri, Rarotonga, Îles Cook
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Fondée par Mick et Carol Finn, PII est toujours dirigée par Carol et ses enfants, 
Ashley et Renee, aux côtés du directeur général Andrew Dreger. 

Carol Finn - Fondatrice
Ayant créé l'entreprise avec son mari, Mick, en 1998, Carol est 
membre du conseil d'administration de la société et continue à 
jouer un rôle actif dans la direction globale de PII. 

Ashley Finn - Administrateur délégué
Ayant rejoint PII en 2002, Ashley dirige l’équipe de PII – un rôle 
dans lequel il poursuit la mission de son père de construire une 
entreprise qui s'épanouit grâce aux contacts humains. 

Renee Neville - Administratrice
Gérant les finances de PII, Renee a rejoint le groupe familial 
d'entreprises en 2004 et s'est engagée dans les affaires de PII en 
2011.  Elle travaille aux côtés de son frère Ashley pour construire et 
développer continuellement l'entreprise familiale. 

Andrew Dreger - Directeur général
A rejoint PII en 2007 en tant que jeune stagiaire à l'export. Il 
a gravi les échelons pour devenir directeur général en 2017 et 
supervise l'ensemble des ventes et des opérations d'exportation 

de PII.
Huang Hongshi - Directeur général - Bureau de Chine
A créé le bureau de Xuzhou avec Mick en 2005 et supervise 
toutes les opérations chinoises, notamment les finances, 
l'approvisionnement, le contrôle qualité et la livraison des 
matériaux.
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+61 7 4412 6800

Mick Finn House  
12 Northern Link Circut,  

Townsville, Qld, Australia

sales@pacificislands.com.au

pacificislands.com.au

PII était la première entreprise du Finn Pacific Group, qui a été fondé en 1998 et 
comprend également le fournisseur de solutions électriques Power Protection 

Industries (PPI) et le fournisseur de peinture Luxury Exports.


