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L ’année a démarré sur les 
chapeaux de roues. À peine 
ses valises posées, la FINC a 

retroussé ses manches et continué de 
défendre ses dossiers. 2014 marque 
une étape, un tournant dans le  
développement économique du  
territoire. Une nouvelle ère s’ouvre, et 
la Fédération des industries n’entend 
pas relâcher ses efforts. Elle reste 
d’ailleurs fidèle à ses idées et aspire 
avant tout à construire l’avenir du pays. 
L’Union des industries et des métiers 
de la métallurgie (UIMM) le dit elle-
même, « l’industrie joue un rôle 
moteur, structurant pour notre écono-
mie et notre société. Un socle indus-
triel solide, c’est un ressort essentiel 

de croissance pour l’ensemble 
des autres secteurs d’activité. »  
Forte de ce constat, la FINC souhaite 
travailler sur quatre thématiques 
essentielles que sont le soutien à l’in-
dustrie, le marché du travail et de la 
formation, la protection sociale, et la 
fiscalité.
Pour se donner les moyens de ses 
ambitions, la Fédération des indus-
tries, associée à la CGPME-NC, s’est 
dotée de nouveaux locaux, situés au 
cœur du poumon économique du  
territoire, au 3 rue Henri-Simonin 
à Ducos. Adhérents, partenaires  
économiques et institutionnels y sont 
les bienvenus, pour offrir, ensemble, 
un avenir à l’industrie.

Bienvenue au 3 rue Henri-Simonin
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«  Un succès. » CGPME-NC, CGPME-PF et 
FINC s’accordent à reconnaître le bien-
fondé de ces rencontres économiques du 

Pacifique Sud. Désormais, une fois par an, la Repré-
sentation patronale du pacifique Sud (RPPS)* fera le 
point sur les principaux dossiers en cours. Outre le 
fait de pouvoir partager et défendre les dossiers du 
Pacifique Sud, ces rencontres ont permis de donner 
toute leur place aux CGPME, et de les reconnaître 
acteurs des territoires sur lesquels elles sont implan-
tées. « Maintenant, les plus hautes instances font 
appel aux CGPME et à la RPPS en particulier, pour 
traiter des dossiers et surtout participer aux groupes 
de travail, comme celui sur la défiscalisation, au 
ministère des Outre-Mer », souligne la CGPME-NC.
Autre motif de satisfaction, ces rencontres ont 
mobilisé un certain nombre d’acteurs (notre photo 
ci-dessus). En présence de Jean-François Roubaud, 
président national de la CGPME, elles ont en effet 

réuni les représentants du ministère des Outre-
Mer (MM. Cabrera, Blondel et Armand, ainsi que le 
conseiller chargé de l’Environnement), de l’Agence 
française de développement (AFD), de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC), de France Clusters, 
d’Ubifrance, de l’Ademe et de la Banque publique 
d’investissement (BPI). Le député de la 2e circons-
cription, Philippe Gomès, a également répondu à 
l’invitation qui a été faite à l’ensemble des élus de la 
Nouvelle-Calédonie.

Financement des entreprises

Les débats ont porté sur quatre principaux thèmes. 
Tout d’abord, il s’est agi d’affirmer le cadre de cette 
rencontre annuelle au ministère des Outre-Mer. 
Deuxième thème animé par la CGPME-NC, l’ins-
cription du développement des entreprises dans 
leur environnement économique régional, plus 

particulièrement au travers des grappes d’entre-
prises ou clusters. La CGPME-Polynésie française 
s’est ensuite intéressée à l’aide au développement 
des énergies solaires pour les TPE et PME par un 
double mécanisme composé d’un prêt à taux zéro 
et d’une défiscalisation. Enfin, ces 2es rencontres 
économiques ont traité de l’accompagnement de 
l’État dans le financement et le développement éco-
nomique des entreprises, et notamment des outils 
comme la défiscalisation et la Banque publique 
d’investissement (BPI).
La CGPME Nouvelle-Calédonie note les avancées 
qui ont été entérinées lors de cette journée de tra-
vail. « Nous avons étudié la possibilité de réaffecter 
les crédits non utilisés des contrats de plan au profit 
du financement des clusters ou grappes d’entreprises 
en Nouvelle-Calédonie pour développer des politiques 
de filière à moyen terme », indique la CGPME-NC. De 
même est mis en œuvre une étude sur la possibilité 
d’un prêt à taux zéro pour l’aide au développement 
des énergies solaires pour les TPE et PME.
La venue d’une mission menée par le directeur 
général de la BPI a également été annoncée, avec 
les représentants de l’AFD et de la Caisse des 
Dépôts et consignations, pour définir le cadre d’ac-
tion et les produits à déployer en Nouvelle-Calédo-
nie. Mission qui s’est déroulée du 23 au 26 février 
dernier (lire en page 9). Les représentants du Minis-
tère ont également rappelé la volonté du maintien 
de l’aide à l’investissement à l’Outre-Mer (défisca-
lisation). Un groupe de travail a d’ailleurs été mis 
en place avec la CGPME, afin de proposer d’ici 

Rendez-vous à Paris
Les 2es rencontres économiques du Pacifique Sud se sont déroulées 
en début d’année. Inscrites désormais dans le calendrier du ministère 
des Outre-Mer, elles sont l’occasion pour les CGPME de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française d’y débattre des dossiers en 
cours. L’occasion, aussi, pour la Fédération des Industries, de porter le 
message des industriels au plus haut.

* la Représentation patronale du Pacifique Sud est composée des CGPME de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Elle est actuellement présidée par Nathalie Birac, présidente déléguée de la CGPME-NC.
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juin 2014 des dispositifs expérimentaux et alterna-
tifs à valider à l’horizon 2017 (lire en page 8).
Enfin, ces rencontres économiques ont été l’occa-
sion de demander la mise en place d’un délégué 
régional Ubifrance en Nouvelle-Calédonie, dans 
des conditions de financement et de domiciliation 
à établir. « Nous nous félicitons des travaux menés 
avec des participants de qualité, qui vont permettre 
d’ouvrir des dossiers importants en matière de 
financement des TPE et PME de Nouvelle-Calédo-
nie », conclut la CGPME-NC qui compte poursuivre 
ce travail et ces échanges avec la nouvelle ministre 
des Outre-mer Georges Pau-Langevin.

Représentativité patronale

En marge de ce rendez-vous, la FINC a rencontré 
Emmanuelle Zoll, chargée de mission pour le Made 
In France au cabinet du ministère du Redressement 
productif. Elle a également profité de son déplace-
ment pour discuter une nouvelle fois avec l’IUMM 
des problématiques de représentativité des fédé-
rations patronales. Sur ce dossier, une entrevue a 
d’ailleurs été organisée avec Amel Hafid et Aymeric 
Morin du Bureau des relations collectives à la Direc-
tion générale du travail, avec Nathalie Birac, prési-
dente déléguée de la CGPME-NC et Georges Tissié 
de la CGPME-Nationale.

3

5
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1   Ces 2e rencontres économiques ont permis de donner toute leur place aux CGPME, et de les 
reconnaître acteurs des territoires sur lesquels elles sont implantées.  

2   Nathalie Birac (présidente de la RPPS et présidente déléguée de la CGPME-NC) aux côtés 
de Christophe Plee (président de la CGPME-PF) et de Cyrille Dubois (secrétaire général de la 
CGPME-PF).

3   Pierrick Maury (membre du comité directeur de la Finc) est à côté du représentant du ministère 
des Outre-mers.

4   Xavier Roy (directeur de France Clusters) est aux côtés des représentants de Ubifrance.

5   Andreea Vaideanu et Béatrice Buisson de la CGPME-Nationale assistaient également aux débats.

6   Quatre thèmes ont été débattus lors de cette journée, dont l’un sur l’inscription du développement 
des entreprises dans leur environnement économique régional.
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La mission de la BPIFrance 
annoncée lors des 2es rencontres 
économiques du Pacifique Sud 
s’est tenue du 23 au 26 février.

L e 25 février 2014, les représentants de la 
CGPME Nouvelle-Calédonie et de la FINC 
ont rencontré Joël Darnaud, directeur exé-

cutif BPIFrance, ainsi que Pascal Pacaut et Laurent 
Biddiscombe, respectivement directeur du départe-
ment des outre-mer et chargé de mission à l’Agence 
française de développement (AFD). L’objet de cette 
rencontre était d’échanger sur les modalités pratiques 
de mise en œuvre des outils de BPIFrance  sur le ter-
ritoire, dont l’urgence et les attentes ont été illustrées 
par les résultats de l’enquête « BPIFrance » réalisée 
par la FINC. Le déploiement de cet outil doit répondre 
aux besoins des entreprises calédoniennes, dans la 
continuité du discours du Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault. Aussi, la CGPME-NC et la FINC ont rappelé 
aux membres de la délégation les spécificités et les 
attentes des chefs d’entreprises calédoniens. Elles 
ont notamment attiré leur attention sur la nature des 
projets (crédit de renforcement du besoin en fonds de 
roulement, investissement, trésorerie et cautionne-
ment – garantie), sur le montant du besoin par ligne : 
de 5 à 25 millions de francs CFP, ainsi que sur les 
procédures d’accessibilité simplifiées.

Un soutien de l’économie  
plus efficace

Malheureusement, au regard des attentes, fortes 
et concrètes, la pauvreté des outils présentés par 

BPIFrance lors de cette rencontre interpellent 
(crédit de développement de 5 millions de francs, 
mobilisation de créances publiques : Dailly). Dans 
un climat des affaires qui se dégrade, la CGPME-
NC et la FINC souhaitent continuer d’œuvrer 
auprès de BPIFrance pour un soutien de l’éco-
nomie plus efficace. Raison pour laquelle certains 
points continueront à être rappelés, à savoir le 
souhait d’avoir un représentant BPIFrance basé 
en Calédonie, un conventionnement entre les Pro-

vinces et la Nouvelle-Calédonie avec un guichet 
unique, une délégation locale et l’intégration des 
acteurs du monde économique aux comités.
« Nous souhaitons une mise en place des outils 
de BPIFrance sur le territoire qui traduise la réa-
lité du soutien de l’État dans ses actions menées 
pour le financement et le développement éco-
nomique des entreprises, notamment en Nou-
velle-Calédonie. C’est une priorité », insiste la 
CGPME-NC.

La BPI, une priorité
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L a défiscalisation métropolitaine (avec ou sans agrément) est iden-
tifiée par la CGPME-NC comme un outil essentiel au service du 
financement des entreprises calédoniennes, particulièrement dans le 

contexte politico-économique de 2014/2015. Le Premier ministre a d’ailleurs 
annoncé son maintien jusqu’en 2017 lors de son discours du 28 juillet 2013 
à Nouméa, annonce confirmée par le ministère des Outre-Mer le 24 février  
dernier. Ce dernier, en liaison avec le ministère de l’Économie et des Finances, 
a en effet engagé lors de ce premier groupe de travail une réflexion sur 
« l’après défiscalisation » pour les territoires à autonomie fiscale comme la 
Nouvelle-Calédonie. La CGPME-NC est présente sur le dossier et participe 
activement aux réunions de l’instance de concertation mise en place par le 
ministre des Outre-Mer.
La CGPME-NC a étudié des alternatives qui répondraient aux objectifs du 
Ministère et aux nécessités de financement des investissements des entre-
prises calédoniennes.

Un calendrier a été mis en place : 

•  Ouverture de l’instance de concertation le 24 février 2014 au MOM, en  
présence du ministre et de ses conseillers, des élus des territoires, des 
représentants de l’État dans les collectivités concernées, de la FEDOM  
(Fédération des entreprises d’outre-mer), de l’ACCIOM (Association des 
Chambre de commerce et d’industrie Outre-Mer), de la CGPME-NC, de l’AFD 
et de BPIFrance.

•  Réunion en avril 2014 de l’instance de concertation, pour envisager les dif-
férentes solutions de « l’après défiscalisation ».

•  Réunion en mai/juin 2014 dans le but de permettre un échange sur les 
orientations du gouvernement.

•  2e semestre 2014, rédaction des textes en concertation avec les acteurs 
économiques, pour inscription au projet de loi de finances 2015 (PLF2015) 
et expérimentation de la solution alternative à la défiscalisation en 2015-
2016.

La CGPME-NC veut être particulièrement présente sur ce dossier qui est une 
des clés du financement des investissements de nos entreprises pour les 
années à venir.

La défiscalisation,
outil indispensable

Ainsi que cela avait été annoncé, un groupe de 
travail a été organisé au ministère des Outre-
Mer le 24 février dernier, auquel la CGPME était 
conviée à participer.

Info pratIque

À compter du 1er juillet 2014, les véhicules utilitaires 
de plus de 3 places et de moins de 3,5T ne sont plus 
éligibles à la défiscalisation métropolitaine. 
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 Du 24 Février au 24 Mai 2014 

1.  Inscrivez vos coordonnées sur ce bulletin de jeu  
ou sur papier libre,

2.  Joignez 3 preuves d’achat RIZ LONG GRAIN BLEU,

3.  Envoyez le tout à : « Jeu Riz Long Grain »  
BP 62 - 98890 Paita Cedex.

* Nom : .......................................................

* Prénom :  .................................................

* Adresse :  ................................................

* Tél. :  ........................................................

 E-mail : ....................................................
Retrouvez-nous sur www.gsvnc.com* Mentions obligatoires

* Jeu gratuit sans obligation d’achat valable du 24 Février au 24 Mai 2014. Règlement complet 
disponible chez Maître Hugeaud ou sur simple demande à la Rizerie Saint-Vincent. 1 

tirage au sort par mois déterminera le gagnant de l’iPad Air : 1er Avril / 02 Mai / 02 
Juin 2014. Tous les joueurs participeront au tirage au sort final pour remporter 

le séjour à Melbourne (5 jours/4 nuits): 02 Juin 2014. 1 séjour pour 2 
personnes à Melbourne avec billet d’avion (NOUMEA – MELBOURNE) 

et 4 nuits au Marriott hôtel Melbourne **** (tirage au sort à la fin des 
3 mois de jeu). 3 iPad Air 16 GO ARGENT (1 tirage au sort / mois 

pendant 3 mois ; soit 1 iPad Air 16 GO ARGENT à gagner par 
mois). Valeur totales des lots : 487 000F.
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« L’industrie joue un rôle moteur, structurant, 
à la fois pour notre économie et pour notre 
société. Un socle industriel solide, c’est 

en effet un ressort essentiel de croissance pour 
l’ensemble des autres secteurs d’activité ; c’est 
également un facteur indispensable de consolida-
tion des classes moyennes et donc de prospérité 
sociale ; c’est enfin un élément vital d’enracinement 
territorial de l’activité économique. » Ce n’est pas la 
Fédération des Industries qui le dit, mais l’Union des 
industries et des métiers de la métallurgie (UIMM).
L’industrie concourt aujourd’hui à la création de très 
nombreux emplois dans le tertiaire, chez ses clients 
et fournisseurs : un emploi dans l’industrie = deux 
emplois dans les services. Elle est aussi au cœur 
de l’innovation et de l’exportation. Sans industrie, 
pas d’innovation, pas d’exportation et encore moins 
d’emplois. Au regard de ces données, le pacte social 

pour une industrie compétitive que propose la FINC 
repose sur quatre piliers.

Le soutien à l’industrie

Dire que la production locale en Nouvelle-Calé-
donie est un vecteur majeur de la vie chère, c’est 
une aberration ou un mensonge. L’industrie de 
transformation locale représente en Nouvelle-Calé-
donie environ 2 800 entreprises, pour 11 000 sala-
riés auxquels il faudrait ajouter les 22 000 emplois 
associés.
Le nombre de filières protégées (tarifaire ou quan-
titatif) par rapport au nombre d’entreprises total 
est d’environ 3%. Il faut donc rester réaliste. L’outil 
« protection » et le régime fiscal privilégié d’exonéra-
tion de TGI sont donc des outils essentiels au déve-
loppement d’un tissu économique important. De ce 

fait, il faut asseoir et moderniser les textes et les 
institutions sur les régulations de marché et le sou-
tien de la production locale : « Un produit fabriqué 
localement, dans le cadre d’une filière validée par 
la Nouvelle-Calédonie, doit être protégé, avec des 
contrats de performance. »
Il est important également de mettre en place un 
Secrétariat à l’industrie et au commerce extérieur 
dans le prochain gouvernement pour animer les poli-
tiques de filière et un accompagnement à l’export.

Le marché du travail  
et de la formation

Il s’agit ici de mettre en œuvre un plan Marshall de 
la formation initiale et de la formation continue, en 
accentuant les formations sur les savoir-être.
De plus, en matière d’emploi local, il est nécessaire 
de moderniser la loi du 27 juillet 2010.
Le Dialogue social doit être relancé car il a démontré 
qu’il était un outil de développement économique 
profitable aux entreprises, aux salariés et donc, à la 
Calédonie. 

Santé et protection sociale

Les entreprises doivent gagner en compétitivité et 
en productivité. La Calédonie bénéficie d’un système 
de protection sociale de qualité. Il doit être réformé 
pour assurer son financement sans porter atteinte 
à la compétitivité des entreprises. Trois pistes sont 
à ouvrir : un plan de lutte doit être établi contre les 
arrêts maladie et les « accidents du travail » de com-
plaisance ; la mise en place d’un plan de réduction 
du coût du travail, notamment en mettant en œuvre 
la deuxième tranche de RBS prévue dans l’accord 
cadre de 2010 ; la fiscalisation de certaines dépenses 
aujourd’hui supportées par le coût du travail.

La fiscalité

La réforme fiscale est une attente forte et une 
nécessité budgétaire à ce jour.
La FINC le rappelle : toute réforme engagée par la 
Nouvelle-Calédonie doit être financée.
En amont, il faut une réforme administrative avec 
une réduction des dépenses publiques. La réforme 
fiscale devra permettre d’assurer les recettes néces-
saires en favorisant les entreprises qui créent de la 
valeur ajoutée en Nouvelle-Calédonie. Compte-tenu 
de l’enjeu économique et sociale dans le cadre de 
la prochaine mandature 2014-2019, il appartien-
dra aux politiques d’associer systématiquement le 
monde économique aux réunions techniques du 
comité des signataires.
Enfin, la défiscalisation doit rester ce qu’elle est : un 
outil en faveur des investissements industriels per-
mettant de redonner un avantage de compétitivité 
aux industries calédoniennes, sous sa forme actuelle 
ou sous une forme rénovée.

Pacte social pour 
une industrie compétitive
Partant du constat que l’industrie est au cœur de l’innovation, de 
l’exportation et de la création d’emplois, la Fédération des industries 
propose un pacte social pour une industrie compétitive en Nouvelle-
Calédonie reposant sur quatre piliers : le soutien à l’industrie, le 
marché du travail et de la formation, la protection sociale, et la fiscalité. 
Aux politiques de s’en saisir dès à présent…
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V ivant entre Kouaoua et Nouméa, Fabrice 
et Laurence Rigourd créent le 8 juin 2013 
Presse Pacific, le premier laboratoire calé-

donien de transformation de kava. Après six ans de 
recherche et de développement et quelque 18 mil-
lions d’investissement, leur projet voit enfin le jour. 
Spécialisés dans le kava liquide, les gérants ont mis 
au point une méthode de transformation qui res-
pecte les normes sanitaires. Sur les conseils des 
services d’hygiène de la mairie de Nouméa, le labo-
ratoire de Presse Pacific suit la délibération n°155 
relative à la salubrité des denrées alimentaires et 
développe un produit sain pour le plus grand bon-
heur des amateurs. Installé à Ducos, ce laboratoire 
agréé SIVAP comporte différents espaces, chacun 
dédié à une étape : réception des racines sèches, 
pesée, stockage et nettoyage, et enfin transforma-
tion. En bout de chaîne, le produit arrive sous vide 

dans des poches de 1, 2 ou 5 litres non réutilisables. 
Un gage indéniable de propreté et d’hygiène. 

En continu

L’objectif de Presse Pacific, en accord avec le SIVAP, 
est d’éliminer les bactéries présentes dans la racine 
de Kava, afin de préserver les consommateurs des 
maladies infectieuses. Une démarche sanitaire, éco-
nomique et symbolique, puisque la société cherche 
à redorer le blason d’une boisson traditionnelle 
synonyme de paix, à consommer certes avec modé-
ration, mais qui présente de nombreuses vertus. 
Ouvert tous les jours, même le dimanche, Presse 
Pacific produit en moyenne 100 L de kava par jour, 
et elle n’en est qu’à ses débuts. L’entreprise espère 
en effet poursuivre la diffusion de son produit et de 
sa qualité. 

Presse Pacific : 
le labo du kava

Avec plus de 3 000 litres consommés chaque soir sur Nouméa, le kava 
est une affaire de santé publique. Arrivée il y a une vingtaine d’années 
sur le territoire, cette boisson ne répond actuellement à aucune norme. 
Mais Presse Pacific, laboratoire de transformation du kava, met tout en 
œuvre pour une production parfaitement saine. 

Cette nouvelle génération de laboratoire permettra sûrement, à terme, de faire le ménage dans une économie qui reste encore 
peu réglementée.

Adhérents
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DE LA QUALITÉ

Textes et photos : Aude-Emilie Dorion



A urélien Lelièvre est ferblantier-couvreur. 
En 2012, il pose le pied en Nouvelle-Calé-
donie et cofonde, avec deux associés, 

la société Art Zinc. Son idée : remettre au goût du 

jour le travail du zinc. Distingué aux Olympiades des 
métiers à Helsinki en 2005, il devient l’un des princi-
paux acteurs de sa profession sur le territoire. « J’ai 
appris à travailler sur l’ensemble des matériaux uti-
lisés en couverture de bâtiment, raconte cet artisan 
de talent. Mais j’avoue avoir une nette préférence 
pour les matériaux laminés ». Car, explique-t-il, le 
zinc et le cuivre sont des matériaux vivants, parfaite-
ment adaptés aux climats les plus contrastés grâce 
à leurs propriétés physiques. 

Savoir-faire, restaurer, révéler 
une âme

Il y a deux ans, Aurélien Lelièvre signe la restau-
ration des ornements du Château Hagen situé Val-
lée des Colons. Un premier chantier qui le conduit 
à créer Art Zinc et à s’engager sur de nouveaux 

travaux orchestrés par la Sodema, notamment 
sur l’embellissement du centre-ville. Il y a mis en 
œuvre les tuiles de céramique émaillée que l’on 
aperçoit dans l’artère principale du quartier asia-
tique de Nouméa. « Un autre chantier de restau-
ration se profile, celui du clocher de l’église de La 
Roche sur l’île de Maré ». 
Sur une initiative de la province des Îles, la paroisse, 
construite en 1889 et rénovée en 2004, retrouvera 
bientôt un dôme en zinc conforme à celui d’origine. 
Dynamique et créative, l’équipe d’Art Zinc exerce 
ses talents dans d’autres domaines que celui du 
Patrimoine. La politique de la société est de produire 
des ouvrages de grande qualité. Repoussant conti-
nuellement les limites de l’imagination, elle décline 
les métaux laminés sous des formes très variées : 
bardage, couverture, zinguerie, ouvrages de récolte 
des eaux pluviales et décoration d’intérieur. 

Le travail du zinc avait depuis longtemps disparu du territoire. Grâce à 
la Société Art Zinc, ce métal refait surface et donne du lustre à notre 
Patrimoine.

Une seconde vie 
pour le zinc 

Art Zinc est spécialisée dans l’étude, la conception et la 
réalisation du travail des métaux laminés.
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Tuyauterie, chaudronnerie, métallerie…, les spécialités d’Optifluids 
sont d’une grande utilité dans le monde de l’industrie. Créée en 2012 
par Nicolas Danis et Frédéric Féral, la société continue de se faire une 
place auprès des professionnels calédoniens. 

L ’un est Maître artisan, l’autre Meilleur 
Ouvrier de France. Le duo formé par Nico-
las Danis et Frédéric Féral ne manque pas 

de talent qu’ils mettent ensemble à profit depuis la 
naissance d’Optifluids en janvier 2012. Pour le pre-
mier, la création de son entreprise s’inscrivait « dans 
la poursuite de mon développement humain et pro-
fessionnel ». 
Au fil du temps, Optifluids s’est développée princi-
palement dans le secteur industriel. Mais pas uni-
quement ! La société a gagné la confiance de ses 
clients, et très vite, elle s’est rapprochée du sec-
teur tertiaire par le biais d’un projet d’envergure : 
le pôle santé de Dumbéa. Une partie de son acti-
vité est aujourd’hui dédiée au chantier du Médipôle 
avec une permanence sur site. Après 13 ans d’une 
expérience professionnelle et passionnée, Nicolas 
Danis explique que son « activité comporte plusieurs 
volets : le secteur agroalimentaire, les tuyauteries de 
fluides acides et la tuyauterie industrielle ».

Techniciens et hommes 
de terrain. 
La force des deux artisans réside dans la com-
plémentarité de leurs compétences en chau-
dronnerie et en tuyauterie. En rejoignant la 
Fédération des Industrie de Nouvelle-Calédonie, 
la société, reconnue dans son domaine d’acti-
vité, fait maintenant partie intégrante du pay-
sage calédonien.
Jusque dans l’approvisionnement en matière pre-
mière, puisque l’entreprise travaille avec des four-
nisseurs locaux. Une matière que les deux hommes 
prennent plaisir à façonner pour un rendu qualitatif, 
esthétique et pratique. 
Les gérants d‘Optifluids ont également vocation 
à transmettre leurs connaissances. Avec deux 
apprentis et deux salariés au sein de leur structure, 
Nicolas Danis précise que transmettre est aussi 
l’assurance de perpétuer un savoir-faire pour qu’il 
ne s’éteigne jamais. 

Les bons tuyaux 
d’Optifluids
Les titres de Maître artisan et de Meilleur Ouvrier de France nous engagent à aller toujours plus loin dans la qualité.

Gazpac 
Calédonie :
le gaz dans 
tous ses états  
 

Oxygène, gaz carbonique, azote, 
carboglace, acétylène… Depuis 
sa création, en 1973, Gazpac 
Calédonie (anciennement ESQAL) 
s’est développée pour assurer 
la production et la distribution 
de gaz industriels et médicaux 
nécessaires au Territoire. 

Q ue ce soit aux artisans ou aux usines 
de nickel, en passant par les clubs de 
plongée, le Centre hospitalier territorial 

ou le Centre météorologique de la Nouvelle-Calé-
donie, Gazpac propose une large gamme de pro-
duits et de services. Pour pouvoir fournir du gaz à 
l’industrie, aux secteurs sanitaire ou alimentaire, à 
la recherche ou encore aux laboratoires, l’entreprise 
a déployé d’importants moyens logistiques, tels que 
des réservoirs cryogéniques, un parc de plus de 
12 000 bouteilles et de véhicules de transport pour 
le gaz conditionné et cryogénique, notamment. 

Une société multicarte

C’est ainsi que Gazpac peut aujourd’hui fournir à 
l’industrie les gaz nécessaires à la découpe et au 
soudage des métaux, par exemple. La plupart des 
grands chantiers du territoire - Vale, KNS ou encore le 
Médipôle - sont approvisionnés par ses soins, égale-
ment. Tout comme elle alimente le secteur de la santé, 
puisqu’elle répond aux besoins en oxygène, protoxyde 
d’azote et mélanges propres à certaines pathologies 
des centres hospitaliers, des cliniques et des dispen-
saires calédoniens. Sur le plan alimentaire, Gazpac 
équipe les sociétés de transformation de dispositifs de 
mise sous vide sous atmosphère protégée. Enfin, forte 
de quarante ans d’expérience, Gazpac est capable de 
fournir les gaz étalons nécessaires aux analyses les 
plus fines réalisées dans le milieu de la recherche. 
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PVC Calédonie : 
le service avant tout

Un nouveau produit chaque année ! Voilà l’objectif que s’est fixée 
la société PVC Calédonie. Reprise en 2010 par Laurent Bouchard 
et Gérard Padre, elle s’affiche aujourd’hui comme une référence en 
matière de profilés PVC sur le territoire.

L aurent Bouchard, cogérant de PVC Calé-
donie, débute sa carrière dans le secteur 
de l’aluminium. Fin août 2010, il rachète 

avec son associé Gérard Padre PVC Calédonie, 
une société artisanale qu’ils décident ensemble de 
développer sur un mode plus industriel. Ils inves-
tissent d’abord dans de nouvelles machines, puis 
agrandissent peu à peu leurs locaux à Ducos. Leur 
challenge : développer le profilé sur le territoire. Une 
entreprise difficile compte tenu de la mauvaise répu-
tation du PVC (polychlorure de vinyle), notamment 
dans le domaine des nuisances à l’environnement. 
Avec la marque verte Kömmerling, spécialiste en 
profilés pour ouvertures en PVC, ils ont su gagner la 
confiance de leur clientèle et convaincre leurs parte-

naires grâce aux spécificités et à l’image de marque 
de ces produits techniques et robustes. 

Une assistance assidue

La politique de PVC Calédonie est de proposer des 
pièces de rechange adaptables d’une gamme à une 
autre, car, explique Laurent Bouchard, « une fenêtre 
ou un ouvrant doit vivre aussi longtemps qu’une 
maison ». Pour répondre à cet engagement, la 
société tient à proposer un service après-vente qui 
permette de réparer une menuiserie quelle que soit 
son ancienneté. Une politique d’entreprise soutenue 
par un fournisseur allemand, fabriquant de pièces de 
rechange adaptables en toutes circonstances. 

La société observe une croissance soutenue : avec 
un salarié en 2010, elle emploie aujourd’hui quatre 
personnes, et en cherche trois de plus. PVC Calédonie 
privilégie l’emploi local et l’insertion des jeunes.

Nouveaux adhérents n



«  Les Bétons du Pacifique, ce sont trois pro-
duits principaux : des prémurs à coffrage 
intégré, des prédalles, pour les planchers, 

et des poutrelles et entrevous, également pour les 
planchers. Dans un proche avenir, nous devrions 
proposer également des prémurs isolés. » Pour 
Michel Ripoche, directeur des Bétons du Pacifique 
(LBDP), ces matériaux sont l’avenir de la construc-
tion. « Imaginez, il nous a fallu seulement une jour-
née pour monter les murs du rez-de-chaussée de 
nos futurs bureaux », explique-t-il. 
Éléments préfabriqués en béton armé, les prémurs 
sont composés de deux parois espacées de quelques 
centimètres, coffrées et liées l’une à l’autre par une 
armature de fer. L’ensemble, d’une épaisseur variant 
de 17 à 47 cm, est fabriqué en usine, selon les plans 
de l’architecte. « Toutes les données sont entrées 

dans un logiciel qui transmet ensuite les cotes à la 
machine », indique Michel Ripoche. Une fois sur le 
chantier, le maçon n’a plus de coffrage à faire, et il 
peut remplir le noyau de béton. 

Pas de ragréage

« En usine, il est également possible d’intégrer des 
boîtiers électriques dans le prémur ou la prédalle », 
précise le directeur de LBDP. Tout comme il est pos-
sible d’intervenir avant le coulage du noyau, sur le 
chantier. « Les prémurs et prédalles en béton armé 
répondent à toutes les normes NF, et aux normes de 
résistance (15 MPA à 8 heures) », complète-t-il. Exit 
les malfaçons…
Lisses, ils ne demandent pas de ragréage, et ils 
offrent un gain de temps certain. Alors que le gros 

œuvre  « traditionnel » d’une maison peut demander 
entre un mois et demi et deux mois, l’utilisation de 
prémurs permet de monter la structure d’une mai-
son en moins d’une semaine, « y compris le coulage 
de l’ensemble sur une journée ». « Brut ou teinté 
dans la masse, le mur est prêt à l’emploi, poursuit 
Michel Ripoche. Nous pouvons livrer des murs tout 
faits, avec les emports de fenêtres et de portes, et à 
tous les stades de la construction. »

Faire baisser les prix

Avec une moyenne de trois maisons par jour, soit 
environ 100 par mois, Les Bétons du Pacifique 
entendent répondre à la demande pressante de 
logements sociaux. « Les bailleurs sociaux sont 
en attente, souligne le directeur. En effet, le coût 
d’une maison pour un artisan est souvent très 
élevé, notamment en raison des charges sociales 
trop lourdes par rapport au montant du gros œuvre, 
calcule-t-il. Or, avec ces prémurs, les petites entre-
prises vont désormais pouvoir répondre aux appels 
d’offre. » Avec, pour challenge supplémentaire, de 
donner un peu de visibilité à un secteur en crise, 
tout en diminuant le prix des maisons. « Ce qui est 
tout à fait possible, puisqu’il y aura toujours autant 
de charges sociales, mais plus de volume en termes 
de gros œuvre. Maintenant, il est clair qu’il faut que 
tout le monde joue le jeu… »

Les Bétons du Pacifique 
font le mur
Nouvelle entité du groupe HCM créée en 2013, les Bétons du Pacifique 
ont pour objectif de produire en nombre des maisons individuelles, en 
réponse à la demande constante de logements sociaux. Pour ce faire, 
l’entreprise a investi dans une unité de production installée à la Zac 
Panda.

Les prémurs sont réalisés selon tout type de plan d’architecte avec emports de portes et de fenêtres. Toute la fabrication est 
automatisée. Le carrousel compte 12 tables qui se déplacent de poste en poste

Eléments préfabriqués en béton armé, les prémurs 
sont composés de deux parois espacées de quelques 
centimètres, liées par une armature de fer.

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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Hygiène, sécurité, environnement : la démarche HSE fait des émules. 
Jusque dans les entreprises de moins de 50 salariés. Installation 
classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’usine Seigneurie 
a obtenu le label EnVol, un engagement pour l’environnement.

Production locale propre : 
la Seigneurie Pacifique montre la voie

L e groupe industriel PPG (fournisseur mon-
dial de peintures, revêtements, produits 
optiques, produits de spécialité, produits 

chimiques, verre et fibres de verre) ne plaisante pas 
avec la démarche HSE. Ses filiales font de même, 
jusqu’en Nouvelle-Calédonie. À l’image de la société 
Seigneurie Pacifique, titulaire depuis l’an dernier du 
label EnVol (Engagement volontaire pour l’environne-
ment). Un moyen de montrer qu’elle s’engage dans la 
production de peinture propre, elle chez qui les indi-
cateurs étaient déjà au vert : en 7 ans, l’entreprise n’a 
cessé d’améliorer le tri des déchets et le recyclage 
de l’eau. Mis en place pour cinq ans en partenariat 
avec la CCI, le dispositif d’évaluation EnVol est une 
reconnaissance de la politique environnementale de 
l’entreprise. Il donne aussi la possibilité d’aller plus 
avant dans la démarche, avec la norme ISO 14001. 
La Seigneurie vise désormais la conformité à cette 
norme et, dans la logique du label qui encourage éga-
lement les entreprises à changer leurs habitudes, elle 
souhaite minimiser les risques d’incendie et d’explo-
sion dans les lieux de production de solvants.

Une démarche à diffuser

Au-delà de la seule image de marque à laquelle 
contribue la labélisation, adopter un système de 
management environnemental permet d’avancer 
dans l’éco-citoyenneté, estime le directeur de la Sei-

gneurie Pacifique, Jean-Marie Razès. Il souhaiterait 
d’ailleurs que cette question soit prise en compte par 
les pouvoirs publics. « Tout ce que nous avons engagé 
en ce sens a un coût financier. J’aimerais que toute la 
profession soit concernée, que la réglementation soit 
respectée et intégrée au prix du marché ». Pour Jean-
Marie Razès, la mise en place de normes est capitale, 
il en va de l’intérêt de toute la production locale.

n A.-E. D.

favorIser 
les produIts aqueux
Dans le bâtiment, 98 % des produits 
aujourd’hui développés par la Sei-
gneurie le sont en phase aqueuse, 
contre 2% en phase solvant. Mais 
Jean-Marie Razès déplore l’utilisation 
exclusive de solvants dans le sec-
teur industriel, et il souhaite à terme 
fabriquer 100 % de produits aqueux. 
Ceux-ci existent, mais ils restent 
coûteux. Le directeur discute donc 
volontiers de la question avec ses 
partenaires industriels.

« Courant 2013, on a senti une volonté de faire avancer 
les choses sur le territoire, explique Jean-Marie Razès. 
Si la réglementation est suivie par tous, la confiance du 
consommateur reviendra très vite. » Ph
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Sunergy, 
le vitrage 
high-tech

Maîtriser la consommation 
énergétique est devenu un 
véritable enjeu économique. 
Pour les particuliers comme pour 
les entreprises. En la matière, 
le secteur verrier apporte 
régulièrement son concours : il 
contribue aujourd’hui à réduire 
l’impact des bâtiments sur 
l’environnement. Son arme secrète : 
du verre dernière génération.

Chez Mivi, les produits high-
tech ont toute leur place. 
À l’image de Sunergy, un 
verre dit sélectif. Il exerce 
son action réfléchissante 
sur les rayons invisibles (UV 

et infrarouges), tout en laissant pénétrer un maxi-
mum des rayons visibles du soleil (la lumière). En 
combinant une fonction antisolaire avec une grande 
transmission lumineuse et une faible réflexion lumi-
neuse, il apparaît comme une véritable petite révo-
lution dans le secteur verrier. Ce vitrage neutre à 
couche de nitrate d’argent rend les rayons du soleil 
peu agressifs et permet de contrôler la tempéra-
ture intérieure d’un bâtiment tout en y améliorant 
le confort visuel. Ainsi, derrière les vitres, lumières 
artificielles et climatisation sont moins sollicitées. 

Communiquer, informer

Si la réputation de ces produits n’est plus à faire, Valé-
rie Jeandin, gérante de la société Mivi (notre photo), 
assume pleinement son rôle de conseillère auprès de 
ses partenaires et des administrations. « L’utilisation 
du vitrage sélectif a un impact réel et positif sur notre 
consommation d’énergie », affirme-t-elle. En Nouvelle-
Calédonie, avec un taux d’ensoleillement qui dépasse 
2 500 heures par an, nos besoins en la matière sont 
évidents. De plus en plus de bâtiments publics, de 
commerces et de particuliers s’y intéressent. Avec 
l’exclusivité du produit sur le territoire, l’entreprise 
s’est donné des ambitions et un objectif : communi-
quer sur l’efficacité du verre à contrôle solaire.

n A.-E. D

Les petits secrets 
du saumon d’Écosse
Le saumon fumé incarne le plaisir et la fête. Longtemps considéré 
comme un produit de luxe, il s’invite désormais aisément sur les étals 
de nos supermarchés. C’est avec satisfaction que Michel Nguyen, 
gérant de la société Côté Mer, présente sa nouvelle recette de saumon 
fumé d’Écosse. Un incontournable de la gamme des produits de la mer. 

C ’est vers le milieu des années 90 que 
Côté Mer décide d’importer du saumon 
de haute qualité, d’origine tasmanienne. 

Mais, dans un constant souci d’amélioration de ses 
produits, la société commercialise depuis peu une 
nouvelle recette de saumon fumé : un produit savou-
reux et finement salé qui rencontre un vif succès 

auprès des gourmets. Michel Nguyen confie que c’est 
en Écosse qu’il a trouvé un saumon qui présente 
toutes les caractéristiques d’un produit premium : une 
chair rose et tendre et une faible teneur en graisse, les 
qualités idéales pour l’élaboration de sa recette. Dans 
son fumoir artisanal, on sale, on sèche et on fume le 
poisson avec délicatesse. Chez Côté Mer, le saumon 
est avant tout une histoire de goût.

Un fumage  
aux essences locales

Inspiré par la nature de sa terre natale, Michel 
Nguyen utilise le bois de niaouli dans son proces-
sus de fumage du poisson. Les essences odorantes 
brûlent dans un four qui transporte, par voie de 
tuyauterie, la précieuse fumée jusqu’au laboratoire. 
Cette technique de fumage, dite « à froid », dure en 
moyenne 18 heures. Tout dépend de la tempéra-
ture extérieure. Par temps humide, l’opération peut 
prendre jusqu’à 24 heures ! Pour cette recette, Côté 
Mer a mis au point un fumage très discret, lais-
sant au saumon la possibilité d’exprimer toute sa 
richesse. Après un franc succès pendant les Fêtes, 
le produit se hisse en ce début d’année au rang des 
saumons fumés haut de gamme. Quant au secret de 
la recette, il ne nous sera pas dévoilé !

n A.-E. D

Le saumon d’Écosse Côté Mer est disponible chez 
Simply Market et dans tout le réseau Géant Casino, ainsi 
que dans les supermarchés Carrefour et Champion. 
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S witi ouvre un nouveau chapitre de son 
histoire. En novembre dernier, l’industriel 
a quitté ses locaux de Numbo pour la 

ZICO de Païta. La structure de l’usine n’était plus 
adaptée au développement de son activité, même si 

cela ne remettait pas en question la qualité de ses 
douceurs glacées. « Aujourd’hui, la nouvelle usine 
est parfaitement dimensionnée, d’autant qu’elle a 
été, en amont, spécialement pensée par un cabi-
net métropolitain spécialisé dans le montage des 
industries agroalimentaires », relève Fabien Badda, 
responsable de la production. Il aura fallu une année 
pour que ce projet en double défiscalisation, dont 
l’investissement atteint plus de 500 millions de 
francs, voie le jour.

Performance

Un projet élaboré pour l’industriel, et donc sur-
mesure, qui prend en compte à la fois la performance 
des équipements et la dimension environnementale 
de l’usine. En effet, sur l’ossature métallique de la 
structure repose un ensemble de panneaux sand-

wich, unique en Nouvelle-Calédonie, qui a l’avan-
tage d’être très isolant afin de conserver le froid. 
Une réalisation qui permet ainsi de faire des éco-
nomies d’énergie. Une attention toute particulière a 
été donnée à la conception des chambres froides, 
essentielles pour maintenir à la bonne température 
les crèmes glacées stockées jusqu’à leur livraison 
dans les différents points de distribution. Le process 
de fabrication n’a pas changé, mais il s’est trouvé 
amélioré par l’achat d’équipements et de machines 
plus modernes, une technologie à la pointe qui se 
décline par du matériel électronique et une automa-
tisation accrue. « Ce sont des machines italiennes 
plus compétitives et également moins énergivores, 
ce qui nous permet de diminuer notre facture éner-
gétique tout en veillant au respect de l’environne-
ment. » Dans la zone de fabrication des glaces, toute 
la chaîne de production répond aux normes euro-
péennes en ce qui concerne les mesures d’hygiène 
et de sécurité. À chaque étape du procédé, des 
contrôles sont effectués pour assurer la qualité des 
produits. Une qualité qui démontre le savoir-faire de 
Switi depuis 1995. 

n F. de J.

Une nouvelle usine pour Switi
C'est une petite révolution qu'a connu Switi. 
Depuis le 30 novembre dernier, la société spécialisée dans la 
fabrication de glaces s'est installée à la ZICO de Païta. 
Une chaîne de production à la pointe de la modernité y a vu le jour.   

Dans sa nouvelle usine, Switi s’est équipée de nouvelles 
machines à la pointe de la technologie
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Une 2CV à croquer

1,20 m de long sur 0,90m de haut… la réplique de cette 2CV 
entièrement réalisée en chocolat a de quoi surprendre. Mais l’équipe 
de Biscochoc voulait mettre les petits plats dans les grands à 
l’occasion du 70e anniversaire du fondateur de l’entreprise,  
Jean-Claude Racine. 

12 décembre 1969. Jean-Claude Racine 
quitte Vesoul au volant de sa deux 
chevaux et entreprend un tour du 

monde qui le conduit sous le soleil de Calédonie 
en 1970. Depuis, il n’a eu de cesse de participer 
au développement économique du Territoire et a 
créé, en l’espace de 10 ans, plusieurs sociétés, dont 
la petite dernière en 1979, la chocolaterie 100 % 
calédonienne Biscochoc. 
Cette année, Jean-Claude Racine fête ses 70 ans. Et 
pour célébrer l’anniversaire de cet homme au par-
cours pour le moins atypique, Yann Hoffman, directeur 
de l’usine, a cherché une idée originale. Entouré de 
son équipe, il a fait le pari, un peu fou, de reproduire 

la 2CV… en chocolat ! Une idée aussi originale que 
complexe à mettre en œuvre. Au départ du projet, 
Yann Hoffman a fait appel à un maquettiste pour 
reproduire la 2CV au format 1/3. « Dans l’atelier de 
fabrication, à la réception de cette maquette, nous 
avons étudié les moindres détails de la voiture afin de 
les reproduire le plus fidèlement possible », explique 
le directeur de l’usine. Il aura fallu des centaines 
d’heures de travail pour que chocolat noir et chocolat 
au lait se côtoient sur cette gourmande carrosserie, et 
avant que les phares de l’auto ne s’éclairent enfin de 
chocolat blanc. 

Tenir le secret 

Pour autant, la tâche n’a pas été aisée, entre les 
difficultés techniques et la tenue du secret vis-à-
vis de Jean-Claude Racine. « Nous avons tous fait 
en sorte que Jean-Claude Racine n’entre pas dans 
l’usine. Pour cela, nous avons travaillé en équipe, et, 

tout au long de la réalisation du projet, nous avons 
communiqué par code dans les ateliers, sourit Yann 
Hoffman. Un moyen pour nous avertir mutuellement 
de l’arrivée de M. Racine dans l’usine. ». Quelques 
jours avant le 11 avril, date de la cérémonie d’anni-
versaire, la tension est encore montée d’un cran. 
Mais l’équipe a travaillé coude à coude pour tenir les 
délais. Le projet a d’ailleurs fédéré plusieurs corps 
de métiers au sein même de Biscochoc, « du service 
financier en passant par la communication, la logis-
tique ou encore la maintenance qui a dû trouver des 
solutions pour structurer la maquette. » 
Vendredi 11 avril. Jean-Claude Racine découvre 
cette pièce unique entièrement réalisée en chocolat, 
de 1,20 mètre de long sur 90 cm de haut, symbole 
du savoir-faire calédonien en matière de chocolate-
rie. L’émotion est palpable… le personnel de l’usine 
a réussi son pari.

n Aude-Emilie Dorion

Souci du détail et parfaite ergonomie, l’équipe a peaufiné les détails.
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Caltrac prend 
ses marques à Paita
Installé à Magenta depuis plusieurs dizaines d’années, Caltrac a 
pris ses quartiers début mai à Paita. Le déménagement a permis de 
regrouper toutes les entités anciennement basées à Nouméa en un 
même site, pour plus de qualité et de fiabilité du service.

L ’histoire de Caltrac prend naissance à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
époque à laquelle Michel Pentecost 

rachète les pièces détachées Caterpillar à l’armée 
américaine. Puis il négociera avec cette marque 
pour en devenir le concessionnaire ; et l’entreprise 
prend son essor. En 2000, l’affaire est vendue à un 
actionnaire unique malaisien. Devant la croissance 
des activités de l’entreprise - elle compte environ 
200 salariés (contre 40 au moment de la vente, et 
105 en 2010) -, il devient nécessaire d’étendre les 
locaux et de développer une technologie à la hauteur 
des standards Caterpillar. 
Les premières études sont réalisées dès 2002, 
et la décision est prise en 2009 de construire de 
nouveaux locaux à Paita, achevés il y a tout juste 
quelques jours.
C’est ainsi que, début mai, Caltrac a pu investir ses 
nouveaux locaux, un plateau de plus de 6 000 m2. Un 
investissement nécessaire au regard des activités qui 
composent l’entreprise. Dans le contexte économique 
actuel de la Calédonie, l’investissement ainsi réalisé 
est aussi un signe de confiance donné aux salariés 
et au territoire, à l’image de la valeur « d’entreprise 
citoyenne » à laquelle Caltrac est attachée. 
« Caltrac, aujourd’hui, ce sont trois activités de 
tailles différentes », explique Xavier Benoist, secré-
taire général de la société : la vente de matériel 
Caterpillar, la maintenance de ces matériels, y com-
pris la vente des pièces détachées, et une activité de 
formation. « En décembre 2011, nous avons racheté 
l’activité Bucyrus NC, dans le cadre d’un accord de 
rachat Caterpillar, activité spécialisée dans les pelles 
hydrauliques, poursuit-il. Mais ce rachat nous a obli-
gés à éclater l’entreprise sur trois sites : Magenta, 
Belle-Vie et Ducos. » Le déménagement va donc 

permettre de rassembler tout le personnel, hors 
sites miniers, sur un même lieu, « ce qui va faciliter 
la communication et la coordination interne », insiste 
le secrétaire général.

Formation des salariés  
et des clients

Pour l’organisme de formation qu’est Caltrac, 
ce déménagement a un autre avantage. « Nous 
avons maintenant une salle de formation dédiée, 
un atelier pour la pratique, ainsi que des bureaux 
spécifiques pour le service composé de cinq per-
sonnes », précise Xavier Benoist. Ces dernières 
années, l’entreprise a fortement investi sur la forma-
tion de ses salariés. « La maintenance est un métier 
technique qui nécessite sans cesse d’approfondir 
ses connaissances, afin de maintenir une qualité 
dans nos prestations. C’est aussi une manière de 
répondre à notre priorité stratégique : la sécurité 
avant tout. Aujourd’hui, nos clients nous demandent 
aussi des formations. » La deuxième étape a donc 
été d’étendre les capacités de formation de l’entre-
prise à ses clients. Désormais, Caltrac peut accueillir 
clients internes et externes pour des formations en 
tout genre. « Avec notre regroupement, les services 
vont gagner en qualité et en fiabilité », assure le 
secrétaire général. Le site sera inauguré officielle-
ment au cours du 2e semestre 2014.

ChIffres

n  Surface ateliers : 1 760 m2

n  Surface de stockage des 
pièces détachées : 2 283 m2, 
y compris une activité de trans-
formation pour la fabrication de 
durites 

n  Surface des bureaux et de 
l’accueil : 1 325 m2

n  2 ha de terrain
n  2 années de conception
n  2 milliards de francs  

d’investissement

L’actu des industriels n Chauffe-eau
solaire
Sun Ray

Votre spécialiste 
depuis 30 ans

9, rue Isaac Newton - Ducos
Tél. : 28 42 08 - Koné : 73 65 33

Jamais
fini
cassé !

n  Installation conforme 
aux recommandations 
CALSOL

n  Déductible des impôts

n  Facilités de paiement
GA

RANTIE



L ’hydroélectricité a de belles années 
devant elle. Enercal en est convaincue. À 
l’issue de son conseil d’administration du 

25 février, au complexe de Château Royal, l’opéra-
teur a annoncé la naissance de la petite dernière : la 
SAS Enercal-Énergies nouvelles. Cette société sera 
chargée d’étudier et de mettre en œuvre les nou-
veaux projets liés à la production d’énergie renouve-
lable, avec une priorité pour l’hydraulique. « Je me 
réjouis de donner un coup de pouce à l’hydroélec-
tricité, car c’est le passé et le futur d’Enercal », a 
déclaré Jean-Michel Deveza, son directeur général. 
Ce passé remonte à 1956, avec la construction du 
barrage de Yaté. D’autres équipements sont venus 
s’ajouter au fil des ans, comme le barrage de la 
Néaoua en 1982, puis celui de la Thu en 1990. Mais 
depuis ce dernier ouvrage, les projets hydrauliques 
ont été « mis en stand-by », rappelle Jean-Michel 
Deveza. Un constat d’autant plus regrettable que 
l’énergie hydraulique est « la meilleure », selon 

l’opérateur. « On sait quand il va y avoir de l’eau. 
C’est une énergie prévisible. »

Une loi plus souple

La donne devrait bientôt changer. Le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, qui est actionnaire à 54 % 
d’Enercal, vient d’adopter une délibération visant à 
assouplir la loi sur l’hydroélectricité. Jusqu’alors, les 
projets de plus de 500 kilowatts (kW) avaient l’obli-
gation de passer par un système de concession. 
Grâce à cette nouvelle délibération, la limite a été 
repoussée à 4 mégawatts (MW), avec une autorisa-
tion courant sur une durée de 40 ans. De quoi favo-
riser la construction de petits et moyens barrages. 
« L’hydroélectricité nécessite des investissements 
lourds au départ, mais c’est une électricité qui ne 
revient pas cher ensuite », a précisé Sonia Backès, 
membre du gouvernement en charge de l’énergie. 
Quatre-vingts nouveaux projets pourraient apporter 

« autant que le barrage de Yaté », assure le directeur 
général d’Enercal. 
Pour le pays, l’objectif est bien évidemment de faire 
baisser sa dépendance énergétique. « On est à 
environ 20 % d’énergies renouvelables. L’idée est 
de passer à 30 voire 40 % , espère l’opérateur, qui 
ne s’interdit pas d’aller voir toutes les énergies nou-
velles », comme le stockage de l’énergie.

Le barrage de la Ouinné 
refait surface

En sommeil depuis de longues années, le barrage 
de la Ouinné, sur la Côte Oubliée, figure aujourd’hui 
en tête des projets en matière d’hydroélectricité. 
D’une puissance de 44 MW, cet ouvrage, estimé 
à 25 milliards de francs, pourrait fournir 120 à  
130 gigawatts-heure (GWh) à l’année, contre 
300 GWh pour le barrage de Yaté. Parmi les sources 
de financement envisagées : Enercal (qui détien-
drait la maîtrise de l’exploitation du site), l’Agence 
française de développement, la Banque européenne 
d’investissement, des investisseurs locaux et, plus 
surprenant, un actionnariat populaire. 
Le calendrier n’a pas encore été fixé. Le projet doit 
d’abord faire l’objet d’études plus poussées prenant 
en compte les aspects techniques, économiques, 
environnementaux et coutumiers. Ce sera justement 
l’une des missions de la nouvelle SAS de mener à 
bien ces études. 

n Coralie Cochin

Enercal mise sur l’eau 
Une nouvelle entité, la SAS Enercal-Énergies nouvelles, vient de 
voir le jour pour encourager la production d’énergie renouvelable, 
incluant l’important projet du barrage de la Ouinné. Parallèlement, le 
gouvernement vient d’assouplir la loi sur l’hydroélectricité en facilitant 
l’implantation des petites centrales. 

Après le barrage de Yaté, construit dans les années 50 
(en photo), un autre projet d’envergure est actuellement 

à l’étude : le barrage de la Ouinné, sur la Côte Oubliée. 
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SLN/Vale NC/Province Sud
Prony et Pernod : deux joyaux 
en phase de prospection 

Longtemps convoités, ces deux gisements de taille 
mondiale - d’au moins 3 millions de tonnes de mine-
rai contenu - vont être examinés à la loupe pendant 
quatre années par la SLN/Vale NC et la province Sud. 
Le 5 avril 2014, Eramet, Vale Canada et l’institution 
provinciale ont en effet signé un protocole général 
d’accord portant sur l’exploration, puis l’étude et 
la valorisation des gisements de nickel de Prony et 
Pernod. Une alliance stratégique sans précédent, qui 
devrait offrir à la Nouvelle-Calédonie des retombées 
économiques importantes et durables. L’accord pré-
voit la création de la société JV Co, une joint-venture 
qui rassemblera les deux industriels, détenteurs 
chacun de 33 % du capital, et la collectivité pro-
vinciale avec une participation de 34 %. La société 
sera chargée d’engager les travaux d’exploration 
géologique et les études techniques nécessaires à 
l’amélioration des connaissances sur la ressource 
à l’exploitation des gisements. L’ensemble du coût 
des premières expertises, estimé à 4,5 milliards de 
francs, sera pris en charge par les industriels. Dans 
quatre ans, si les résultats des recherches le per-
mettent, et en regard des dimensions humaine et 
environnementale, les industriels pourront présenter 
à la Province un ou plusieurs projets de valorisation 
industrielle. La Province obtiendra une participa-
tion de 10 % sur la nouvelle unité de production. À 
terme, les retombées pour la collectivité pourraient 
être de l’ordre de 130 milliards de francs.

Finance
L’or vert : de la grise mine  
à l’embellie
Après une année 2013 difficile, voilà que le marché 
du nickel semble profiter du contexte international. 
Dans son bilan de l’économie calédonienne pour 
l’année passée, l’IEOM faisait état d’une économie 
en repli notamment en raison de sa forte dépendance 
au nickel. « Les exportations (-12,9 %) subissent les 

difficultés du secteur du nickel : faiblesse des cours 
et démarrage moins rapide que prévu de la produc-
tion des usines du Nord et du Sud », notait l’Institut 
d’émission d’outre-mer. Les cours de l’or vert ont 
en effet traversé une année difficile (-14,3 % par 
rapport au niveau moyen de 2012). Résultat : les 
acteurs du secteur ont fait en sorte de diminuer leurs 
coûts de production tandis que les stocks mondiaux 
aux LME ne cessaient de croître. 
Si les spécialistes n’envisageaient pas une 
reprise des cours sur le long terme avant 2016, 
la situation mondiale a quelque peu démenti 
cette estimation. D’abord l’entrée en vigueur de 
l’interdiction indonésienne d’exporter des minerais 
bruts, parmi lesquels le nickel. Il doit désormais 
être raffiné pour sortir des frontières du pays. Une 
nouvelle qui a permis aux cours mondiaux d’évo-
luer rapidement à la hausse, et aux actions des 
métallurgistes de prendre elles aussi de la valeur 

(+7,76 % pour Eramet et +2,41 % pour Vale dès 
le mois de janvier 2014).
La seconde actualité qui a servi le secteur, donc la 
Nouvelle-Calédonie, est la crise russo-ukrainienne 
et les perspectives de sanctions vis-à-vis de la 
Russie. Si Norilsk, le plus gros producteur mon-
dial, subit des mesures de rétorsion de la part des 
Occidentaux, les autres acteurs en bénéficieraient 
immanquablement. Une hypothèse qui a provoqué 
un bond des cours au LME : fin mars 2014, la tonne 
de nickel s’échangeait pour quelque 16 200 dol-
lars (+17 % par rapport à janvier) avec des prévi-
sions à 20 000 dollars d’ici la fin de l’année. Même 
conséquence pour les actions des sociétés : entre 
le 20 et le 21 mars, l’action d’Eramet a bondi de 
13 %, une bonne nouvelle pour la maison mère de 
la SLN après avoir annoncé une perte de 370 mil-
lions d’euros en 2013. Reste à savoir si l’embellie 
sera durable… 

Sur le site de Vale NC.
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Les entreprises 
font de la télé
France Télévisions Publicité lance deux grands concours de spots télé. 
Les vainqueurs se verront offrir des espaces publicitaires, voire une 
campagne, suivant la catégorie. L’occasion de mettre en avant produits 
et savoir-faire calédoniens.

P arce qu’annoncer en télé peut parfois 
faire peur aux entreprises pour des rai-
sons budgétaires, la régie publicitaire 

de NC 1ère a trouvé la solution. Elle vient de lancer 
deux concours de publicité, en partenariat avec 
la CCI, la CGPME-NC, le MEDEF-NC et Nouvelle- 
Calédonie 1ère. Le premier concours s’adresse aux 
annonceurs existants, tandis que le second est 
ouvert à ceux qui n’ont jamais communiqué sur le 
petit écran ou qui ne l’ont pas fait depuis trois ans.
« L’idée est vraiment de mettre en avant les entre-
prises et leurs produits », résume Alizée Angibaud. 
Cette apprentie de la CCI, en alternance à FTP  
Nouvelle-Calédonie, a suivi de près ce projet qui est 
aussi une excellente occasion pour la régie publici-
taire de « fidéliser (ses) annonceurs et de conquérir 
de nouveaux marchés. »
Pour les annonceurs de France Télévisions Publi-
cité Nouvelle-Calédonie, rien de plus simple. Ils 
seront automatiquement pré-inscrits à ce concours 
et n’auront plus qu’à valider leur participation sur 
la page dédiée du site Internet de NC 1ère (www.
nc1ere.nc). Le projet doit être rendu le 30 sep-
tembre au plus tard.
Pour les entreprises qui n’ont jamais annoncé à la 
télévision, elles peuvent s’inscrire en remplissant un 
dossier de candidature sur le site Internet de NC 1ère.

Un jury de professionnels

Que les néophytes en matière de spot télé se ras-
surent. La régie pourra les épauler pendant toute 
la durée du concours. « Notre objectif est de per-
mettre à ceux qui n’avaient pas accès à la télévi-
sion de le faire. L’expertise de FTP sera mise au 
service de tous les annonceurs », assure Tania 
Vijeh, attachée commerciale. La régie publicitaire 
dispose également, si besoin, d’un studio de pro-
duction en Polynésie française.
Les différents projets de campagne passeront 
entre les mains d’un jury de professionnels, com-
posé de FTP Nouvelle-Calédonie et des partenaires 
de l’opération.
Pour les lauréats de la catégorie annonceurs : le 
premier se verra récompenser d’espaces publi-
citaires gracieux à hauteur de 800 000 francs, 
le second à hauteur de 600 000 francs et le 
troisième de 400 000 francs. Le gagnant de la 
seconde catégorie bénéficiera quant à lui de la 
mise en place gracieuse de sa campagne sur les 
supports de NC 1ère que sont la télévision, la radio 
et le Net, à hauteur d’1,2 million de francs, entre 
la création du spot et les diffusions. L’ensemble 
des lauréats aura droit à une visite de la station 
du Mont-Coffyn. 

Actualités
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La FINC
au départ

Les acteurs de la FINC seront bientôt pré-
sents sur les ondes de Radio Nouvelle- 
Calédonie 1ère. La Fédération des industries 
a donné son feu vert pour être partenaire du 
jeu Dé Départ, présenté du lundi au vendredi 
à 11 h 35 par l’animateur Stéphane Lacoste 
(notre photo). Proposé à une heure de grande 
écoute, le jeu repose sur des questions de 
culture générale. Le concept est simple. 
L’animateur lance un dé qui définit le degré 
de difficulté de la question. Aux auditeurs 
d’appeler ensuite pour y répondre. Chaque 
jour, le gagnant peut remporter un lot offert 
par l’un des adhérents de la FINC d’une 
valeur de 5 000 francs. Avec une particula-
rité le vendredi, où une deuxième question est 
posée à l’attention de tous les gagnants de 
la semaine. Celui qui y répond correctement 
se voit récompenser d’un lot d’une valeur de 
20 000 francs. 
Après Hachette, c’est donc au tour de la FINC 
d’être partenaire de la radio en fournissant 
des lots jusqu’au 12 décembre. « La Calédo-
nie est friande de jeux. On le voit bien avec 
le jeu du Coffre-fort qui a beaucoup de suc-
cès », relève Tania Vijeh. De quoi offrir une 
belle visibilité aux adhérents de la Fédération 
des industries. 
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L e 10 octobre 1990, la délibération 69/CP 
fixant les modalités d’octroi des régimes 
fiscaux privilégiés à l’importation réunissait 

et complétait différents textes existants. Gendarme-
rie, collectivités, organismes de santé… les droits de 
chacun y figurent dans le détail. Les lignes du chapitre 
XVII, propre aux entreprises de production, indus-
trielles ou artisanales hors mines, traitent des biens 
d’investissement, matières premières et emballages 
de ces dernières et précisent les avantages qui leur 
sont destinés. Service instructeur de la démarche, la 
Direction des Affaires économiques (DAE) se charge 
de traiter et de suivre les dossiers. Une mission au 
long cours pour le service gouvernemental. « Actuel-
lement, 350 à 380 entreprises bénéficient de ces exo-
nérations fiscales destinées à alléger leurs charges de 
production. Les agréments sont valables cinq ans », 
détaille Audrey Oudart, chef du service des études 
économiques. Du boulanger de quartier à la grande 
industrie, tous ont droit à l’exonération de TGI « dès 
que leurs matières premières subissent une ouvraison 
suffisante et qu’il s’agit d’emballages directs des pro-
duits fabriqués par les entreprises locales ». 

Ouvraison, emploi et comité

Si la délibération fait bien mention d’une nécessaire 
ouvraison, il ne détaille pas le degré de transformation 
nécessaire au sein de l’entreprise locale. « L’évalua-
tion est laissée à l’appréciation du comité des produc-
tions locales, dans la mesure où l’on ne peut établir de 
critères objectifs d’analyse. » Trop de secteurs, d’acti-
vités et de tailles différentes pour établir des points 
de comparaison sensés. Le comité se positionne donc 
au cas par cas, selon les conclusions rendues par la 
DAE, elle-même chargée d’instruire les dossiers 
et d’aller vérifier, au sein même des entreprises, le 
travail effectué. « Il faut être prudent dans l’analyse 
des dossiers, note Audrey Oudart. La notion d’ouvrai-

son est en effet sensible, dans la mesure où elle est 
liée à celle d’emploi ». C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle le texte est modifié au rythme de l’évolution 
des métiers et de l’apparition de nouvelles activités. 
Les développeurs photos, par exemple, bénéficiaient 
auparavant d’une exonération de TGI ; un avantage 
qui a disparu lorsque le développement a été entière-
ment confié à des machines.

Prochaine évolution

Loin d’être figée dans le marbre, la délibération 69/
CP est - une fois de plus - appelée à se moderni-
ser. « Dans le courant de l’année, des changements 
seront proposés au Congrès. Il s’agira de compléter 
les critères d’analyse, d’en introduire de nouveaux 
qui permettront de mieux connaître les entreprises 
qui peuvent bénéficier de ce régime ». Aujourd’hui, 
la seule notion d’ouvraison apparaît en effet comme 
insuffisante pour répondre au visage moderne du 
tissu industriel et artisanal. Prendre en compte, par 
exemple, la valeur ajoutée permettrait d’élargir la 
réflexion et de donner de nouvelles cartes au comité 
– puis au gouvernement, le décideur final – pour 
déterminer qui peut ou non bénéficier du régime 
fiscal privilégié. 
Autre piste de modernisation, faire en sorte de 
raisonner par secteur et non plus entreprise par 
entreprise. « Les menuiseries, par exemple, sont 
exonérées de TGI à partir d’un même socle de 
matières premières. En travaillant par secteur, le 
travail du comité serait facilité, et les entreprises 
soulagées d’une partie des démarches ». Au socle 
commun pourraient ensuite s’ajouter des demandes 
d’extension de l’agrément selon les importations 
spécifiques des sociétés. Une évolution à suivre au 
cours du second semestre 2014.

n Anne-Claire Lévêque

Depuis 1990, la délibération 69/CP encadre les exonérations de taxes 
à l’importation. À chaque activité, son chapitre dédié et ses avantages. 
Les entreprises calédoniennes bénéficient elles aussi d’un texte, qui 
devrait évoluer cette année.

La modernisation des 
avantages à l’importation

quelques ChIffres
Dépense fiscale en 2013 pour les entreprises : 2,3 milliards F CFP. 
Visites d’entreprise menées par la DAE en 2013 : 100 pour de nouveaux agré-
ments ou renouvellement après les 5 années de validité, 60 pour des extensions 
d’agrément et 8 pour des transferts d’agrément après fusion, rachat ou trans-
fert d’activité.
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L’industrie 
en photos 

L’année 2013 a été proclamée Année de l’in-
dustrie par toutes les chambres de commerce 
et d’industrie. La CCI-NC a choisi de mettre 
à l’honneur les industries calédoniennes 
avec une exposition itinérante et à travers les 
regards inspirés et variés de quatre photo-
graphes professionnels du territoire, Claude 
Beaudemoulin, Stéphane Ducandas, Frédéric 
Payet et Nicolas Petit. Inaugurée dans les 
ateliers d’Artypo, l’exposition a pris ensuite 
la direction de l’aéroport de Nouméa-La Ton-
touta, puis de la Brousse.
À travers cette exposition destinée à par-
courir le territoire, la CCI-NC offre au public 
calédonien une occasion unique de redécou-
vrir, voire de découvrir, l’étonnante diversité 
de notre tissu industriel. Les 32 photogra-
phies - grand format en couleur ou en noir 
et blanc - donnent un regard original sur les 
activités, les machines et les hommes qui font 
l’art de tout un pays...

La CPEL fait 
les comptes

Treize réunions, 58 carences constatées, 
5 contestations d’embauche, la Commis-
sion pour l’emploi local a dressé son bilan 
pour 2013. Outre le fait de répondre aux 
questions des particuliers, la CPEL est char-
gée d’assurer le lien entre les membres de 
la commission et entre la CPEL et les parti-
culiers. À cet effet, elle a présenté la loi sur 
l’emploi local, au sein de la DEFE, à l’Institut 
des relations sociales et à l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie. 



réformer les branChes
En plus de la situation économique maussade en  2013 et du gel des prix, s’ajoutent 
aux difficiles négociations l’incertitude politique actuelle, le flou qui règne sur l’avenir du 
protocole d’accord contre la vie chère, mais aussi la problématique des branches elles-
mêmes qui nécessiteraient un profond toilettage. Certaines d’entre elles, notamment 
l’industrie et le commerce, regroupent en effet des entreprises aux activités et à la santé 
si différentes qu’elles mériteraient d’être traitées dans des branches séparées.  

R ares ont été les années où les partenaires 
sociaux connurent une telle situation : 
les accords de branches pour 2014 ne 

se signent qu’au compte-gouttes et au prix d’âpres 
discussions entre fédérations patronales et syndi-
cats de salariés. Avec trois accords trouvés fin avril 
- sur les seize à définir - le travail s’annonce encore 
long. « Les négociations des accords de branches 
pour 2014 ont connu jusque-là trois étapes, résume 
Xavier Benoist, vice-président de la FINC. La pre-
mière a été le courrier inter-patronal envoyé via le 
Conseil du Dialogue social (CDS) aux syndicats de 
salariés ». Dans les lignes de cette lettre datée de 
novembre dernier, le rappel de la situation écono-
mique défavorable de 2013 et de la signature des 
accords vie chère, déjà un effort pour les entreprises 
locales. En conclusion, il n’était pas envisageable 
de revaloriser cette année les grilles salariales. Un 
constat mal accueilli par les représentants des sala-
riés et qui a fait naître de vifs débats devant le CDS. 

Une étude pour débuter

Deuxième étape, un accord trouvé entre parte-
naires pour élaborer un calendrier de discussions 

- une obligation annuelle inscrite dans le droit 
du travail - mais aussi un accord de principe sur 
le fait que les discussions ne pourraient mener 
à de significatives revalorisations. « Il a aussi 
été établi que les négociations débuteraient en 
février, après une étude macroéconomique de 
la situation de la Nouvelle-Calédonie menée par 
la SODIE ». Une fois le rapport rendu, les tables 
de discussions ont pu se remplir, et la troisième 
étape commencer. Les propositions sont toutefois 
demeurées basses, comme annoncé, et seuls 
deux accords ont pu être passés dans un premier 
temps, pour les branches esthétique et coiffure. 
« Syndicats de salariés et fédérations patronales 
ont donc décidé de poursuivre les discussions, 
sachant que les propositions resteraient faibles ». 
Depuis, un nouvel accord a été signé pour la 
branche HBCR (hôtels, bars, cafés, restaurants), 
qui bénéficie d’un jour de congé supplémentaire 
et d’une revalorisation de la prime d’assiduité. Car 
c’est peut-être là que se joueront les prochains 
accords, dans des propositions alternatives aux 
revalorisations de salaires. 

n Anne-Claire Lévêque

Les accords de branches 
à petits pas
Lancés depuis la fin du mois de février, les négociations entre 
partenaires sociaux sont toujours en cours. L’objectif : aboutir le plus 
tôt possible aux accords de branches annuels. Une démarche de 
longue haleine en raison d’une situation économique tendue. 
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C ’était un vœu cher à Georges Mandaoué, 
membre du gouvernement en charge du 
travail et de l’emploi. Il a été exaucé, le 

20 janvier dernier, avec le vote d’une loi du pays per-
mettant la création de groupements d’employeurs 
(G.E.). Cette nouvelle disposition vient d’un constat. 
En Calédonie, 80 % des entreprises n’ont pas de 
salarié, selon les chiffres de l’Institut de la statistique 
et des études économiques. Les premiers secteurs 
concernés sont l’artisanat et l’agriculture. « Quand 
on interroge ces petites entreprises, elles nous 
expliquent qu’elles n’ont pas la capacité d’embau-
cher du personnel permanent. Et par conséquent, 
qu’elles n’ont pas la possibilité de se développer », 
rapporte Valérie Georgault, du cabinet Kahn et asso-
ciés mandaté par le gouvernement pour aider au 
montage des premiers G. E.
Principal frein à l’embauche : le coût des charges 
patronales. « La taille des exploitations ne permet 
pas d’embaucher quelqu’un à temps complet pour 
faire l’entretien mécanique, les barrières…, indique 
Claudine Verger, 2e vice-présidente de la Chambre 
d’agriculture. Cette loi peut être à notre avantage, 
car elle nous permet de partager à deux, à trois, 
voire plus, le salaire et les couvertures sociales. »
Deuxième difficulté : fidéliser la main-d’œuvre qua-
lifiée en Brousse ou sur les Îles, souvent attirée par 
les lumières de la ville. L’objectif s’avère plus difficile 
encore pour les tâches saisonnières ou quand le 
secteur de la mine, plus rémunérateur, se porte bien. 
Autre problème : la ponctualité. « L’absentéisme est 
un gros souci en Nouvelle-Calédonie », relève Clau-
dine Verger. Le personnel a parfois des difficultés à 
concilier travail et obligations coutumières. 

« Aider les entrepreneurs  
à devenir employeurs »

« Face à ce constat économique et socioculturel, 
nous avons trouvé une réponse juridique, résume 
Valérie Georgault. Le G.E. n’est pas l’unique 
réponse, mais une réponse pour essayer d’aider les 
entrepreneurs à devenir employeurs. »
Répandus en Métropole, en Allemagne ou en Italie, 
ces groupements d’employeurs peuvent se déve-
lopper sous forme associative ou sous forme de 
société coopérative. Leur but est de recruter un ou 
plusieurs salariés et de mettre ce personnel à la 
disposition de chaque employeur en fonction de 

ses besoins. Attention, « ces groupements d’em-
ployeurs sont à but non lucratif », insiste Valérie 
Georgault. Leur unique objectif est de satisfaire en 
main-d’œuvre les entreprises qui n’auraient pas 
les moyens d’employer un salarié à temps plein. 
Pour le salarié aussi, les avantages sont nom-
breux : polyvalence, formation, visibilité du contrat 
de travail, couverture sociale…
Un animateur, lui-même rémunéré par le G.E., est 
chargé du recrutement, des plannings, des congés 
ou encore des fiches de paie. « C’est un coût, mais 
qui est mutualisé entre employeurs. Cet animateur 
peut être embauché à temps partiel, mais on peut 
aussi le trouver dans des structures déjà exis-
tantes », précise le cabinet Kahn. Détail qui a son 
importance : les groupements d’employeurs ont le 
droit de demander des subventions. Les membres 
sont également exonérés de TSS par rapport au 
groupement.   
Parmi les inquiétudes des intéressés, « on nous 
demande souvent quelle sera la responsabilité de 
l’employeur », indique la 2e vice-présidente de la 
Chambre d’agriculture. Avec le G.E., il y aura bien 
une relation de patron à salarié, contrairement au 
patenté qui offre une prestation de service. Autre 
sujet de préoccupation : la confidentialité. Le sala-
rié, bien qu’il travaille pour plusieurs entreprises, 
se devra de respecter ce point. Enfin, pour contrer 
les risques sanitaires très présents dans le monde 
agricole, le salarié aura une paire de bottes chez 
chaque agriculteur.  
« Ces G.E. vont nous apprendre à travailler 
ensemble », se réjouit Claudine Verger, qui rappelle 
que le projet de cette mandature à la Chambre 
d’agriculture est précisément de « se fédérer et 
se respecter ». Les employeurs pourront notam-
ment se partager un vendeur pour tenir un stand 
au marché et alléger ainsi l’emploi du temps des 
agriculteurs.
   
n Coralie Cochin

Pas toujours simple d’embaucher du personnel à temps complet quand 
on est une petite ou une moyenne entreprise. Avec la loi du pays votée 
le 20 janvier dernier, les employeurs peuvent désormais se regrouper 
pour partager leurs salariés. Explications.

Une loi au service de l’emploi

Valérie Georgault, du cabinet Kahn, a été mandaté par 
le gouvernement pour aider au montage des premiers 
groupements d’employeurs.

Dans le milieu agricole, la taille des 
exploitations ne permet pas toujours 
d’embaucher des salariés à temps plein.
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Un nouvel ATR  
chez Air Calédonie
Air Calédonie (Aircal) affiche aujourd’hui de véritables perspectives 
de développement. Et pour cause : la compagnie domestique doit 
répondre à une croissance soutenue et à l’attente d’amélioration 
continue du transport aérien sur le territoire. L’arrivée d’un nouvel ATR 
est un beau cadeau pour Aircal qui fête cette année ses 60 ans.

L a compagnie aérienne voit le jour le 
9 décembre 1954 sous le nom de Société 
calédonienne de Transports aériens, dite 

Transpac. Son objectif initial est déjà d’organiser 
une desserte entre Nouméa, les îles Loyauté et 
l’Île des Pins. Le premier avion de la compagnie, 

Dragon rapide (un de Havilland DH89), se pose le 
9 août 1955 à La Tontouta. C’est en 1958 que la 
Transpac devient Air Calédonie. Soixante ans plus 
tard, en réponse à la constante progression du trafic 
aérien, la société dispose de deux ATR 72-500 (68 
places chacun) et d’un ATR 42-500 (48 places). Une 

flotte aujourd’hui renforcée par l’arrivée de l’ATR 
72-500 Charlie Lima, d’une capacité de 66 places.
La compagnie effectue actuellement 40 rotations 
par jour. Grâce au nouvel appareil, elle souhaite 
développer la fréquence de ses vols vers ses neuf 
escales ; avec, à terme, l’ambition d’augmenter de 
35 % le trafic sur l’ensemble de son réseau. Avec 
près de huit tonnes de fret et 400 000 passagers 
par an, l’arrivée du nouvel avion va permettre à la 
compagnie aérienne de répondre plus efficace-
ment aux besoins croissants de mobilité des Calé-
doniens. 

Un investissement colossal

Pour l’acquisition de l’ATR 72-500 MSN 759, Aircal 
a déboursé plus d'1,1 milliard de francs. Une acqui-
sition qui fait partie d’un plan plus large, puisque la 
compagnie s’est engagée dans le renouvellement 
de sa flotte d’ici à 2018. Cet investissement méritait 
une réception à sa mesure : le 31 janvier dernier, 
sur le tarmac de Magenta, un comité d’accueil com-
posé d’officiels, d’employés de la compagnie et de 
journalistes attendait l’arrivée de l’appareil. À son 
bord, le commandant Philippe Sollier et son équi-
page ont parcouru 7 500 km depuis l’Inde, en pas-
sant par Singapour, où l’avion a franchi l’étape de 
la conformité. Le convoyage de l’ancien appareil de 
la compagnie Kingfisher, qui vole aujourd’hui sous 
les couleurs d’Air Calédonie, aura coûté 9,6 millions 
supplémentaires.

2014 : un tournant

2014 semble être une année phare pour Air Calé-
donie qui, en plus d’enrichir sa flotte d’un quatrième 
avion, observe les effets positifs de son projet d’en-
treprise. Un projet basé sur la valorisation des com-
pétences de son personnel et le rétablissement d’un 
climat de confiance avec les collectivités action-
naires (le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
actionnaire majoritaire à 50,28 %, la province Sud à 
4,9 %, la province Nord à 13,55 % et la province des 
Îles Loyauté à 25,07 %). 
Après avoir traversé, cette dernière décennie, 
quelques zones de turbulence, Air Calédonie a signé, 
le 17 janvier dernier, un pacte social qui prévoit entre 
autre la création d’un siège social et d’une plate-
forme technique de maintenance pour ses avions. 
La société évolue, se modernise et cherche aussi 
à s’imposer des normes de sécurité toujours plus 
rigoureuses. Une ambition concrétisée par l’obten-
tion récente de la certification IOSA, un label qui 
permet de mettre en œuvre des pratiques standar-
disées au sein de l’aéronautique mondiale. Plus de 
380 compagnies aériennes représentant 93 % du 
trafic international sont certifiées IOSA.

n Aude-Emilie Dorion

en 2014, aIr 
CalédonIe 
reprend la 
parole
Au-delà de l’aspect matériel, 
Air Calédonie se montre sous 
un nouveau jour en 2014. La 
compagnie domestique soigne 
son image de marque et affiche 
une nouvelle signature : « Air 
Calédonie, nos racines ont des 
ailes ». Une façon de rappeler 
ses origines tout en s’inscrivant 
dans la modernité. 

L’arrivée du nouvel ATR va permettre à Air Calédonie d’augmenter ses rotations et de développer de nouvelles lignes 
sur le territoire (©A.-E. D.)

 Avec un taux de remplissage de plus de 90 % sur 
nos lignes, cet appareil est un vrai bol d’air pour 
notre compagnie. Notre initiative s’inscrit dans l’effort 
d’amélioration du transport que notre pays a mis en 
place. Par le biais de l’aviation civile, ce sont près de 
deux milliards de francs qui ont été investis sur ce 
chantier », expliquait Samuel Hnepeune, P-DG d’Aircal. 
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«  Entreprises et prévention », ça vous dit 
quelque chose ? Cette association, fondée 
en métropole en 1990, regroupe les entre-

prises du secteur des boissons alcoolisées. En Calé-
donie, cette structure existe depuis avril 2013. Elle 
réunit la GBNC, Cocogé, Le Froid, Sullivan, Rabot et 
Nouméa Gros. Sa mission principale ? Informer les 
consommateurs sur les risques liés à la consomma-
tion d’alcool, et favoriser l’autorégulation. 
Après s’être attaquée la première année à l’alcool 
chez les jeunes et l’alcool au volant, l’association 
aborde cette année la problématique sous l’angle 
du travail, qui est « le 3e gros problème de l’usage 
de l’alcool en Calédonie », fait remarquer Catherine 
Guillaume, animatrice de l’association.
Cette problématique ne revêt pas toujours les mêmes 
aspects qu’en métropole. « Là-bas, ils ciblent surtout 
ce qui est alcool mondain : les repas du midi bien 
arrosés avec le client, les pots de départ… Ici, le 
problème se présente sous plusieurs formes », sou-
ligne Catherine Guillaume.

Absences et blessures

Première manifestation : les ivresses répétées 
du week-end. « En général, ça commence dès le 
vendredi soir, jusqu’au dimanche soir inclus. Les 

employés arrivent le lundi pas frais du tout, voire ne 
viennent carrément pas pour certains. Il y a aussi 
ceux qui se sont blessés pendant ces soirées alcoo-
lisées. » Parfois, ces coups de fête peuvent survenir 
en semaine, avec pour conséquence des absences 
répétées.
Autre aspect : l’alcool consommé au sein de l’entre-
prise. « Cela arrive aussi, et c’est plus compliqué 
à gérer. Les entreprises sont parfois dépassées », 
admet l’animatrice de l’association. Enfin, l’alcool 
« mondain » existe aussi en Calédonie et pose de 
sérieuses difficultés aux employeurs.  
En théorie, la loi est claire sur la question de l’alcool 
dans l’entreprise. Selon l’article LP 261-17 du Code 
du travail de Nouvelle-Calédonie (CNTP), « il est inter-
dit à tout chef d’établissement et, en général, à toute 
personne ayant autorité sur les travailleurs, de laisser 
entrer ou séjourner dans l’entreprise des personnes 
en état d’ivresse manifeste. » Une délibération du 
23 février 1989 va même plus loin en « interdi(san)t à 
toute personne d’introduire ou de distribuer (...) dans 
les établissements soumis à la présente réglementa-
tion, pour être consommées par le personnel, toutes 
boissons alcooliques ou fermentées ». 
Dans la pratique, cette règle est bien plus difficile à 
appliquer. « Certaines entreprises seraient obligées 
de se séparer d’une grosse partie de leurs salariés, 

Alcool et travail 
ne font pas bon ménage
Le sujet peut paraître tabou, et pourtant, il est loin d’être anecdotique 
dans le monde du travail. Regroupés en association, les principaux 
vendeurs d’alcool s’attaquent cette année au sujet, en lançant un 
sondage dans les entreprises du pays.

Economie32  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Mai 2014

Economien  Économie - Social

info +
La campagne 
de la DTE  

toujours d’actualité

En 2012, la Direction du travail et de l’emploi 
avait lancé une grande campagne de préven-
tion dans les entreprises, intitulée « Tolérance 
zéro : alcool et cannabis », avec distribution 
d’affiches et d’éthylotests. « De toutes les 
actions que nous avons menées, c’est celle 
qui a le mieux marché », constate Philippe Di 
Maggio, le chef du service des risques profes-
sionnels à la DTE. 
Cent soixante-dix entreprises de la place, avec 
un total de près de 20 000 salariés, se sont 
engagées dans cette démarche, qui est tou-
jours d’actualité. Les entreprises intéressées 
peuvent contacter la DTE. « L’idée est de leur 
donner de la méthodologie pour aborder ces 
sujets », précise le chef de service qui précise 
que l’alcool en entreprise est « une probléma-
tique générale au monde entier. C’est un poi-
son pour le cerveau, qui est dangereux pour 
les salariés et pour les autres si l’on prend 
l’exemple de la conduite alcoolisée ». 

Contact : 

Entreprises et prévention :
78 81 67 ou par mail à 
catherine.guillaume.solutions@gmail.com



relève Catherine Guillaume. En cas de sanction, 
comme un licenciement, il peut aussi y avoir un 
risque de conflit social ». Le cas s’est d’ailleurs pro-
duit récemment.  
Pourtant, cette consommation est loin d’être ano-
dine. Dans certaines situations, comme la manipu-
lation de machines ou la conduite d’engins, le fait 
d’être alcoolisé peut entraîner des accidents graves, 
voire mortels. 

Axer sur la prévention

D’où cette question : « Peut-on contrôler ses salariés 
à l’arrivée ? » La réponse est oui, à une condition : 
que cette disposition figure dans le règlement inté-
rieur de l’entreprise. Sur le site de l’usine du Nord, 
par exemple, un dispositif est mis en place à l’entrée 
pour vérifier l’état de sobriété des salariés. 
Pour éviter que l’entreprise en arrive au licenciement, 
la mission de l’association est justement de travailler 
sur la prévention. Les problématiques et les besoins 
étant différents d’une entreprise à l’autre, l’associa-
tion a lancé, depuis mi-février, un sondage réalisé en 
collaboration avec l’association des DRH de Nouvelle-
Calédonie. « L’idée est d’avoir le plus de retours, pour 
obtenir la meilleure photographie possible. »
Ce questionnaire a été diffusé par la FINC ; mais 
les entreprises qui se sentent concernées peuvent 

prendre contact avec l’association pour participer au  
sondage. Les résultats de cette enquête devraient 
être communiqués courant avril. Suite à cela, l’asso-
ciation souhaite proposer des outils comme un guide 
pratique, ou l’élaboration d’un plan d’action interne 
qui prendra en compte la prévention, les aspects 
juridiques… Ou, pourquoi pas, un produit itinérant 
et ludique qui pourrait servir de support lors des 
interventions en entreprise. 

n Coralie Cochin

plan Isa : 
le poInt de vue de la fInC
Pour la Fédération des industries, faire un plan ISA a tout son sens, notamment 
au regard de la consommation addictive d’alcool qui crée des troubles à l’ordre 
public, de la violence conjugale, des accidents de la route, etc.
Lors de la présentation par le gouvernement du plan ISA 2, la FINC avait noté 
l’effort de communication et la prise en compte des points de vue de toutes les 
parties. Aujourd’hui, la Fédération des industries demande que ce plan soit modifié 
sur les points particuliers suivants : avoir une égalité de traitement entre les diffé-
rents alcools, entre les commerces, et entre l’import et la production locale.
À noter que, pour l’heure, le Conseil économique et social a émis un avis défavo-
rable sur le plan en l’état.
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EMC, 50 ans de savoir-faire
au service de l’environnement

Tél. : 260 260 www.emc.nc
secretariat@emc.nc

Ouvert en continu : du lundi au jeudi 7h00-16h30,
le vendredi 7h00-15h30 et le samedi 7h00-11h00

  •  Collecte tout type de déchets

 •  Location de bennes de courte ou longue durée 5 à 16m3

•  Traitement des déchets métalliques ferreux

•  Rachat des métaux : toute ferraille, aluminium, cuivre, laiton,…

 •  Assainissement et démolition d’anciens sites industriels

  •  Gestion globale des déchets industriels



En Polynésie, l’industrie 
n’est plus dans une 
dynamique d’investissement
Encore un expert en Calédonie… Missionné par le Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie, Florent Venayre, Maître de conférences en 
sciences économiques à l’Université de la Polynésie française, est venu 
animer un débat sur le thème « Peut-on soutenir le développement 
sans réforme des structures de l’économie ? ». En marge de cette 
intervention, il a également rencontré les membres de la Commission 
Vie chère, et ceux de la Commission de la législation et de la 
réglementation économiques et fiscales. Point de vue de l’universitaire.
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Polynésie française et 
Nouvelle-Calédonie : des 
économies « sous perfusion »

Le postulat de départ de Florent Venayre est de 
comparer les deux économies, polynésienne et calé-
donienne, arguant du fait qu’elles sont toutes deux 
sous perfusion, impliquant des prix élevés, une forte 
intervention publique avec des parts de transfert de 
l’État similaires dans le PIB local (30 % du PIB pour 
la Polynésie, 18% pour la Calédonie, plus 8 à 9 % du 
nickel, soit 27 % du PIB calédonien).

Protections de marché 

Florent Venayre associe protections de marché et 
cherté de vie au motif que « les taxes douanières 
renchérissent le coût de toutes les importations. 
Taxes auxquelles il faut ajouter des taxes spécifiques 
de protection comme la TCPPL ou la TSPA (en Poly-
nésie, il s’agit de la TDL). Et une réglementation des 
prix qui contribue à renchérir le prix des consomma-
tions locales. Le déficit de concurrence, jusque là, 
participe également à cette cherté de la vie. » 
En Calédonie, 10 % des produits sont des produc-
tions locales, et 2 à 3 % seulement sont protégés. À 
la question de savoir « comment ces 2 à 3 % peuvent 
être responsables de la cherté de vie de 100 % des 
prix ? », Florent Venayre explique que « si l’on regarde 
juste le montant des recettes fiscales qui corres-
pondent à la TCPPL, la TSPA (ou la TDL en Polyné-
sie) et les pourcentages des produits touchés, on 
n’a pas l’impression que ce soit très important. Mais 
en même temps, si la protection fonctionne bien, il 
est normal d’avoir des recettes fiscales relativement 
faibles, puisque cela empêche les produits d’entrer. 
Et le Maître de conférences d’ajouter : le problème 
est le même avec les quotas d’importation. Du coup, 
on a une fiscalité relativement faible au regard du 
PIB ou de la consommation.  En fait, les barrières 

à l’entrée sont beaucoup plus importantes avec un 
niveau élevé de déperdition du consommateur. »

Contrat de performance

Florent Venayre dresse le constat qu’« en Polynésie, 
avec les protections instaurées depuis longtemps, 
il n’y a pas d’effort particulier fait. Pas d’innovation 
particulière, personne pour disputer les positions de 
marché, ce qui n’amène rien de nouveau de la part 
des entreprises locales, et donc pour les consom-
mateurs locaux. »

Politiques de filières

Concernant les politiques de filières, le posi-
tionnement de Florent Venayre est de dire que 
« ce n’est pas à la puissance publique d’identi-
fier des filières exportatrices, mais c’est au chef 
d’entreprise à le faire. On demande à nos élus 
de connaître parfaitement tous les marchés, les 
filières, et d’avoir une vision prospective de ce qui 
peut arriver sur chaque marché. C’est totalement 
impossible. Les chefs d’entreprise ne sont pas 
bons sur tous les marchés. Ils le sont sur celui 
sur lequel ils ont investi des capitaux. Donc, il 
faut leur laisser monter les dossiers et justifier de 
gains de productivité. »

Défiscalisation

« Un certain nombre d’investissements sont portés 
par la défiscalisation, mais, pour Florent Venayre, 
ce n’est pas une part de l’économie qui fonctionne 
« naturellement » ».

Lors de la présentation de M. Venayre à la Commission Vie chère, le Medef-NC a expliqué 

« qu’il a toujours défendu les productions locales qui peuvent s’ouvrir à l’exportation ». Pour 

la FINC, « cela revient à dire que l’on n’est pas en faveur d’une industrie locale. En effet, 

depuis trente ans que la Calédonie développe son industrie de transformation, les capacités 

à s’exporter restent, pour l’instant, assez limitées. Sur ce sujet, la position de la FINC est 

claire. Il faut en effet accompagner les entreprises industrielles pour essayer de développer 

des marchés à l’export, mais aujourd’hui, la Calédonie n’a quasiment aucun outil en mesure 

de le faire. »



La Calédonie, un modèle 
économique innovant
La Fédération des industries fait partie des membres de la Commission 
spéciale Vie chère. A ce titre, elle a écouté la présentation de Florent 
Venayre. Et sur plusieurs points, son avis diverge…
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Polynésie française et 
Nouvelle-Calédonie : des 
économies « sous perfusion »

Pour la FINC : Le rapprochement entre la Polyné-
sie et la Calédonie semble un peu rapide, et assez 
peu étayé. Aux 30 % issus des transferts de l’État 
en Polynésie, il faut en effet rajouter la rente du 
nucléaire. Et peut-on comparer l’économie du nickel 
à la rente du nucléaire ? Non, selon la FINC, l’une 
relevant du secteur privé, l’autre étant une opération 
publique. « Les pourcentages dans le PIB ne sont 
pas du tout les mêmes, poursuit la Fédération des 
industries. La part du nickel dans le PIB calédonien 
est de 8 à 10 %, la rente du nucléaire représentant 
pour sa part jusqu’à 70 % du PIB polynésien cer-
taines années spécifiques. »

Protections de marché 
Pour la FINC : Il faut rappeler que le consommateur 
ne peut pas accéder librement à 2 ou 3 % des biens 
proposés sur le marché. Ce qui n’est pas significatif. Il 
reste quand même 97 % des produits qui ne sont en 
rien protégés et empêchés d’entrer… Aujourd’hui, la 
concurrence n’existe pas non plus au niveau de l’im-
portation, contrairement à ce qu’assure l’universitaire 
qui indique que « le comportement des importateurs 
relève de mécanismes concurrentiels »… Or, on le 
sait, l’importation dans les économies de comptoir, 
c’est tout sauf de la concurrence. 
La Fédération des industries craint de la part de 
Florent Venayre une position non factuelle et donc 
dangereuse. En effet, elle pourrait faire croire que 
la Calédonie est vouée à n’être qu’une économie de 
comptoir, laquelle se videra de sa jeunesse qui devra 
partir pour travailler. Les exemples des îles du Paci-
fique ne manquent pas (Wallis et Futuna, Vanuatu, 
etc.). Or, pour la Fédération des industries « la 
Calédonie a le potentiel pour développer sa propre 
économie. Le Territoire l’a même démontré. Certes, 
il a besoin d’outils pour le faire, mais - il est impor-
tant de le rappeler - ces outils sont utilisés dans le 
monde entier et dans de très grandes puissances 
économiques, comme le Japon ou la Chine qui ont 
des protections de marché… »

Contrat de performance

La Fédération des industries souhaite, depuis plu-
sieurs années, une réforme des protections/régula-
tions de marché consistant à inscrire dans le marbre 
la protection de marché des entreprises qui fabriquent 
localement, et à instaurer des contrats de perfor-
mances pour les filières concernées. Des contrats de 
performances qui doivent s’inscrire dans l’évaluation 
des politiques publiques. D’ailleurs, aujourd’hui, l’in-
dustrie apparaît comme un outil performant au regard 
de l’investissement fait par la Calédonie.

Politiques de filières

Pour la FINC, Il n’y a pas un seul exemple de poli-
tique de filière définie par le marché qui fonctionne 
dans le monde. Que ce soit en Europe, y compris 
en Allemagne, aux États-Unis ou en Chine, les poli-
tiques de filières qui fonctionnent sont celles qui 
sont soutenues par des actions publiques. Si on 

attend que ce soit le monde économique qui fasse 
les politiques de filières, on est certain de s’enfoncer 
encore davantage dans l’économie de comptoir.
La FINC est, bien entendu, favorable à ces politiques 
de filières, « mais cela nécessite impérativement 
d’avoir un secrétariat à l’industrie ou un outil qui 
porte une politique industrielle en Calédonie et qui 
soit en même temps capable de porter une politique 
d’exportation pour les filières exportatrices qui pour-
raient être développées. »

Défiscalisation

Démonstration a été faite que la défiscalisation 
métropolitaine pour les investissements industriels 
permettait de redonner un avantage de compéti-
tivité aux industries, car elle compense le coût 
d’approche des investissements entre 25 et 30 %. 
« Encore une fois, supprimer la défiscalisation 
calédonienne, cela revient à enfoncer un peu plus 
la Calédonie dans une économie de comptoir, une 
économie qui ne pourra jamais s’équiper de biens 
de production. »

En conclusion, pour la Fédération des industries, 
il faut sortir des schémas généraux. « La Calé-
donie construit son développement économique 
pour l’avenir des Calédoniens, et cela nécessite 
de sortir des sentiers battus. Elle est innovatrice 
parce qu’elle a su, et sait encore, se développer. 
À cet égard, la Polynésie devrait l’être aussi, tout 
comme l’Europe. »
La Calédonie développe depuis plusieurs années un 
modèle économique innovant. En Polynésie, l’in-
dustrie représente environ 6 % de l’emploi salarié, 
mais elle n’est plus du tout dans une dynamique 
d’investissement. Et le gouvernement polynésien 
pourrait même proposer des conditions fiscales 
très favorables aux investisseurs chinois. À 
l’inverse, la Calédonie veut prolonger son dyna-
misme, celui de ses pionniers, qui, depuis trente 
ans, ont développé un outil industriel - si l’on 
additionne aujourd’hui l’industrie du nickel et 
celle de la transformation, elle représente entre
20 et 30 % du Produit intérieur brut calédonien. Les 
investissements doivent être réalisés par des Calé-
doniens pour leur Calédonie de demain. 

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

FINC
Fédération des Industries



I nitiée en métropole il y a maintenant quatre ans, 
la Semaine de l’industrie s’est déroulée cette 
année aux quatre coins de l’Hexagone, du 7 au 

13 avril. Son objectif est de renforcer l’attractivité du 
secteur de l’industrie et de ses métiers. La Semaine 
de l’industrie permet en effet au grand public, et 
particulièrement aux jeunes et aux demandeurs 
d’emploi, de découvrir l’industrie et ses métiers ; de 
rencontrer les hommes et les femmes de l’indus-
trie ; de voir comment sont conçus et fonctionnent 
les sites industriels du XXIe siècle. Cette année, pas 

moins de 2 847 événements sont organisés sur la 
métropole, et ils rencontrent un véritable succès 
auprès de la population.
Sur le Territoire, cet événement se déroulera les 4 et 
5 juin prochains. Il se déclinera en deux temps. Le 
4 juin, une dizaine d’entreprises industrielles ouvriront 
leurs portes au grand public. Celui-ci est invité à se 
faire connaître et à s’inscrire sur le site Internet de la 
FINC ou auprès de son secrétariat. Le lendemain, le 
5 juin, deux tables rondes sont notamment prévues 
sur la thématique de l’industrie et l’export.
Acteur économique majeur, souvent sous-estimée, 
l’industrie se décline en une large palette de domaines 
d’activité. Porteurs de diversité, de variété, de respon-
sabilité, au cœur des évolutions de la société et de 
l’économie : telles sont les caractéristiques premières 
des métiers de l’industrie. Ils supposent une réelle 
aptitude au changement et à l’innovation, un goût 
marqué pour un savoir-faire de haute qualité et une 
ouverture à l’international. Une carrière dans l’indus-
trie se fonde sur des compétences renouvelées dans 
les fonctions exercées et implique des formations 
régulières.

D epuis 6 mois, huit sociétés d’ambulances 
sont en grève. Leurs astreintes sont 
assurées par les pompiers et  d’autres 

sociétés d’ambulances qui, toutefois, sont solidaires 
du mouvement. Tenues d’assurer une permanence 
24h/24, 7j/7 et 365j/an, les ambulanciers assurent 
à tour de rôle ce service des urgences, rémunérés 
à la sortie. Le personnel est néanmoins immobilisé 
pendant toute la durée de la garde, et sa rémuné-
ration reste à la charge des sociétés d’ambulances.
Réunis autour de la même table, Syndicat des ambu-
lanciers, Fédération des professionnels libéraux de 

santé, CGPME-NC, Cogetra, UTFE-CGC, USTKE ser-
vices et Soenc transports ont tenu une conférence 
de presse, le 24 avril dernier, pour lancer un appel 
aux secours. La situation devient dangereuse, pour 
les entreprises et pour la population. « Depuis l’an 
dernier, les négociations salariales sont au point 
mort, a expliqué Olivier Icardi, vice-président de la 
Cogetra. Nous avons voulu comprendre pourquoi 
et avons analysé la situation. Les entreprises ren-
contrent des difficultés d’organisation, de finance-
ment, administratives, qui empêchent de revaloriser 
les salaires. Si nous avons rejoint ce mouvement, 
c’est pour défendre les salariés. » Syndicats patro-
naux et de salariés appellent donc à un Grenelle de 
la profession d’ambulancier, avec l’ensemble des 
partenaires, et souhaitent une mesure phare : la 
forfaitisation des urgences assurant la rémunération 
du temps de permanence du personnel des ambu-
lances de garde. Le prochain gouvernement saura-
t-il les écouter ?

Les 4 et 5 juin, l’industrie 
vous donne rendez-vous 
Des visites et des débats : cette année encore, l’industrie dévoile ses 
coulisses au cours de deux journées qui lui sont consacrées. 

Les ambulanciers 
appellent au secours

L’an dernier, de nombreuses entreprises comme Sunray 
ont accueilli le public pour lui raconter l’industrie 
calédonienne.
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Ça bouge  
avec le RAI

Depuis le 3 mars 2014, le nouveau Réseau 
d’autocars interurbains (RAI) s’est déployé. La 
mise en place de 25 lignes express couvrant 
la Grande Terre et les îles Loyauté est une 
véritable petite révolution. Une façon de créer 
une passerelle entre les zones d’emploi et les 
bassins de population du territoire. Le nou-
veau réseau prévoit la réhabilitation des gares 
routières de Nouméa, Bourail, Koné, Koumac 
et Poindimié. Un service public qui s’articule 
autour de trois grands axes : un service ponc-
tuel, une sécurité renforcée grâce au disposi-
tif EAD (Éthylotest antidémarrage) et le confort 
des passagers à bord. Dans cette perspec-
tive, le RAI prend un virage à 180 degrés en 
équipant ses 40 autocars de la climatisation, 
d’écrans vidéo et d’un dispositif d’accueil des 
personnes à mobilité réduite. Bonne nouvelle 
pour les usagers : la SMTI ne répercutera pas 
ces investissements sur les tarifs, qui restent 
inchangés.

Les installateurs 
de chauffe-
eau solaires 
accrédités

À l’initiative du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, dans une actualité de lutte contre 
la vie chère et afin de démocratiser l’accès 
à l’eau chaude sanitaire solaire, les particu-
liers peuvent désormais bénéficier de la prime 
Écocash dans le cadre de l’acquisition d’un 
chauffe-eau solaire ; cette prime peut s’élever 
jusqu’à 100 000 francs Cfp. Inscrits dans une 
démarche d’amélioration continue, les instal-
lateurs intervenant dans la pose d’un chauffe-
eau solaire doivent réussir l’examen Calsol 
pour être éligible au programme Écocash.
Au-delà du diplôme, l’installateur de chauffe-
eau solaire qui adhère à la démarche Calsol 
souscrit l’engagement de se conformer aux 
obligations qualitatives et de répondre aux 
contraintes techniques demandées. 
Cette approche garantit aux utilisateurs les 
compétences et le professionnalisme des 
intervenants. 
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Nombre de salariés

Nombre de jours de maladie

Nombre de jours d’arrêt de travail

Nombre d’heures d’absence injustifiée

Nombre de jours de congé maternité

Nombre de jours de grèves

Nombre de jours travaillés dans le trimestre 

(entre le 1er janvier et le 31 mars)
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Exemple

À remplirObservatOire écOnOmique 
de l’industrie

1er indicateur :
l’absentéisme
La FINC lance un observatoire économique 

de l’industrie. Le premier indicateur 

trimestriel qu’elle souhaite mettre en place 

est celui de l’absentéisme.

Afin d’élaborer cet indicateur, la Fédération sollicite l’ensemble de 

ses adhérents pour qu’ils lui retransmettent, de manière anonyme, 

les données brutes suivantes : 

2 salariés malades pendant la période, l’un pendant 4 jours, 

l’autre pendant 5 jours : Le nombre de jours de maladie à donner est 

donc de 9 jours.

10 salariés en grève pendant 2 jours : le nombre de jours de 

grèves à donner est de 20 jours.

et à retourner à : FINC - 3, rue Henri Simonin - Ducos - Immeuble 

Oceanic - 1er étage - BP 27035 - Nouméa Cedex - 98863



Évaluer les risques pour réduire 
les accidents du travail et les 
maladies professionnelles… 
tel est l’enjeu de l’obligation 
qui est aujourd’hui faite au 
chef d’entreprise, lequel est 
le garant de la santé et de 
la sécurité de ses salariés. 
Réaliser une Évaluation des 
risques professionnels, 
c’est réfléchir sur 
l’organisation du travail, 
tendre à l’amélioration 
des conditions de travail, 
optimiser les gains socio-
économiques. C’est, en somme, 
donner aux entreprises un 
outil de compétitivité et de 
productivité.

professionnels

Évaluation 
des risques

Dossier réalisé par Frédérique de Jode

Prévenir 
avant tout
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Toutes les entreprises 
calédoniennes seront 
concernées

À partir du 1er janvier 2015, les entreprises d'au moins  
un salarié auront l'obligation de réaliser une évaluation 
des risques professionnels. Une obligation qui s'inscrit 
dans le cadre d'une démarche de prévention de la santé 
et de la sécurité de leur personnel. Un enjeu à la fois 
social, économique et financier.

L a sécurité et la santé au travail sont devenues 
des notions incontournables du monde de l’en-
treprise. Elles se traduisent par un engagement 

de la part des dirigeants à développer des principes, une 
méthode et des outils de prévention. La finalité étant l’opti-
misation des conditions de travail, pour éviter - jusqu’à un 
niveau acceptable - les accidents et les maladies profes-
sionnelles. La démarche de prévention des risques profes-
sionnels s’appuie aujourd’hui sur un cadre réglementaire 
défini par le législateur calédonien. En effet, afin d’agir sur 
l’amélioration de la prévention des risques professionnels, 
la Loi du pays du 19 octobre 2009 relative à la santé et 
la sécurité au travail, codifiée aux articles Lp. 261-1 à Lp. 
261-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, a imposé 
aux employeurs de mettre en œuvre des actions de pré-
vention et des procédures afin de garantir la sécurité et la 
santé de tous les salariés. Elles concentrent de multiples 
exigences à la fois humaines, organisationnelles, tech-
niques et économiques. Elles demandent en l’occurrence 
de réaliser une évaluation des risques professionnels 
(EvRP) qui englobe des actions de prévention, des actions 
d’information et de formation, et la mise en place d’une 
organisation et de moyens adaptés. C’est l’étape initiale 
d’une politique de santé et de sécurité au travail. « C’est un 
référentiel nécessaire qui permet de mesurer les risques 
encourus par les salariés au regard de leur activité au sein 
de l’entreprise, en procédant à un inventaire des risques 
inhérents à leur environnement de travail et en les clas-
sifiant selon leur degré de dommages potentiels », pré-
cise Philippe Di Maggio, ingénieur sécurité prévention à la 
Direction du Travail et de l’Emploi. 

Un calendrier très précis 

Conformément à l’article R. 261-8 du Code du travail, 
cette réglementation relative à l’obligation d’évaluation des 
risques professionnels ne s’est pas appliquée globalement 
à toutes les entreprises calédoniennes, mais elle s’est décli-
née en vagues successives en fonction du niveau du risque 
lié à leurs activités. 

les 9 prInCIpes 
généraux de 
préventIon : 
1 -  Éviter les risques

2 -  Évaluer les risques 
évitables

3 -  Combattre les risques à 
la source

4 -  Adapter le travail à 
l’homme

5 -  Tenir compte de l’évolu-
tion technique

6 -  Remplacer ce qui est 
dangereux par ce qui 
n’est pas dangereux ou 
est moins dangereux

7 -  Planifier la prévention

8 -  Donner la priorité aux 
protections collectives 
par rapport aux protec-
tions individuelles

9 -  Donner des instructions 
appropriées

durée de 
valIdIté de 
l’évaluatIon
L’évaluation des risques 
est valable au moins trois 
ans. Elle doit être modifiée 
par l’employeur dès que 
les conditions d’hygiène et 
de sécurité ou les condi-
tions de travail ont fait 
l’objet d’aménagements 
importants ou lorsqu’une 
information supplémentaire 
concernant l’évaluation d’un 
risque est recueillie (article 
R. 261-5 du CTNC).
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À partir du 1er juillet 2010, celle-ci a concerné les sociétés 
de 50 salariés et plus dont l’activité est soumise au régime 
des installations classées pour la protection de l’environne-
ment (ICPE). Au 1er janvier 2011, elle s’est appliquée aux 
entreprises soumises à l’ICPE sans condition d’effectif, et 
à celles de 50 salariés et plus dans les secteurs industriels, 
de production et de distribution d’eau, d’électricité, de gaz, 
des déchets, de la blanchisserie, de l’assainissement, de la 
voirie et des transports. Un an plus tard, c’est au tour de 
toute entreprise de 50 salariés et plus, ainsi qu’à celles de 
11 salariés et plus dans les secteurs cités précédemment. 
Au 1er janvier 2013, les sociétés de 11 salariés et plus ont 
été soumises à la réglementation, qui deviendra obligatoire 
à compter du 1er janvier 2015 pour toutes les entreprises, 
sans condition d’effectif.  
D’ici là, tout dirigeant doit engager sa société dans une 
démarche d’évaluation des risques professionnels afin 
d’avoir conscience du danger auquel il expose son person-
nel. Même si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié, y 
compris en contrat d’apprentissage, en temps partiel ou en 
contrat à durée déterminée. 

Responsabilité pénale 

L’analyse des risques doit être réalisée et suivie avec la plus 
grande vigilance, car tout employeur a une obligation de 
résultat quant à la sécurité de ses travailleurs (article Lp-261 
du Code du travail et jurisprudence). Par conséquent, en cas 
de maladie professionnelle ou d’accident du travail survenu 
dans une entreprise qui ne possède pas ou ne met pas à 
jour son dossier unique d’évaluation des risques profession-
nels, le chef d’entreprise est juridiquement responsable d’un 
point de vue pénal en cas d’accident grave ou de mort. Pour 
le juge, la faute de l’employeur est présumée dès lors que le 
résultat attendu - c’est-à-dire la sécurité et la santé des tra-
vailleurs - n’est pas atteint. Peu importe que d’autres fautes 
aient concouru à la réalisation du dommage. 
Le chef d’entreprise s’expose alors à des sanctions prévues 
à l’article R. 269-3 CTNC lorsque les résultats de l’évalua-
tion dans le dossier d’évaluation des risques ne sont pas 

retranscrits ou mis à jour. « Il est puni d’une amende prévue 
pour les contraventions de cinquième classe, dont le mon-
tant peut s’élever à 180 000 francs CFP et atteindre, en 
cas de récidive, la somme de 358 020 francs CFP », relève 
Philippe Di Maggio.  

Colonne vertébrale

L’évaluation des risques professionnels peut souvent être 
perçue comme une démarche astreignante pour une entre-
prise, une réglementation supplémentaire ou une gestion 
administrative de plus. Or, vue sous un angle différent, elle 
s’envisage comme une réelle opportunité. Véritable colonne 
vertébrale du dispositif de prévention, elle est l’un des prin-
cipaux leviers de progrès dans l’entreprise, dans la mesure 
où elle peut contribuer à améliorer le fonctionnement de 
l’entreprise tout au long de son évolution, en consolidant la 
maîtrise des risques et en pointant ceux qui apparaissent. 
Elle revêt des avantages indéniables à la fois sur un plan 
social, économique et financier. Aujourd’hui, l’augmentation 
du taux d’absentéisme et l’évolution des indicateurs d’acci-
dents du travail et des maladies professionnelles ne sont 
pas sans effet sur les pratiques, les organisations et la pro-
ductivité des entreprises. Or, le coût généré par les risques 
professionnels est important, que ce soit en coût direct 
(cotisations) ou indirect (casse de matériel, temps passé à 
secourir la victime, à effectuer les formalités, perturbation 
générale de l’entreprise...). 
L’évaluation des risques professionnels établit un cadre sûr, 
performant, et épanouissant pour les employés. L’entre-
prise peut ainsi bénéficier de toutes ses forces vives. Elle 
engendre également un climat social serein, une cohésion 
renforcée en impliquant la direction et les salariés. Les 
enjeux qui gravitent autour de la santé et de la sécurité au 
travail méritent de mettre en œuvre une politique de pré-
vention des risques. C’est une question de bon sens, même 
si le risque zéro n’existe pas. « Toutefois, la santé dans 
l’entreprise, c’est la santé de l’entreprise », résume Domi-
nique Mariani, ingénieur d’études en prévention des risques 
professionnels et cogérant de FPS.

bIlan aCCIdents 
de travaIl 
et maladIes 
professIonnelles 
(sourCe Cafat)
Sur l’année 2012, 
4 294 accidents du travail 
ont été enregistrés, contre 
4 760 en 2011, soit une 
baisse de 9 %. Une diminu-
tion des accidents de travail 
est visible depuis 2010.  
À l’inverse, le nombre de 
maladies professionnelles 
augmente, passant de 94 
en 2011 à 103 en 2012. 
Autres ombres au tableau : 
trois cas de décès au travail 
recensés, et deux morts 
dans des accidents de la 
route sur l’année 2012. Les 
accidents de trajet avec 
arrêts sont eux en nette 
progression : 178 en 2011, 
232 en 2012. 

Si les dirigeants ont des devoirs et des obligations, les salariés sont aussi les garants de leur sécu-
rité et de leur santé ainsi que de celles de leurs collègues. Ils se doivent d’appliquer les mesures 
de prévention et de sécurité données par l’employeur et de respecter le règlement intérieur (article 
L-p.261-10 du Code du travail) ; à défaut, leur responsabilité en cas d’accident pourra être identifiée 
et analysée. « Les travailleurs doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions 
de l’employeur, utiliser correctement les machines, les appareils, ou les substances dangereuses, ainsi 
que les équipements de protection individuelle mis à leur disposition, indique Philippe Di Maggio. En 
outre, il convient de ne pas changer ou déplacer arbitrairement des dispositifs de sécurité propres aux 
machines, installations ou bâtiments et d’utiliser les dispositifs correctement et signaler toute défectuo-
sité dans les systèmes de protection ». Les travailleurs indépendants ne sont pas exempts de respon-
sabilité en matière de santé-sécurité au travail. Un travailleur indépendant qui, sur un échafaudage, 
tombe en entraînant dans sa chute un autre employé est coresponsable avec l’employeur. 

la séCurIté, C’est l’affaIre de tous
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A fin de respecter un processus d’amélioration 
des conditions de travail des salariés,  quels 
que soient la taille de l’entreprise et son secteur 

d’activité, l’employeur doit transcrire - dans un document 
unique - les résultats de l’évaluation des risques à laquelle 
il a procédé dans le cadre de son obligation générale de 
prévention des risques professionnels. Ce document per-
met d’assurer une traçabilité de la politique de prévention 
des risques mise en œuvre et doit donc faire l’objet d’une 
attention particulière. 

Les postulats  
d’une évaluation réussie

L’évaluation des risques professionnels n’est pas une fin 
en soi. Elle sert à planifier des actions de prévention à 
court, moyen et long terme, en tenant compte des priorités. 
L’entreprise en a la maîtrise finale, même si elle est épau-

lée par un conseiller extérieur neutre, compétent et qui en 
tant qu’observateur extérieur peut apporter un regard neuf. 
C’est pourquoi, elle doit s’organiser pour avoir en interne 
un ou plusieurs référents qui suivront la démarche et la 
feront vivre. 
Pour que l’évaluation porte ses fruits, elle doit aussi se 
concevoir comme une démarche collective et participative. 
Les salariés sont les mieux placés pour exposer les risques 
qu’ils encourent sur leur poste de travail et les améliorations 
à apporter. « Une évaluation des risques professionnels ne 
sera pas optimale sans le concours du personnel, explique 
Mathieu Bornier, responsable du département Sécurité chez 
Capse. Il est primordial de les y associer, de les impliquer et 
d’analyser ensemble leur situation de travail ». Enfin, dernier 
principe : la démarche doit être continue et faire l’objet de 
mises à jour et de modifications régulières. « L’évaluation 
des risques n’est pas figée, elle est au contraire évolutive, 
dynamique et anticipatrice », note Dominique Mariani.

quI peut 
demander 
le dossIer 
d’évaluatIon 
des rIsques ?
Aux termes de l’article  
R. 261-7 du CTNC, le 
dossier d’évaluation est 
d’office mis à la disposition 
des membres du comité 
d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail 
(CHSCT) ou des instances 
en tenant lieu ; à défaut, des 
délégués du personnel ou, 
à défaut, des personnes 
soumises à un risque pour 
leur sécurité ou leur santé.
Il est communiqué, sur leur 
demande, à l’inspecteur 
ou au contrôleur du travail, 
au médecin inspecteur 
du travail, aux agents des 
services de contrôle et de 
prévention de la Caisse de 
compensation des presta-
tions familiales et des acci-
dents du travail (Cafat). 

EvRP : Mode d'emploi 

La mise en œuvre de l'évaluation 
des risques professionnels passe 
impérativement par la construction 
d'une démarche rigoureuse. 
Elle est matérialisée par le dossier 
unique qui recense l’ensemble des 
risques pour la santé et la sécurité 
du personnel dans l’entreprise. 
Pierre angulaire du dispositif, 
il est plus qu'un simple catalogue 
puisqu'il englobe une analyse 
des risques et des moyens de 
prévention. 

La CMA organise des forma-
tions adaptées pour aider les 
artisans à entreprendre leur 
évaluation des risques pro-
fessionnels. « Les artisans 
sont plutôt des gens de ter-
rain, qui n’ont pas forcément 
de temps à consacrer à la 
partie administrative ; c’est 
pourquoi, explique Karine 

Lacroix, conseillère Santé, 
Sécurité, Environnement de 
la CMA, notre rôle est de 
les sensibiliser aux risques 
professionnels, de les ame-
ner à amorcer la démarche 
et se l’approprier et de leur 
expliquer une méthode pour 
l’analyse de risque ».
Dans le même esprit, la CCI 

propose une formation Éva-
luation des risques profes-
sionnels qui offre les outils et 
la méthode pour une bonne 
application au sein des entre-
prises.
Plus d’infos sur la formation 
EvRP auprès du service For-
mation professionnelle conti-
nue de la CCI.

les Chambre ConsulaIres vous aCCompagnent
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1 Une phase préparatoire qui consiste à définir le cadre de l’évaluation des risques et à préciser les objectifs et les 
moyens. Il s’agira entre autres de rappeler quelles sont les personnes missionnées en interne, la participation des sala-
riés, la formation des acteurs de la prévention, le choix des outils... Il convient en parallèle de se pencher sur l’historique 

de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail en s’appuyant sur les dossiers des accidents de travail, les comptes 
rendus des réunions du CHSCT et des dossiers de l’inspection du travail et de la médecine du travail. 

2 La seconde phase va s’attacher à l’identification des risques. « Elle s’appuie sur la documentation disponible, 
l’observation des situations de travail, de l’organisation, ainsi que sur l’écoute des salariés, l’étude de leur poste et de 
leur situation de travail », indique Dominique Mariani. L’identification permet de connaître l’écart par rapport au travail 

prescrit, d’analyser les conséquences des risques non évalués, et de déterminer les conditions d’une situation dangereuse et la 
façon dont elle est ressentie par les salariés. L’éventail des risques est très large. Du risque routier au risque de chute de hauteur, 
de plain-pied, de coupure, en passant par le risque d’écrasement, de projection, de troubles musculo-squelettiques, de surdité, 
de manutention... Certains sont communs à toutes les entreprises, d’autres sont plus spécifiques. 

3 Troisième phase : la classification et la hiérarchisation des risques. Une phase fondamentale. Deux para-
mètres sont à prendre en compte : la gravité du dommage redouté et la fréquence d’exposition des salariés. La gravité 
se quantifie selon l’intensité du risque : faible, moyenne, grave, très grave. Et la fréquence selon qu’elle est faible, 

moyenne, fréquente, très fréquente. « Il faut ajouter un critère de probabilité, souligne Mathieu Bornier, qui consiste à évaluer 
les risques en fonction de l’efficacité des moyens de prévention existants, et ainsi d’établir selon ces critères la cotation des 
risques ». 

4 La quatrième étape consiste - une fois que tous les risques ont été classés selon leur gravité et leur fré-
quence et inscrits sur un tableau ou sur un autre support, telle une feuille de papier - à proposer un plan 
de prévention. « Selon le niveau du risque, de faible à très élevé, il faudra prioriser les actions, et d’abord éliminer 

ou réduire les risques les plus intolérables », insiste Dominique Mariani. Globalement, pour chaque solution envisagée, il faudra 
impliquer un responsable, définir un délai de réalisation, estimer son coût et contrôler son efficacité. « Il est important de noter 
que des actions simples peuvent être définies, qui ne demandent pas d’investissements énormes et qui pourtant vont immé-
diatement faciliter les conditions de travail », pointe Mathieu Bornier. Cela peut être l’installation de garde-corps pour éviter les 
chutes, l’achat de bouchons d’oreille pour lutter contre le bruit, de harnais de sécurité, d’équipements de protection, ou encore 
d’adapter des écrans d’ordinateur à une hauteur idéale ou d’agir sur l’ergonomie. 

5 Enfin, la cinquième étape demande de réaliser un suivi continu. Le dossier unique d’évaluation des risques se 
veut un outil évolutif. Laissé dans un tiroir, il n’aura pas d’impact sur l’amélioration des conditions de travail. Il s’inscrit 
au contraire dans un processus d’amélioration continue de la santé et de la sécurité. C’est dans ce sens que cet outil 

prend toute sa valeur et contribue à la concorde sociale au sein de l’entreprise. Pour le bien-être de tous. 

un futur sIte 
santé-séCurIté 
La Direction du Travail et 
de l’Emploi va développer 
une plateforme destinée 
aux entreprises, qui s’ap-
puie sur plusieurs axes, 
dont la santé et la sécurité 
au travail et les relations au 
travail. Au menu : une par-
tie réglementaire, une base 
documentaire en fonction 
des branches profession-
nelles, un volet formations, 
et un logiciel gratuit d’éva-
luation des risques pro-
fessionnels sur le modèle 
« gravité x fréquence ». Un 
forum santé-sécurité sera 
aussi mis en ligne. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a initié l’édition d’un livret informatif, « Le Guide Santé Sécurité 
Environnement pour les métiers de l’Automobile », en collaboration avec l’Association des Réparateurs 
automobiles et avec le soutien de la province Sud et de l’ADEME. Un guide qui apporte des réponses 
concrètes aux problématiques de la profession sur les questions d’environnement, mais aussi de 
santé et de sécurité. Tout en informant sur des procédures faciles à mettre en place pour éviter les 
risques professionnels. Des risques d’incendie et d’explosion qui peuvent survenir par l’utilisation de 
produits combustibles ou inflammables. Ou des risques de levage et de manutention. Le document 
s’adresse à un large panel d’entreprises. La Nouvelle-Calédonie compte environ 500 entreprises arti-
sanales de réparation mécanique et carrosserie automobile dans les trois provinces. Le guide est 
téléchargeable sur www.cma.nc 

un guIde des bonnes pratIques 
pour les métIers de l’automobIle plus d’Infos sur 

les formatIons :  
Renseignements
auprès de la CMA : 
Tél : 28 23 37 
ou karine.lacroix@cma.nc

Renseignements
auprès de la CCI :
Tél : 24 31 35 
ou  fpc@cci.nc

Les étapes essentielles
Cinq étapes phares doivent être déroulées pour aboutir à la construction  
d’une démarche rigoureuse et performante. 
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La CGPME-NC avait demandé au gouvernement 
le report au 1er  janvier 2015 de l'application de 
la réglementation sur l'évaluation des risques 
professionnels aux entreprises de moins de 
11 salariés. Votre demande a-t-elle été entendue ? 
Est-ce un soulagement pour les petites entreprises ? 
Et pourquoi ?
Chérifa Linossier : Oui, nous sommes contents d'avoir 
été entendus, du moins pour ce qui concerne le report de 
date. Je ne peux pas dire que nous sommes soulagés, car, 
même si cela nous a permis de plus communiquer auprès 
de nos adhérents et de les informer, nous n'avons pas 
encore pour autant réglé la question de l’accompagnement 
financier de ce dispositif. Nous avons d’ailleurs envoyé un 
courrier à la Direction du Travail et de l'Emploi en ce sens. 
Il est important que les petites entreprises bénéficient d'un 
accompagnement financier pour répondre à cette obligation 
réglementaire, au même titre que celui qui a été alloué aux 
entreprises pour les risques psychosociaux. Pour l’heure, ce 
courrier est resté lettre morte.

Cette démarche demande effectivement d'engager 
des moyens financiers…
Ch. L. : Les chefs d'entreprise sont avant tout accaparés 
par leurs activités. Se pencher sur l'évaluation des risques 
professionnels leur demande de dégager du temps qu'ils 
n'ont pas forcément. C'est pourquoi ils font, dans la plupart 
des cas, appel à un intervenant extérieur - cabinet spécialisé 
en Hygiène Santé Sécurité - qui va s'engager à leur expli-
quer la méthode, former à cette problématique, décortiquer 
les postes de travail, analyser et identifier tous les risques. 
Une prestation qui a un coût selon la charge de travail et les 
effectifs. Suite à l'évaluation, les dirigeants devront mettre 
en œuvre des actions d'amélioration qui, pour certaines, 
demanderont également des investissements. Il est bien de 
rappeler que les entreprises peuvent se rapprocher de la 
Direction du Travail et de l'Emploi, et de la Cafat qui apporte 
un soutien financier aux entreprises qui font le choix de se 
tourner vers un organisme de formation extérieur. 

Dans quelle mesure la CGPME-NC accompagne-
t-elle les petites entreprises dans leur démarche 
d'évaluation des risques professionnels ?
Ch. L. : En sondant nos adhérents, nous nous sommes aper-
çus qu'une grande majorité de petites entreprises ne sem-

blait pas connaître la réglementation dans ce domaine. Nous 
avons donc envoyé un questionnaire auprès de nos adhérents 
pour les informer sur la démarche de l'évaluation des risques 
professionnels et leur donner des conseils concrets pour sa 
mise en place afin de les soulager, car cette démarche peut 
être perçue comme lourde à intégrer pour une petite structure 
qui n'a pas, contrairement aux plus grosses entreprises, les 
moyens humains disponibles en interne. 

La sécurité et la santé, ce sont vos chevaux de 
bataille puisque vous exercez dans ce domaine. 
Pourquoi l'évaluation des risques professionnels ne 
doit-elle pas être prise à la légère par un dirigeant ?
Ch. L. : Aucune entreprise n'échappe au risque. Il faut rap-
peler que le chef d'entreprise est le garant de la santé et 
de la sécurité de ses salariés. Si l'évaluation des risques 
professionnels n'est pas engagée, il met en danger ses sala-
riés, son entreprise, mais également sa personne. Il ne faut 
pas attendre la catastrophe pour agir, mais bien anticiper. 
C'est pourquoi le dirigeant doit voir dans l'évaluation des 
risques professionnels un excellent outil de prévention et 
non une contrainte supplémentaire. Elle permet par ailleurs 
de dynamiser son équipe autour de ces thématiques fortes, 
de renforcer la cohésion de groupe et de développer le dia-
logue social. Sans compter que les accidents du travail et les 
maladies professionnelles entraînent un absentéisme et des 
incidences en termes de coût et jouent sur la productivité et 
la rentabilité des entreprises.

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC : 

Les PME doivent bénéficier 
d’un accompagnement 
financier
La CGPME-NC s'engage sur la question de la santé et de la sécurité des 
travailleurs. Chérifa Linossier, sa présidente, revient sur les actions déployées 
auprès des adhérents sur l'évaluation des risques professionnels. 

les aIdes 
de la Cafat
La Cafat propose, depuis le 
1er janvier 2014, des aides 
financières concernant uni-
quement les entreprises 
de mois de 11 salariés, 
et seulement si celles-ci 
souhaitent faire appel à un 
organisme de formation 
extérieur pour les aider dans 
cette démarche. 
Cette aide est soumise à 
certaines conditions : l’en-
treprise doit s’engager à 
former un ou plusieurs réfé-
rents de son choix parmi ses 
salariés, afin qu’ils prennent 
la suite de l’organisme de 
formation en matière d’éva-
luation des risques.  
L’intervenant extérieur devra 
dispenser une formation 
théorique d’un minimum de 
14 heures, qui compren-
dra des informations sur la 
démarche d’évaluation des 
risques, sur une méthode 
définie, mais également 
sur les principes généraux 
de prévention. L’aide porte 
sur 50 % du coût de la for-
mation, dans la limite d’un 
plafond de 150 000 francs. 
Un formulaire spécifique de 
demande est à réclamer au 
service de prévention des 
risques professionnels de 
la Cafat. Il est nécessaire 
de joindre à cette demande 
une facture pro forma déli-
vrée par l’organisme agréé, 
une copie du programme 
de formation ainsi qu’un 
RIB pour le paiement. Les 
dossiers sont examinés par 
la Commission technique 
consultative.

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME NC.
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qu’est Ce 
que le rIsque 
psyChosoCIal ?
C’est la probabilité d’appa-
rition de troubles, tant indi-
viduels que collectifs, ayant 
pour origine l’environnement 
professionnel. La source du 
risque psychosocial est plu-
rifactorielle et non unifacto-
rielle. Les facteurs relèvent 
de la conjugaison de la 
situation professionnelle du 
salarié et de sa situation 
personnelle particulière. 

S ous l'effet de la conjoncture économique, de la 
pression au travail ou de la complexité des tâches, 
les risques psychosociaux - qui regroupent le 

stress, les violences verbales et physiques, les formes de 
mal-être, le harcèlement, le burn-out - connaissent une 
phase de développement. Toutefois, ils sont complexes à 

appréhender puisqu'ils relèvent 
du domaine de l'insaisissable 
et touchent à la psychologie 
humaine. « C'est pourquoi, bien 
souvent, les chefs d'entreprise 
se sentent démunis pour perce-
voir ces risques psychosociaux et 
agir en mettant en place un plan 
d'actions, observe Karine Huche-
loup, psychologue du travail. Ils 
ont également des difficultés à 
appréhender la dimension indivi-
duelle liée à ces risques, dans la 
mesure où chaque salarié réagira 
différemment face à une situa-
tion stressante ». Néanmoins, 
depuis 2011, la loi du pays régle-
mente les relations au travail. Dans 

ce cadre législatif, les entrepreneurs se doivent de préserver 
la santé physique et mentale de leurs salariés ; ces derniers 
ont le droit de bénéficier de relations de travail empreintes 
de respect et exemptes de toute violence. Lorsque les condi-
tions de travail se dégradent, il est essentiel de déployer une 
politique de prévention des risques dans l’entreprise pour 
parer à d’éventuelles actions en responsabilité. 

Identifier

Un diagnostic des risques psychosociaux permet ainsi 
d'identifier le mal-être du salarié. Il se base sur quatre 
dimensions. La première : la charge mentale qui recouvre la 
complexité du travail, l'organisation, la manière dont on tra-
vaille, dans l'urgence ou pas. La seconde : la latitude déci-
sionnelle où il est question d'analyser la marge d'autonomie 
du salarié. La troisième : le soutien social professionnel, qui 
nécessite d'analyser la cohésion d'équipe, le management, 
la solidarité, le climat social. La quatrième : les modalités 
d'alerte, celle-ci permettant au salarié d’identifier une per-
sonne - à l’intérieur ou à l’extérieur de l'entreprise - à qui il 

va pouvoir exposer sa souffrance. « Dans les grandes entre-
prises, il existe des préventeurs identifiés, des représentants 
du personnel, du CHSCT ; dans les petites entreprises, c'est 
peut-être plus difficile pour un salarié en souffrance de se 
rapprocher de quelqu'un au sein de l'entreprise ou de se 
rapprocher du médecin du travail », souligne la spécialiste. 
La situation la plus pénible pour un salarié est d'avoir une 
charge mentale élevée, peu de latitude, peu de soutien et 
une absence de système d'alerte. 

Plan d'actions

Selon la dangerosité de la souffrance au travail des sala-
riés, un plan d'actions est élaboré qui agit sur trois niveaux. 
Une prévention primaire qui consiste à faire un diagnostic 
des quatre dimensions et à identifier les causes organisa-
tionnelles. Une prévention secondaire où un accompagne-
ment est établi, qui comprend la gestion du stress via des 
formations, une adaptation au travail. Enfin, une prévention 
tertiaire où il est urgent d'apporter un soutien  psycholo-
gique. « À ce stade, nous ne sommes plus dans le risque 
psychosocial, mais dans le trouble psychosocial. Un état qui 
engendre dépressions, insomnies, maladies somatisées, 
burn-out, suicides », relève Karine Hucheloup. Préserver la 
santé physique et mentale des salariés, améliorer les rela-
tions au travail, c'est une démarche gagnant-gagnant pour 
les dirigeants et les employés. Plus les conditions de travail 
seront optimales et moins il sera question d'absentéisme, 
qui a un coût pour l'entreprise et influe sur la productivité. 

Stress, mal-être, burn-out… Les risques psychosociaux sont intégrés 
dans la démarche d'évaluation des risques professionnels. Mais pour le 
chef d'entreprise, ils sont plus difficiles à saisir que les risques purement 
objectivables. Néanmoins, depuis la loi du pays de 2011, l'employeur se doit de 
mettre en place toutes les mesures nécessaires à la préservation de la santé 
physique et mentale de ses salariés.

Les risques psychosociaux : 
ils existent aussi…

aCCompagnement 
Une fois le diagnostic des risques psy-
chosociaux réalisé, La Direction du 
Travail et de l’Emploi accompagne les 
entreprises dans la mise en place d’un 
plan d’actions, en apportant une aide qui 
peut aller jusqu’à 300 000 francs. Pour 
les entreprises de moins de 10 salariés, 
l’intervention d’un consultant spécialisé 
dans le diagnostic des relations au travail 
est prise en charge à 100 % par la DTE. 

Karine Hucheloup intervient en tant 
que psychologue du travail afin  
d'identifier le mal-être des salariés.
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D ans la toute récente usine de Switi à la Zico de 
Paita, l’évaluation des risques professionnels 
est actuellement en cours de réalisation. « C’est 

la seconde fois que l’entreprise engage cette démarche, 
explique Fabien Badda, responsable de la production. Nous 
avions déjà effectué l’évaluation sur notre ancien site de 
production à Numbo ». Autre lieu, autre organisation, autres 
équipements… Et donc, nouvelle évaluation. « Nous devons 
effectivement nous adapter à cet environnement que nous 
venons d’intégrer, poursuit le responsable de la production. 
Le fait que le site de production ait été spécialement conçu 
pour notre activité a tout de même permis d’éliminer de 
nombreux risques et résolu beaucoup de problèmes ». 
Au niveau sécurité, il y a d’ailleurs de réelles avancées. « les 
chambres froides, par exemple, sont équipées d’un système 
coup de poing d’alerte afin que le personnel - s’il est victime 
d’un souci - puisse l’indiquer et éviter de rester enfermé, 
détaille Fabien Badda. nous remarquons toutefois que nous 
devons réfléchir sur d’autres points, notamment sur l’uti-
lisation d’un élévateur que nous n’avions pas dans notre 
ancienne usine. » L’entreprise fait également très attention 
aux troubles musculo-squelettiques consécutifs aux pos-
tures liées à l’utilisation des machines. « Avec l’approbation 
du personnel, il a été décidé de travailler quatre jours par 
semaine. Le rythme est donc plus soutenu et implique éga-
lement d’être plus vigilant sur ces risques. »

Ergonomie

Vigilance également chez Boniface Acma, en particulier 
sur la manutention, qui s’est affichée comme une prio-
rité. L’entreprise a entamé une démarche dès 2008, bien 
avant qu’elle ne soit concernée par l’obligation de réaliser 
l’évaluation des risques professionnels au 1er janvier 2013. 
« Nous avons déployé une politique d’ergonomie pour éviter 
les mauvaises manœuvres, les positions inadéquates et les 
problèmes de dos qui en sont la conséquence », indique 
le gérant, Gérard Boniface. L’entreprise s’est alors focalisée 
sur la mise en place de tables et d’étagères à hauteur pour 
un meilleur confort. Elle a aussi instauré des mouvements 
d’étirement avant de commencer le travail de manuten-
tion. Autre axe qui a contribué à améliorer les conditions 
de travail : l’aération, qui a été optimisée pour diminuer la 
chaleur au sein des locaux. Prochainement, l’entreprise va 

connaître un grand changement puisque l’organisation de la 
partie magasin va être totalement repensée. Une nouvelle 
organisation qui devrait non seulement améliorer la  fluidité 
de circulation pour la clientèle, « mais également permettre 
de repenser les rayonnages selon la taille et le poids des 
pièces proposées à la vente, précise Gérard Boniface, tou-
jours dans cette optique de préserver la santé et la sécurité 
du personnel. »

Veille active

Pour la plupart des entreprises - à l’image de la société 
Sun Ray - l’EvRP est perçue à la fois comme un outil de 
prévention des risques professionnels et une amélioration 
des méthodes de travail, et non comme un frein à l’activité 
ou une démarche administrative supplémentaire lourde à 
gérer. « Il faut vraiment envisager la démarche sur un plan 
positif pour l’entreprise », constate Pierrick Maury, direc-
teur administratif et financier de Sun Ray. Mais il est pré-

le poInt de vue des entreprIses

Une démarche taillée 
sur mesure
L’évaluation des risques professionnels est un processus spécialement adapté à 
l’activité de l’entreprise et aux dangers qui lui sont inhérents. C’est parce qu’elle 
n’est pas un simple « copier-coller » qu’elle va permettre d’induire de réelles 
avancées en matière de santé et de sécurité pour l’ensemble des acteurs d’une 
entreprise.

L’entreprise Boniface Acma s’est récemment équipée de 
métreuses à hauteur ; cette démarche s’inscrit dans une politique 
d’ergonomie pour éviter les mauvaises postures et manœuvres. 

les 18 famIlles 
de rIsques 
majeurs

1 -  Risques de chutes de 
plain-pied et chutes en 
hauteur

2 -  Risques de manuten-
tion manuelle

3 -  Risques de manuten-
tion mécanisée

4 -  Risques de circulations 
et déplacements

5 -  Risques d’effon-
drements et chutes 
d’objets

6 -  Risques de toxicité

7 -  Risques d’incendies et 
explosions

8 -  Risques biologiques

9 -  Risques d’électricité

10 -  Risques de manque 
d’hygiène

11 -  Risques de bruits

12 -  Risques de vibrations

13 -  Risques d’ambiances 
thermiques

14 -  Risques d’ambiances 
lumineuses

15 -  Risques de rayonne-
ments

16 -  Risques de machines 
et outils

17 -  Risques d’interven-
tions en entreprises 
extérieures

18 -  Risques d’organisa-
tion du travail et stress
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férable de se faire accompagner dans cette démarche par 
quelqu’un d’extérieur qui, en tant qu’observateur, va avoir 
une vision d’expert. » 
Ajoutons tout de même que la société était déjà un bon élève 
en matière de santé-sécurité au travail. « Il est vrai que nous 
sommes certifiés ISO 9001 2008, donc en management de 
la qualité. Cette certification nous a également permis de 
travailler en amont sur la prévention des risques profession-
nels, souligne Pierrick Maury. Nous avions par ailleurs formé 
notre personnel, il y a quatre ans, à nos nouveaux équipe-
ments plus modernes et plus sécurisés ».

Point de repère

La SLN, qui compte plus de 2 000 salariés et qui englobe 
une multitude de postes de travail et d’activités, a initié ce 
dispositif dès 2008, suite à une disposition en interne d’im-
pulser cette dynamique déjà existante au sein de la maison-
mère Eramet. « Nous avons testé notre méthode d’évaluation 
des risques professionnels d’abord sur quelques groupes 
pilotes, relève Gilles Poilvé, directeur Hygiène, Sécurité et 
Environnement de la SLN, avant de la généraliser progressi-
vement à l’ensemble des postes de travail ». 
Pour chaque activité et poste de travail, un petit groupe s’est 
constitué, comprenant les opérateurs et le technicien sécu-
rité du secteur, qui est la personne dédiée à chacun des 

grands départements de production ou aux quatre centres 
miniers. « Le technicien sécurité est la personne garante de 
la méthode et du dispositif. Il peut s’appuyer sur l’accom-
pagnement du cabinet CAPSE qui a été notre prestataire 
pour la mise au point de la méthode », poursuit Gilles Poilvé. 
Font également partie de l’équipe un membre du CHSCT et 
parfois un médecin du travail qui apporte son expertise sur 
des postes à risque. Chaque groupe décrit ainsi précisé-
ment toutes les tâches qui encadrent l’activité, et procède à 
une identification des sources de danger, puis à une cota-
tion du risque : fréquence, gravité, probabilité d’occurrence. 
Une même grille de critères est établie par tous les groupes 
afin de donner une vision d’ensemble cohérente à l’évalua-
tion. « Nous considérons l’EvRP comme le premier outil en 
matière de santé et de sécurité au travail, ponctue Gilles 
Poilvé, un véritable point de repère qui nous permet de déve-
lopper ensuite des axes d’amélioration ».

160 évaluations

Au total, 160 évaluations des risques ont été répertoriées, 
couvrant ainsi les divers postes de travail et activités de 
l’industriel. « L’ensemble des évaluations a été terminé 
en 2012, certaines ont été en l’occurrence révisées plusieurs 
fois. Une fois validées par le groupe et la hiérarchie, nous 
décidons pour chacune de mener cinq actions prioritaires 

Un audit de sécurité réalisé à la SLN, qui s’inscrit dans l’évaluation des risques professionnels que l’industriel a mise en place 
dès 2008.

Exemple d’action d’amélioration des conditions de travail 
des secteurs « Service Entretien Fusion » et « Ateliers 
Interventions entretien usine ».
Avant : Les mécaniciens et électriciens intervenaient 
autour des moteurs et réducteurs des chariots des fours 
électriques dans un espace de travail exigu. 
Après : Dans le cadre du plan d’amélioration des 
conditions de travail, un groupe de travail a imaginé une 
table coulissante, des passerelles d’accès en aluminium 
et des anneaux de levage pour faciliter la manutention 
des moteurs et réducteurs. Résultat : plus de confort 
et de sécurité pour l’entretien courant et les grosses 
manutentions.

Switi, qui vient d’emménager dans 
ses nouveaux locaux, s’engage 
pour la seconde fois dans une 
démarche d’évaluation des risques 
professionnels.
L’entreprise est particulièrement 
attentive aux troubles musculo-
squelettiques qui peuvent apparaître 
suite à la répétition de certains 
mouvements ou à l’adoption de 
mauvaises postures. 
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dans l’année afin de réduire et de maîtriser les risques. » Sur 
le site de Doniambo, 250 projets d’amélioration des condi-
tions de travail ont été développés, englobant notamment 
des moyens d’accès (zones de travail élargies et mieux pro-
tégées), des moyens de manutention mécanisés, la mise à 
disposition d’équipements pour travailler à la bonne hauteur, 
un système de captation des poussières dans les équipes de 
soudage, etc. « Quand on analyse les causes des accidents, 
observe Gilles Poilvé, on s’aperçoit que 80 % proviennent de 
comportements inadéquats, à savoir des gestes inadaptés, 
des outils mal utilisés, des consignes non respectées, des 
inattentions ; et 20 % relèvent de problèmes liés au matériel 
ou à l’organisation. Sensibiliser aux risques permet ainsi de 
modifier les comportements. » 

Aucun accident avec arrêt 

L’évaluation des risques professionnels a contribué depuis 
quelques années, au sein de la SLN, à l’amélioration notable 
des résultats sur la sécurité. L’industriel a enregistré les 
progrès les plus significatifs sur ses quatre centres miniers. 
Deux centres ont affiché un taux de fréquence zéro, équi-
valent à aucun accident avec arrêt pendant un an. Quant 
au centre de Thio, il n’a pas connu d’accident avec arrêt 
depuis trois ans, ce qui représente un million d’heures de 
travail sans accident avec arrêt. « Ces succès sont très 
pédagogiques vis-à-vis des encadrants, des opérateurs et 
des partenaires sociaux, et ils nous poussent évidemment 
à poursuivre dans cette direction », affirme le directeur HSE. 
Pour 2014, des actions prioritaires ont été préconisées : 

parmi elles, la mise à jour annuelle de l’évaluation des 
risques ; la maîtrise des risques liés aux produits dange-
reux, chimiques, à l’amiante et à l’amiante environne-
mentale ; des actions autour des écarts et anomalies de 
comportement, d’organisation, et d’utilisation de matériels. 
« Nous constatons sur le terrain des écarts et des anoma-
lies, explique Gilles Poilvé, même si cela n’induit pas d’acci-
dents ; mais le but est de les traiter pour réduire la possibilité 
qu’un événement accidentel ne se produise. La démarche 
est en cours de démarrage et nous nous appuyons sur un 
outil qui s’appelle la pyramide de Bird (lire en encadré). »

Formations 

La mise en place de formations santé-sécurité participe à 
cette volonté de  sensibilisation et de maîtrise des risques 
professionnels. Qu’il s’agisse du quart d’heure sécurité, de 
la formation incendie ou de secouriste, de management de 
la sécurité pour les encadrants, de maintenance en matière 
de sécurité ou encore de formations habilitations pour 
des interventions sur les installations électriques, pour la 
conduite d’engins ou pour manipuler du matériel de levage. 
« À la SLN, nos formations santé-sécurité représentent au 
total 25 000 heures par an, souligne Gilles Poilvé, soit notre 
plus important programme de formation ». 

Outil vivant

Préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les 
conditions de travail et tendre vers un bien-être au travail 

santé séCurIté 
au travaIl : 
affIChez les 
bonnes pratIques
C’est le thème de la cam-
pagne orchestrée en 2014 
par le gouvernement. Une 
campagne qui propose 
aux entreprises un pan-
neau mural en PVC de 120 
x 80 cm fixant les princi-
pales règles de prévention. 
Ce panneau est gratuit et 
accessible à toutes les 
entreprises sans excep-
tion, mais les entreprises 
de moins de 20 salariés 
sont prioritaires. Sur ce 
panneau, cinq règles dans 
l’intérêt de tous sont mises 
en relief : relations de travail 
et respect des individus, 
prévention des risques pro-
fessionnels, ivresse au tra-
vail, déplacements routiers, 
presque-accidents du tra-
vail. Chaque entreprise doit 
se rapprocher de la Direc-
tion du Travail et de l’Emploi 
pour définir ses besoins en 
matière d’affiches. Pour 
tous renseignements, 
vous pouvez contacter 
Isabelle Verlaguet au 
27 81 65 ou Philippe Di 
Maggio au 27 20 07.

C’est une étude américaine de 1969 qui explique que, statistiquement, pour 600 incidents mineurs 
sans blessure ou dommage, un chef d’entreprise peut s’attendre à 30 accidents avec dommages 
matériels, 10 blessures mineures et 1 accident majeur entraînant une blessure grave ou causant une 
incapacité. La logique de cette pyramide de Bird veut que plus l’entreprise agit sur la base, moins elle 
se met en situation de connaître des accidents graves. Autrement dit, l’analyse des presque-acci-
dents et des incidents permet de mettre en évidence des séquences accidentelles non anticipées et 
potentiellement dangereuses. Et donc de concevoir des mesures de prévention appropriées.

En 2013, le gouverne-
ment a lancé la campagne 
« 1 000 relais santé-sécurité 
d’entreprise ». L’objectif étant 
de soutenir les employeurs 
dans le système santé-sécu-
rité qu’ils mettent en place, et 
d’intéresser les salariés à ces 
questions. Le relais santé-
sécurité au travail - qui a été 
formé aux enjeux de la pré-

vention des risques - vient en 
complément du salarié HSE 
lorsqu’il existe, ou de l’em-
ployeur quand il s’occupe lui-
même de la santé-sécurité de 
ses salariés. Dans les petites 
entreprises, la fonction du 
relais est d’autant plus impor-
tante. Sa mission consiste en 
effet à conseiller et à informer 
sa hiérarchie directe de tout 

comportement ou méthode 
qui pourrait nuire aux condi-
tions de travail. Le relais ne 
peut être qu’un « opération-
nel », et en aucun cas un 
membre de CHSCT, un DP, 
un HSE ou un salarié dont la 
fonction s’intéresse de près 
ou de loin aux questions de 
santé-sécurité (DRH).

la pyramIde de bIrd

les relaIs santé-séCurIté : une fonCtIon Clé
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Made In : Réaliser son évaluation des 
risques professionnels n’est, en fait, que le 
commencement pour une entreprise…
Geneviève Théberge : Effectivement. Une fois l’éva-
luation des risques professionnels réalisée et analy-
sée, il faut mettre en place des mesures et des axes 
d’amélioration qui vont permettre de limiter les risques 
que l’entreprise a déterminés. L’évaluation des risques 
professionnels agit comme une colonne vertébrale, 
chaque vertèbre étant liée à un risque qu’il faut maîtri-
ser. Évidemment, il y a des obligations réglementaires 
en matière de santé et de sécurité que les entreprises 
doivent connaître et respecter. Je pense notamment 
au risque incendie qui induit d’avoir des extincteurs 
révisés, des sorties d’urgence, de la signalétique. Ces 
obligations devraient déjà être la norme pour toute 
entreprise. Outre le cadre légal, l’EvRP conduit égale-
ment à une amélioration continue de la protection des 
salariés. Elle implique une réflexion globale sur l’orga-
nisation d’une entreprise. Cela peut être une meilleure 
configuration d’un local, ou travailler sur les problèmes 
de chute en hauteur bien que les salariés détiennent 
un équipement de sécurité réglementaire. L’EvRP offre 
cette possibilité d’ouvrir le dialogue sur la santé et la 
sécurité avec l’ensemble du personnel et d’avoir une 
vision plus large sur les mesures à prendre. 

L’EvRP peut aussi engendrer de gros 
investissements, comme par exemple l’achat 
de nouveaux équipements plus conformes. Ce 
qui apparaît pour certaines entreprises comme 
des charges très lourdes.
G. Th. : En effet, il y a parfois des investissements 
à réaliser qui demandent pour les chefs d’entreprise 
d’avoir les épaules solides. Mais cela peut se planifier 
dans la durée et se mettre en place progressivement. 

Le chef d’entreprise 
doit d’abord parer aux 
risques les plus élevés. 
Il y a aussi des mesures 
très simples pour y 
parvenir. Par exemple, 
simplement changer 
le règlement intérieur, 
cadrer les choses, 
être plus vigilant sur 
le risque alcool, le 
risque routier, le risque 
squeletto-musculaire. 
Des mesures qui n’in-
duisent pas d’investissements conséquents, mais qui 
apportent une réelle avancée en matière de sécurité 
et de santé au travail. 

Vous avez participé à la mise en place de 
l’EvRP pour KNS, pouvez-vous nous en parler ? 
G. Th. : L’évaluation des risques professionnels a 
été initiée parallèlement à la construction de l’usine. 
La démarche était particulièrement intéressante 
puisqu’elle a permis, en amont, de travailler de la 
conception à la phase opérationnelle, d’anticiper 
les problèmes, de cibler les priorités par unité de 
travail et de réfléchir sur une organisation adaptée 
aux hommes. Pour citer quelques exemples, nous 
avons travaillé évidemment sur le risque incendie, les 
contraintes thermiques liées à l’activité ou encore sur 
les horaires décalés des salariés, c’est-à-dire la mise 
en place d’un rythme de travail le plus apte à  éviter la 
fatigue du personnel et donc le risque d’accident. En 
définitive, l’intégration de l’évaluation des risques pro-
fessionnels en phase de construction offre l’avantage 
d’anticiper les accidents dans un cadre participatif.

L’EvRP ouvre le dialogue sur 
la santé et la sécurité

3 questions à … 
Geneviève Théberge, cogérante de NC Prev

Geneviève Théberge, 
cogérante de NC 
PREV, a participé à 
l’évaluation des risques 
professionnels au sein 
de KNS.

demandent d’impulser cette démarche d’évalua-
tion des risques professionnels, consignée dans 
« le document unique ». Document qui ne doit pas 
rester figé, mais qui doit être régulièrement rééva-
lué. «  C’est un outil vivant, qui ne doit pas dormir 
dans un tiroir », insiste Gilles Poilvé. Pour Sun Ray, 
il s’agit en l’occurrence de réaliser un suivi du dos-
sier unique, comme une piqûre de rappel en direction 
de l’ensemble de l’équipe, et de le faire vivre. « Cela 
permet d’avoir une démarche de veille active pour 
l’ensemble du personnel et d’instaurer régulièrement 

des campagnes de prévention », note Pierrick Maury. 
Les notions de santé-sécurité développent inévitable-
ment une synergie de groupe et fédèrent direction et 
personnel. « C’est une dynamique qui entraîne tout le 
personnel, conclut Gérard Boniface. Les cadres, qui 
sont des relais santé-sécurité, se chargent ensuite 
de transmettre l’information et de sensibiliser toute 
l’équipe à ces problématiques. Cette démarche favo-
rise la cohésion sociale ». Cette cohésion sociale va 
agir sur la productivité de l’entreprise qui s’en portera 
d’autant mieux.

Dossier



CONTRES
R

E
N

J ean-François Zimmermann est un homme pressé. 
Depuis août 2013, l’homme a repris les rênes de 
la société Re Art Tech, spécialisée dans la coupe, 

le façonnage, la peinture et la pose de verre. Déjà patron 
d’Adamanti, une entreprise de double vitrage, il a déménagé 
ses bureaux sur le site de Re Art Tech, rue Champion, à 
Ducos, et dirige désormais une équipe de onze personnes. 
Un nouveau challenge pour cet entrepreneur de 47 ans au 
parcours atypique.
Titulaire d’un bac G3 (technico-commercial), cet enfant de la 
commune d’Haguenaud, en Alsace, se lance à 20 ans dans 

le commerce de la literie, à 
Montpellier. Au bout de huit 
ans, le jeune homme quitte 
le Languedoc-Roussillon pour 
tenter sa chance en Nouvelle-
Calédonie. Nous sommes en 
1995. Jean-François Zim-
mermann n’a encore aucune 
idée de ce qu’il va faire pro-
fessionnellement, mais il est 
convaincu du potentiel du 
pays. « J’étais déjà venu ici 
pour les vacances. Cette fois, 
j’ai pris trois semaines pour 
sentir les choses. » De sa vie 
à Montpellier, il se sépare de 
tout ou presque. Sa maison, 
son affaire. Seuls quelques 
objets personnels voyagent 
jusqu’ici dans un conteneur. 

5e point de vente 
du pays

Il reprend d’abord le bureau 
de tabac de la galerie Moana 
Center, au Quartier-Latin. Puis 
il investit cinq mois plus tard 
dans un second tabac presse, 
au Casino de la Coulée. Il se 

sépare du premier magasin au bout d’un an et développe 
celui du Mont-Dore, qui fait un carton. La boutique compte 
sept employés et s’impose comme le 5e point de vente du 
pays. Parmi ses clients réguliers, il y a Jean et Dagmar, les 
patrons d’une certaine société Re Art Tech, avec lesquels il 
se lie d’amitié. 

Ce sont eux qui l’encouragent à monter une activité de 
double vitrage, Adamanti SARL, il y a trois ans. Cette recon-
version ne lui fait pas peur. « Le côté technique m’a toujours 
intéressé. Et ça reste de la gestion. Avec le tabac presse, 
c’était déjà très polyvalent. On faisait de la bijouterie, de la 
téléphonie… »

Artistiques et techniques

Après dix-sept ans de bons et loyaux services à la tête de 
Re Art Tech, Jean et Dagmar lui proposent, l’an dernier, de 
reprendre leur société. L’entrepreneur saute une nouvelle 
fois sur l’occasion. « Ça me ressource de changer d’acti-
vité », confie-t-il. 
Institutions, banques, établissements publics… Le carnet de 
commandes ne désemplit pas. Re Art Tech et la société Mivi 
sont les seuls du pays à s’être spécialisés dans le verre. L’en-
treprise de Jean-François Zimmermann, dont le nom est une 
contraction de « Réalisation artistique et technique » a mis 
davantage l’accent sur l’aspect artisanal du métier. Façon-
nage de vasques, garde-corps, pose de pare-douche… 
L’enseigne propose tout ce qui touche de près ou de loin au 
verre, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. 

Classique ou originale

Les demandes s’avèrent parfois très originales, à l’image 
de ce dallage transparent laissant apparaître une cave en 
dessous, ou encore cet escalier en verre. Mais elles restent 
très rares, car coûteuses. « Nous sommes aussi les seuls à 
faire de la couleur de crédence », se réjouit Jean-François 
Zimmermann. Mais l’homme d’affaires n’en dira pas plus 
sur ses secrets de fabrication. « C’est une technique très 
particulière », assure-t-il. 
Passionné, il commence à tester, comme ses prédéces-
seurs, le matériau en atelier. Ce savoir-faire - que son ami 
Jean, Maître verrier, maîtrisait si bien - demande beaucoup 
de polyvalence et de minutie. « Le verre, c’est ultratech-
nique. Il faut connaître la surface, le type de support… Et 
prendre en compte les contraintes cycloniques. On n’a pas 
le droit à l’erreur, car ça peut être extrêmement dangereux 
si ça se casse. » Au-delà des contraintes de sécurité, « le 
verre est un support magnifique », convient Jean-François 
Zimmermann. « C’est juste beau ». 

n Coralie Cochin 

Jean-François Zimmermann

Le patron se met au verre

Son visage ne vous est pas inconnu ? Normal. Jean-François Zimmermann a 
tenu pendant dix-sept ans le tabac presse du Casino du Mont-Dore. Patron d’une 
société de double vitrage, il vient de racheter Re Art Tech, spécialisée dans le 
verre à Ducos. Rencontre avec un autodidacte passionné par son métier.

Pour Jean-François Zimmermann, 
le verre est un support magnifique.

Le verre, c’est 
ultratechnique. Il 
faut connaître la 
surface, le type de 
support…
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L e curriculum vitae de Jérémy Ventura affiche un 
brillant parcours. Bac scientifique au lycée Blaise-
Pascal en 2002, puis classe préparatoire à Jules-

Garnier et intégration après concours, en 2005, à l’École 
Centrale de Lyon, école généraliste d’ingénieur très répu-
tée. « Cette école me correspondait, car je ne savais pas à 
l’époque vers quel métier j’allais me diriger », se souvient 
Jérémy Ventura. Passent trois années intenses dans une 
ambiance plutôt conviviale. Trois ans d’études, marqués par 
trois stages différents : le premier à Enercal, à la centrale 
de Doniambo, le deuxième à l’Université du Queensland à 
Brisbane, dans le Département recherche électricité, et enfin 
le dernier, de six mois, au Réseau de transport de l’électricité 
à Lyon, dont la soutenance valide le diplôme. « Au fur et à 
mesure de mes études d’ingénieur, je me suis spécialisé 
dans le domaine de l’énergie et les métiers de la produc-
tion. » Pourquoi l’énergie ? « Parce que c’est un domaine 
pluridisciplinaire à forts enjeux et en évolution permanente. » 

Chef d’orchestre

À la fin de ses études, Jérémy Ventura n’a pas le temps de 
souffler puisqu’un mois après l’obtention de son diplôme en 

septembre 2008, il intègre Enercal en tant que responsable 
d’exploitation du réseau de transport. Un challenge pour un 
ingénieur de 23 ans. « Il est vrai que c’est une fonction à res-
ponsabilité, pour laquelle je manageais à mon arrivée cinq 
chefs de quart, précise Jérémy Ventura. Ce sont d’ailleurs 
eux qui m’ont appris la plupart des spécificités du réseau 
électrique calédonien, ce qui a complété mes connaissances 
techniques et théoriques ». 
En tant que responsable du Bureau de conduite centralisée, 
il est chargé, avec son équipe de six personnes, d’assurer 
en permanence l’équilibre production-consommation sur le 
territoire, et ce, à moindre coût pour le système électrique. 
« Tout est une question de balance entre la production et la 
consommation. Nous devons satisfaire à chaque instant la 
demande de la distribution publique du territoire, ce qui exige 
une gestion précise de la production électrique. » Et aug-
menter également la production lorsque les usines métal-
lurgiques (SLN, Vale NC et maintenant KNS) le demandent, 
en fonction de leur activité. Le Bureau de conduite centrali-
sée agit comme un chef d’orchestre sur le réseau. Outre le 
management de l’équipe, Jérôme Ventura assure la coor-
dination avec les différentes centrales (Doniambo, Prony, 
Népoui, Néaoua, les turbines à combustion de Ducos, et 
Yaté) et participe à l’établissement du planning d’arrêt pour 
entretien des centrales. Dès qu’il y a un incident, l’équipe se 
mobilise pour résoudre le problème le plus vite possible. En 
cas de dépression ou de cyclone, elle est en première ligne 
pour limiter l’impact sur l’alimentation des clients. 

Anticiper

Jérémy Ventura est par ailleurs chargé de planifier et d’anti-
ciper les besoins en électricité du territoire. « Nous sommes 
en relation régulière avec la Dimenc qui nous consulte pour 
avoir notre avis sur les futurs projets ou notre vision sur le 
long terme de la consommation du territoire. » C’est en ce 
sens que l’ingénieur a rédigé un rapport prévisionnel dans 
lequel il a exposé les moyens de production qui seraient 
à déployer jusqu’en 2025, à partir de différents scénarios 
et simulations de la consommation. Un métier à plusieurs 
facettes qui passionne toujours Jérémy Ventura : « C’est 
un métier qui offre l’opportunité d’être au cœur du système 
électrique calédonien, de participer à son développement 
via de nouveaux projets, tout en comportant un aspect très 
technique pour garantir la stabilité du réseau ».   

n Frédérique de Jode

Jérémy Ventura

Chef d’orchestre 
du réseau électrique
Depuis octobre 2008, Jérémy Ventura navigue au cœur du système électrique 
du territoire. Cet ingénieur de formation occupe le poste de responsable 
d’exploitation du réseau de transport chez Enercal. 

Le responsable d’exploitation du 
réseau de transport chez Enercal est 
en première ligne pour assurer la 
stabilité du réseau électrique.

C’est un métier qui 
offre l’opportunité 
d’être au cœur du 
système électrique 
calédonien [...]
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Terence Tesh Chevrin

Moteur !

À 29 ans, Terence Tesh Chevrin a 
signé un premier long métrage, 
NI 28, prometteur et primé à La Foa 
et aux États-Unis.

Je ne peux pas 
réaliser que deux 
films dans ma 
vie, alors que j’ai 
dans la tête un 
large éventail de 
scénarios ! Il faut 
que les choses se 
débloquent !

D es créatures infectées qui dépeuplent la Nou-
velle-Calédonie. Des survivants qui luttent pour 
sauver leur peau. Le pitch de Ni 28 surfe sur 

un genre cinématographique actuellement en vogue. À cette 
différence près que l'histoire fait écho au risque de violence 
qui pourrait embraser le pays. « En revenant en Nouvelle-
Calédonie, je me suis interrogé sur la mentalité qui régnait 
chez certains, alors que l'on a tout pour vivre ensemble », 
commente Terence Tesh Chevrin. En 2013, le film, à l'affiche 
pendant cinq semaines, a trouvé son public. 2 300 specta-
teurs se sont déplacés au Ciné City. « Je ne m'attendais pas 
à un tel succès », reconnaît le réalisateur. D'abord primé 
meilleur film du Festival du Cinéma de La Foa en 2011, 
Ni 28 a également obtenu en 2013 le prix du meilleur long 
métrage de zombies, ainsi que celui de la meilleure bande 
originale au Fright Night Film Festival du Kentucky aux États-
Unis ; et cette année, le prix du meilleur long métrage au 
Miami International Science Fiction Film Festival.

Reconnaissance

Une consécration, et une belle carte de visite, pour un coup 
d'essai. Une reconnaissance aussi pour Terence qui s'est 
formé en métropole. Au Studio M à Montpellier, puis à l’École 
supérieure des Études cinématographiques (ESEC) à Paris, 
où il obtient un diplôme d'assistant réalisateur. Mais rester 
en métropole ne le tente pas. « Je ne pouvais pas partir 
et ne pas revenir après mes études pour participer, à mon 
niveau, au développement de l'audiovisuel, souligne-t-il. Et 
puis, pour percer en métropole, c'est un peu le parcours du 
combattant. On ne devient pas réalisateur du jour au lende-
main. » Il faut en effet passer par un parcours balisé : régie, 
ensuite troisième, puis deuxième assistant. « Espérer enfin 
devenir réalisateur, des dizaines d’années plus tard… ». 
Se tailler une place dans le 7e art serait donc plus aisé sur 
le Caillou ? « Il est difficile d'établir une comparaison, dans 
la mesure où l'industrie audiovisuelle et cinématographique 
ne connaît pas les mêmes problématiques ici qu'en métro-
pole, explique Terence. En Nouvelle-Calédonie, il y a moins 
d'émulation du fait qu'il manque un vivier de réalisateurs, 
alors qu'en métropole, la concurrence est rude. Ici, j'ai pu 
toutefois réaliser Ni 28 et le voir sur grand écran ». C'était 
essentiel, presque vital pour Terence qui souhaitait passer 
à la réalisation de longs métrages avant d'avoir trente ans. 
Pari réussi, donc. Son film a été tourné avec une bande 
d'amis. Avec peu de moyens. Une subvention de la province 
Sud d'un million et demi de francs a été utilisée pour le mon-

tage, le mixage et la musique. « Nous pouvons bénéficier 
plus facilement d'aides financières de la part des institu-
tions, si le projet tient la route. À l’inverse de la métropole où 
il y a tellement de projets que, pour espérer une subvention, 
il faut avoir un réseau en béton. » 

Professionnalisme

Après cette première oeuvre, Terence ne compte pas en res-
ter là. Il a scénarisé les deux autres volets (« Strates ») de 
la trilogie de Ni 28 qui devraient se tourner d’ici fin 2014, 
pour une sortie sur les écrans en 2015. « Je l'espère, car 
si le premier volet de NI 28 donne l'impression d'une fraî-
cheur, d'une spontanéité qui ont plu, j'envisage que les 
deux prochains volets soient d'une autre envergure, plus 
aboutis et professionnels, insiste le réalisateur. » Ses films 
ont une ambition internationale. 
Ce qui demande de véritables 
sources de financement à la 
base du projet. Car le nerf de la 
guerre, c'est toujours l'argent. Si 
la situation est précaire, Terence 
ne se démotive pas. En 2011, il 
a créé sa société de production, 
Niaouliwood, et dernièrement, 
il a adhéré à la toute nouvelle 
association FIPA de producteurs 
locaux, dont la mission est de 
dynamiser la profession et créer 
une source durable de finance-
ment. 
Autre objectif : établir une passe-
relle avec le Centre national de la 
Cinématographie en métropole. 
La crainte de Terence est d'at-
tendre des années avant de voir 
ses prochains films sur grand 
écran. « Je ne peux pas réaliser 
que deux films dans ma vie, alors 
que j'ai dans la tête un large 
éventail de scénarios ! Il faut que 
les choses se débloquent !  ». 
D'autant que les récompenses 
décernées à Ni 28 ont dévoilé un 
vrai potentiel à exploiter.     

n Frédérique de Jode

Ni 28, son premier long métrage, est resté cinq semaines à l'affiche du Ciné City 
et a été primé au Festival de La Foa et aux États-Unis. Une brillante récompense 
pour Terence Tesh Chevrin, jeune réalisateur calédonien de 29 ans qui bouillonne 
d'idées.
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P etit à petit, la province des Îles fait le 
tri. Celui-ci ne concerne, pour l’instant, 
que les déchets dits « dangereux ». À 

la différence de la province Sud, ces déchets ne 
sont pas encadrés par une réglementation, mais 
par une convention passée l’an dernier avec Tre-
codec. L’éco-organisme est chargé d’organiser 
la gestion des trois filières que sont les piles et 
accumulateurs usagés (batteries d’ordinateurs 
et de téléphones), les batteries de voiture et les 
huiles de vidange.
Principal obstacle à lever : la question du finance-
ment. « Normalement, nous n’avons pas de sub-

vention », rappelle Angèle Armando, responsable 
de la communication chez Trecodec. Pour se finan-
cer, l’éco-organisme a mis en place un système 
qui fonctionne sur l’éco-participation. Il s’agit d’un 
montant ajouté au prix de vente sur tous les produits 
concernés par les trois filières. 
Le problème des Loyaltiens, c’est qu’ils contri-
buaient eux aussi à cette éco-participation chaque 
fois qu’ils achetaient des piles, des batteries ou des 
huiles, alors que l’organisation de ces filières n’était 
pas encore en place sur les Loyauté. « La popula-
tion avait le sentiment de payer pour rien », rapporte 
Angèle Armando.

Pour lutter contre la pollution de la ressource en eau potable, la 
province des Îles a lancé, l’an dernier, la collecte des piles, batteries 
et huiles à Lifou. Cette année, le dispositif est étendu à Ouvéa et 
Maré. L’institution projette aussi de créer sur les Îles un réseau de 
déchetteries où seront stockés ces déchets dangereux. 

À Lifou, 60 points de collecte ont 
été mis en place par Trecodec. 

Les Loyauté 
font le ménage 
dans leurs déchets

Du nord aux iles

En bref
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Créer un réseau 
de déchetteries

Deux types d’équipements existent en matière 
de déchets. Les ISD (installations de stoc-
kage des déchets) - qu’on appelait avant 
« centre d’enfouissement technique » - sont 
dédiées aux ordures ménagères. Tandis que 
les déchetteries sont faites pour stocker 
les déchets dangereux. À l’heure actuelle, 
seule Lifou est équipée d’une déchetterie. 
Construite à la sortie de Wé, au lot Pihnyip, 
celle-ci a ouvert en novembre 2013 et est 
exploitée par l’entreprise Elayine Drehu, qui 
se chargeait jusque-là de l’évacuation de 
certains encombrants. Elle réceptionne les 
équipements électriques, les piles et accu-
mulateurs usagés, les canettes, la ferraille… 
La Province ne compte pas s’arrêter là. « On 
projette de créer un réseau de déchetteries 
sur les trois îles », annonce Ornella Hmana, 
chargée d’études sur la gestion des déchets 
à la province des Îles. Et pour cela, il faudra 
équiper Ouvéa et Maré, qui passent elles 
aussi à la collecte des déchets dangereux à 
partir de cette année. À Lifou, un autre pro-
jet est en cours. Il s’agit de la construction 
d’une ISD pas loin de la déchetterie, pour un 
montant d’environ 600 millions de francs. 
Cette installation viendra remplacer le centre 
d’enfouissement technique de Hnaman, qui a 
ouvert en 2000 et « arrive aujourd’hui en fin 
de vie », explique Ornella Hmana. 

05 28 28 
C’est le numéro vert de Trecodec pour 
connaître l’emplacement des différents points 
de collecte dans l’île et les risques de pollu-
tion engendrés par ces déchets dangereux.



La province des Îles, compétente en 
matière de déchets dangereux, a donc 
décidé d’aborder le projet différemment, 
en prenant en charge le transport mari-
time des déchets et en participant au 
financement à hauteur de 50 % pour 
la communication et 50 % sur l’inves-
tissement, comme l’achat de bornes de 
collecte.

Changer les habitudes

La toute première convention a été signée 
l’an dernier avec Trecodec pour organiser 
les trois filières à Lifou. Flyers, spots sur 
radio Djiido, sensibilisation dans les écoles 
et lors de la Fête de la science à Lifou… 
l’éco-organisme avait pour mission pre-
mière d’informer la population pour l’ame-
ner à changer ses habitudes. Pour autant, 
cette sensibilisation n’est pas nouvelle sur 
l’île. Depuis deux ans, la mairie organise 
des concours pour inciter les habitants à 
rapporter leurs piles usagées. En 2012, 
près de 2 tonnes ont ainsi été réunies. 
Une fois rapportés par les habitants, ces 
déchets dangereux sont collectés de 
borne en borne par des transporteurs 
locaux, avant d’être acheminés jusqu’au 

quai de Wé puis envoyés à Nouméa par 
voie maritime. 
Renouvelée sur Lifou et Tiga, cette conven-
tion est étendue cette année à Ouvéa et 
Maré. « On espère avoir fini d’équiper les 
sites d’ici avril », signale Angèle Armando. 
Cette mesure était particulièrement atten-
due dans les îles Loyauté, où les milieux 
naturels sont très sensibles à la pression 
de l’homme. La collecte des déchets dan-
gereux y revêt un caractère sanitaire et 
environnemental extrêmement important. 
« Toute l’eau qui est utilisée pour boire 
ou faire la cuisine est pompée dans des 
lentilles d’eau douce, indique la respon-
sable de communication de Trecodec. Les 
déchets qui restent stockés trop long-
temps en déchetterie vont s’infiltrer avec 
les pluies dans ces lentilles d’eau douce. 
C’est une pollution directe. »
La prise en charge des déchets dan-
gereux se limite pour le moment à ces 
trois filières. Les deux autres filières 
(pneus et véhicules usagers), déjà prises 
en charge en province Sud, n’ont pas 
encore été mises en place dans les Îles, 
mais le dossier est à l’étude.

n Coralie Cochin

Du nord aux iles n

Chefs d’entreprise, porteurs de projet,
NC-éco est un espace d’échanges interactif
qui centralise et analyse l’information économique
pour vous aider à mieux piloter votre activité.

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir

un site

L’information économique
à portée de clic

NOUVEAU

www.nc-eco.nc



S i le développement des énergies renou-
velables est aujourd’hui une évidence, 
le secteur n’a pas toujours connu un 

ciel aussi ensoleillé. Retour en 2009. Deux projets 
majeurs prennent forme : la ferme photovoltaïque 
Helios Bay, à Tontouta, et les éoliennes de Touongo 
au Mont-Dore. Mais les responsables du secteur 
craignent bien que ces réalisations ne soient les 
dernières. « À cette époque, on s’est retrouvé face à 
une double problématique, se souvient Stefan Son-
theimer, le président de l’association Synergie qui 
réunit la majorité des entreprises du secteur. Sur 
les équipements existants, chaque kilowatt-heure 
produit faisait perdre de l’argent au producteur en 
raison de tarifs de rachat trop bas. Et nous n’avions 
plus aucune perspective de développement. Le 

risque était de perdre le savoir-faire. » Alors que les 
entreprises sont sur le point de mettre la clé sous 
la porte, le gouvernement - par l’intermédiaire de 
la Dimenc (Direction de l’industrie, des mines et de 
l’énergie de Nouvelle-Calédonie) -  « fait le choix de 
donner une réponse à ces deux problématiques pour 
maintenir ces outils », souligne Stefan Sontheimer.

Des tarifs de rachat 
réévalués

Premier levier : les tarifs de rachat aux producteurs 
d’électricité sont revus à la hausse pour les instal-
lations existantes. À partir de mars 2013, le prix du 
kilowatt-heure (kWh) passe de 13 à 18 francs pour 
l’éolien, et de 18 à 24 francs pour le photovoltaïque. 

« Grâce à cela, le producteur n’a plus de pertes 
structurelles systématiques, comme c’était le cas 
avant, précise le président de l’association. Il peut 
maintenir en fonctionnement les installations exis-
tantes. »

Une meilleur visibilité 

Autre souffle apporté à la filière : la Nouvelle-
Calédonie lance en 2012 un appel à projets pour 
l’éolien et le photovoltaïque, qui permet d’impul-
ser plusieurs projets. Cette démarche inédite 
implique notamment de fixer des tarifs de rachat 
pour tous les nouveaux projets. Des tarifs validés 
le 25 février dernier par le gouvernement. Contrai-
rement aux installations existantes, ces prix ne 
sont pas fixes, mais ils diffèrent en fonction des 
projets. À titre d’exemple, l’électricité produite 
par la future ferme éolienne de Yaté sera rache-
tée 23,50 francs le kilowatt, contre 24,90 francs 
pour le projet photovoltaïque du Port autonome, 
et 27,50 francs pour celui de Pouembout. « Cela 
aurait été bien d’avoir un tarif par filière et non 
par projet, admet Stefan Sontheimer. Cela étant, 
quand on regarde en arrière, on en était à licencier 
à tour de bras parce que le secteur se mourait. 
Là, concrètement, on a retrouvé une dynamique, 
et c’est une bonne chose pour la Calédonie. » Ces 
nouveaux tarifs de rachat s’appliqueront sur une 

Le renouvelable
a le vent en poupe
Dans l’impasse il y a encore quatre ans, la branche des énergies 
renouvelables n’aurait sans doute pas survécu sans une prise de 
conscience des politiques. 
Stefan Sontheimer, le président de Synergie, expose le bilan et les 
perspectives d’un secteur qui a retrouvé le sourire. 
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période de quinze ans pour l’éolien et de vingt ans 
pour le photovoltaïque. 

Les projets en cours

Dans la filière photovoltaïque, quatre projets de ferme 
sont en cours : l’un à Pouembout, d’une puissance 
de 2 mégawatts, deux à Nouméa (l’un sur le toit du 
Port autonome, l’autre à l’ancien dépotoir de Ducos) 
d’1 mégawatt chacun, et enfin un projet à Lifou de 
0,25 mégawatt. Côté éolien, un projet de ferme à 
Unia (Yaté) est sur les rails. La vingtaine d’éoliennes 
dressées face à la mer devraient produire en élec-
tricité l’équivalent de ce que consomme une com-
mune comme le Mont-Dore. Enfin, un projet de très 
grande envergure, porté par Enercal, est actuellement 
à l’étude. Il s’agit du barrage de la Ouinné, sur la Côte 
Oubliée. Estimé à 24 milliards de francs, cet ouvrage 
pourrait fournir 120 à 130 gigawatts-heure à l’année, 
soit près de la moitié de l’électricité produite par le 
barrage de Yaté (lire en page 22).

Un intérêt écologique, 
stratégique et économique

Vent, soleil, eau…  « La Calédonie dispose d’un vrai 
potentiel de ressources disponibles », estime le pré-
sident de Synergie. Au-delà de l’intérêt écologique, 
l’exploitation de ces énergies dites « propres » offre 
un intérêt stratégique - celui d’être moins dépen-
dant des énergies fossiles (fuel, charbon…) en 
provenance de l’étranger -, doublé d’un intérêt éco-
nomique. « Avec le renouvelable, on a un niveau de 
production dont on sait ce qu’il sera dans 20 ans, 
contrairement aux énergies fossiles. Il a vraiment un 
rôle de stabilisateur », expose Stefan Sontheimer. La 

ressource hydraulique, très importante en Calédo-
nie « est la première à exploiter, estime le président 
de Synergie. Car contrairement à l’énergie de flux 
(photovoltaïque, éolien, NDLR), l’hydraulique est 
une énergie dont la puissance est presque garan-
tie. C’est un outil d’une grande valeur ». Le gouver-
nement vient d’ailleurs d’adopter une délibération 
pour assouplir la loi sur l’hydroélectricité et facili-
ter l’implantation de petits barrages de moins de 4 
mégawatts.

D’autres technologies 
à l’étude 

Parmi les autres pistes d’énergies nouvelles, le 
recours au biogaz est en bonne voie. Un projet est 
en cours pour récupérer l’énergie produite par les 
déchets de Gadji. « Il y a aussi un potentiel pour 
la biomasse », indique Stefan Sontheimer. Cette 
filière consiste à fabriquer de l’énergie à partir de 
déchets organiques.

Un livre blanc 

Si le renouvelable n’est pas la priorité des politiques 
en cette année électorale, les entreprises du secteur 
veulent faire en sorte que la question de l’énergie 
ne soit pas oubliée pour autant. Synergie travaille 
actuellement à la rédaction d’un livre blanc sur le 
sujet. « Nous reprenons des objectifs très réalistes 
en apportant des solutions très concrètes », annonce 
le président de l’association. L’un des principaux 
défis sera de doubler la production d’énergies 
renouvelables d’ici à 2030.

n Coralie Cochin

Directeur de Quadran Pacific, Stefan Sontheimer est aussi le président de l’association Synergie qui regroupe une vingtaine 
d’entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables.
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Info +
Synergie :  
pour parler  
d’une seule voix
Née en 2009, en pleine période de crise, 
l’association Synergie regroupe les princi-
pales entreprises de Nouvelle-Calédonie spé-
cialisées dans le renouvelable et la maîtrise 
de l’énergie. Depuis 2011, elle est labellisée 
« Grappe d’entreprises » par la Datar (Délé-
gation interministérielle à l’aménagement du 
territoire et à l’attractivité régionale).

Le chiffre 18
Actuellement, le renouvelable représente 
18 % de l’énergie produite en Calédonie. Ce 
pourcentage risque de baisser lorsque la cen-
trale à charbon de l’usine du Nord tournera 
à plein régime. Toutefois, l’objectif est bien 
de doubler le renouvelable existant dans les 
quinze prochaines années. 

Touongo est le dernier projet éolien réalisé en Calédonie 
(photo Claude Beaudemoulin). 



Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

A ujourd’hui, la CGPME-NC est 
incontestablement un acteur 
économique écouté, entendu 

et sollicité. L’organisation patronale doit 
donc poursuivre dans cette voie. Pour 
ce faire, elle a entrepris une commu-
nication dynamique et commune, tant 
auprès de l’ensemble de ses adhérents 
que des institutions et autres partenaires 
économiques. La CGPME-NC vient ainsi 
de donner un coup de jeune à sa charte 
graphique et son site Internet.
Parmi les grands axes de travail que la 
Confédération entend développer cette 
année, le service aux adhérents appa-
raît comme essentiel. « Nous avons 
un rôle important dans l’accompagne-
ment de nos chefs d’entreprise sur le 
plan juridique, comme réglementaire 
ou technique, insiste Chérifa Linos-
sier, présidente de la CGPME-NC. Il est 

indispensable de se tourner vers nos 
adhérents et d’être à l’écoute de leurs 
besoins, mais aussi d’avoir leur exper-
tise et leur retour d’expérience. »
Pour la présidente, ce partage d’expé-
rience et de vécu entre entrepreneurs 
est en effet indispensable pour per-
mettre à la Confédération d’être une 
force de proposition, et ce, « auprès 
de toutes les institutions qui souhaitent 
collaborer avec le monde de l’entrepre-
nariat par des réunions, des invitations, 
des conférences », confirme Chérifa 
Linossier.

Transparence et 
équité

La CGPME-NC tend à être de plus en 
plus présente dans les débats liés à 
l’économie et au social. « Très claire-

ment, il faut remettre le patron au cœur 
du dispositif économique. D’autant qu’il 
ne s’agit pas de petits patrons, mais de 
grands patrons de petites et moyennes 
entreprises, rappelle-t-elle. De ce fait, 
il faut mettre l’accent sur les valeurs 
fondamentales de la CGPME que sont 
l’homme au cœur du dispositif, la 
transparence et l’équité. »
Fidèle à ces valeurs, la CGPME-NC 
trouve ainsi dans ses adhérents des 
acteurs du développement de la Nou-
velle-Calédonie. Une mission qui n’est 
pas toujours simple. D’ailleurs, la prési-
dente se dit « fière et épatée du travail 
fourni par tous les chefs d’entreprise 
qui accordent autant de temps à la 
CGPME-NC, en mettant bien souvent 
entre parenthèses leur propre société, 
leur famille… Un dévouement qu’il est 
important de saluer. »

CGPME-NC :  
À la conquête de 2014
Réunis en séminaire le 22 février dernier, les membres de la CGPME-NC dans 
toutes ses composantes ont dégagé leur feuille de route pour 2014 avec un mot 
d’ordre : la conquête.

R éduire le recours aux pro-
duits phytopharmaceutiques 
et sécuriser leur utilisation 

afin de maîtriser les risques pour la 
santé publique et l’environnement 
impliquent un niveau de connaissance 
approprié. Désormais, un certificat 
pour obtenir la qualification nécessaire 
à l’achat, la détention et l’utilisation 
de certains produits phytosanitaires à 
usage agricole (PPUA) est mis en place 
par le Gouvernement de Nouvelle-Calé-
donie. Des sessions de formations sont 
dispensées par la Chambre d’agricul-
ture avec ses partenaires. Dans deux 
ans, cette qualification sera obligatoire. 
C’est le bon moment pour s’y préparer !

Depuis 2014, le dispositif « Certificat 
individuel produits phytopharmaceu-
tiques », dénommé Certiphyto, est 
devenu obligatoire pour l’ensemble des 
agriculteurs et des applicateurs de pro-
duits phytosanitaires en Métropole et 
dans les DOM. Cette nouvelle qualifica-
tion remplace le DAPA (Applicateur de 
produits antiparasitaires à usage agri-
cole et produits assimilés), bien connu 
des agriculteurs calédoniens, nom-
breux à préparer et obtenir ce diplôme.
En Nouvelle-Calédonie, la DAFE - qui 
délivrait jusqu’à présent les diplômes 
du DAPA - n’est plus habilitée à le faire, 
compte tenu des évolutions de la régle-
mentation métropolitaine. L’adoption en 
2012 de la nouvelle délibération fixant 

Certiphyto-N
 qualification

Chambre d’Agriculture
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C : une nouvelle
bientôt obligatoire

Chambre d’Agriculture

L ’annuaire des artisans de 
Nouvelle-Calédonie permet 
désormais aux Calédoniens 

de chercher un artisan en province Sud, 
en province Nord et en province des 
Îles Loyauté.  Les particuliers peuvent 
trouver en quelques clics le corps de 
métiers dont ils ont besoin près de 
chez eux, vérifier certaines informations 
concernant l’entreprise (nom du gérant, 
activité déclarée, date de création de 
l’entreprise, etc.). Ils peuvent contacter 
les artisans ciblés, et repérer les pro-
fessionnels possédant des titres et des 
distinctions. Les professionnels, quant 
à eux, gagnent de la visibilité pour leur 
activité, et ce, sans avoir à faire de 
démarche particulière. Ils peuvent éga-
lement utiliser cet outil pour obtenir des 
informations sur leur environnement 
concurrentiel. 

11 000 artisans en 
ligne, gratuitement

Pour les particuliers comme pour les 
chefs d’entreprise, ce service est inté-
gralement gratuit. Il répond au souhait 
des élus consulaires de « mieux faire 
connaître les acteurs de l’artisanat ». 
La liste des entreprises, individuelles 
et sociétés, disponible dans ce nouvel 
annuaire est mise à jour quotidienne-
ment à partir du registre légal géré par 
la CMA-NC : le Répertoire des métiers. 
Il est possible d’obtenir la liste des 
artisans ayant obtenu une distinction 
délivrée par la Chambre de métiers et 
de l’artisanat : titres d’Artisan en son 
métier, de Maître artisan en son métier, 
et médaille de la reconnaissance artisa-

nale. Sont également signalés les pro-
fessionnels développant une démarche 
qualitative : management environne-
mental avec la marque EnVol, gestion 
des déchets pour les adhérents Garage 
propre, et charte qualité Calsol pour les 
installateurs de chauffe-eau solaires. 
Ces professionnels apparaissent sys-
tématiquement en tête des résultats de 
recherche, avec un logo spécifique.

le cadre d’utilisation des produits phy-
tosanitaires à usage agricole a introduit 
l’obligation d’obtenir une qualification 
pour l’achat, la détention et l’utilisa-
tion des pesticides les plus toxiques. 
Pour faire face à ces évolutions régle-
mentaires, la Chambre d’agriculture 
délivre la formation Certiphyto-NC dont 
le contenu comprend quatre volets : 
la réglementation en vigueur, la pré-
vention des risques pour la santé et 
la conduite à tenir en cas d’accident 
ou d’intoxication aiguë, la prévention 
des risques pour l’environnement, et 
les bonnes pratiques d’utilisation des 
produits phytosanitaires. L’ensemble de 
ces modules est illustré par la mise en 
situation des utilisateurs.

Ce qui change 
avec la nouvelle 
réglementation

Dés qu’une action porte sur l’utilisation, 
la distribution ou la vente de produits 
phytopharmaceutiques, le profession-
nel est soumis à la détention d’une 
qualification adaptée. Cette qualifica-
tion peut être obtenue par équivalence 
avec certains diplômes agricoles ou par 
les formations UCARE « Utilisateurs de 
PPUA » et UCARE « Distributeurs/appli-
cateurs de PPUA », appelées commu-
nément Certiphyto-NC. Elles attestent 
de l’acquisition de connaissances suf-
fisantes pour utiliser certains produits 

phytosanitaires à usage agricole en 
sécurité, et en réduire leur usage quand 
cela s’avère possible.

Qui est concerné par 
le certiphyto-NC ?

La formation dure trois jours. Elle 
concerne les agriculteurs, les applica-
teurs (salariés…), les techniciens, les 
prestataires de travaux agricoles, les pay-
sagistes, les pépiniéristes, les distribu-
teurs et vendeurs tels que les négociants, 
les coopératives agricoles ou encore les 
entrepreneurs de travaux agricoles.
La qualification est acquise pour une 
certaine durée : une période de cinq 
ans à compter du suivi de la formation 
Certiphyto-NC « Distributeurs et appli-
cateurs de produits phytosanitaires à 
usage agricole » ou de l’obtention d’un 
diplôme équivalent ; une période de dix 
ans à compter du suivi de la formation 
Certiphyto-NC « Exploitant agricole » ou 
de l’obtention d’un diplôme équivalent.
Pour l’un comme pour l’autre, la for-
mation se déroule sous forme de cours 
théoriques et de sessions de mise en 
pratique des connaissances à partir de 
la réalisation d’un autodiagnostic de 
ses pratiques.

Pour plus de renseignements, 
contactez le servide Formation de 
la Chambre d’agriculture  
au 24 63 73 ou www.canc.nc

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Nouveauté CMA, un 
annuaire en ligne des 
artisans !
Un annuaire en ligne, dédié aux entreprises 
artisanales de Nouvelle-Calédonie, vient d’être mis 
en place par la CMA-NC. Accessible à partir de la 
page d’accueil du site Internet www.cma.nc, cet outil 
pratique s’adresse à la fois aux particuliers et aux 
professionnels.

Bon à savoir :
La base de données de 
l’annuaire contient plus de 
11 000 entreprises calédo-
niennes, qui exercent à ce 
jour 267 activités artisanales 
différentes dans le secteur 
des services à la personne, de 
la production manufacturière, 
du bâtiment et des métiers de 
bouche.

Partenaires
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L e projet NC-éco est parti d’un 
constat partagé par beaucoup 
de professionnels, acteurs 

du monde économique : l’informa-
tion économique existe, relayée par de 
nombreuses sources, mais elle n’est ni 
accessible de manière globale à travers 
un même support, ni directement exploi-
table à des fins décisionnelles. D’où 
l’idée particulièrement novatrice, portée 
par les élus de la CCI - et plus parti-
culièrement par Pierre Kolb, membre 

consulaire et président du comité de 
pilotage NC-éco -, de créer un espace 
d’échange et de mutualisation des 
données des principaux acteurs écono-
miques, de les retraiter, les analyser et 
les rendre accessibles en un seul lieu : 
NC-éco. Ainsi, les décisionnaires qui ont 
besoin d’éléments concrets afin d’anti-
ciper l’évolution d’un marché, com-
prendre les besoins d’un secteur ou se 
positionner dans leur secteur d’activité, 
obtiennent-ils des indicateurs ad hoc et 

une information directement exploitable. 
Et ce, sur un seul site ! La création de 
cet observatoire de la vie économique 
calédonienne apporte réellement une 
réponse concrète aux multiples besoins 
d’information.

Un espace de partage 
et d’échange

NC-éco est l’aboutissement d’un long 
travail, et la plateforme aujourd’hui opé-
rationnelle est, pour Pierre Kolb, « une 
première étape qu’il sera nécessaire 
d’actualiser et d’enrichir dans le futur ». 
Centre de ressources et d’analyse de 
données économiques, elle apporte 
une aide efficace et performante aux 
entreprises et aux institutions, mais, 
au-delà de son rôle d’observatoire, NC-
éco est également une véritable plate-
forme de partage. En effet, le site est 
doté d’un espace d’échange destiné 
à favoriser une réelle proximité avec 
les professionnels et à rester à leur 
écoute.  D’ailleurs, il est important de 
noter que plusieurs études et enquêtes 
ont été réalisées auprès des différents 
intervenants concernés afin de définir 
leurs besoins et le type d’informations 
susceptibles de les intéresser.  
Pour la CCI, l’accompagnement de ses 
ressortissants* est en effet une mission 
primordiale. « NC-éco est un outil péda-
gogique et collaboratif. Sur chaque 
page du site, à côté de chaque élément 
d’information, l’utilisateur est invité à 
donner son avis, poser ses questions, 
poster ses idées ou tout simplement 

rapporter une éventuelle anomalie, 
précise Corinne Tarnowka, responsable 
du service d’information économique 
et technologie de l’information et de la 
communication à la CCI. 

Un contenu d’une 
grande richesse

Afin que l’information collectée auprès 
des partenaires de la CCI (IEOM, ISEE, 
IDC-NC ou encore le MEDEF-NC) soit 
utilisable à des fins décisionnelles, elle 
est traitée, analysée et mise en forme 
avant d’être diffusée sur la plateforme 
NC-éco. Ainsi mises en perspective, les 
informations disponibles deviennent 
de vrais outils de pilotage pour les 
décideurs. De nombreuses questions 
trouvent leurs réponses sur le site, 
que l’on se positionne sur une échelle 
macro ou microéconomique : Quel est 
l'environnement concurrentiel d'un 
secteur (nombre, taille  et évolution des 
entreprises) ? Comment tel secteur  se 
porte-t-il ? Quels sont les indicateurs 
financiers qui permettent d'analyser les 
tendances ? … 
Au delà des indicateurs économiques 
sectoriels classiques, NC-éco donne 
également accès à une rubrique dédiée 
aux observatoires spécialisés : obser-
vatoires du commerce, du tourisme, de 
l'environnement (gestion des déchets), 
de l'industrie. Ces observatoires portés 
par des professionnels sont des focus 
économiques sur tout ou partie d'un 
secteur ou sur un territoire d'activités 
proches.

NC-éco : toute l’information économique
à portée de clic

NC-éco : simple comme un clic
nc-eco.nc est accessible à tous, à l’exception de la rubrique Mon secteur, 
mes chiffres clefs, réservée aux ressortissants* de la Chambre de com-
merce et d’industrie.
Vous êtes ressortissant de la CCI-NC ? Demandez votre code d’accès pour 
accéder à toutes les informations du site : nc-eco@cci.nc 
Si vous n’êtes pas ressortissant de la CCI-NC, rapprochez-vous de nos 
conseillers entreprise, qui pourront vous accompagner : conseil@cci.nc

* les ressortissants de la CCI-NC sont les entreprises inscrites au Registre du commerce et 
des sociétés.

La CCI met à la disposition de tous les résultats de son étude Commerce : la consommation 
des ménages. Les résultats présentés permettent de répondre aux questions 
suivantes : Quels sont les postes de dépenses les plus importants des ménages ? Où vont-
ils faire leurs achats et dans quelles zones se situent les bassins de consommation?  On 
peut ainsi observer la répartition des dépenses des ménages selon les formes de vente 
(magasins). Le graphique compare la répartition des dépenses pour la catégorie sélectionnée 
(alimentaire, culture et loisirs…), avec la répartition par forme de vente pour l’ensemble 
des dépenses. Ainsi, il est possible d’analyser les différences qui peuvent exister entre les 
catégories de dépenses.

Chambre de Commerce et de l’Industrie

La plate-forme d’échanges interactifs NC-éco, 
dédiée à l’information économique calédonienne, 
vient d’être lancée par la CCI. Un outil véritablement 
novateur au service des chefs d’entreprise, porteurs 
de projets, chargés de mission, responsables 
d’institutions, afin de les aider à mieux piloter leur 
activité.
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Fédération des Professionnels Libéraux de la Santé

L a iSanté est avant tout une 
organisation visant plusieurs 
objectifs. En premier lieu, 

celui de sécuriser et d’optimiser la 
prise en charge du patient en garan-
tissant la continuité de l’information 
dans le parcours de santé. Celui, aussi, 
de connaitre l’historique médical du 
patient où qu’il se trouve, afin d’éviter 
la répétition d’examens ou de consul-
tations. La iSanté, c’est faciliter l’accès 
aux soins avec la télémédecine, mais 
c’est aussi la simplification adminis-
trative pour le patient et le soignant. 
Enfin, c’est mieux se connaître en enri-
chissant en temps réel une base de 
données unique permettant d’établir 
des statistiques partagées, et destinée 
à optimiser l’usage de l’infrastructure 
de santé.

Le patient au centre 
du dispositif

En France, deux systèmes coexistent : 
le dossier médical partagé, et le dos-
sier pharmaceutique. Le premier, siglé 
DMP, est un carnet de santé informa-
tisé et sécurisé accessible sur Internet. 
85 % des français y sont favorables. 
Le patient est au centre du dispositif, il 
consulte son dossier médical et le gère. 
C’est lui qui en demande la création via 
un médecin ou une structure de soins. 
C’est également lui qui donne les droits 

d’accès aux professionnels de santé 
qui y trouvent son profil médical (anté-
cédents médicaux, résultats de labora-
toire, imagerie, traitements en cours).
Depuis 2004, l’équivalent de près 
de 6 milliards de francs CFP ont été 
investis, principalement financés par 
l’assurance maladie, pour environ 
400 000 dossiers créés (soit un coût 
de 15 000 francs CFP par dossier). 
En Australie, sur la base d’une 
démarche équivalente, ce sont 4 mil-
liards en 2 ans qui ont été dépensés, 
pour environ 300 000 dossiers créés 
(coût de 13 000 francs CFP par dos-
sier).
De son côté, le dossier pharmaceu-
tique (DP) est respectueux des droits 
des personnes et de la confidentialité 
de leurs données de santé. Il est créé 
et consulté par le pharmacien avec 
l'accord de son client. Il recense les 
médicaments délivrés au cours des 
4 derniers mois ainsi que les traite-
ments et prises en cours (prescrits ou 
achetés librement).
Plus de 26 millions de personnes ont 
ouvert un dossier pharmaceutique, 
désormais déployé dans 97 % des 
pharmacies de ville en métropole. 
Depuis le 30 décembre 2011, il est 
ouvert aux pharmacies hospitalières.
L’objectif du dossier pharmaceutique 
est de gérer le risque d’interactions 
médicamenteuses. Rappelons à ce pro-

pos qu’en métropole, 18 000 morts par 
an sont imputés aux effets indésirables 
des médicaments. Le DP permet égale-
ment de gérer les ruptures de stock et 
de relayer les alertes sanitaires.
Une phase de test est en cours pour y 
intégrer d’autres praticiens, à savoir les 
urgentistes, anesthésistes et gériatres 
pour qui il est important de connaître 
les traitements ou prises en cours. Le 
coût total de l’investissement se monte 
à 2,7 milliards de francs CFP, soit envi-
ron 100 F CFP par dossier créé.

Une réussite saluée 
par la Cour des 
comptes

La Cour nationale des comptes a noté 
cette réussite et conseillé de conclure 
avec l’Ordre des pharmaciens (à l’ini-
tiative du dossier pharmaceutique) et 

l’ASIP (Agence des systèmes d'infor-
mation partagés de santé) un protocole 
et un calendrier de rapprochement 
entre le DMP et de DP.
En Nouvelle-Calédonie où tout est à 
faire, ce « conseil » vaut de l’or. Encore 
faudra-t-il que le Territoire rétablisse la 
confiance avec la profession de phar-
macien qu’il a bien mise à mal ces der-
nières années. 
« De la réussite de la mise en place 
d’un DMP bien né dépendra la maî-
trise des dépenses de santé de 
demain, la sécurisation des parcours 
de santé et le développement d’outils 
décisionnels performants, insiste la 
Fédération des professionnels libé-
raux de santé. Pour en arriver là, il 
faudra d’abord une volonté politique 
bien affirmée ; c’est ce défi que 
devront relever les élus de la pro-
chaine mandature. »

La iSanté en deux dossiers

La iSanté ou télémédecine. C’est, au premier abord, 
un monde à la James Bond, peuplé de Mister 
M toujours plus inventifs, où se côtoient gentils 
robots dédiés aux consultations à distance, cannes 
équipées de GPS, lentilles oculaires surveillant le 
diabète, etc. C’est aussi et surtout une organisation 
destinée à parfaire la prise en charge du patient. 
Pour ce faire, la France s’est dotée d’un dossier 
médical partagé et d’un dossier pharmaceutique. La 
Nouvelle-Calédonie suivra-t-elle le même chemin ? 
Explications avec la Fédération des professionnels 
libéraux de santé.

Partenaires
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Plafond et couverture
La forme de la tôle intérieure, dite de sous-face, permet d’avoir 
immédiatement un plafond uni, tandis que celle du dessus, dite 
de surface, tient son rôle de couverture et peut être déclinée 
dans toutes les couleurs existant chez les fournisseurs exclusive-
ment calédoniens d’Isotechnic. Un panneau peut aller jusqu’à 
12 mètres de long en un seul morceau, « avec la possibilité 
d’aller plus loin avec un raccord », précise Hervé Chavin, direc-
teur d’Isotechnic. Sa portée de 4,50 mètres permet de réduire la 
facture finale de la charpente couverture de 30 %, notamment 
pour des modules de 4 mètres.

1

Presse
Une fois que tout est calé dans la presse, l’opérateur injecte 
la mousse entre les deux tôles. La pression lors de l’injection 
est maîtrisée grâce à la machine. La mousse, expansive, doit 
en effet être compressée pour garder l’épaisseur souhaitée. La 
caractéristique d’isolant vient des bulles d’air présentent dans 
la mousse. L’opération dure une demi-heure. À leur sortie du 
chariot, les panneaux sont prêts à l’emploi.

3Machine
Concrètement, les opérateurs François et Eli - chez Isotechnic respective-
ment depuis 16 et 21 ans - placent les tôles sur les chariots. Ceux-ci sont 
ensuite insérés dans la presse depuis le poste de commande. L’inves-
tissement de départ était de l’ordre de 100 000 millions de francs. Au fil 
des années, les machines étant de plus en plus performantes, quelques 
éléments sont venus s’ajouter. Environ 300 m2 de tôles Isotechnic peuvent 
sortir chaque jour des ateliers.

2

Isotechnic,
la tôle tout-en-un
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Environnement
L’expansion se fait à base d’eau. Les produits sont conformes 
aux normes environnementales. 4

Isotechnic a aujourd’hui 24 ans. 
À l’époque de sa création, il existe 
peu de moyens de se protéger du 
soleil autres que la toiture en tôle. 
L’entreprise propose alors un produit 
isolant, un panneau sandwich réalisé 
avec de la mousse polyuréthane et 
deux tôles. L’épaisseur de 5 cm de 
mousse est établie en fonction de 
l’intensité du soleil calédonien. Elle 
permet de ne pas avoir d’interaction 
entre la tôle du dessus et celle du 
dessous, et d’avoir une isolation 
optimale. La tôle Isotechnic tout-
en-un, ondulée ou bac, permet ainsi 
d’associer couverture, isolation, finition 
et structure. 

5 cm
Entre les deux tôles, 5 cm de mousse polyuréthane. Celle-ci a deux compo-
sants liquides qui, une fois mélangés, polymérisent avant de durcir. La mousse 
est alors résistante et isolante.

4 000 bars de pression
Pour son autre activité, la découpe de feston, Isotechnic utilise un jet d’eau 
froide sous pression à 4 000 bars - les autres procédés de coupe à chaud 
brûlent le revêtement des tôles. 

Ordinateur
La découpe de feston se fait par commande numérique. 

5

6

7
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Tout type de dessin
L’ordinateur commande la tête de découpe pour n’importe quel type de dessin. Il arrive même que des particuliers ou des architectes commandent leurs propres dessins. Certains d’entre eux 
ont d’ailleurs intégré la gamme proposée par l’entreprise.

L’équipe
Photo de famille… Actuellement, 10 personnes composent l’équipe dirigée par Hervé Chauvin, directeur depuis 10 ans.

9

10

La TO Magique
Isotechnic vient d’imaginer un nouveau produit, la TO magique, pour répondre à deux 
problématiques : les rénovations de toiture et les besoins en isolation.
Lorsqu’il est nécessaire de refaire une toiture, la TO magique est posée sur les 
anciennes tôles, sans qu’il soit nécessaire de les démonter. Le même procédé 
pourra être utilisé pour isoler une maison.

8
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Jean-Vincent Placé rêve 
d’économies outre-mer
Extrait de l’article paru sur Libération.fr du 17 avril 2014 – Sarh Bosquet

Le patron des 
sénateurs « écolos » 
critique vertement les 
niches fiscales d’outre-
mer. Qu’il connaît 
visiblement assez mal.

INTOX. C’est toujours quand on 
n’est pas aux manettes qu’il est le 
plus facile de réaliser des écono-
mies. On trouve généralement des 
dépenses inutiles à rogner. Exemple 
avec le sénateur EE-LV Jean-Vincent 
Placé, qui, le 7 avril au micro de 
Radio Classique, a ciblé la niche fis-
cale d’outre-mer : « La niche fiscale 
outre-mer, elle fait 3 milliards, et elle 
ne sert à rien à part défiscaliser pour 
ceux qui investissent là-bas, y com-
pris dans des logements vides.»

DESINTOX. Manuel Valls, qui a 
annoncé avant-hier les grandes 
lignes de son plan d’économies de 
50 milliards, aurait dû s’approprier 
les conseils de Placé, qui propose en 
un tournemain de raboter 3 milliards 
de dépenses inutiles d’un coup. À 
moins que les choses ne soient plus 
complexes ? Première simplification 
de Placé : il n’existe pas une niche 
fiscale outre-mer, mais une tren-
taine. Et c’est l’ensemble de ces 
dépenses fiscales de l’État visant 

spécifiquement l’outre-mer qui 
correspond à 3,9 milliards d’euros 
en 2013. Par ailleurs, il ne s’agit 
pas uniquement - contrairement à 
ce qu’affirme Placé - de dispositifs 
de défiscalisation. Le montant total 
intègre ainsi la minoration du taux 
de TVA pour les ultramarins (1,2 mil-
liard), des exonérations de taxe 
sur certaines matières premières 
(190 millions) ou sur les produits 
pétroliers (800 millions). À l’intérieur 
de ces dépenses fiscales, la défis-
calisation au sens strict représente 
1,1 milliard d’euros, répartis entre 
le logement et les investissements 
productifs.

Décréter l’inutilité de ce milliard est 
un autre raccourci. Comme l’illustre 
l’exemple du logement, choisi par 
Jean-Vincent Placé. Il est exact que 
les précédents dispositifs de défis-
calisation dans les DOM ont entraîné 
des dérives, comme l’augmentation 
des prix du foncier ou des phéno-
mènes de spéculation (…). Sauf que, 
depuis 2009 et la loi Lodeom (Loi 
pour le développement économique 
des outre-mer), la dépense fiscale 
a été réorientée vers le logement 
social. Le dispositif en faveur du 
logement libre et intermédiaire est 
en voie d’extinction. S’il a encore 
un impact budgétaire (280 mil-
lions en 2013, contre 360 millions 
en 2009), il n’est plus possible d’y 
souscrire aujourd’hui. (…)

Résumé en trois temps de l’intox 
de Placé : la défiscalisation ultra-
marine ne coûte pas 3 milliards, 
mais un peu plus de 1 milliard. Elle 
concerne aujourd’hui surtout le loge-
ment social, et il est un peu rapide 
de décréter son inutilité. Enfin, si elle 
devait être abandonnée, ce serait 
pour être remplacée par un dispositif 
ayant un coût, lui aussi, moindre. Les 
économies, quand on y regarde en 
détail, c’est toujours plus compliqué 
que dans les interviews.

Ce n’est pas nous qui le disons n
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C e 28 mars, le député Thierry Mandon et 
le chef d’entreprise Guillaume Poitrinal 
sortent la mine radieuse de leur rendez-

vous à l’Élysée. Le duo à la tête du Conseil de la 
simplification était venu présenter au chef de l’État, 
un an pile après son annonce d’un « choc de sim-
plification », cinquante propositions pour faciliter la 
vie des entreprises ; c’est la tâche qui leur a été 
assignée. François Hollande ne les a pas déçus. « Il 
a tout pris en bloc », se félicite Thierry Mandon. Dans 
leur besace, des mesures de détail – abroger l’obli-
gation des boulangers de déclarer leurs congés en 
préfecture – et de fond, comme un statut juridique 
unique pour le créateur d’entreprise, perdu entre 
les EIRL, EURL, SARL, SAS. « Le président n’a émis 
aucune réserve, même pour les propositions les plus 
lourdes, les moins consensuelles », salue Guillaume 
Poitrinal.

0,8 % de croissance 
supplémentaire

Ce n’est qu’un début. L’objectif du tandem de « sim-
plificateurs » : sortir, en trois ans, « une dizaine de 
nouvelles mesures chaque mois, certaines prêtes à 
l’emploi, d’autres à faire passer dans la durée. Sans 
sacrifier la sécurité, l’environnement ni bouleverser 
les équilibres sociaux ». L’enjeu est énorme. Selon la 
Commission européenne, si les pouvoirs publics par-
venaient à alléger de 25 % « l’impôt formulaire » des 
entreprises, cela générerait 0,8 point de croissance 
par an. (…)
Dans le classement de compétitivité du Forum 
économique de Davos, la France est un cancre 
au vu du poids de ses contraintes réglemen-
taires : 91e en 2006 sur 125 pays étudiés, et 
130e sur 148 en 2013 ! Donc, quand François 
Hollande a annoncé en janvier l’instauration 
du Conseil de la simplification, la CGPME, 
désabusée, a brocardé ce « nouveau comité 
Théodule », fustigeant alors le « coup de 
com ».

Un casting inédit

Et pourtant, cette opération lancée par 
l’Élysée semble bien mieux enga-
gée que les précédentes. D’abord, 

le casting a été soigné. Thierry Mandon, le porte-
parole des socialistes à l’Assemblée, est là pour 
sensibiliser les parlementaires. (…) De son côté, 
Guillaume Poitrinal, l’ex-PDG de la multinationale 
Unibail-Rodamco, reconverti en start-upper, a le CV 
idéal pour rassurer les patrons. (…) Ce duo inédit 
est assez fier d’avoir créé une « fabrique à simpli-
fier », organisée comme une entreprise, avec une 
cellule R&D composée d’une douzaine de groupes 
de travail thématiques sur chaque étape de la vie 
des entreprises (créer, transmettre, recruter, accé-
der aux marchés publics…), où planchent des 
dirigeants de PME et des fonctionnaires des admi-
nistrations concernées (services des impôts, Urssaf, 
tribunaux de commerce, inspection du Travail…). 
(…) Pour étudier la faisabilité des propositions et 
leur mise en musique, Mandon et Poitrinal disposent 
d’une véritable « direction opérationnelle », une 
équipe logée à Matignon d’une dizaine de jeunes 
hauts fonctionnaires, experts en organisation ou en 
informatique, du Secrétariat général pour la moder-
nisation de l’action publique (SGMAP), et de juristes 
du Secrétariat général du gouvernement (SGG) pour 
rédiger les décrets d’application. (…)

Lire la suite sur www.challenges.fr

Ils veulent simplifier la vie des 
entreprises : mission impossible ?
Extrait de l’article paru sur Challenges.fr, le 19 avril 2014

Guillaume Poitrinal et Thierry Mandon vont mobiliser hauts 
fonctionnaires et patrons pour faire en sorte que le « choc de 
simplification » ne se limite pas à une formule.
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Aux chasseurs 
de tricheurs

A l’heure où nous bouclons, le tribunal de Wallis-
et-Futuna juge un réseau d’affairistes poursuivis 
pour escroquerie en bande organisée, usage de 
faux en écriture et abus de biens sociaux. Au cœur 
de ce procès en plusieurs volets, le détournement 
du régime de défiscalisation, notamment par la 
surfacturation de projets d’investissements réels et 
fictifs. Le montant évalué de l’arnaque ? Plus de 
deux milliards de nos francs… 
Marée haute donc, à ceux qui font la chasse aux 
tricheurs. La défiscalisation est un outil essentiel 
au service du financement des entreprises calédo-
niennes. Certains n’en doutent plus…

Au gel des prix… 
très fluctuant !

10 francs de plus pour ce produit, 100 francs pour 
celui-ci, 2 000 francs pour un troisième… Visible-
ment, le gel des prix n’est pas pour tout le monde ! 
La mesure est censée être mise en place jusqu’au 
31 décembre de cette année, mais certains l’ou-
blient un peu rapidement et font évoluer les prix à 
leur guise. Rappelons que les prix de l’ensemble 
des produits et services proposés en Nouvelle-
Calédonie - hors alcool, tabacs et boissons et pro-
duits sucrés - sont gelés jusqu’à la fin de l’année. 
Des dérogations peuvent être accordées par la 
Direction des Affaires économiques pour les pro-
duits dits « à cours », et en fonction de l’évolution 
des taux de change*. Chacun ne peut pas faire ce 
qui lui plaît… Il est urgent de revenir à la table des 
négociations.

*Extrait du protocole d’accord signé le 27 mai 2013 par les 
responsables politiques et les acteurs économiques et sociaux 
réunis au Haut-Commissariat de la République.



Économisons aujourd'hui 

l'Énergie de demain
Pour bénéficier de cette aide, VOUS DEVEZ POSSÉDER 
UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE.

En Nouvelle-Calédonie, le soleil est une source d’énergie abondante, propre et  
locale... Aujourd’hui, avec la prime Écocash, le gouvernement vous permet d’utiliser 
cette énergie afin de produire votre propre électricité. Alors, pourquoi s’en priver ?

150 000 F CASH

Prime ECOCASH

Economisez

sur votre installation 

solaire photovoltaIque*

*Remise de 150 000 F à l'achat d'un kit photovoltaïque d'une puissance de 1 à 1,3 kW crête, auprès des distributeurs 
partenaires. Voir conditions complètes sur www.dimenc.gouv.nc

Bilan de 

consommation 

inclus !

LE PHOTOVOlTAIQUE : 

consommez votre 

propre electricite !
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