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L’industrie locale 
prépare l’avenir

Comment vivrons-nous
dans vingt ans en
Nouvelle-Calédonie ?
Si nous ne savons pas répondre intégralement 
à cette question parce que l’histoire récente 
nous a montré que les progrès technologiques 
dépassaient parfois notre imagination, nous 
pouvons au moins prévoir et programmer 
certains choix pour orienter notre société vers 
un mieux-être collectif souhaité par tous.

Et l’industrie calédonienne ne veut pas être en reste face à cet énorme défi  qui concernera direc-
tement nos enfants dans les décennies qui approchent. Car l’esprit du développement durable, si 
souvent brandi comme un irréfragable choix pour l’avenir, ne concerne pas uniquement la protec-
tion de l’environnement. Elle doit aussi intégrer la dimension humaine, sociale et économique. 
C’est pour cela que les industriels préparent ce futur proche avec des programmes de formation 
adaptés aux réalités du territoire, et qu’ils s’investissent dans les travaux du dialogue social comme 
dans les ateliers du schéma de développement et d’aménagement Nouvelle-Calédonie 2025.
Un engagement de tous les jours qui vise à participer activement à la construction de la Calédonie 
de demain, celle qui propose aux jeunes des qualifi cations synonymes de perspectives, celle qui 
valorise les productions locales et qui permettra à l’industrie de transformation de se moderniser, 
de gagner en productivité et de répondre aux normes environnementales, le tout pour fabriquer 
calédonien en créant des richesses et des emplois.
C’est tout cela le combat de l’industrie locale, pour que la Nouvelle-Calédonie prépare l’avenir en 
s’appuyant sur ses immenses richesses naturelles comme sur le savoir-faire de ses hommes.
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Le jubilédu bonheur

pour les enfants
 de la DPASS

« Le but de l’opération, pour la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie, 
c’était surtout de faire plaisir aux enfants 
qui ont été parfois oubliés ou laissés 
pour compte. La Fédération se bat pour 
que les jeunes s’insèrent le plus vite 
possible dans la vie économique. Et 
au cœur de la polémique qui a prévalu 
pendant la vente des billets, notre choix 
a été tout simplement de privilégier les 
enfants » : ce sont les mots de Carold 
Vassilev, vice-président de la Finc, 
lorsque le président Philippe Germain et 
les membres du bureau ont remis les 120 
places aux représentants de la DPASS-
Sud, et 30 autres pour les enfants de 
l’association « Les Villages de Magenta ».

« Nous voulons leur donner du rêve, les pren-
dre en compte. Leurs différences ne sont pas 
de leur fait, dans cette société diffi cile. Votre 
geste permet de reconnaître notre action » a dit 
Denis Bréant, Chef du service enfance famille 
à la DPASS-Sud.
Le matin du 31 mai tant attendu par tous ces 
jeunes, une rencontre privilégiée a été organi-
sée au Golf de Tina avec Christian Karembeu et 
Antoine Kombouaré, l’entraîneur Calédonien de 
Valenciennes. Les enfants n’en croyaient pas 
leurs yeux, en faisant signer des autographes 
au champion du monde, sur une feuille, un tee-
shirt ou un ballon. L’après-midi, la grande fête 
a continué au stade Numa-Daly, avec cette for-
midable communion entre Christian Karembeu 
et son public, avec les champions du monde de 
1998, Zizou en tête.
Des instants forts et inoubliables pour ces jeu-
nes qui ont vécu, pour une fois, une journée de 
rêve authentique.

ActualitéstualitésAct
j ij

llllaavaalllllll

La Fédération des Industries de Nouvelle-
Calédonie a offert 120 places pour le jubilé 
de Christian Karembeu pour faire plaisir aux 
enfants de la DPASS placés dans des familles 
d’accueil. Une journée de bonheur intense pour 
ces jeunes à qui la chance n’a pas toujours 
souri.
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Denis Bréant : « Heureux 
de partager leur joie »

Il dirige le service Enfance Famille de la 
Dpass-Sud, et a participé à l’encadrement 
des 90 enfants qui ont assisté au jubilé 
Karembeu. « Une vraie journée de bonheur 
avec les enfants avec qui nous avons partagé 
de la joie pour une fois. Ils ont été encadrés 
depuis leur lieu de vie jusqu’au rassemble-
ment au foyer vietnamien avant et après le 
match au stade. Et ils ont vraiment apprécié 
ce moment intense et privilégié qui leur était 
offert. Parmi eux, cinq ont eu des accès à 
la tribune presse et ont pu faire signer des 
autographes aux champions du monde 98. 
C’était énorme pour eux, un grand souvenir 
et un moment de reconnaissance et de prise 
en compte pour eux. Tout s’est très bien 
déroulé, j’ai vraiment été heureux de partager 
ces moments forts, et que cette action ait pu 
mettre un peu les enfants en avant, la FINC 
leur a offert des instants inoubliables. »
Ces enfants qui ont eu moins de chance que 
les autres dans la vie, sont pris en charge en 
province Sud par le Service enfance famille, 

qui dépend de la Direction provinciale sud 
des affaires sanitaires et sociales. Un peu 
moins de deux cents enfants sont placés 
dans des familles d’accueil sur le territoire, 
une grande partie d’autres enfants attendent 
d’être placés. 
Avant le placement, la cellule Aide sociale 
à l’enfance est informée des diffi cultés des 
enfants, via le signalement notamment, et 
peut orienter l’enfant vers un plan d’aide de 
mesures éducatives à domicile, un place-
ment en foyer ou dans une famille d’accueil.
On compte quatre foyers sur le territoire, deux 
sont gérés par le Service enfance famille, à 
Nouméa et à Bourail, deux autres sont des 
structures associatives qui accueillent des 
jeunes de 16 à 21 ans, l’un des jeunes fi lles, 
l’autre des garçons.
Le placement dans une famille d’accueil 
peut, même à titre provisoire, pendant une 
période diffi cile pour la famille, constituer 
une solution provisoire restructurante pour 
l’enfant.

D
d
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La société Recycal a été créée en 
février 2007. Elle a pour objet toutes 
les opérations de récupération, de 
dépollution et de traitement de métaux 
non ferreux et de tous articles pouvant 
être recyclés. En 2007, l’entreprise a déjà 
exporté 150 tonnes de non ferreux.

Recycal a été créée par Christian Commenge, 
installé en Nouvelle-Calédonie depuis deux ans. 
Il dirigeait une société identique en Polynésie et 
s’est aperçu pendant un séjour de vacances en 
Calédonie qu’il y avait un fort potentiel de cho-
ses à faire dans le domaine de la récupération 
des métaux. Recycal s’est donc installée sur le 
territoire dans un marché devenu concurrentiel, 
mais en plein essor. Recycal récupère auprès 
des entreprises comme les imprimeries ou les 
menuiseries aluminium par exemple, le cuivre, 
le laiton, l’aluminium, l’inox ou le plomb. L’en-
lèvement des matériaux est assuré par l’entre-
prise qui résume son mode opératoire en un 
slogan : « du cash pour vos métaux ». Sitôt 
enlevé, sitôt payé. La nouveauté pour Recycal, 
c’est la vente de presse à balle, un compacteur 
très utile pour les entreprises qui génèrent un 
fort volume de déchets, le carton notamment. 
Avec cette presse, on 
économise jusqu’à 80 % 
du volume des déchets 
lorsqu’ils sont compactés. 
Une économie de temps, 
de volumes, de voyages 
pour l’enlèvement, et donc une démarche plus 
écologique. Les matériaux sont ensuite valori-
sés et conditionnés, puis exportés vers l’Austra-
lie ou la Nouvelle-Zélande où ils seront traités 
dans des fonderies. Depuis quelques mois, 
Recycal a aussi été agréée par la province Sud 
pour la collecte des batteries usagées.
Recycal : ZI Normandie, tél. :43.96.93
Site web : recycaledonie.com

Sur la ZIZA à Paita, se situe le leader incon-
testable de la glace en Nouvelle-Calédonie : 
Center Ice – Sud Glaçons. Suivez les panneaux 
SUD GLACONS et vous arriverez devant un dock 
fl ambant neuf de 450 m2 qui abrite une unité 
ultra moderne de fabrication de glace et de gla-
çons. Cette entreprise, reprise il y a 2 ans par 
un patron dynamique, est passée depuis son 
changement de direction de 2 à 6 personnes. 

DE L’ARTISANAT À 
L’INDUSTRIE

Les recettes du succès : une entreprise artisa-
nale bien implantée mais à bout de souffl e, une 
demande du marché non satisfaite, une vision 
optimiste de l’avenir, des fonds pour investir, 
l’appel à de la défi scalisation loi Girardin et de 
l’audace, de la combativité et de la passion.  

TOUTE UNE GAMME DE 
PRODUITS

L’usine dispose de 2 machines de production de 
glace américaines de 200 kg/heure chacune. 

Grâce à des équipements complémentaires 
(broyeurs, presse …), la glace est conditionnée 
de différentes façons : pochons de 3 kg, blocs 
de glace de 6 kg, pochons de paillettes, “big 
bags“, (grands sacs) de paillettes de 500 kg. Et 
le tout dernier produit : des énormes coquilles 
Saint-Jacques qui servent de présentoirs pour 
les cocktails. 

LA QUALITÉ AU CŒUR DU 
PROCESS INDUSTRIEL

Aucune norme ne réglemente la qualité des 
glaçons, qu’à cela ne tienne : quand on veut 
être leader, il faut offrir à ses clients la qualité ! 
L’eau est fi ltrée jusqu’à enlever les particules 
de taille supérieure à 1 micron (1 millième de 
millimètre), stérilisée, et des analyses com-
plètes sont effectuées périodiquement par 
l’Institut Pasteur. De plus, une traçabilité de la 
production est en place : chaque pochon est 
numéroté et possède une date de péremption. 
Modernité, effi cacité, qualité : rien d’étonnant à 
ce que l’entreprise soit devenue leader incon-
testé de son marché.

Recycal, 
profession 
dépollueur

Leader dans la 
production de glace

Center Ice
Sud Glaçons

laviea ddeeelllaaafi n
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UNE JEUNE SOCIÉTÉ DE 
CONSEIL EN INFORMATIQUE 
AVEC DÉJÀ UNE VINGTAINE 
DE COLLABORATEURS

La société Skazy a été créée en 2004. Les 
deux fondateurs disent qu’ils sont des “dyna-
misateurs“ de sites Web. Un site endormi que 
personne ne visite meurt vite. Un “dynamisa-
teur“, fait en sorte que votre site soit plaisant 
à visiter, mais surtout qu’il génère des visites, 
beaucoup de visites. Ils ont eux-mêmes dyna-
misé leur entreprise, puisqu’en seulement qua-
tre ans, elle s’est bien développée, comptant 
maintenant une vingtaine de salariés. “C’est 
grâce essentiellement aux performances de 
l’équipe, à sa créativité, et au bon état d’esprit 
qui règne entre les différentes personnalités,“ 
précise Halem Bellagi.

QUATRE PÔLES

•  La création de sites est au cœur de l’activité 
de l’entreprise, dans la conception et mise à 
jour des sites Internet et Intranet, l’animation 
des sites Internet (ou le webmarketing). 

•  L’animation des sites consiste à tra-
vailler sur tous les leviers de croissance de 
l’audience d’un site, comme la régie publici-
taire en ligne, ou le référencement dans les 

moteurs de recherches, les jeux-concours en 
ligne. C’est comme pour un journal ou une 
radio. Il faut des lecteurs et des auditeurs. 
Comment conquérir des visiteurs en animant 
un site ? C’est tout un savoir-faire.

•  Troisième pôle, la Formation Profession-
nelle Continue, SkaZy est un organisme de 
formation agréé par la DFPC, qui forme des 
“hommes et des femmes du Web“. 

•  Quatrième pôle l’Ingénierie qui regroupe 
toutes les activités de développement de 
logiciels spécifi ques, et de mise en place de 
tableaux de bords (la business intelligence). 

L’objectif de SkaZy est de fournir des services à 
la pointe de la technologie et de se positionner 
en termes de conseil et d’accompagnement 
sur un projet de communication web globale. 
Quelques belles références de sites Web réali-
sés et gérés par SkaZy : www.scalair.nc, www.
sic.nc, www.ces.nc, www.offi ce-tourisme.nc, 
www.amacvoyages.com, allez y jeter un coup 
d’œil !

SkaZy, Société Calédonienne de Services 
Informatiques
40, rue de la République, Im. le Moraré
Tél. : 26 20 69 - Web :  www.scsi.nc et 
www.skazy.nc.

SkaZy
La communication web 
globale
Sur Internet, le Web, vous connaissez. Mais comment 
en faire un outil performant pour votre entreprise ? 
Comment dynamiser votre site ? Comment faire en 
sorte qu’il soit encore plus visité ? Comment gérer et 
faire de la publicité sur le Web ? Toutes ces questions et 
bien d’autres, vous pouvez les poser à Richard Ratimon 
et Halem Bellagi les deux fondateurs de SkaZy.

Le groupe TREPAIL, dont les 
enseignes sont les bijouteries 
Chloé, la Maison de la Montre 
et TRESURF, vient de lancer 
un nouvel atelier de création, 
fabrication et réparation de 
bijoux qui porte le doux nom de 
Trés’Or.

On y traite des réparations de toute nature, de 
la mise à taille, des soudures et on y fabrique 
des modèles de bijoux à base de perles noires, 
mais on y façonne surtout des bijoux locaux qui 
sont des créations originales. Colliers, brace-
lets, bagues sont ainsi réalisés dans cet atelier 
du centre-ville de Nouméa. 
Les montres sont détournées de leur fonction 
première et deviennent entre leurs mains de 
véritables bijoux ! Vous avez envie d’une mon-
tre que personne d’autre ne portera ? Vous 
rêvez d’un bijou unique ? Vous pouvez alors 
faire confi ance à l’équipe créatrice de Trés’Or 
qui fourmille d’idées pour imaginer chaque jour 
de nouvelles combinaisons de matières pré-
cieuses comme l’or, les perles ou les pierres 
précieuses. Trés’Or va transformer plusieurs 
milliers de bijoux par an. Trés’Or vient de 
réceptionner un équipement haut de gamme 
pour la fabrication des bijoux. Des machines 
automatisées qui fondent les matières avec une 
grande précision, permettant un gain de temps 
conséquent par rapport à l’ancien système de 
fabrication qui nécessitait une partie manuelle 
importante. Quant à la qualité des produits, 
elle ne souffrira plus la moindre comparaison, 
avec un niveau de fi nition extrême. Toutes les 
créations de Trés’Or sont disponibles à la vente 
dans les bijouteries Chloé.

Le nouvel 
atelier Trés’Or :
un vrai bijou

laviea ddeeelllaaafi n
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Un nouveau chantier naval 
à Numbo :

Avec 8 salariés, Orus Informatique réalise un 
chiffre d’affaires de 120 millions CFP par an, 
et distribue les solutions de gestion les plus 
reconnues sur le marché calédonien. Centre 
de Compétences SAGE (Logiciels de Gestion), 
l’entreprise est aussi exclusif WinPharma sur 
la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française 
(gestion d'offi cines pharmaceutiques, près de 
30 pharmacies installées).
Elle est par ailleurs Amadeus Business Partner 
pour solutions d'hôtellerie et restauration (près 
d'une chambre d'hôtel sur deux sur le territoire 
est gérée par Orus). Enfi n la société a développé 
des solutions de gestion pour les transitaires en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française 
(Trador) et pour les Mutuelles (LEXM).
Mais Orus Informatique est avant tout inté-
grateur de solutions, et assiste ses clients 
depuis l'analyse des besoins, l'installation et le 
déploiement, la formation et une assistance à 
l'utilisation de progiciels de gestion.

Evercat Marine a été créé en 2007. Sa spé-
cialité : les catamarans qu’elle dessine et 
construit intégralement. La société met en 
avant trois avantages : son savoir-faire, la qua-
lité des matériaux et sa productivité, qui permet 
de livrer un bateau fabriqué localement plus 
rapidement, (six mois), que de réceptionner le 
même type de bateau commandé en Europe. 
Et nous pouvons ajouter le service après vente 
qui est sur place.

DES NAVIRES DE 39 ET 
JUSQU’À 100 PIEDS

Evercat fabrique des navires de plaisance (Ever-
cat de 39 et 72 pieds, soit de 11 à 21 mètres), 
ainsi que des unités de travail et de transport 
de personnes (Evercat 39-30 pax, 70-190 pax 
et 81-295 pax), et peut réaliser des bateaux 
dont la longueur peut aller jusqu’à 100 pieds. 
La technologie est celle du balsa assemblé en 
sandwich, la fi bre de verre et la résine epoxy. 
Les deux fondateurs, José Laborde et Marc 
Périllat  travaillent avec l’architecte naval Jac-
ques Fioleau : une référence dans la profes-
sion, qui a déjà dessiné plus de 50 bateaux à 
travers le monde. EVERCAT veut concevoir des 
bateaux qui soient faciles à fabriquer, donc 
moins chers et plus rapides à construire dont 
les plans, réalisés par informatique, permettent 

à la fois une fabrication précise et des délais de 
réalisation plus courts.

DES BATEAUX “PLUS 
ÉCOLOGIQUES “ LIVRÉS EN 
6 MOIS 

Avec 5 salariés, Evercat livre un bateau en 6 mois, 
et permet surtout au client de le faire construire 
exactement à son goût et ses besoins. Tous les 
bateaux sont équipés de propulseurs propres, de 
dernière génération, dont les émissions de gaz 
et la consommation de carburant sont réduites 
de façon signifi cative. Evercat s’adresse aux 
particuliers, aux entreprises, ou aux collectivités. 
Le premier “Evercat 35“ 100 % calédonien, un 
navire de travail au cahier des charges pointu, a 
été livré à la société Amédée Diving, spécialisée 
dans la plongée et l’apnée. Pour le lancement de 
ce premier bateau, Evercat a organisé une petite 
fête. Tout le monde a été séduit par la qualité de 
la conception, par la fi nition et par le délai record 
de réalisation.
La Fédération des Industries salue l’arrivée de 
ce nouveau chantier naval qui permet de lutter 
contre les importations, de créer des emplois 
pérennes, d’apporter de réels avantages en 
qualité et délais, et participe ainsi à l’autonomie 
économique de la Nouvelle-Calédonie. 

laviea ddeeelllaaafi n
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Société de 
services et 
d'ingénierie en 
informatique :

Orus 

Orus est une société de services 
et d'ingénierie en informatique 
qui a été créée en 1989. 
Partenaire Commercial IBM 
sur les plateformes i5 (AS400) 
et X (Windows et Linux), Gold 
Reseller AVG et Fortinet, elle 
fournit aussi bien les matériels 
que les prestations systèmes et 
réseaux dont toute entreprise a 
besoin.

Evercat Marine 
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Dans le même esprit d’innovation, une confi -
ture de fi gues, exceptionnelle, est à découvrir à 
Païta comme dans les rayons des magasins.
Toutes les confi tures élaborées dans les labora-
toires des Fraisiers de Païta sont garanties sans 
colorant, ni arôme ; ces produits sont fabriqués 
dans le plus absolu respect de la conservation 
des qualités organoleptiques des fruits, notam-
ment par la cuisson sous vide d’air. Ce procédé 
de cuisson récent, guère utilisée par les indus-
tries de la confi ture, permet d’obtenir des pro-
duits aux saveurs remarquables.

La diversifi cation des Fraisiers de Païta va 
bien au-delà des confi tures puisqu’on y trouve 
aussi des sorbets 100% pur fruits, sans eau 
ajoutée, à la fraise, à la framboise, au coco, 
au corossol.

Les pâtes de fruits se distinguent par un arôme 
puissant de fraises et les chips de patate carry 
font craquer les amateurs calédoniens tout 
comme les métropolitains, où ces produits sont 
exportés. Des produits haut de gamme pour les 
connaisseurs. 

Les Fraisiers de Païta
étendent leur gamme de confi tures
Vous connaissiez la confi ture de fraises, vous 
pourrez désormais apprécier le nouveau parfum 
fraise-pomme liane, une confi ture initialement 
conçue pour l’export, mais que les Calédoniens 
peuvent déjà déguster sur le site de fabrication 
à Païta.

Industries
nouveautés
i d P ïi d P ï

Industriestri &tt
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La société PAO productions a mis en ligne au 
début du mois de juin un nouveau site Internet 
consacré à la mer. Le site www.odm.nc, pour 
Offi ciel des marées, s’adresse à tous ceux qui 
ont une activité nautique en Nouvelle-Calédonie.

La société 3P, Pacifi c 
Plastic et Profi lés, 
installée depuis 5 
ans dans la Ziza de 
Païta, a investi depuis 
quelques mois dans 
une machine très 
performante.
Pour fabriquer ses profi lés en PVC, 3P utilise 
des machines sur lesquelles on place des fi liè-
res, c’est-à-dire des matrices qui donnent la 
forme au profi lé. Ce sont des pièces de très 
haute précision, de l’ordre du centième de mil-
limètre, qui demandent naturellement un soin 
tout particulier pour la maintenance. Aupara-
vant, les fi lières souillées de graisse et de rési-
dus de plastiques étaient nettoyées à la main, 
mais certaines zones de la pièce restaient inac-
cessibles, et le nettoyage provoquait aussi une 
usure des pièces. 
Avec ce nouveau nettoyeur à ultrasons, non 
seulement les pièces sont nettoyées en profon-
deur, y compris dans les zones inaccessibles 
pour la main de l’homme, mais en plus elles 
ressortent polies du nettoyeur, ce qui aug-
mente naturellement leur durée de vie. L’autre 
avantage permet de garantir une constance 
des épaisseurs de profi lés. Un nouvel outil qui 
accroît encore la qualité des produits de cette 
entreprise calédonienne à la pointe de la tech-
nologie.

odm.nc
un portail de la mer sur le Web

"Cela faisait plus de deux ans 
et demi que je travaillais à la 
préparation de ce site", confi e 
Stéphane Herby, gérant de PAO 
Prod. Le site a été offi ciellement 
créé en mars, et mis en ligne au 
début du mois de juin de cette 
année. Initié par cette entre-
prise, PAO Production compte 
développer des partenarait notamment avec 
le SANT (syndicat des activités nautiques) et le 
MRCC PC secours en mer.
On y trouve toutes les infos concernant la mer 
et les activités nautiques. D’abord l’agenda des 
marées : seule version électronique au format 
PDF disponible sur le territoire, fourni par le 
SHOM, il donne toutes les infos sur les marées, 
y compris celles de Koné, Poum et Touho, en 
plus de Nouméa et Thio. Les guides du lagon, 
de la province Sud et de la province Nord, sont 
également disponibles en ligne et peuvent être 

téléchargés.
« Le but est d’offrir un portail 
à tous ceux qui pratiquent une 
activité sur la mer, profession-
nelle ou de loisirs. C’est utile 
pour les professionnels qui peu-
vent régulièrement mettre leurs 
informations à jour dans « l'An-
nuaire des Pros de la mer », mais 

aussi pour les particuliers qui cherchent qui un 
équipier, qui du matériel ou juste un conseil. A 
terme, mon souhait serait de me diriger vers 
la création d’une véritable communauté de la 
mer en ligne, afi n de créer une synergie entre 
les pêcheurs, les voileux, les professionnels du 
tourisme » conclut Stéphane Herby.
Blog, forum, petites annonces, infos diverses 
sur les sorties à la rencontre des baleines, 
conseils sécurité, bons plans : on trouve vrai-
ment tout sur le site de l’Offi ciel des Marées.
http://www.odm.nc

Un nouveau
nettoyeur
à ultrasons

chez 3P



Présentez votre activité sur Internet, offrez de nouveaux services

•  Dépôt de nom de domaine et hébèrgement à VOTRE nom ;
• Accès aux fi chers de fabrication (graphismes, etc.)
•  Accès aux codes sources du site (Open Source)
•  Formation sur mise à jour de contenu - Interface de mise à 

jour simple et accessible
•  Accès à un service de maintenance réactif (mises à jour de 

contenu, envois de Newsletter, correctifs divers, recherche 
et installation de nouvelles fonctions, etc.)

PAO Production -  Tél. 27 65 78
Mèl : contact@paoproduction.nc • Site : www.paoproduction.nc
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le coin*, venez me 
voir !

Sur www.odm.nc vous disposez, une fois inscrit, d’une 
multitude de services : Forums, Blog et galerie photos 
perso, téléchargement des marées au format PDF, gérez 
votre fi che sur notre Annuaire des pros (tous les métiers 
recencés), Petites annonces (PaM’s)... Etc.

L’annuaire des L’annuaire des 
prestataires des prestataires des 
services  (locations, (locations, réparations, etc.)))

Les marées deLes marées de 5  5 
ports à télécharger

ss
réré

popo

Offi ciel des Marées
Le portail Internet du lagon calédonien

odmnc
officiel des marées

www.odm.ncwww.odm.nc  
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À quoi cela peut-il servir ? Depuis des siècles, 
les créateurs de bijoux, commencent par des 
croquis, des esquisses, puis réalisent des des-
sins les plus réalistes possibles. Ces dessins 
passent ensuite à l’atelier où des ouvriers 
expérimentés réalisent un prototype du bijou. 
C’est long, fastidieux et cher. Il y a longtemps 
que l’informatique s’est introduite dans les ate-
liers d’artistes et les bureaux de création. Le 
dessin assisté par ordinateur, puis réalisé par 
une imprimante en 3 D, que ce soit en design 
industriel (pour créer des meubles, dessiner 
des véhicules, ou même des avions), en archi-
tecture, en décoration est entré dans les prati-
ques courantes. 
La création par informatique intervient dans la 
bijouterie joaillerie. Une bague, un collier, un 
bracelet, se créent maintenant sur l’écran d’un 
moniteur, avec un programme informatique 
spécifi que de dessin. C’est une révolution, et, 
loin de brider la créativité, cet outil ultramoderne 
permet de nouvelles prouesses, jadis quasi 
impossibles à réaliser. Avec ce programme de 
création, il est possible de travailler des détails 
d’une extrême précision. Il peut faire tourner 
“le bijou virtuel“ dans tous les sens pour bien 
en voir tous les aspects. Ceci était impossible 
auparavant avec les dessins faits à la main, 
au crayon ou au pinceau de façon ancestrale. 
Ensuite, et c’est là que se trouve la magie, 

intervient la machine à faire des copies en 
trois dimensions, car du plan informatique, elle 
fabrique l’objet en volume à l’échelle 1. Com-
ment cela fonctionne-t-il ? Toujours de façon 
informatique, le bijou créé est découpé en très 
fi nes tranches. La machine dépose l’une après 
l’autre de fi nes couches de matière, les unes 
sur les autres. Celles-ci se soudent automa-
tiquement et la superposition de toutes ces 
couches forment l’objet réel. Ensuite, le travail 
redevient classique en atelier. 
Tout le monde est gagnant avec ce progrès 
technologique. Les créateurs peuvent faire des 
prouesses de créativité. La copie est l’exacte 
reproduction du projet artistique, ce qui n’était 
pas toujours le cas auparavant. L’étape de pro-
totypage, longue et chère est supprimée, per-
mettant ainsi d’offrir une réelle diminution des 
coûts de création et de fabrication.

Une avancée technologique chez 

Fabricant de la marque Diam’s
Pacifi que Or
Pacifi que Or, fabricant de la marque DIAM’S, 
vient d’investir dans une nouvelle machine 
capable de reproduire des  créations de modèles 
de bijoux en 3 D. 

Nouvelle 
gérance chez

Le robot fabrique des copies de bijou en 3 dimensions

Exemples de réalisations de prototypes

L’entreprise qui propose 
des systèmes de contrôle 
d’accès a changé de gérance 
au début de cette année 
2008. Jérôme et Nadine 
Vuillermoz ont donc repris 
cette affaire qui existe depuis 
1991. Suraccès vend des 
systèmes pour les portails, 
avec motorisation, mais 
également des interphones, 
vidéophones, alarmes anti-
intrusion, badgeuses, etc. 
L’entreprise fabrique aussi 
des portails, coulissants ou à 
deux ventaux, et des clôtures 
sur mesure.

Les nouveaux gérants, qui travaillaient aupa-
ravant dans une entreprise de menuiserie alu-
minium, veulent aujourd’hui mettre davantage 
l’accent sur le service après-vente, être plus 
réactifs et améliorer le dépannage des clients. 
Avec quatre salariés et trois apprentis, Surac-
cès travaille avec les entreprises et les admi-
nistrations, mais les particuliers représentent 
quand même 70 % de la clientèle, sur un mar-
ché concurrentiel en plein développement.

Suraccès



Pour élaborer un bon produit, il faut d’abord des 
matières premières de qualité. C’est pourquoi 
La Française a souhaité contribuer à mettre en 
place une fi lière spécifi que de porcs charcu-
tiers pour fabriquer ses saucissons. Un travail 
lentement mûri avec les éleveurs, pour que les 
carcasses soient plus généreuses en viande.
C’est l’OCEF qui abat les bêtes, elles sont 
ensuite traitées dans des ateliers de découpe, 
et arrivent ainsi en parfait état de fraîcheur dans 
les ateliers de transformation de La Française. 
Les matières premières suivent un processus 
de fabrication rigoureux : pesage, répartition, 
hachage, mélange, puis introduction des ingré-
dients et des épices, calibrage et introduction 
dans les boyaux qui vont conditionner et proté-
ger les produits.
Les saucissons secs sont étuvés pendant 72 
heures dans des locaux où tous les paramè-
tres sont maîtrisés : température, hygrométrie, 
vitesse et fréquence de souffl age de l’air. C’est 
pendant cette phase que les saucissons façon-
nent leur odeur, leur goût et leur acidifi cation. 
Puis vient l’affi nage qui se déroule en séchoir 
et au cours duquel les saucissons poursuivent 

leur maturation. Ainsi, plus de 40 000 pièces y 
séjournent de 2 à 7 semaines selon leur taille 
et leur composition.
La Française a su se développer en s’appuyant 
sur une expérience, des recettes et des pro-
cessus artisanaux pour devenir une entreprise 
réactive, capable de fournir le marché local 
des particuliers comme de répondre aux com-
mandes plus conséquentes des entreprises et 
des collectivités. Une capacité de production 
devenue importante qui a aussi généré un 
développement de compétences sur l’hygiène 
et la traçabilité des produits : chaque étape 
est rigoureusement encadrée de la réception 
des matières premières jusqu’à l’expédition 
des produits fi nis. La Française commence 
d’ailleurs une démarche en vue de l’obtention 
de la certifi cation ISO 22 000 (management 
par la sécurité alimentaire) qu’elle souhaiterait 
obtenir en fi n d’année 2009. 
La Française mise sur la qualité des 
produits et la réactivité nécessaire au 
marché local, en élaborant des produits 
frais, naturellement fabriqués avec de la 
viande locale. 

La tradition artisanale adaptée à la 
dimension industrielle

Pu
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pour La Française
Toute la Calédonie connaît La Française, ses 200 produits de charcuterie et sa 
variété de saucissons secs. Une entreprise qui a su grandir en respectant la qualité 
des produits artisanaux fabriqués à grande échelle. Un savoir-faire affi né au fi l du 
temps depuis 28 ans.
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La société Socalait, installée à Baie de Numbo, 
produit et distribue notamment les marques 
Yoplait et Tennessee Farm. L’entreprise vient 
d’investir dans un tout nouvel équipement, 
une ligne liquide qui permettra de produire les 
Yaourts à boire Yop à une cadence beaucoup 
plus soutenue. Jusqu’à présent, la fabrication 
de ce produit comportait plusieurs étapes 
manuelles avec entre autres, le collage des éti-
quettes sur les bouteilles et le remplissage du 
yaourt. Désormais, la nouvelle machine saisit 
les bouteilles, découpe le haut de la bouteille, 
la remplit de yaourt liquide, bouchonne le réci-
pient, imprime la date de péremption, avant de 
glisser par dessus la bouteille une étiquette 
plastique, dénommée « sleeve », qui se rétracte 
sur la bouteille en épousant la forme de cette 
dernière par effet de chaleur. Une présentation 
du produit fi nal plus moderne pour le consom-
mateur, et un gain de temps et de production 
important pour Socalait, avec une capacité de 
production de 3 000 bouteilles à l’heure.
La machine est aseptique et garantit une 
hygiène absolue ainsi qu’une qualité de pro-
duit toujours constante. Achetée en Thaïlande, 
mise en service début juillet, elle sera complè-
tement opérationnelle à la mi-août lorsque tous 
les tests et les réglages seront effectués. Cette 
nouvelle ligne liquide permettra de fabriquer 
le Yop (250g et 500g), le jus Tarumba (250ml, 
330ml et 1l) et le lait frais Le Broussard (1l).
L’ancienne machine va être affectée à la fabri-
cation d’un nouveau produit : le yaourt velouté 
de Yoplait en pot de 1 kg.

Nouveautés colorées, écolo et 
parfumées chez 
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Vega
Socalait
Une nouvelle 
machine chez

IMPRIMEUSE 6 COULEURS

Une nouvelle imprimeuse 6 couleurs chez Véga 
pour imprimer sur les sacs plastiques. C’est 
une évolution majeure puisque, jusqu’au début 
d’année 2008, l’offre se limitait à 2 couleurs. 
Aujourd’hui grâce aux 6 couleurs, ce sont de 
nouvelles possibilités qui s'offrent aux clients. 
6 couleurs, cela permet notamment de faire 
de la quadrichromie, c'est-à-dire imprimer sur 
des sacs un visuel proche d’une qualité photo-
graphique ! Allez, laissez-vous tenter et donnez 
libre cours à votre imagination.

UNE MACHINE POUR 
FAIRE DES SACS 
CABAS : UNE INITIATIVE 
ÉCOLOGIQUE

Aujourd’hui, la tendance est à la réduction 
des sacs de caisse dans vos magasins, avec 
une substitution par des sacs cabas (importés 
d’Asie) en Polypropylène, non valorisables et 
non dégradables ! Imaginez le nombre de ces 
sacs, qui usés, devront partir en décharge ou 
dans notre lagon désormais inscrit au Patri-
moine Mondial … Aujourd’hui, et grâce à de 
nouveaux investissements réalisés par Véga, 
une solution alternative est possible. Elle est 
écologique, et économique. Ce sont des nou-
veaux  sacs cabas 100 % biodégradables, à 
base de pommes de terre. Ces sacs ressem-
blent comme 2 gouttes d’eaux aux sacs cabas 

importés classiques, et disposent comme vous 
pouvez le voir sur la photo, d’une poignée sou-
ple pour plus de confort. 
 

ASSOUPLISSANTS 
CARESSE 1L 

Et le renouvellement continue dans la gamme 
d’assouplissants biens connus de la société 
Véga. Après un relooking de la grande sœur 
(format 3 litres) l’année dernière, c’est au 
tour du format 1 litre de connaître sa cure de 
jouvence. Vous retrouverez donc cette bou-
teille aux formes modernes et douces dans 
vos magasins. Venez vite la découvrir et pro-
fi tez des parfums délicieux de cette gamme 
Aroma  : miel de lavande et amandes douces, 
pêche et bambou, fraîcheur et coton, aloé véra 
et thé vert.   
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“Jamais fi ni d’innover !“ Tel pourrait être le nou-
veau slogan de Sun Ray, qui vient d’exposer en 
Allemagne, devant les grandes multinationales 
du solaire, ses nouveaux chauffe-eau ayant fait 
l’objet d’un dépôt de brevet.

ON N’A PAS DE PÉTROLE, 
MAIS DU SOLEIL, DES 
IDÉES… ET ON EXPORTE

INTERSOLAR est le plus grand salon internatio-
nal de l’énergie solaire européen. Il a été créé 
en 2000, et face à son succès croissant au fi l 
des ans, il s’est tenu au centre international 
d’affaires de Munich pour la première fois cette 
année. Sur 76 000 m2 d’exposition, ce salon a 
réuni 1 053 exposants venus de 140 pays, et il 
a attiré plus de 50 000 visiteurs.
Le stand Sun Ray a connu un réel succès : plus 
de 27 nationalités différentes s’y sont croisées 
durant les trois jours d’exposition. Les visi-
teurs du stand venaient en majorité des pays 
suivants : l’Allemagne, la France, l’Espagne, 
l’Inde, l’Italie, la Tunisie, le Portugal, la Répu-

blique Tchèque, la Turquie, les USA et l’Afrique 
du Sud.

NOUVEAU CHAUFFE-EAU 
SOLAIRE HIGHT TECH SUN 
RAY

En exclusivité mondiale, la société calédo-
nienne Sun Ray a dévoilé son nouveau chauffe-
eau solaire intégrant les nouvelles technologies 
100% Calédoniennes, Black Master™, et Twin 
Pipes System™ qui ont fait l’objet d’un dépôt 
de brevet d’invention.
Si les performances du nouveau chauffe-eau 
solaire Sun Ray ont été appréciées, sa qualité 
et son design l’ont été tout autant. Et ceci a été 
souligné par les professionnels qui pouvaient 
comparer directement le produit calédonien à 
ceux exposés sur les autres stands. La certifi -
cation CSTB (Centre Scientifi que et Technique 
du Bâtiment), avec les tests de performance 
des capteurs et du système entier, les cuves en 
inox, l’exportation dans les DOM TOM, la fabri-
cation locale intégrale (un des rares fabricants 

à ne pas faire importer une partie du chauffe-
eau, notamment depuis la Chine) ont largement 
contribué au succès de cette première partici-
pation. Et maintenant, en avant les ventes, car 
avec le prix du pétrole, cela devient une folie de 
se chauffer au gaz.

Sun Ray
dévoile à l’exposition 
“intersolar“ (en allemagne) 
l’innovation technologique 
solaire calédonienne
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LA SÉCURITÉ DANS 
L’ENTREPRISE EST 
UNE OBLIGATION DE 
L’EMPLOYEUR

Les petites structures sont moins bien armées 
pour gérer leur sécurité – le monsieur sécurité 
c’est le patron - que les grosses sociétés qui 
peuvent créer un service spécifi que. La majorité 
des  sociétés sont conscientes qu’elles doivent 
progresser pour survivre, avec la préoccupa-
tion que l’activité professionnelle n’altère pas la 
santé physique et mentale d’aucune personne 
en situation de travail. Zéro accident, cela donne 
certes une bonne image de la société, mais il 
y a d’autres bénéfi ces à attendre : moins d’ac-
cidents chez les salariés, c’est moins de souf-
france humaine, et, pour les entreprises, c’est 
une diminution des coûts d’arrêts de travail, 
une amélioration du climat social et un levier 
de progrès économique généré par la politique 
de l’amélioration continue.
Gérard Boniface, qui a mis en œuvre dans son 
entreprise une démarche Qualité depuis plu-
sieurs année, vient d'adhérer à l'association 

dans le dessein d'échanger des expériences 
avec d'autres entreprises.
“Une petite société a besoin d’aide et peut 
s’inspirer des modèles mis en place ailleurs 
pour gérer sa sécurité. Dans notre entreprise, 
nous avons mis en place de petites actions 
et de la communication. Au départ, les chefs 
d’entreprise n’ont souvent pas d’expérience, 
ni de formation dans le domaine de la sécu-
rité, mais notre responsabilité est de proté-
ger les employés. Nous avons mis au point 
un système d’organisation qui prévoit une 
relation suivie avec un responsable sécurité 
et la médecine du travail. Quant au coût, 
c’est un faux problème, on sait bien qu’un 
accident coûte beaucoup plus cher que la 
prévention. Il faut y consacrer un peu de 
temps, se documenter sur la réglementa-
tion et anticiper les risques et les problèmes 
potentiels. Et il est préférable de s’en inquié-
ter même quand l’entreprise est encore de 
petite taille, car lorsqu’elle grandit, les ris-
ques augmentent en conséquence. La sen-
sibilisation et la communication restent les 
meilleures armes.“

ctualitésualitésctu
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Création de l’Association de Prévention 
des Risques Professionnels

Un exemple de contrôle sécurité avec ce test d’étirement 
pour vérifi er que les soudures de ces tuyaux de 
polyéthylène correspondent aux normes. Ce banc d’essai 
permet aujourd’hui de réaliser ce test sur le territoire, il 
était auparavant effectué en Australie.

APRP
L’objectif de 
l’association, qui a 
vu le jour au premier 
semestre 2008, 
est de promouvoir 
la prévention des 
risques professionnels. 
Elle cherche donc à 
diminuer le nombre 
et la gravité des 
accidents. L’association 
attend de sa démarche 
qu’elle apporte, 
par la formation et 
l’information, une 
diminution de la 
souffrance humaine, 
ainsi qu’une diminution 
des coûts économiques 
et sociaux. Il faut tendre 
vers le zéro accident.

Adhésion de la FINC à l'APRP

Au second plan, M. Gérard Boniface, gérant de la société Boniface ACMA et membre du comité directeur de la FINC.
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Une nouvelle équipe a été 
élue en 2007 à l’AQNC, 
(Association Qualité Nouvelle-
Calédonie). Elle s’est donnée 
pour objectif de promouvoir et 
développer la vision qualité : 
qualité des produits et des 
services. L’association met 
en place tout un ensemble 
d’actions de communication, 
pour promouvoir la 
démarche, mais aussi parce 
que les “normes qualités“ 
évoluent comme le progrès 
technologique. Elle insiste sur 
la professionnalisation de cette 
activité si importante pour les 
organismes, leurs fournisseurs 
et leurs clients. 

PROGRESSER PAR LE 
PARTAGE D’EXPÉRIENCE

C’est l’un des leitmotiv de cette association 
qui s’appuie sur des connaissances, des outils, 
des méthodes, et un savoir-faire dans tous les 
secteurs de l’entreprise, (logistique, fabrication, 
gestion …). Cela se traduit dans les entrepri-
ses par une communication interne forte et de 
qualité, fondée surtout sur une écoute et une 
participation de tout le personnel de l’entre-
prise. 

AQNC organise des rendez-vous trimestriels 
sur les sujets relatifs à la démarche qualité 
et apporte des réponses personnalisées aux 
questions que l’on peut se poser sur diffé-
rents thèmes. Ces rendez-vous mettent en 
présence plusieurs intervenants qui, par leurs 
exposés théoriques et leurs expériences quo-
tidiennes, apportent une vision, des exemples 
et des méthodes aux auditeurs. “La démarche 
qualité n’est pas l’apanage des grandes entre-
prises, elle est aussi présente dans les petites 
et très petites entreprises et se développe de 
plus en plus sur le territoire. L’objectif commun 
est de prendre en considération la satisfaction 
du client en lui démontrant le savoir-faire de 
l’entreprise, mais aussi sa maîtrise dans la 
réalisation de produits ou de prestations.“ Tel 
est l’esprit de l’AQNC, car même au sein des 
petites structures, il y a des méthodes, des pro-
cessus à mettre en place pour se diriger vers 
davantage d’effi cacité, et donc de performance 

de l’entreprise. La démarche qualité est recon-
nue sur le plan international. L’image de mar-
que des entreprises y gagne ainsi en sérieux, 
pour celles, par exemple, qui cherchent à 
décrocher des marchés avec de grandes entre-
prises internationales.

Nouvelle équipe, nouvelles actions pour

l’Association Qualité 
Nouvelle-Calédonie

Témoignage
Gérard Boniface
Représentant la FINC à 
l'association AQNC.

“Le but principal de l’association est 
de permettre d’échanger avec d’autres 
entreprises au sujet de la qualité, expli-
que-t-il. Pour aller vers une meilleure 
qualité des produits, nous devons amélio-
rer l’organisation et les compétences du 
personnel impliqué. Ceci nous permet de 
hisser l’entreprise au niveau des normes 
et standards internationaux. Pour cela, 
les entreprises ont toujours besoin d’un 
accompagnement par des profession-
nels. Cela passe donc par la formation, et 
souvent par le recrutement de personnes 
qualifi ées. La démarche qualité apporte 
un système d’organisation qui ne laisse 
rien au hasard, de la ressource humaine 
à la gestion. Dans notre entreprise par 
exemple, nous envoyons des cadres en 
formation pour dynamiser ce système 
d’organisation. Il faut faire sortir les gens 
du cadre de leur entreprise, ils trouvent 
souvent de nouvelles motivations en allant 
voir ce qui se fait ailleurs. Concrètement, 
cette démarche qualité accroît la com-
pétence des personnes, elle supprime 
beaucoup de pertes de temps, d’erreurs, 
de gaspillage. À chaque erreur ou dis-
fonctionnement, il existe une solution, et 
au fi nal, un meilleur fonctionnement de 
l’entreprise, qui se traduit par une plus 
grande satisfaction du client. Prenons 
un exemple précis : nous utilisons des 
machines à coudre pour fabriquer nos 
sangles. En augmentant la maintenance 
préventive, nous avons constaté que 
les machines tournaient plus longtemps 
sans panne. Cela, c’est du concret, et 
cela peut s’appliquer à tous les niveaux 
de l’entreprise.“
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Deux journées d’information ont été organisées 
sur le site de Goro Nickel début juillet, afi n de 
proposer aux futurs démobilisés, des solu-
tions pour valoriser leur expérience acquise 
sur ce grand chantier. La province Sud a pris 
l’initiative de l’événement, en partenariat avec 
l’industriel, et plusieurs stands ont permis aux 
personnes concernées de venir s’informer sur 
leurs possibilités et leurs aides après la fi n de 
leur contrat.  « Le chantier de Goro a permis de 
développer des compétences qui vont pouvoir 
être utilisées ailleurs, estime Bernard Builles, 
chef du service de l'emploi de la province 
Sud. Avec l'aide des différents partenaires du 
développement économique, notre rôle est 
de réorienter les personnes démobilisées et 
de réinjecter ces compétences vers d'autres 

secteurs d'activité ». Concrètement, Prego a 
d’abord réuni tous les partenaires du secteur 
de l'emploi, de la formation et du développe-
ment économique de l'ensemble du pays. Pre-
mière étape, le recensement des personnes 
démobilisées. Puis approfondissement de la 
connaissance des secteurs d'emploi en déve-
loppement, pour faire coïncider rapidement 
l'offre et la demande. 

PRIMES, AIDES ET 
FORMATION POUR ÉVITER 
LE CHÔMAGE

Les futurs demandeurs d'emploi peuvent suivre 
des formations, pour parfaire leurs qualifi ca-

tions ou pour changer de secteur d'activité ou 
bien encore choisir de créer leur propre entre-
prise. La province Sud, l’ICAP ou l’ADIE devien-
nent ainsi des interlocuteurs pour aider ces 
personnes qui ont un micro projet à se lancer 
pour créer leur propre emploi. Toutes les per-
sonnes concernées par la démobilisation sont 
employées par une des 54 entreprises sous 
contrat avec Goro Nickel pour travailler sur le 
chantier. La plus grosse d'entre elles, Sodexho 
Nouvelle-Calédonie, gère la base-vie du site et 
emploie actuellement 650 Calédoniens. A la fi n 
du chantier, ils ne seront plus qu'une centaine.
Les employeurs actuels remplissent une 
attestation de compétences très complète. Le 
futur employeur connaîtra ainsi exactement 
les qualités du demandeur d'emploi. Cette 
attestation permettra également le repérage 
d'éventuels besoins d'accompagnement et 
de formation. De plus, un système de prime 
incitative a été mis en place pour favoriser un 
enchaînement rapide et limiter au maximum 
le passage par la case « chômage ». Une 
prime de 500 000 CFP est ainsi proposée au 
salarié qui retrouve un emploi dans les trois 
mois, une prime de 200 000 CFP sera attri-
buée à ceux qui en trouveront sous six mois. 
Les entreprises signataires de la charte seront 
exonérées de charges sociales pendant un an 
lorsqu’elles embaucheront un ancien de Goro. 
Tout ce dispositif coûtera 1,7 milliard CFP à la 
province Sud qui veut voir l’opération comme 
un investissement. Accompagner un chô-
meur coûte cher, mieux vaut alors anticiper 
et favoriser certaines fi lières pour le reclasse-
ment, comme le reboisement, l'éco-tourisme, 
les services paramédicaux, les garderies ou 
encore les services bancaires. 

La FINC, présente sur un stand, a reçu 
des personnes intéressées par le 
reclassement dans le secteur industriel, 
souvent parce qu’elles y avaient eu une 
première expérience. 

Un plan de reclassement pour l’après 
chantier de Goro Nickel

Prego

La construction de l'usine de Goro Nickel dans 
6 mois, et plus de 1 500 employés vont être 
démobilisés d’ici mars 2009. Pour éviter la 
case chômage, le plan Prego (programme de 
remobilisation pour l'emploi après Goro) a été 
mis en place par la province Sud. 
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DEUX EMPLOYÉS PARTENT 
SUIVRE UNE FORMATION 
SPÉCIALISÉE EN FRANCE

L’entreprise sponsorise leur voyage en parte-
nariat avec l’organisation “Cadre Avenir“.

PARRAINAGE DE L’EGC 
POUR TROIS ANS

Traditionnellement, Goodman Fielder accueille 
chaque année un à deux étudiants de l’EGC, 
(École de Gestion et de Commerce, gérée par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Nouméa), principalement pour réaliser des 
études de satisfaction clientèle dans un souci 

permanent d’écoute des attentes des clients 
consommateurs, ou contribuer aux différents 
projets de lancements de nouveaux produits. 
C’est pourquoi l’entreprise a naturellement 
souhaité parrainer la promotion 2008-2010 de 
l’EGC. Pour leurs études, les étudiants doivent 
s’initier aux réalités du monde économique 
et donc faire des stages en entreprises. Les 
travaux proposés aux étudiants par Goodman 
Fielder sont motivants, ambitieux et profes-
sionnalisants, ce qui permet aux étudiants de 
déployer tous leurs talents en vue de décro-
cher, après leurs études, un poste à la hauteur 
de leurs compétences. 
Pierre Lucas, le patron de l’entreprise, expli-
que lors de la signature de la convention : 

“Cette convention va nous unir pendant trois 
ans avec l’Ecole de Gestion et de Commerce 
de Nouméa. Dans le cadre du parrainage, 
il nous faudra accompagner la promotion 
2010 sur le chemin de l’entreprise. Pour 
cela, nous nous engageons à les aider à 
acquérir un savoir-faire par le biais de stages 
commerciaux et financiers. Ainsi, nous allons 
accueillir trois stagiaires de l’EGC courant 
juin : Héloïse Caritte, Audrey Kong-A-Siou et 
Priscilla Theuil.“ Par ailleurs, les étudiants 
stagiaires vont prendre part aux projets de 
développement ; ils seront impliqués dans 
des études qualitatives et participeront aux 
tests de nouveaux produits. Ils participeront 
également en troisième année à un concours 
de ventes destiné à valoriser leurs talents 
de futurs commerciaux. Pour parfaire leurs 
connaissances en gestion de projet de nou-
veaux produits, ils bénéficieront cette même 
année de cours pratiques assurés par la 
responsable marketing de GFNC. Vingt-sept 
étudiants sont concernés par cette initiative 
intelligente. 
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Goodman Fielder
Une politique sociale innovante

Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie a toujours eu une 
préoccupation de progrès continu, que se soit dans la qualité, 
la sécurité alimentaire, la formation. Dans ce dernier 
domaine, l’entreprise prend encore des initiatives de pointe. 
Deux actions récentes en sont l’illustration.
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Le 10 juin dernier, deux industries membres de 
la FINC ont ouvert leur cœur et leur porte, à une 
délégation du syndicat des commerçants. Les 
commerçants sont des partenaires de l’indus-
trie, comme les agriculteurs et les artisans. 

"Plus que jamais, avec les crises 
alimentaires et de l’énergie, le 
développement d’une industrie locale 
forte devient une nécessité"
C’est ce qu’a rappelé Romain Babey, le jeune 
patron de Vega à Michel Lasnier, Président 
du syndicat des commerçants, ainsi qu’aux 
adhérents présents, en racontant que Vega 

n’existerait plus aujourd’hui, sans une prise 
de conscience de la nécessité de l’existence 
d’une industrie locale forte et diversifiée. 
Vega a fait ses premiers pas sur le marché 
calédonien dans un contexte d’économie de 
comptoir, et n’a dû son salut qu’au combat 
des actionnaires d’origine pour mettre en 
avant, auprès des institutions, le devoir de 
protection des industries locales. 
La deuxième entreprise, visitée par les repré-
sentants du syndicat des commerçants, est 
Teeprint, qui travaille dans le secteur des 
textiles brodés, des tee-shirts, des vête-
ments de travail et de sécurité. Carold Vas-

silev, le dynamique gérant de l’entreprise, a 
guidé ses visiteurs dans les différents ate-
liers, depuis la création jusqu’à l’impression. 
"Ils peuvent se dire qu’il y a une deuxième 
chance et que rien n’est jamais perdu“ a 
renchéri Jacques Dolbeau.

“Mais nous voulons donner de l’espoir, 
dire qu’il est possible de réussir. a conclu 
Carold Vassilev, Certes, il manque des 
structures d’accueil pour que les jeunes 
s’expriment, mais nous pouvons leur dire, 
que l’industrie peut être une chance de 
réussir sa vie“.

visite les entreprises 
Vega et Teeprint

Un des buts de la Fédération des 
Industries est de promouvoir l’industrie de 
transformation. Dans ce dessein, elle organise 
régulièrement des visites d’entreprises qu’elle 
appelle “L’industrie ouvre son cœur“.

Une délégation du
syndicat des commerçants 
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Chacun de nos adhérents connait Sabine 
Oestereich, notre précédente Secrétaire 
Générale de la FINC, et qui a quitté la 
Fédération en début d’année 2008 pour 
explorer de nouveaux horizons. Nous 

tenons spécialement à la remercier dans 
ce numéro pour tout le travail réalisé au 
cours de ces deux dernières années, et 
dont nous mesurons encore aujourd’hui 
les avancées réalisées, ainsi que pour son 

soutien sans faille à la cause industrielle 
en Nouvelle-Calédonie.
Merci Sabine, l’ensemble du bureau de la 
FINC te souhaite beaucoup de réussite dans 
tes nouvelles responsabilités.

Merci Sabine !

De gauche à droite, Guy laurent, membre du syndicat des commerçants, 
Michel Lasnier, Président du syndicat et Carold Vassilev, vice-président de la 
FINC et directeur de Teeprint.
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Pas facile pour le grand public de concrétiser 
le développement durable, souvent associé à la 
seule protection de l’environnement. Il se pose 
pourtant beaucoup de questions, le public, au 
sujet du devenir de la planète, menacée, bles-
sée, meurtrie. La notion de développement 
durable englobe de nombreux paramètres qui 
peuvent cependant se résumer à une formule 
simple : notre mission est de laisser en héri-
tage à nos enfants une planète en bon état, 
avec des ressources naturelles, parce qu’il n’y 
a qu’une seule Terre.
La Maison des artisans s’est donc parée de 
ses atours les plus écolos pour accueillir cette 
première. Bambous en façade, grosses fl eurs 
de tournesol, musique zen : il y avait comme 
un parfum des années soixante-dix qui se 
mêlait aux nouvelles technologies qui per-
mettent de mieux consommer l’énergie et de 

s’orienter résolument vers les énergies renou-
velables, seul salut pour notre planète dont les 
réserves de pétrole ne sont pas éternelles.

L’ÉCO-ATTITUDE, CE 
N’EST PAS SEULEMENT 
ÊTRE VERT

Trois jours et trois thèmes pour ce salon, avec : 
•  une première journée consacrée à « Entre-

prendre dans le développement durable ». 
Trois conférences ont été animées sur ce 
thème cher à la FINC, présente dans une 
communication sur les savoir-faire et les 
innovations. La responsabilité élargie des 
producteurs (REP) et les aides apportées 
aux entreprises ont complété cette première 
journée.

•  Second jour : « Cadre de vie et dévelop-
pement durable », avec des conférences sur 
les mines et le développement durable, les 
énergies renouvelables en Nouvelle-Calédo-
nie, et naturellement la récente inscription du 
lagon calédonien au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco.

•  Enfi n troisième journée de travail sur le 
thème « le développement durable au quo-
tidien », avec la construction des maisons 
écologiques, et les écogestes comme le tri 
sélectif.

Parmi les stands, on trouvait de quoi faire son 
écomarché : des produits astucieux, des idées 
innovantes et écolos, des nouveautés pour 
mieux contribuer à préserver notre environne-
ment. Plusieurs entreprises sur le très grand 
stand de la FINC, avec la mise en avant d’une 
industrie capable d’assurer un développe-
ment économique par la création de richesses 
et d’emplois, et un esprit citoyen qui intègre 
toutes les notions de développement dura-
ble : la protection de la nature bien sûr, mais 
aussi l’environnement humain, économique et 
social.
En un mot, adopter les principes du 
développement durable, ce n’est pas 
seulement être vert.

salon du développement
La FINC en force au 

durable

Le tout premier salon du développement durable 
s’est tenu à la Maison des artisans du 17 au 
20 juillet. Un vaste thème qui a rassemblé les 
institutions et les entreprises dont l’activité est 
liée au développement durable, mais qui n’attire 
pas encore les foules.



Développement
Ta

m
Ta

m
 0

3/
20

07

c’est croire au développement durable du Territoire. 
Chefs d’entreprises, professionnels, artisans, décideurs
au sein des collectivités locales, la Banque de Nouvelle
Calédonie s’associe pleinement à vos projets, source de
croissance, de progrès et de développement économique.

Pour plus de renseignements contactez le Centre
d’Affaires Entreprises au 25 74 02 ou connectez-vous sur
www.bnc.nc

S’investir en Nouvelle-Calédonie,
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La formation professionnelle est un vecteur de 
progrès économique et social car elle élève le 
niveau des compétences. C’est l’un des che-
vaux de bataille de l’industrie calédonienne qui 
déploie beaucoup d’efforts pour permettre aux 
personnes sans qualifi cation d’avoir un métier 
et de mieux accéder ainsi à l’emploi. Le sec-
teur du BTP n’échappe pas à cette règle, lui 
qui représente près de 10 % des salariés du 
pays, avec 7 800 personnes. Le gouvernement 
a mis sur pied un dispositif de formation pro-
fessionnelle conséquent dont l’un des axes 
concerne la gestion prévisionnelle des besoins 
en emplois et qualifi cations avec pour but fi nal 
d’harmoniser l’offre et les besoins des entre-
prises. Ainsi, des études sectorielles d’évalua-
tion des besoins en emplois et en formation ont 
été confi ées par le gouvernement à l’Institut 
de développement des compétences, et plus 
particulièrement à l’Observatoire de l’emploi et 
des formations qui réalise des enquêtes auprès 
des entreprises de chaque secteur d’activité. 

Les études débouchent ensuite sur l’élabora-
tion d’un contrat d’objectif contractualisé entre 
les partenaires (Etat, Nouvelle-Calédonie, pro-
vinces, partenaires sociaux), c’est le cas pour 
le contrat d’objectifs BTP, bâti autour de 7 axes 
de recommandation.

DÉVELOPPER LES 
COMPÉTENCES DES 
HOMMES DE TERRAIN

L’étude sectorielle du BTP montre que le 
nombre d’entreprises dans le secteur du BTP 
augmente de 4,1 % par an depuis 1997, elles 
sont localisées à 80 % en province Sud. Et 
pourtant, il n’y a pas assez de stagiaires for-
més dans ce secteur qui a reçu un fort soutien 
de la Nouvelle-Calédonie en termes de forma-
tion. Quant à l’offre de formation, elle n’était 
jusqu’à présent pas suffi samment adaptée en 

termes de produits, de réactivité et d’outils de 
formation pointus.
Le nouveau plateau technique de Ducos per-
mettra d’assurer des actions de formation pro-
fessionnelle avec théorie et pratique pouvant 
aller jusqu’à la certifi cation. Les formations 
dispensées concerneront notamment le métier 
de coffreur-bancheur, de chef d’équipe, de 
chef de chantier et de conducteur de travaux. 
Le plateau est situé sur un terrain de 6 hecta-
res loués par la province Sud, il comprend trois 
salles de cours, une salle de restauration, un 
bureau pour le responsable de la structure, une 
salle des formateurs et des sanitaires. Dans le 
matériel de formation, on trouve une centrale à 
béton et tout le matériel relatif à la construction, 
mais aussi une grue mobile double-cabine, la 
seule du territoire. La structure est animée par 
l’association formation BTP, qui regroupe le 
SPBTP, le Medef et l’UPA, et la gestion admi-
nistrative a été confi ée par convention par l’AF-
BTP à la CCI. Le plateau a coûté 85 millions 
CFP, fi nancés par le gouvernement grâce au 
fonds du 9e FED (Fonds européen de dévelop-
pement), et par la province Sud à hauteur de 
10 millions CFP. Cet équipement répond aux 
besoins des entreprises comme des salariés 
et des demandeurs d’emploi, il complète un 
dispositif d’accompagnement du secteur pour 
la formation de techniciens et de cadres, sur le 
territoire comme en Métropole.

Un plateau technique
pour le BTP à Ducos

aartenairesa
laviea de

C’était un besoin urgent dans un secteur en 
plein boom : un plateau technique BTP gros 
œuvre a été inauguré fi n juin à Ducos. Il 
formera une cinquantaine de jeunes chaque 
année avec du matériel à la pointe de la 
technologie.
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UN PREMIER COMITÉ 
DE PILOTAGE D’ECKO 
À L’ASSEMBLÉE DE LA 
PROVINCE NORD

Le premier comité de pilotage d’ECKO, a eu 
lieu dans l’hémicycle de l’Assemblée de la 
Province Nord, en présence du Président Paul 
Néaoutyne, ce qui montre l’importance que 
les responsables politiques 
donnent à cette initiative. 
Cette réunion a offi cialisé le 
lancement de la promotion 
des entreprises calédo-
niennes, à tous les niveaux 
et dans tous les secteurs 
auprès de KNS (Koniambo 
Nickel SAS) et Hatch-Tech-
nip. L’association ECKO est désormais opéra-
tionnelle, sous la présidence de Pierre Kolb, par 
ailleurs membre de la FINC. Rappelons que la 

création d’ECKO répond à un besoin de coordi-
nation et de promotion des entreprises locales, 
pour qu’elles participent au projet Koniambo. 
La volonté de la FINC est bien évidemment de 
valoriser les entreprises calédoniennes pen-
dant la construction de l’usine, mais surtout 
après, avec la création progressive d’un tissu 
industriel pérenne dans le Nord, indispensable 
au rééquilibrage, comme l’a précisé le prési-
dent de la province Nord, Paul Néaoutyine. “La 

volonté commune est de 
permettre aux entreprises 
calédoniennes de partici-
per au Projet Koniambo, en 
intervenant notamment sur 
les modalités de lancement 
des appels d’offres. Mais il 
faut aussi que cette action 
soit pérennisée au-delà 

de la phase de construction pour assurer les 
besoins en maintenance de l’usine. Pour la 
province Nord, il s’agit aussi de favoriser la 

création d’emplois locaux. ECKO doit ainsi per-
mettre aux entreprises étrangères de donner 
leur chance à ceux qui veulent jouer un rôle 
actif dans ce développement. Enfi n, ces retom-
bées feront que de plus en plus de gens se 
fi xeront dans le Nord“.
Pierre Kolb, a rappelé les enjeux du projet et 
l’impérieuse nécessité de réussite. “L’asso-
ciation entend jouer un rôle en amont dans 
la préparation des appels d’offres, et faire du 
lobbying pour donner aux entreprises calé-
doniennes la place qui leur revient. ECKO 
adhère pleinement à la discrimination positive 
en faveur des entreprises de VKP (Voh, Koné, 
Pouembout), du Nord et du Pays, par rapport 
aux sociétés internationales“, a précisé Pierre 
Kolb.  ECKO doit maintenant recruter un chef 
de projet qui partira dès le 20 juillet à Kuala-
Lumpur pour se rapprocher des ingénieurs de 
Hatch-Technip qui travaillent à l’ingénierie de 
l’usine du Nord.
NDLR : Pour les nombreux élèves qui nous 
lisent, rappelons qu'ingénierie désigne l'en-
semble des fonctions allant de la conception et 
des études, à la responsabilité de la construc-
tion et au contrôle des équipements ...
En étant associée à ECKO, la FINC montre qu’elle 
désire s’impliquer au maximum dans ce grand 
projet, avec le souhait que le développement 
industriel, respectueux de l’environnement, 
donc durable, se traduise par l’implantation 
de nouvelles activités industrielles en province 
Nord, en s’appuyant sur le “projet Koniambo“, 
pour préparer le futur.

aartenairesa
e alaviea deav ea de

La FINC,
partenaire pour le développement du Nord 
dans l’association “ECKO“
La FINC défend depuis longtemps le rééquilibrage, 
par le développement économique du Nord. Plusieurs 
industriels sont d’ailleurs déjà présents, bien avant que 
le projet d’usine sidérurgique soit lancé. Il était donc 
naturel, que la Fédération adhère à l’association ECKO, 
(Entreprises Calédoniennes pour le projet KOniambo). 
ECKO a tenu son premier comité de pilotage le 2 juillet 
dernier à Koné. Tous les partenaires, qui souhaitent 
participer activement au développement industriel du 
Nord, étaient présents, dont bien évidemment la FINC.

ECKO adhère pleinement à 
la discrimination positive 
en faveur des entreprises 
Calédoniennes, par 
rapport aux sociétés 
internationales

De gauche à droite, Paul Néaoutyne, Pierre Kolb et Annie 
Beustes.



Le nombre d’élus passe ainsi de 30 à 24, et 
la représentation par secteur a également été 
modifi ée. Alimentation, bâtiment, production et 
services : ce sont les quatre secteurs concer-
nés par la Chambre, qui disposera désormais 
de deux élus minimum par secteur, plus une 
représentation proportionnelle à l’importance 
du secteur. Ainsi par exemple, le secteur du 
bâtiment, qui représente autour de 60 % des 
artisans inscrits à la Chambre, devrait disposer 
d’au moins une dizaine d’élus.
Le renouvellement des élus se fera désormais 
tous les cinq ans. Auparavant, les mandats 
étaient de six ans, avec une moitié des élus 
renouvelés tous les trois ans. Et le nouveau 
système d’élection fera la part belle au vote par 
correspondance sur l’ensemble du territoire, 
avec toutefois un bureau de vote conservé à 
Nouméa, où sont naturellement concentrés la 
majorité des artisans. Les nouveaux mandats 
seront dits secs, c’est-à-dire que les élus sont 
démissionnaires au terme de chaque manda-

ture, même s’ils peuvent se représenter. Des 
nouvelles élections qui auront lieu en milieu 
d’année et non plus en fi n d’année, afi n de per-
mettre à la nouvelle équipe de voter son budget 
et de le mettre en application dans la foulée, 
au lieu de travailler sur le budget de l’équipe 
précédente.
Ces nouveaux statuts demeurent pour le 
moment à l’état de projet. Ils vont être soumis 
aux élus du congrès et du gouvernement pour 
adoption.
La CMA est par ailleurs toujours en attente d’un 
heureux dénouement pour son projet d’exten-
sion du CFA (centre de formation des appren-
tis) de Nouville. Le budget est bouclé, mais un 
souci d’ordre foncier empêche pour le moment 
le début des travaux. Il est actuellement en 
cours de résolution.
Enfi n la Chambre a trouvé une solution à son 
manque de place : le bâtiment de l’avenue 
James-Cook prendra bientôt de la hauteur, 
avec la construction programmée d’un étage.

Nouveaux statuts pour la 

Chambre de 
Métiers
Ils avaient besoin d’un bon lifting pour mieux servir 
les artisans de la Nouvelle-Calédonie : la Chambre de 
métiers et de l’artisanat vient de changer ses statuts 
dans un souci de plus grande effi cacité. 
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L’aéroport international de Nouméa – La Ton-
touta est la vitrine de la Nouvelle-Calédonie. 
Il relie la Nouvelle-Calédonie aux principaux 
aéroports qu'il dessert : Paris, Tokyo, Sydney, 
Auckland, Brisbane, Osaka, Papeete, Fidji, Wal-
lis, Port-Vila. C’est pourquoi, son esthétisme, 
mais aussi son confort ont été particulièrement 
étudiés.

9,6 MILLIARDS 
D’INVESTISSEMENT POUR 
UNE INAUGURATION EN 
2011
C’est la Chambre de commerce et d’industrie 
de Nouvelle-Calédonie, gestionnaire de l’aéro-
port international, qui lance cet important chan-
tier d’extension et de restructuration. Le projet 
comprend la construction d’une nouvelle aéro-
gare pour les passagers, un nouveau bâtiment 
consacré au fret aérien, de nouveaux parkings 
avion pour accueillir jusqu’à quatre appareils 
simultanément, et un nouveau parking pour les 
véhicules.

ANTICIPER LES BESOINS, 
POUR LES 20 ANS À 
VENIR, RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES VOYAGEURS

Actuellement, 440 000 passagers transitent 
par l’aéroport. Les infrastructures actuelles ne 
sont pas en mesure d’absorber un fl ux sup-
plémentaire de voyageurs, or l’hypothèse de 
croissance du trafi c est de 2,8% par an, (le 
trafi c global a augmenté de 21% depuis 2000). 
Il s’agit donc à la fois d’anticiper les besoins du 

trafi c, en tenant compte de la possibilité d’ac-
cueillir une partie du trafi c domestique, tout en 
intégrant les nouvelles normes internationales. 
L’objectif est également de répondre aux exi-
gences de qualité et de sécurité, mais aussi à 
l’attente des passagers et des usagers en ter-
mes de confort et de fl uidité. Car, vous le savez 
tous, le plus pénible lorsque l’on prend l’avion, 
est d’attendre pour l’embarquement puis d’at-
tendre encore à la police des frontières et à la 
douane. La Nouvelle-Calédonie veut un accueil 

à son image dans un aéroport international 
digne de ce nom. 
L’aéroport constitue l’un des outils de crois-
sance économique indispensables à notre 
pays, au niveau des échanges commerciaux et 
touristiques. Sur une enveloppe globale de 9,6 
milliards CFP, la subvention de l’Etat représente 
15% (1,44 milliard), celle de la Nouvelle-Calé-
donie 24% (2,2 milliards). La CCI fi nance les 
61% restants, soit 5,9 milliards, sur fonds pro-
pres, et par recours aux emprunts bancaires.

Le nouvel
aéroport de

Plus grand, plus beau, 
plus fonctionnel

TontoutaTTn
aéro
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La première pierre de la nouvelle aérogare de Nouméa - La Tontouta vient d’être 
posée le jeudi 27 mars dernier. Elle marque le début de trois ans de travaux qui vont 
totalement remodeler l’aéroport, apportant plus de confort, de fl uidité et de sécurité 
aux passagers et aux visiteurs. 

Pour atteindre un bon niveau de confort, voilà ce qui va changer :

■  L’aérogare voit sa surface doublée : 
elle atteindra 21 700 m2, rendant l’es-
pace plus convivial et plus confortable. 2 
480 m2 seront réservés aux commerces 
et services, 570 places de stationnement 
seront prévues pour les véhicules et 24 
comptoirs d’enregistrement seront dispo-
nibles.

■  La circulation des passagers sera 
sécurisée et facilitée par l’installation de 
passerelles. Celles-ci permettront éga-
lement un meilleur confort : protection 
contre les intempéries, autonomie d’ac-
cès pour les personnes à mobilité réduite. 
L’aéroport pourra accueillir simultanément 
quatre avions.

■  Extension côté ville : un nouveau bâti-
ment sera construit le long de l’aérogare 
actuelle, côté ville. L’ancien bâtiment 
devient l’appui du nouveau. Le bâtiment 
fi nal regroupera ainsi deux halls princi-
paux séparés par des jardins.

■  Une coque relie les deux halls prin-
cipaux. Ce pôle devient l’élément majeur, 
emblématique de la nouvelle aérogare. Il 

abritera notamment les zones d’embar-
quement et de débarquement des pas-
sagers.

■  Les parkings sont redessinés et s’articu-
lent autour d’un cheminement piétonnier 
central couvert.

■  A l’intérieur du bâtiment, les comptoirs 
d’enregistrement et la salle de livraison 
bagages se situent au rez-de-chaussée. 
L’embarquement est situé au premier 
étage. Le débarquement est situé au 
deuxième étage.

■  Rez-de-chaussée ; il comprend le hall 
d’accueil du public. C’est le coeur de 
l’aérogare. Les comptoirs d’enregistre-
ment, les commerces, les services, et 
la salle de livraison des bagages y sont 
regroupés.

■  Premier étage : départ, avec les bureaux 
d’exploitation, les commerces et les ser-
vices.

■  Deuxième étage : arrivée, avec éga-
lement des bureaux d’exploitation, les 
salons des compagnies et une salle de 
conférence.



L’organisation de la participation de la Nou-
velle-Calédonie à ce salon est confi ée à la 
Chambre d’Agriculture par le Gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, sous la coordination 
de l’ADECAL. 

UN SALON RÉSERVÉ AUX 
PROFESSIONNELS

Chaque année, des entreprises calédoniennes 
font le déplacement pour exposer leurs pro-
duits. La qualité et le nombre de visiteurs font 
de ce salon un moment de choix pour démarrer 
ou pérenniser une activité d’exportation vers le 
Japon. L’avantage majeur de ce salon est son 
caractère professionnel. Le prix d’entrée pour 
les visiteurs étant élevé (5 000 FCFP environ), 
il n’est fréquenté que par des responsables de 
l’agroalimentaire. Le FOODEX de Tokyo assure 
ainsi aux exposants des contacts sérieux en 
évitant les simples curieux généralement nom-
breux sur les salons ouverts au grand public. 
Chaque visiteur peut être rapidement  identifi é 
grâce à un badge dont la couleur diffère selon 
la profession (importateurs, distributeurs, gros-
sistes… etc). 
Cette année, six exposants ont fait le déplace-
ment. Il s’agissait des sociétés SOPAC, Café 
LOLA, Café KOHA, A la Vieille France, Bisco-
choc et Nouméa Gourmet. Comme chaque 
année, le stand de la Nouvelle-Calédonie était 
situé dans l’espace France afi n de bénéfi cier 

de la forte fréquentation due à la renommée de 
la gastronomie française.  
Pour chaque exposant, les objectifs sont diffé-
rents mais tous s’entendent pour reconnaitre le 
bienfait de leur participation. Que ce soit pour 
présenter une nouvelle gamme de produits, 
trouver un importateur/distributeur ou rencon-
trer les utilisateurs des produits déjà exportés 
vers le Japon, le FOODEX semble être adapté 
aux besoins des participants. 

COMMENT PARTICIPER AU 
FOODEX 2009

Le prochain Foodex ouvrira ses portes du 03 au 
06 mars 2009. Les principes qui régissent la 
participation des exposants (sous réserve bud-
gétaire) sont les suivants :
•  le Gouvernement prend en charge l’espace, 

l’aménagement du stand, et le fret aller des 
produits, 

•  les exposants prennent en charge leur dépla-
cement, leur hébergement et font la promo-
tion et la vente de leurs produits,

•  La vente est interdite pendant le salon par 
les organisateurs, elle est toutefois tolérée la 
dernière demi-journée. 

Si vous souhaitez participer au prochain 
FOODEX, contacter dés à présent Pierre 
Ardorino à la Chambre d'Agriculture au 
24 31 60. 

La Nouvelle-Calédonie au

Foodex de Tokyo
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie participe, 
depuis 2004, au plus grand salon de l’agroalimentaire 
de la zone Asie : le FOODEX (food and beverage 
exhibition). Cette exposition d’envergure internationale, 
qui a lieu chaque année au mois de mars,  attire 
quelque 100 000 visiteurs professionnels sur quatre 
journées d’exposition.  

La seule batterie
néo-calédonienne

depuis 1965

Fabrication de 
batterie de :
•  Demarrage (tous 

véhicules et bateaux)
•  Servitude (appareils 

éléctriques)

Tél. : 27 49 06
Rue Franklin - Ducos
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POUR QUOI FAIRE ?
L'annuaire des membres de la FINC a été mis 
en place une première fois à partir de la base 
de données du secrétariat. Toutefois il fort pro-
bable que vous soyez amené à demander des 
modifi cations sur cette fi che (descriptif, logo, 
numéros de téléphone, adresse physique ou 
mail, etc.). Ce site vous permet d'effectuer ces 
modifi cations par vous même.

COMMENT FAIRE ?

Etape 1 - Se connecter
Se rendre sur le site et se connecter. Rentrez 
l'email fourni lors de votre adhésion à la FINC 
et le mot de passe reçu par email lorsque le 
webmestre à créé votre fi che web.

Etape 2 - Retrouver sa fi che "Annuaire"
Trouver votre fi che dans l'annuaire. Le plus 
simple pour cette opération est d'effectuer une 
recherche grâce au module de recherche que 
vous trouverez sur la gauche de cette page 
dans le menu "Votre recherche". Il faut y saisir 
le nom de votre entreprise et taper "Entrée" (la 
touche "Retour" de votre clavier). Cette action 
lance la recherche sur Nom et vous affi che une 
page avec résultats. Si vous n'y trouvez pas 
votre entreprise, peut-être vous faut-il vérifi er 
l'orthographe saisie ou essayer sans/avec les 
points entre lettres pour les acronymes (ex : 
FINC ou F.I.N.C.).

Etape 3 - Affi cher sa fi che
Votre entreprise apparaît dans cette page 
de résultat. Cliquez sur son titre (Le nom de 
l'entreprise) et vous arriverez dans votre fi che 
annuaire.

Etape 4 - Editer sa fi che
Bien ! Vous êtes connecté (voir plus haut) et 
vous êtes sur votre fi che. Une petite feuille de 
papier apparait à coté du nom de votre entre-
prise. C'est le bouton à cliquer pour éditer votre 
fi che et pouvoir ainsi la modifi er. Si ce petit 
bouton n'apparaît pas, il peut y avoir plusieurs 
raisons :
•  Soit vous avez modifi é votre "Nom d'utilisa-

teur" sans en avertir le webmestre du site. 
Votre fi che n'est donc plus reliée à votre 
utilisateur, quand vous êtes connecté, le site 
n'en a plus "conscience". Il vous faudra pré-
venir le webmestre pour remédier à cela.

•  Soit nous n'avons jamais eu d'adresse mail 
vous concernant, et n'avons ainsi pas pu 
vous créer de compte "Utilisateur". Dans ce 
cas c'est le webmestre qui peut changer vos 
donnés sur votre fi che Annuaire, et lui seul. 
Pour y remédier, fournissez une adresse mail 
au webmestre qui pourra ainsi vous ouvrir 
un compte "Utilisateur" et y raccordé votre 
fi che.

Etape 5 - Faire ses modifi cations
Vous êtes dans la fenêtre d'édition de votre 
fi che. Vous pouvez modifi er tous les champs 
édités ici. Soyez prudent sur les informations 
que vous rentrez, mais quoiqu'il en soit, vous 
pourrez toujours rééditer cette fi che s'il s'avère 
que vous vous soyez trompé.

Etape 6 - Enregistrer  ses modifi cations
Enregistrez vos modifi cations. Pour cela, cliquez 
simplement sur le bouton "Soumettre" en bas 
de page. Vos informations sont mises à jour et 
enregistrées. Votre fi che est à jour !

Comment modifi er sa fi che web

sur www.fi nc.nc

Vous êtes adhérent de la Fédération 
des Industries ? Alors vous disposez 
d'un espace sur l'annuaire du notre 
site. Profi tez-en pour faire connaître 
l'activité de votre entreprise !

Un souci ? 
Contactez le webmestre : 

fi nc@mls.nc

1

2

3

4

5

6

Vous avez perdu votre 
mot de passe ?

Votre mot de passe vous a été transmis 
par mail lors de votre adhésion à la FINC. Il 
se peut que vous l'ayez égaré ...
■  Rendez-vous sur la page d'accueil du 

site : www.fi nc.nc.
■  Dans le menu de gauche, sur "L'espace 

membre", cliquez sur " Mot de passe 
oublié ?"

■  Un formulaire vous demande votre 
adresse email, remplissez le champ et 
cliquez sur "Envoyer le mot de passe"

■  Un nouveau mot de passe vous a été 
envoyé à l'adresse email que vous avez 
laissé dans le champs. Attention, vous 
ne recevrez ce mot de passe que si 
vous avez donné l'Email correspondant 
à votre inscription à la FINC. Si vous 
avez le moindre problème, n'hési-
tez pas à contacter le webmestre 
du site : fi nc@mls.nc

E i t



Le projet d’agence de développement dont le 
nom de code était ADINC, vient de trouver un 
nom de baptême plus évocateur. Elle s’appel-
lera “Industria“.

PROMOUVOIR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’INDUSTRIE DE 
TRANSFORMATION 
CALÉDONIENNE

Telle est la mission de l’agence Industria qui 
a été pensée par les industriels pour proposer 
une “solution clé en main“ afi n de lancer un 
projet ambitieux et nécessaire au développe-
ment économique de la Nouvelle-Calédonie. 
Développer l’industrie a nécessité de mettre en 
œuvre un ensemble cohérent d’actions : for-
mation, emploi, études, conseil et prospective, 
création d’entreprises, innovation et recherche, 
développement de projets, etc.

LE SOUTIEN ET 
L’ENGAGEMENT DES 
POUVOIRS PUBLICS

Le projet bénéfi cie d’un fort soutien des insti-
tutions qui ont bien compris l’intérêt de mettre 
en place une véritable politique de développe-
ment industriel en Nouvelle-Calédonie. L’indus-
trie calédonienne, ce sont 2 085 entreprises 
industrielles, dont 1 545 individuelles et 540 
entreprises avec salariés et un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 80 milliards CFP. 
Les projets de budget de fonctionnement de 

l’agence ont été examinés par le gouvernement 
et la Province Sud qui ont renouvelé leur enga-
gement à soutenir cette action majeure pour 
l’industrie calédonienne de demain.

DES CENTAINES 
D’EMPLOIS À LA CLÉ

Car si l’industrie crée aujourd’hui des centaines 
d’emplois nouveaux chaque année, l’Agence 
Industria pourra, de plus, dynamiser la création 
de nouvelles fi lières, soutenir la modernisa-
tion de l’industrie, optimiser la productivité et 
la qualité, valoriser la formation au service de 
l’emploi, faciliter des partenariats, mutualiser 
des moyens, ou encore s’engager davantage 
dans une démarche pour la qualité et l’envi-
ronnement. 
En disposant de statistiques plus affi nées sur 
les différents secteurs de l’industrie, l’agence 
jouera également un rôle d’observateur très 
utile pour la mise en place de plans de déve-
loppement et de formation.

TROIS MISSIONS 
PRIORITAIRES POUR 
L’AGENCE INDUSTRIA 

L‘agence Industria devra d’abord soutenir et 
coordonner le développement de l’industrie 
de transformation calédonienne. Ensuite, elle 
devra être une véritable force de réfl exion et 
de proposition en matière d’innovation et de 
prospective industrielle. Il lui faudra enfi n deve-
nir l’intermédiaire et l’interlocuteur privilégié 
de l’administration et des pouvoirs publics en 
matière de développement industriel.
L’important travail, réalisé par les industriels de 
la FINC sur ce dossier, devrait aboutir avec le 
lancement de l’Agence Industria au début de 
l’année 2009. Actuellement, la phase d’étude 
pour l’installation du bâtiment a été initiée, 
reste le dossier du fi nancement en cours de 
fi nalisation avec les institutions avant l’entrée 
dans une nouvelle ère économique.

Une agence pour développer 
l’industrie calédonienne

Industria
Plus que jamais, les multiples crises écologiques, 
fi nancières, alimentaires, énergétiques, ainsi que 
les stratégies de développement durable, poussent 
la Nouvelle-Calédonie vers une stratégie ambitieuse 
d’autonomie économique, c’est-à-dire un développement 
qui soit régional (et non plus mondial).

adinc
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Ils ont profi té du vol inaugural d’Aircalin, le 23 
juin 2008, pour se rendre au pays du matin 
calme. Alain Descombels, élu de la province 
Sud, en charge du développement économique, 
le président du Medef, Jean-Yves Bouvier, et 
deux représentants de la FINC, Carold Vassilev 
et Gérard Boniface, ont notamment rencontré 
des décideurs économiques français implantés 
à Séoul à l’occasion d’un déjeuner. 
Antoine Cherry, directeur de la mission écono-
mique de l’Ambassade de France, Jérôme Stu-
bert, vice-président du groupe Accor en Corée, 
Emmanuel André, président d’Eramet Corée, 
Philippe Reyneix, directeur général de la BNP 
Paribas Corée, étaient présents à cette rencon-
tre dont l’objectif était de présenter le cadre 
institutionnel, politique et social de la Nouvelle-
Calédonie, ainsi que son économie. 
A l’occasion des exposés présentés par la Pro-
vince Sud, le Medef et la FINC, et des échan-
ges qui ont suivi, les participants ont manifesté 
un intérêt certain pour notre pays, qu’ils ont 
réellement découvert à cette occasion. Ils ont 
notamment été très agréablement surpris par 
le dynamisme économique et les perspecti-
ves de développement pour les dix prochaines 
années. Prenant conscience des opportunités 
de développement d’échanges bilatéraux à l’oc-

casion de la présentation très intéressante de 
l’économie coréenne faite par Antoine Cherry, 
les participants calédoniens ont confi rmé leur 
volonté de vouloir nouer des relations d’affaires 
avec des partenaires coréens. 

« IL FAUT PARTIR 
GAGNANT »
« Ce qui nous intéressait dans ce déplace-
ment, confi e Gérard Boniface, PDG d’Acma 
Boniface et membre du comité directeur de la 
FINC, c’était surtout de connaître les besoins 
du marché coréen. C’est un modèle pour nous 
les Calédoniens, parce que c’est un pays qui 
ne dispose pas ou presque pas de matières 
premières, et qui a toutefois réussi à se his-
ser au 12e rang des puissances économiques 
mondiales. Il faut nous imprégner du modèle, 
car la Corée se présente pour nous comme 
une niche. Ils sont intéressés par les produits 
français et la haute technologie. Notre idée est 
qu’il faut surtout partir gagnant dans ce projet, 

c’est indispensable si on veut réussir à mettre 
quelque chose de concret sur pied. » A l’issue 
de cette rencontre, il a été convenu d’organiser, 
d’ici à la fi n de l’année, une véritable mission 
économique à Séoul, toujours sous l’égide de 
la Province Sud et en partenariat avec la Cham-
bre de Commerce franco-coréenne, regroupant 
plusieurs entrepreneurs industriels calédoniens 
pour identifi er et évaluer les niches de marchés 
dans les domaines agro-alimentaire ou celui 
des énergies renouvelables. En parallèle, la 
Chambre de Commerce franco-coréenne va 
étudier l’opportunité d’organiser la visite d’une 
délégation d’entrepreneurs, sous le patronage 
d’Eramet et de Posco, en Nouvelle-Calédonie, à 
l’invitation de la Province Sud et de la FINC.  
 

UNE INDUSTRIE AVEC LE 
VENT EN POUPE

La Corée du Sud se situe aux premiers rangs 
mondiaux pour l'électronique grand public, la 
construction automobile et la sidérurgie. Selon 

attionselat extérieures

pour mesurer les potentiels d’échanges 
économiques

Une mission calédonienne

en Corée
Une mission 
économique composée 
de représentants 
des institutions et de 
chefs d’entreprises 
s’est rendue en 
Corée à l’initiative 
de la province Sud. 
Objectif : identifi er les 
possibilités d’échanges 
économiques avec 
ce pays désormais 
accessible en direct 
depuis Nouméa.

vie
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Luc Chevalier est mort 
le 19 mai dernier à 
la clinique Magnin à 
l’âge de 85 ans. Son 
sourire et sa “petite 
histoire calédonienne“ 
manqueront à tous.

Adieu à l’homme qui avait l’art de raconter 
avec de nombreux détails, la Calédonie qu’il 
avait connue, et capter son auditoire avec un 
œil vif, amusé et charmeur. Il consacra toute 
sa vie à raconter la Calédonie. En 1947, Luc 
Chevalier avait été le conservateur du musée 
de Nouméa, devenu territorial, dont il avait été 
le fondateur. On lui doit aussi la publication de 
nombreux livres, des articles parus dans un 
grand nombre de journaux et revues calédo-
niens, comme le bulletin de la SEH (Société 
des Etudes Historiques), ainsi que celles de la 
Société d’études mélanésienne, dont il avait 
été membre. Luc Chevalier a aussi été rédac-
teur du Mémorial Calédonien. Il avait même fait 
de la télévision, en animant dans les années 
soixante-dix, une émission très célèbre, consa-
crée à la petite histoire de la Calédonie. “Il y a 
un besoin de savoir, mais aussi un besoin de 
faire savoir“, disait-il.
Parmi les nombreuses distinctions, Luc Cheva-
lier avait reçu une médaille d’or au concours du 
meilleur ouvrier de France pour la présentation 
d’un coffret et d’objets en pierres calédonien-
nes, en 1968. Chevalier des Palmes acadé-
miques, il avait été fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1991 et en mai  2003, il avait 

été élevé au rang d’offi cier de l’ordre national 
du Mérite. Luc connaissait des centaines d’his-
toires, mais l’une d’entre elles lui faisait pétiller 
le regard davantage que les autres. Dans les 
années quarante, les Américains sont venus 
par milliers en Calédonie, Luc était jeune et se 
réjouissait de fréquenter ceux que l’on nom-
mait avec respect “les Ricains“. En dégustant 
une bière locale qui ne portait pas encore son 
nom actuel, un GI a levé le pouce pour dire son 
plaisir. Et Luc d’enchaîner avec le GI : “Very 
good, yes ! It’s the number one* here !*“. Cin-
quante ans plus tard, il avait toujours la fi erté 
d’avoir contribué à baptiser ce produit bien de 
chez lui. Il a mené une vie de passion : celle de 
son pays et de son histoire. Une vie qu’il aura 
remplie en accompagnant de nombreux événe-
ments qui ont émaillé l’histoire de cette Calé-
donie qu’il connaissait si bien, la Calédonie de 
la Brousse, celle de la mine, celle des hommes 
et de leurs savoir faire. Homme du Mont-Dore, 
il avait réalisé un livre sur la commune intitulée 
“Ville du Mont-Dore - Terre de couleurs et cou-
leurs de terres“, qui retrace toute l’histoire de la 
commune. Il n’aura pas eu le temps de visiter 
l’exposition présentée par la municipalité pour 
lui rendre hommage.

“Luc Chevalier venait nous voir à la FINC pour 
apporter son texte sur l’histoire des débuts 
de l’économie de la Calédonie pour chaque 
Made’in. Il arrivait toujours avec le sourire, l’œil 
brillant de malice. Il embrassait avec plaisir les 
jeunes femmes du bureau, en plaçant un petit 
mot gentil à chacune et en plaisantant de façon 
parfois libertine, et en se moquant de son âge. 
Avec chaque texte, il apportait des documents 
d’époque et de vielles photos jaunies. Nous 
discutions un petit moment de la revue, de son 
texte, des documents apportés, du prochain 
numéro, de l’actualité. La conversation n’avait 
jamais un ton sérieux très longtemps, car elle 
était ponctuée de sa part de jeux de mots, 
d’associations d’idées insolites, de propos 
amusants. Il restera dans nos cœurs comme 
un homme heureux de sa passion pour la Calé-
donie.“ 

Jean Dudon

l'agence sud-coréenne KBS, la Corée du Sud 
a confi rmé, en 2006, le premier rang mondial 
pour la construction navale qu'elle occupe 
depuis 2003. Dans le domaine pharmaceuti-
que, le ministère du commerce, de l'industrie 
et de l'énergie a annoncé la création d'une 
usine de production de vaccins contre la grippe 
à Hwasun, ce qui placera la Corée du Sud au 
12e rang des producteurs mondiaux. Ayant fait 
le choix d'un modèle d'économie extravertie, 
la Corée du Sud a diversifi é ses partenariats 
commerciaux. En 2005, les exportations sud-
coréennes ont atteint 284 milliards de dollars 
et les importations sud-coréennes 261 mil-
liards de dollar. 

En 2004, la Chine est devenue la 
première destination des exportations 
sud-coréennes, devançant les États-
Unis. Selon la Chambre coréenne 
de commerce et d'industrie, les 
investissements étrangers en Corée 
du Sud ont atteint 7 milliards de 
dollars en 2005, soit 0,8% du total 
mondial des investissements directs 
à l'étranger.

disparition

La Corée en bref

L'un des quatre dragons asiatiques a 
connu un développement économique 
très rapide. La Corée du Sud a réalisé 
un record incroyable de croissance et 
d'intégration dans l'économie mondiale 
moderne. En 1960, le PIB par habitant 
était comparable à ceux des pays pauvres 
d'Afrique et d'Asie, comme le Cameroun 
et l'Indonésie, avec 260 $ par habitant. 
Aujourd'hui, son PIB par habitant est plus 
de dix fois supérieur à celui de la Corée du 
Nord, sa voisine, et du même niveau que 
ceux de la Grèce et de l'Espagne au sein 
de l’Union européenne.  
Le PNB par habitant atteignait 16 291 $ 
fi n 2005 (plaçant la Corée du Sud au 29e 
rang mondial) et devrait dépasser les 20 
000 $ en 2007, du fait notamment de 
l'appréciation du won par rapport au dol-
lar. En 2006, la Corée du Sud est devenue 
la 13ème puissance économique mon-
diale avec un PIB de 888 milliards $. Elle 
se situe derrière la Russie mais devant le 
Mexique. 
La croissance économique s'est élevée à 
3,1% en 2003, 4,6% en 2004 et 4,0% en 
2005. Selon la Banque de Corée, le taux 
de croissance aurait atteint 5 % en 2006 
et les prévisions pour 2007 s'établissent 
à 4,4 %

Luc Chevalier 
Historien, fondateur du 
musée territorial, écrivain 
et journaliste

* Très bonne oui ! C’est la meilleure, la Number One.
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Marée Haute
L’inscription du lagon calédonien au 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco

Le lagon calédonien constitue la deuxième 
plus grande barrière corallienne conti-
nue au monde après celle d’Australie. Il 
s’étend sur plus de 23 400 km2, parmi 
lesquels 15 000 km2 répartis en six sites 
sont aujourd’hui « labellisés » Patrimoine 
mondial de l’Unesco.  Le dossier calédo-
nien était bien documenté et argumenté, 
il a ainsi été adopté sans la moindre cor-
rection, ce qui a réjoui tous ceux qui ont 
travaillé sur ce dossier. Un bel exemple de 
mise en valeur des richesses naturelles du 
pays qui peuvent être protégées et contri-
buer en même temps au développement 
économique du pays. Mais si la labellisa-
tion est un succès, c’est aussi une étape, 
car il faut maintenant préserver ce joyau 
protégé, avec des garanties. Les plans 
de gestion participative sont aujourd’hui 
en cours d’élaboration. Un seul, pour le 
moment, a été concrétisé, sur le site dit 
Côtier Ouest vers La Foa et Bourail. Fin 
2010, une équipe de l’Unesco viendra sur 
le territoire pour contrôler la bonne ges-
tion de ce patrimoine naturel, indispen-
sable pour conserver le label. La question 
minière devra aussi être abordée, notam-
ment pour ce qui concerne le tuyau de rejet 
de l’effl uent en mer à proximité du site de 
l’usine de Goro Nickel. La Calédonie a pu 
obtenir la confi ance de l’Unesco, elle doit 
maintenant la mériter sur la durée.

iedelavialaaaaaaaaaavvvieaa

Marée Haute
Marée basseMarée basse

Marée Basse

La commission du commerce extérieur
C’est la commission qui est chargée du 
suivi et de la mise en place des mesures 
de protection de marchés pour les entrepri-
ses calédoniennes. Cette commission avait 
notamment  pour mission de formuler un 
avis sur les recommandations de la  Direc-
tion des Affaires Economiques (DAE) quand 
cette dernière souhaite apporter des modifi -
cations aux protections en vigueur. La DAE 
émet ses recommandations au regard d’ar-
guments objectifs et économiques listés dans 
l’arrêté du gouvernement n°2007-889/GNC 
du 1er mars 2007, et qui stipule dans son 
article 7. « Cinq ans après la mise en place 
ou le renouvellement d’une mesure de pro-
tection de marché, la mesure est renouvelée 
pour une périodique, sauf à l’administration à 
démontrer qu’elle n’est plus adaptée en l’état 
et à proposer sa modifi cation. A cet effet, la 
DAE exploite notamment les documents de 
veille économique (…) au regard des critères 
défi nis en annexe de la délibération n°252 
du 28 décembre 2006. Si la DAE estime que 

la mesure de protection n’est plus adaptée 
en l’état, elle transmet ses propositions à 
la DRDNC qui saisi le comité du commerce 
extérieur pour réexamen de la mesure ».Mais 
après avoir plutôt bien fonctionné, dans ses 
débuts, la commission ne semble plus rem-
plir son rôle de manière vraiment objective. 
Du coup, elle s’inscrit de moins en moins 
dans une logique de développement de l’in-
dustrie et s’éloigne aussi de ses missions, et 
on y retrouve les luttes d’infl uence que nous 
avons connu par le passé, mais qui ne devrait 
plus avoir cours. C’est comme ceci, que les 
critères économiques adossés à la réglemen-
tation font place, au fur et à mesure, à des 
positions dogmatiques ou à des arguments 
idéologiques, le tout au détriment du dévelop-
pement de l’industrie, de l’emploi, de l’inves-
tissement, de la formation et de l’acquisition 
de savoir-faire. La commission s’éloigne 
des réalités du terrain, et peut à travers ses 
décisions contrarier le développement d’une 
industrie, ou la fragiliser, au nom de principes 
souvent bien éloignés des critères économi-
ques qui président dans la loi… 
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"Nous ne sommes pas opposés à l'investis-
sement en France des fonds souverains des 
autres pays, à partir du moment où les règles 
sont transparentes et (qu'il y a) la réciprocité", 
a ajouté le président français.
Fondée en 1816, la Caisse des dépôts et consi-
gnations, établissement public chargé notam-
ment de la gestion des fonds du Livret A et du 
fi nancement du logement social, est déjà le 
bras armé de l'Etat sur les marchés fi nanciers. 
Premier investisseur institutionnel de la place 
de Paris, la CDC est présente dans le capital de 
nombreuses grandes entreprises.
Ce n'est pas la première fois que M. Sarkozy 
évoque une possible évolution du rôle de la 
Caisse des dépôts face à l'offensive des fonds 

souverains, ces fonds étatiques originaires des 
pétromonarchies du Golfe arabo-persique ou 
de pays émergents comme la Chine ou la Rus-
sie, qui multiplient les prises de participation 
dans les entreprises occidentales. Le 8 janvier 
dernier, il avait déjà souhaité faire de la CDC 
"un instrument de la politique de défense et de 
promotion des intérêts économiques primor-
diaux de la nation".
Le chef de l'Etat reprend ainsi une proposition 
de certains socialistes. Dans sa contribution 
pour le congrès du PS, Laurent Fabius prône lui 
aussi la création d'un "fonds souverain France" 
afi n de maintenir dans l'hexagone des indus-
tries stratégiques. 
Source : Associated Press

Ce comité, qui sera composé de chefs d’entre-
prise et de personnalités qualifi ées en matière 
d’industrie et de technologies de l’environne-
ment, a pour vocation d’apporter un éclairage 
sur les orientations que donneront les minis-
tres et les membres du comité aux travaux qui 
se tiendront dans le cadre du plan "écotech 
2012".
Pour les deux ministres, "la révolution environ-
nementale qui s’annonce doit être une nouvelle 
révolution industrielle".
Les éco-industries couvrent trois secteurs : 
la gestion de la pollution, les techniques et 

les produits peu polluants (ou les moyens de 
réduire les incidences techniques générales 
sur l’environnement), et enfi n la gestion des 
ressources (notamment l’eau).
Les premières conclusions des travaux du 
comité seront présentées à Luc Chatel et 
Nathalie Kosciusko-Morizet fi n novembre, dans 
la perspective d’une restitution au cours de la 
conférence des 4 et 5 décembre 2008 à Lyon 
(au sein du salon Pollutec) organisée dans le 
cadre de la PFUE. La mise en oeuvre des pro-
positions retenues aura lieu dès 2009.
Source : Les Echos

Nicolas Sarkozy veut faire de la CDC 
un fonds souverain

"J'ai bien l'intention de faire de la Caisse des dépôts et 
consignations un fonds souverain", a déclaré fi n juillet Nicolas 
Sarkozy lors d'un déplacement au Creusot (Saône-et-Loire). Car "il 
n'y a aucune raison que la France n'ait pas de fonds souverain".

Dans le cadre du lancement du plan stratégique "écotech 2012" 
qui vise à faire de la France un centre international d’excellence 
en matière d’écotechnologies, Luc Chatel et Nathalie Kosciusko-
Morizet ont installé le 10 juillet 2008 le Comité stratégique des 
éco-industries.

Installation du Comité stratégique
des éco-industries

Outre-mer :
un projet de 
loi pour le 
développement 
économique

Nicolas Sarkozy ira faire lui-
même sur place le service 
après-vente du projet de 
loi "pour le développement 
économique de l'Outre-mer", 
présenté le 28 juillet dernier en 
conseil des ministres.

Le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Yves Jégo, 
qui en a fait l'annonce, va également défendre 
un texte considéré par le chef de l'Etat comme 
"fondateur et porteur d'une nouvelle vision pour 
l'outre-mer". Le projet sera examiné par le Par-
lement à l'automne. Il s'agit, a expliqué Yves 
Jégo, de "sortir de la logique où seule compte 
la hauteur de la dépense publique", au profi t 
d'un développement économique "endogène" 
des outre-mer, "différencié par territoire".
Selon le compte-rendu du conseil des minis-
tres, le texte "est le fruit d'une longue et riche 
concertation avec les élus et les socioprofes-
sionnels".
La mesure-phare du texte est la création de 
"zones franches globales d'activités" dans 
les quatre départements d'outre-mer (Guade-
loupe, Martinique, Guyane et Réunion), offrant 
des réductions fi scales plafonnées et limitées 
dans le temps. Dans ces quatre DOM, le taux 
de chômage avoisinait les 23% à la mi-2007.
Le deuxième volet du projet prévoit de basculer 
la défi scalisation dont bénéfi cie le secteur du 
logement sur l'habitat social, alors que jusqu'à 
présent, ce sont les secteurs libre ou intermé-
diaire (avec plafond de ressources et de loyers) 
qui en ont bénéfi cié.
Le projet prévoit aussi une importante réforme 
des exonérations de charges sociales patrona-
les et de la continuité territoriale (aides pour les 
billets d'avion).
Source : AFP

Lu, vu
paru...paru...
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granddossier

Made In : Pour que tout le monde 
comprenne, c’est quoi les marges 
arrières ?
Benoît De La Bourdonnaye : C’est l’ensemble 
des budgets que la grande distribution réclame 
à ses fournisseurs pour travailler avec elle. Il y 
a les RFA « Remise de fi n d’année », qui sont 
des remises qui démarrent souvent à 3% et qui 
peuvent aller jusqu’à plus de 10% du chiffre 
d’affaires, que les fournisseurs doivent reverser 
en fi n d’année à l’hypermarché ou au super-
marché. 

MI : A quoi servent ces remises, y a-t-il 
des contreparties ?
BDB: Il semble qu’elles ne servent pas à grand 
chose ! C’est comme un passage obligé, si 
vous voulez que vos produits soient présents 
dans le magasin.

MI : Peut-on 
considérer, tout 
de même, qu’elles 
correspondent 
aux volumes 
que génèrent les 
hypermarchés avec 
ses fournisseurs. 
N’est-ce pas une 
forme de négociation 
de prix en quelque 
sorte ?
BDB : Non, en tout cas 
pas dans la majorité des 
cas, puisque la grande 
distribution bénéfi cie 
déjà de tarifs préfé-
rentiels et des remises 
supplémentaires par 
rapport au commerce 
traditionnel, qui sont 
les « Remises Commer-
ciales » sur facture en 
moyenne déjà de 10%. 
Les RFA sont des remi-
ses supplémentaires.

MI : Est-ce que ces RFA sont répercutées 
aux consommateurs à travers des 
baisses de prix ?
BDB : Non, pas du tout. Elles ne le peuvent pas, 
puisqu’elles ne sont pas sur les factures du 
fournisseur. C’est l’hypermarché qui émet une 
facture en fi n d’année aux fournisseurs, alors 
que les produits sont déjà vendus. 

MI : Alors, cela profi te t-il aux 
fournisseurs ?
BDB : Non plus, puisqu’il n’y a, très souvent, 
aucune contrepartie, c’est juste une « remise 
obligatoire ». 
Normalement quand vous vendez un produit à 
quelqu’un, vous n’avez pas besoin de le payer 
pour qu’il vous achète vos produits… Il n’y a 
qu’avec la grande distribution qu’il faut le faire, 
c’est comme ça !

MI : On parle de collaboration 
commerciale, est-ce que la contrepartie 
de la RFA est au moins la collaboration 
commerciale des enseignes en terme de 
dynamique de vente ?
BDB : Non plus, la collaboration commerciale, 
cela se paye en plus. Si, le fournisseur fait la 
promotion de l’un de ses produits, il doit faire 
une nouvelle remise, une « Remise Promotion-
nelle » de 5, 10 ou 15% supplémentaire, puis 
payer une « tête de gondole ou tête de rayon » 
qui est facturée en moyenne 75 000 F.CFP, 
et une « photo catalogue » qui coûte encore 
25 000 F, le tout pour un seul magasin.

MI : Au fi nal cela semble représenter 
beaucoup d’argent ; comment font, en 
particulier les producteurs locaux, pour 
supporter tout cela ?
BDB : Au début, les fournisseurs supportaient 
ces remises sur leur marge. Aujourd’hui, les 
sommes sont tellement importantes qu’ils les 
rajoutent sur leurs prix de vente quand ils le 
peuvent, sinon ils sont obligés de diminuer 
d’autres dépenses, comme les salaires, les 
investissements, la publicité et leur rentabilité. 
Pour une entreprise moyenne cela se chiffre en 
plusieurs dizaines de millions qu’il faut payer, 
c’est très lourd et cela handicape sérieusement 
le développement des entreprises industriel-
les en termes d’investissement, de politique 
sociale et de rentabilité.

MI : Vous nous dites donc que les marges 
arrière sont infl ationnistes, puisqu’une 
partie au moins d’entre-elles, sont 
répercutées sur le consommateur ?
BDB : Bien sûr, je vais vous donnez un exemple 
simple. Une enquête réalisée auprès des indus-
triels a démontré que pour un fournisseur qui 
vend sur le marché un produit au prix de 100 F 
à son distributeur, il doit faire une remise com-
merciale sur facture de 10% (10 F), une RFA de 
5% (4,5 F) ; le produit sera quand à lui revendu 
120 F (100-10 x 1.30*) aux consommateurs. 

grandeandegra distribution

Une réglementation est attendue depuis plusieurs années afi n 
de limiter les effets pervers des marges arrière et autres 
budgets imposés par la grande distribution. Made'In fait le 
point avec Benoit De La Bourdonnaye, Secrétaire général de la 
FINC.

Les marges arrières
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Benoit De La Bourdonnaye, 
Secrétaire général de la FINC.
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Ensuite, pour payer la collaboration et la promo-
tion de ses articles, il lui en coûtera (en moyenne 
sur l’année) encore 5% (4,5 F), et au titre des 
remises promotionnelles en moyenne sur l’an-
née, une autre remise de 5% (4,5 F), auquel il 
faut ajouter la mise en rayon « merchandising » 
qui coûte environ 1% (1 F) etc.  Ainsi, le four-
nisseur encaissera pour un produit qu’il a vendu 
à 100 F, seulement 75,5 F. Le fournisseur aura 
donc réduit sa marge au fi nal de 25%, c’est donc 
pour cela que le produit est vendu 100 F sur le 
marché au lieu de 75 F. Si, il n’y avait pas ces 
marges arrières le produit pourrait être vendu au 
consommateur fi nal au prix de 100 F (75 x 1.30 
= 97.5 F), soit 20% de moins.
* Coeffi cient de marge appliqué par la grande distribution 
sur les prix d’achats. Ce coeffi cient peut être moins élevé 
mais aussi plus important.

MI : Est-ce pour cela que le 
Gouvernement français souhaite 
supprimer les marges arrière ?
BDB : C’est exactement pour cela. En sup-
primant les marges arrières les prix baisse-
ront automatiquement comme expliqué dans 
l’exemple ci-dessus. D’ailleurs, il faut noter que 
le parlement français vient de voter la nouvelle 
loi de modernisation de l’économie (LME) qui 
« abolit » les marges arrières, ce qui appuiera 
certainement la mise en place de la réglemen-
tation en Nouvelle-Calédonie.

MI : Mais est ce que le risque n’est pas 
que la grande distribution augmente les 
marges avant ?
BDB : Je ne le pense pas pour 2 raisons : la pre-
mière, parce que ces coeffi cients ont déjà doublé 
en 15 ans. A l’ouverture d’Euromarché en 1989, 
à Dumbéa, le coeffi cient moyen était de 1.15 ; il 
est aujourd’hui de 1.30. La grande distribution 
a augmenté ses marges (marge avant + marge 
arrière) dans la décennie alors que de manière 
générale les marges des producteurs sont à la 
baisse depuis de nombreuses années. Ensuite, 
le commerce traditionnel applique lui un coeffi -
cient de 1.40, voire pour certains le même que 
la grande distribution. Il n’y a donc plus beau-
coup d’écart en dehors des promotions.

MI : La FINC est donc engagée contre la 
pratique des marges arrières, pourquoi 
les industriels en payent-ils ?
BDB : Parce qu’ils n’ont pas le choix ! Ceux 
qui ne payent pas sont mis à l’amende ; c'est-
à-dire que leur chiffre d’affaires d’une année 
sur l’autre sera saboté. Ils verront des gammes 
entières être déréférencées, leur emplacement 
dans les rayons seront réduits, les marges sur 
leurs produits (restants) seront augmentées, 
ils ne pourront plus faire de promotion, etc. A 
l’inverse leurs concurrents seront privilégiés, 
jusqu’à temps qu’ils cèdent. C’est comme 

cela que l’on fait monter les enchères entre les 
fournisseurs chaque année. Il faut savoir que la 
concurrence entre les fournisseurs ne bénéfi -
cie plus aux consommateurs, mais uniquement 
aux supermarchés et aux hypermarchés.

MI : Mais est-ce que ces pratiques sont 
légales, car cela ressemble à une forme 
de chantage ?
BDB : Non, elles sont illégales à plusieurs 
niveaux depuis la nouvelle réglementation de 
2004, tant sur le fond (RFA dans sa forme 
actuelle, absence de contre partie réelle et pro-
portionnée, etc.) que sur la forme puisque que 
l’on force avec des méthodes peu glorieuses 
les fournisseurs à se soumettre, c’est de l’abus 
de position dominante ce qui est interdit.

MI : Si, comme vous le dites, ces 
pratiques sont interdites, pourquoi les 
pouvoirs publics et en particulier la DAE 
(Direction des Affaires Economiques) ne 
mettent pas un terme à ces pratiques ?
BDB : C’est incompréhensible, la DAE semble 
passive. 

MI : Pourquoi ne saisissez-vous pas la 
justice ?
BDB : Pour les mêmes raisons, la crainte des 
représailles.

MI : Vous ne pouvez donc rien faire ?
BDB : Non. Notre seul recours est le gouverne-
ment de la Nouvelle Calédonie qui peut durcir 
la réglementation et demander à ses services 
de faire respecter la loi. Le Président Harold 
Martin nous a assuré travailler en ce sens avec 
son gouvernement, pour présenter devant le 
Congrès, dans les semaines qui viennent, une 
nouvelle délibération que tous les agriculteurs, 
les artisans, les industriels, les commerçants 
et les fournisseurs de manière générale, atten-
dent avec impatience.

MI : Pour conclure, pensez-vous 
que cette réglementation permettra 
d’améliorer les pratiques commerciales 
en Nouvelle-Calédonie ?
BDB : Oui, nous en sommes convaincus. S’il y a 
un message fort du politique pour encadrer les 
pratiques commerciales, les grandes surfaces 
suivront, parce que c’est le sens normal des 
choses. Les producteurs ne souhaitent qu’une 
chose en défi nitive : pouvoir entretenir des 
relations commerciales saines avec la grande 
distribution qui sont leurs plus gros clients. Et 
puis, il y a des signes encourageant, notam-
ment de la part du groupe Carrefour-Champion, 
qui a déjà commencé à changer sa politique à 
l’égard des producteurs locaux, en privilégiant 
la négociation gagnant-gagnant, au rapport de 
force. Restons donc optimistes !
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UN DÉVELOPPEMENT 
ÉQUILIBRÉ DE L’ÉNERGIE

Gérald Cortot fi t un exposé clair de la problé-
matique, des enjeux et des solutions poten-
tielles pertinentes. Le projet du gouvernement 
consiste donc à défi nir le cadre de la produc-
tion, du transport, de la distribution et des tarifs 
de l’électricité pour les quinze ans à venir. Le 
système électrique calédonien repose sur trois 
métiers : la production d’électricité (hydrau-
lique, éolienne, fi oul, charbon), le transport et 
la distribution. La production est assurée par 
Enercal (et bientôt par Prony Energies, lorsque 
la centrale de Prony entrera en production), et 
par les producteurs de diverses énergies (pho-
tovoltaïque, éolienne). La Nouvelle-Calédonie 
est compétente pour délivrer les autorisations 
de production. Enercal assure le transport de 
l’électricité et la distribution est partagée entre 
Enercal et EEC (groupe GDF SUEZ), au gré des 
conventions signées par les prestataires avec 
les communes. Gérald Cortot précisa que 
plutôt que d’évoquer un schéma électrique, il 
était préférable de parler d’un développement 
équilibré de l’énergie en Nouvelle-Calédonie. 
En effet, chaque technologie de production 
d’électricité possède des caractéristiques diffé-
rentes : montant des investissements, impact, 
durée de vie des installations, coûts de pro-
ductions…, il faut donc panacher les diverses 
sources pour trouver le juste milieu dans l’inté-
rêt de la Calédonie.

UNE RÉFORME DU 
SYSTÈME ÉLECTRIQUE 
DANS SON ENSEMBLE

Tout le monde en Nouvelle-Calédonie réclame 
une énergie moins chère : industriels, profes-
sionnels du tourisme, particuliers, etc. Mais, s’il 
a entendu les demandes des uns et des autres, 
Gérard Cortot, s’est demandé dans quel cadre 

le gouvernement pouvait prendre des décisions 
sur un choix technologique, accorder des aides 
et avoir connaissance des répercussions, car 
les paramètres sont nombreux. Un programme 
informatique spécifi que a par ailleurs été créé 
pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
La politique énergétique est mise en place au 
travers de la “Programmation Pluriannuelle 
des Investissements“ (PPI). Les orientations 
s’appuient sur les besoins énergétiques, les 
dispositifs fi nanciers (par exemple les aides), 
les connaissances et les progrès technolo-
giques, pour défi nir un cadre. Ce dernier doit 
tenir compte de quatre paramètres principaux 
: la sécurité d’approvisionnement, la notion de 
dépendance énergétique, le prix de l’énergie 
et, enfi n, l’environnement. La PPI a aussi pour 
objet de développer les énergies renouvelables, 
car c’est une forte volonté politique du gouver-
nement. Elle détermine également le “mix éner-

gétique“ de demain, c’est-à-dire la proportion, 
(le mixage), des différentes solutions de pro-
duction d’énergie, et fi xe la puissance à venir 
de chaque fi lière de production d’énergie.
La réfl exion en cours s’oriente vers une réforme 
du système électrique dans son ensemble, 
incluant une réorganisation des relations 
entre les producteurs, les transporteurs et les 
distributeurs. Pour concevoir le nouveau PPI, 
Gérald Cortot organise des concertations avec 
tous les partenaires et producteurs potentiels 
d’électricité. La concertation est donc au cœur 
de ce projet, ce qui est très nouveau dans ce 
domaine.

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SERONT 
FORTEMENT ENCOURAGÉES

Des textes réglementaires votés par les élus 
du congrès fi xent un cadre qui renvoie à des 
arrêtés, qui seront pris par le gouvernement. 
Ce sera le cas, par exemple, pour fi xer les tarifs 
de l’électricité produite à partir des énergies 
renouvelables, dont cette production sera forte-
ment encouragée à l’avenir. Par ailleurs, l’Ob-
servatoire de l’énergie et le Comité permanent 
de l’énergie ont été créés en 2008 pour contri-
buer à la création, en 2009, d’un schéma de 
développement équilibré de l’énergie, incluant 
l’électricité et les hydrocarbures. L’objectif de 
ce schéma est de créer une complémentarité 
entre les différentes fi lières de production, en 
mettant le plus possible en valeur les gise-
ments d’énergies renouvelables, en proposant 
des tarifs compétitifs, en apportant aussi une 
plus grande transparence dans le calcul du tarif 
de l’électricité et en assurant, bien sûr, l’équili-
bre fi nancier des opérateurs. 
On peut dire que tranquillement, et avec déter-
mination, Gérald Cortot met en place une révo-
lution dans ce domaine si stratégique pour 
notre avenir.

Gérald Cortot présente le projet du gouvernement sur

le développement
énergétique au “forum

FINC“ 

Dans le cadre de ses forums, la FINC et ses partenaires avaient invité Gérald Cortot, 
pour exposer le projet du gouvernement sur l’énergie électrique. En ces temps de 
crises énergétiques et de raréfaction du pétrole, cette initiative a été fortement 
appréciée par tous les représentants de la société civile, qui sont venus nombreux.

Gérald Cortot, est membre du gouvernement. Il a en 
charge les secteurs suivants : transports  terrestres et 
maritimes, sécurité routière,  infrastructures et énergie, 
schéma d'aménagement  et de développement de la 
Nouvelle-Calédonie

gran
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Un succès qui donne beaucoup d’espoir : le bilan est fran-
chement positif pour cette opération pilote de formation 
professionnelle. Au départ, toujours le même constat dans 
les entreprises calédoniennes : elles manquent de personnel 
qualifi é alors que 70 % des demandeurs d’emploi n’ont pas 
de formation. C’est vrai dans le secteur agricole et agroa-
limentaire comme ailleurs. Mais dans ce secteur soutenu 
par les institutions locales au travers de mesures d’incita-
tion fi scale, d’aides à la création d’entreprises et de soutien 
aux productions locales, la législation a évolué et imposé de 
nouvelles règles aux entreprises. Elles ont donc besoin de 
compétences supplémentaires.
Une formule inédite a donc été imaginée par le CFPPA 
Sud, après des rencontres avec des chefs d’entreprises qui 
témoignaient de leurs besoins. En quelques mois, le type de 
formation a été mis sur pied par une équipe pédagogique 
chevronnée. Le centre du Mont-Dore a reçu l’habilitation du 

Ministère de l’agriculture et de la pêche, et les enseignants 
ont été formés. Et le CAP a été lancé, avec pour originalité 
de s’adresser à la fois à des demandeurs d’emploi et à des 
salariés qui souhaitaient acquérir une formation.
Au niveau des entreprises, il avait été constaté qu’il était 
très diffi cile de recruter des personnels ayant des notions 
d’hygiène, d’organisation du travail en industries ou des 
connaissances des spécifi cités des produits alimentaires. Il 
y avait donc un besoin de formation adaptée aux exigences 
du secteur industriel et à l’organisation et aux techniques de 
chaque entreprise.
Dans le même temps, du côté des demandeurs d’emploi, 
pas de possibilité de formation pour travailler dans le secteur 
représentant un peu moins de la moitié des emplois salariés 
de l’industrie, et méconnaissance accompagnée de diffi culté 
d’intégration au monde l’entreprise. Le besoin de formation 
pour acquérir des compétences et un lien fort avec les entre-
prises devenait ainsi incontournable.

UNE FORMATION GAGNANT-
GAGNANT POUR LES STAGIAIRES 
ET LES ENTREPRISES

La création d’un CAP avait donc pour mission de reconnaître 
les qualifi cations à dominante « produit-process » des métiers 
de transformation, d’élaboration et de conditionnement ali-
mentaires. Les stagiaires ont ainsi suivi un programme de 
800 heures de cours, plus 22 semaines en alternance en 
entreprise, sur la base d’une logique d’évaluation des capa-
cités acquises par la formation ou la validation des acquis 
de l’expérience.
Ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires, 
cela signifi e d’abord réaliser l’ensemble des étapes de la 
fabrication d’un produit en respectant le protocole spécifi que 
à chaque entreprise. C’est également travailler en équipe 
au sein d’un atelier en s’adaptant à la diversité des tâches, 

Vingt nouveaux

au CFPPA
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Ils étaient demandeurs d’emploi ou à la recherche d’une formation, ils 
sont maintenant titulaires d’un CAP (certifi cat d’aptitude professionnelle) 
d’ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimentaires. Le CFPPA 
(centre de formation professionnelle pour les productions agricoles) leur 
a remis leur diplôme le 18 juillet au Mont-Dore.

diplômésdiplômés
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appliquer les méthodes d’hygiène alimentaire, contrôler les 
critères de qualité des produits fabriqués, et enfi n assurer la 
traçabilité au cours des différentes étapes de la fabrication.
Pour les entreprises, l’originalité du système reposait sur 
le fait qu’il n’y avait jamais de carence en personnel, puis-
que l’alternance des stagiaires (deux semaines pour les 
demandeurs d’emploi et deux pour les salariés), assurait 
la présence permanente d’une personne à un poste. Les 
entreprises avaient pour mission d’intégrer les stagiaires sur 
trois postes de travail différents pour développer leur polyva-
lence, et de suivre leur progression en concertation avec les 
tuteurs. Biscochoc, Nestlé, Socalait, la GBNC et la Biscuitière 
ont ainsi accueilli des stagiaires, et les représentants de ces 
entreprises étaient naturellement présents à la remise des 
diplômes des stagiaires.
« Une formation innovante rendue possible par le travail de la 
directrice du CFPPA, Roseline Lilin, le ministère de l’Agricul-
ture qui a accordé sa confi ance à ce projet, le gouvernement 
qui l’a accompagné fi nancièrement, l’IDCNC, et naturellement 
l’équipe enseignante » a dit Philippe Germain, pdg de Bisco-
choc et président de la FINC, en se félicitant que plus de 50 
% des stagiaires soient déjà placés en entreprises. « Bravo 
aussi aux étudiants, aux demandeurs d’emploi pour leur 
courage d’avoir de nouveau choisi de faire une formation, et 
aux salariés qui ont pu retourner aux études. Je souhaite que 
cette formation inspire d’autres secteurs car c’est un très 
bon exemple, et je suis convaincu qu’avec leur savoir-faire 
ils vont intéresser des entreprises. Dans les 6 mois, chacun 

d’entre eux devrait avoir trouvé sa place dans une entreprise. 
La FINC va faire circuler l’information sur la capacité de ces 
nouveaux diplômés à être opérationnels dans toutes les 
entreprises agroalimentaires, bien que les bases acquises 
pourraient servir dans toutes les entreprises industrielles. 
N’oublions pas que l’industrie est un secteur qui embauche 
chaque année plus de 500 personnes.»
On sentait les stagiaires vraiment fi ers de leur réussite, 
comme tous ceux qui ont encadré et cru à ce projet innovant 
dont le but est de contribuer à élever le niveau de l’employa-
bilité au sein des entreprises. Un exemple de plus pour une 
évidence maintes fois expliquée : formation est synonyme 
d’emploi.

Un exemple 
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CQPCQP
LES COMPÉTENCES ACQUISES 
RECONNUES PAR UNE 
QUALIFICATION

Auparavant, une personne sans qualifi cation qui faisait fonc-
tionner une machine industrielle et qui en assurait la main-
tenance, une tâche pourtant apprise et maîtrisée, n’était pas 
reconnue par une qualifi cation. Avec le “CQP“, cette même 
personne pourra devenir titulaire d’un “CQP“ de conducteur de 
systèmes industriels, équivalent à un niveau 5 national. Le can-
didat au “CQP“ suivra d’abord une formation qui va le préparer 
à conduire une machine industrielle, de sa mise en service à 
son fonctionnement et à sa maintenance, incluant un relevé 
précis d’informations sur la machine, comme les performan-
ces, l’entretien, l’usure, la production, etc. Le but est, à la fois, 
de permettre à chacun de progresser dans l’échelle sociale 
et d’avoir un travail plus motivant. En entreprise, il s’agit de 
donner l’occasion au personnel industriel d’aller plus loin que 
sa tache habituelle et de dominer son environnement techni-
que, social et économique. Ne plus isoler l’employé dans son 
seul travail, mais aussi le responsabiliser à plusieurs niveaux 
de fonctionnement de l’entreprise, donc de l’économie et du 
développement, est un objectif noble.

UNE INITIATIVE DE LA FINC ET 
DE LA DFPC (DIRECTION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
CONTINUE)
Le point de départ du “CQP“ fut une étude réalisée en 
partenariat entre la FINC et la Direction de la Formation 
Professionnelle Continue, sur les besoins des industriels en 
termes de formation. Ces derniers s’articulent autour de 
trois axes : les besoins en employabilité, (c’est-à-dire en 
niveau de capacité d'une personne lui permettant d'occu-
per un emploi), les besoins en formation continue, et enfi n 
ceux en formation professionnelle qualifi ante. Rappelez-
vous que près de 70 % des jeunes Calédoniens sont sans 

qualifi cation, (voir page øø Forum FINC – développement 
durable). La formation qualifi ante est bien un problème de 
responsabilité sociétale.
Le CQP est ainsi investi d’une mission qui nécessitera 
d’abord l’élaboration d’un contenu de formation par les 
responsables de la branche, et les partenaires sociaux. 
Quelles missions pour le secteur concerné ? Quels besoins 
en savoir-faire ? Ce sont des questions auxquelles il faudra 
répondre. 

UN PROJET OPÉRATIONNEL EN 
2009
La “feuille de route“ du CQP sera bientôt remise aux parte-
naires sociaux, elle inclut naturellement la notion de réfé-
rentiel professionnel et de référentiel de certifi cation avec la 
mise en place d’un système d’évaluation. Le gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie est également destinataire du projet 
pour qu’il puisse donner son aval.
Ainsi, la mise en place du CQP de conducteur de systèmes 
industriels devrait être effective au premier semestre 2009, 
d’autres CQP seront proposés plus tard.
Autre dossier de la FINC dans le domaine de la formation, un 
travail engagé par la Fédération des Industries avec l’IDC-NC 
pour une meilleure harmonisation des niveaux de qualifi ca-
tion dans l’univers industriel. Actuellement, chacun procède 
à sa manière dans les entreprises, mais, dans un souci de 
cohérence et dans l’intérêt de tous les partenaires, il est pré-
férable de s’orienter vers une harmonisation des niveaux et 
des échelons pour éviter les différences d’une entreprise à 
l’autre, ce qui implique une modifi cation des accords pro-
fessionnels.
Qualifi er pour progresser dans les connaissances et dans la 
vie : un beau programme.

*NDLR, pour nos jeunes lecteurs : un référentiel (vient du mot référence), 
désigne un ensemble rationalisé de données dont se sert une application. 
Ainsi, pour décrire le même événement de la même manière, deux 
observateurs devront se mettre d'accord : soit l'un adopte la vision de 
l'autre, soit ils choisissent un objet neutre comme point de repère, par 
exemple les points cardinaux s’il s’agit d’un déplacement.

Certifi cats de Qualifi cation 
ProfessionnelleProfessionnelle
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Mise en œuvre desMise en œuvre des

Quand les compétences et les qualifi cations progressent, 
l’économie progresse et la Nouvelle-Calédonie progresse. 
Dans ce domaine, La FINC a œuvré pour la mise en place 
d’un certifi cat de qualifi cation professionnelle (CQP). Il sera 
offi ciellement reconnu par la Nouvelle-Calédonie et contrôlé par 
les instances des secteurs d’activités. Ce nouveau progrès, en 
termes de formation et de qualifi cation dans l’industrie locale, 
est aussi un grand progrès social.
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Le gouvernement a décidé de consacrer 150 millions pour 
l’année 2008 à cette opération destinée à compenser l’en-
volée des cours du blé sur un produit consommé par toutes 
les familles. A raison de 40 francs par unité, les 150 millions 
de crédits gouvernementaux devraient permettre de subven-
tionner 3 750 000 pains, soit en gros 10 000 pains de 500 
g par jour pendant un an (146 millions), le reste allant en 
campagne de publicité et en affi chage. L’Ecopain est vendu 
au prix de 130 francs.  A la rentrée scolaire de février 2008, 
les écoliers calédoniens ont aussi pu acheter des écocarta-
bles, et les familles peuvent depuis quelque temps acheter 
de l’écoriz, dans le même esprit que l’écopain.

DES PRODUITS LOCAUX À PRIX 
PLUS COMPÉTITIFS SI TOUT LE 
MONDE JOUE LE JEU.

Les industriels, par le biais de la FINC, ont voulu participer à 
l’opération en coordonnant leurs actions en matière d’éco-
produits. La fédération a ainsi présenté au gouvernement 
une liste d’entreprises qui soutiennent cette initiative, et qui 
souhaitent proposer des écoproduits pour une période de 6 
mois. Une bonne opportunité pour les consommateurs calé-
doniens de mieux apprécier les produits calédoniens à leurs 
meilleurs prix.
La volonté du gouvernement est de créer des écoproduits bien 
ciblés, qui doivent répondre aux habitudes de consommation 
des ménages aux revenus modestes, et être distribués le 
plus largement possible dans les magasins de l’ensemble du 
territoire. Ce qui signifi e que tout le monde a un rôle à jouer 
dans la lutte contre la vie chère, et notamment les distri-
buteurs des produits qui peuvent participer activement avec 
une réduction de leur marge avant et la suppression des 
marges arrière (Remises de Fin d’année, photo catalogues 
de promotion, têtes de gondoles, etc.).

Pour mieux encadrer le dispositif, les prix de vente maxi-
mums seront communiqués aux consommateurs, afi n que 
chacun affi che sa transparence.

 l’industrie joue bien le jeu

Ecoproduits
vvieav chère

ggggggggggrrrrrraanddo

La FINC a toujours manifesté son engagement 
actif dans les actions de lutte contre la vie 
chère. Ainsi, dès le début de l’opération 
écoproduits, les industries locales ont voulu 
participer à la campagne initiée par le 
gouvernement. Une action supplémentaire qui 
met une nouvelle fois en lumière la possibilité 
de produire, de vendre et de consommer local 
à prix compétitif. A condition que tout le 
monde joue le jeu.

A savoir...

Dans le cadre de l’opération écoproduits, le gouverne-
ment a sollicité le groupe Saint-Vincent, producteur de 
riz, pour la fourniture de ce produit emblématique pour 
les Calédoniens. Un accord a ainsi été conclu entre le 
producteur et l’institution pour la fourniture de 45 ton-
nes d’écoriz par mois pendant un an à compter du 1er 
juillet 2008. Le but du gouvernement est de permet-
tre aux Calédoniens d’acheter ce produit de première 
nécessité à 100 F le kilo maximum.
« Pendant ce temps là, le cours du riz continue a 
grimpé sur le marché mondial, note Yves Jean-Bap-
tiste, directeur général du groupe Saint-Vincent, ce 
qui porte le prix du riz rond classique à environ 175 F 
le kilo pour le consommateur calédonien, et à plus de 
200F le kilo pour ses voisins australiens ». Le gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie a demandé à l’in-
dustrie locale de faire un effort sur certains produits, 
en appliquant une marge minimum, et nous avons 
accepté de jouer le jeu »
La Nouvelle-Calédonie consomme chaque année envi-
ron 10 000 tonnes de riz, le gouvernement autorise un 
quota d’importation de 1 800 tonnes par an, tandis que 
le groupe Saint-Vincent produit 8 000 tonnes de riz 
chaque année.

PLUS DE 500 
TONNES D’ÉCORIZ 
PENDANT UN AN

La fédération 
a ainsi 
présenté au 
gouvernement 
une liste 
d’entreprises 
qui soutiennent 
cette initiative.



Fabricant d’aérosols depuis 1989
ARBRE VERT
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DÉTALON
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KENU IN
KILLMOR
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LEADER PRICE
REPULSE
TUCID
Fabrication sous licence

Conditionnement à façon

Création de formule

Meilleure pub télé 1996

Emballage primé en NZ

Palme d’or qualité Genève 2002
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Pour autant, nous savons déjà que des résultats ont été 
obtenus, sur l’emploi local pour lequel une loi de pays est 
en cours de rédaction, et qu’un espace de dialogue formel 
(appelé provisoirement fondation du travail) est en cours de 
fi nalisation entre les partenaires sociaux ; d’intéressantes 
propositions sont également attendues sur la confl ictualité.
Dans un petit pays où les confl its sociaux se multipliaient, 
et où la concertation avait du mal à trouver sa place, il était 
devenu indispensable de retrouver les voies du dialogue, à 
l’écart de la rue et avec la sérénité nécessaire à un débat 
plus constructif : nous avons demandé au Directeur du travail 
et de l’emploi, qui est à l’origine de l’initiative, comment le 
dialogue a-t-il pu s’installer dans le climat de tension sociale 
que traverse la Nouvelle-Calédonie depuis au moins deux 
décennies ?
Cela peut paraître paradoxal ; mais c’est sans doute lorsque 
la demande sociale est forte, et  qu’elle déborde même de 
son cadre habituel, que les parties concernées ont le plus 
besoin de se rencontrer, de se parler, de confronter leurs 
points de vue. Avec les sessions du dialogue social, nous 
avons proposé aux principaux acteurs sociaux de construire 
avec eux et d’animer un processus de résolution de problè-
mes basé une démarche simple : ensemble, on observe les 
dysfonctionnements de notre système de relations profes-
sionnelles, on l’analyse, on le compare à d’autres systèmes 
(notamment étrangers), on élabore un diagnostic partagé, 

et à partir de cette démarche, on recherche les points de 
convergence possibles pour le réformer. 
Cette réfl exion collective est nourrie par de nombreuses 
expertises internes et externes, souvent de très haut niveau, 
mais aussi par l’observation de “bonnes pratiques“ présen-
tées par des gens de terrain. La démarche est basée sur le 
respect, l’écoute, la liberté totale d’expression (sans langue 
de bois) mais aussi sur une très forte sollicitation de cha-
que participant auquel il est demandé un travail personnel 
important. Tous ceux qui ont bien voulu accepter de venir 
participer à nos travaux ont pu observer la qualité des débats 
et leur intérêt pour l’avenir du territoire. Actuellement près de 
70 personnes (qui assurent des responsabilités de premier 
plan au sein de leurs organisations syndicales, d’employeurs 
ou de salariés, ou au sein d’organismes qui interviennent 
dans le champ social) participent à la session en cours et 
contribuent à concevoir le système de relations sociales de 
la Calédonie de demain. Ce projet passionne tous ceux qui y 
participent, et que du coup, il fait naître des relations nouvel-
les entre chaque participant.

OBSERVER CE QUI SE FAIT 
AILLEURS POUR L’ADAPTER

En 2007, un premier groupe de 30 auditeurs avaient réa-
lisés un voyage d’étude aux Pays Bas et au Québec et ont 
ainsi amorcé la réforme du système social calédonien. Ils 
avaient alors proposé un projet consensuel sur l’emploi local, 
la création d’une “fondation du travail » et ils avaient ouverts 
3 axes de progrès et 14 propositions d’action pour apporter 
des réponses à la confl ictualité en entreprise. En 2008, le 
dispositif a été renforcé, portant le nombre des auditeurs à 
70, pour continuer les travaux sur la confl ictualité et dia-
logue social territorial. Quel a été le plus, notamment avec 
les missions en Europe, en Nouvelle-Zélande et au Québec ? 
Pierre GARCIA nous donne son point de vue : “Pour nourrir 
notre réfl exion sur l’évolution de notre système de relations 
professionnelles, nous faisons ce que l’on appelle du “ben-
chmarking“ (on se compare). Jusqu’à présent le système 
calédonien était principalement inspiré par le système de 

Il s’inspire des expériences réalisées dans d’autres pays 

Trois ans déjà que les sessions du
ooguedialo social

dddialo

 ont été initiées en nouvelle-calédonie !

dialogue socialdialogue social
Les travaux n’étant pas terminés, il est prématuré de dresser un bilan 
des avancées, mais il se dégage un sentiment positif, partagé par les 
acteurs, qui pourront s’inspirer de ce qu’ils ont vu et entendu ailleurs, à 
l’occasion des différentes missions. Les conclusions seront livrées lors du 
dernier forum, prévu en octobre de cette année.
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relations de travail français ; or, chacun s’accorde à considérer que ce système est aujourd’hui 
en crise et qu’il ne constitue pas nécessairement la référence la plus utile à prendre en consi-
dération. En revanche, dans certains pays qui ont pu connaître des crises sociales graves, avec 
des niveaux de confl ictualité importants (Québec, Catalogne en particulier), les acteurs sociaux 
et politiques ont su construire des modes de régulation sociale qui ont permis à la fois d’apaiser 
les tensions et de satisfaire les attentes de chacun. Nos voyages d’études, et les coopérations 
techniques conçues à la suite de ces déplacements, nous permettent d’analyser ces systèmes, 
d’observer les politiques qui y sont mises en œuvre, de “décortiquer“ les instruments et mécanis-
mes qui facilitent le dialogue social dans ces pays. Il est clair pour chacun qu’il ne s’agit en aucun 
cas de considérer ces pays comme des modèles d’où l’on pourrait exporter des recettes toutes 
faites transposables telles quelles au sein de notre propre système. En revanche ces missions 
nous permettent d’enrichir notre approche et de mieux concevoir nos projets.“

UNE RENCONTRE AVEC LE SECRÉTAIRE D’ETAT DE 
L’OUTRE-MER

Yves Jégo a proposé aux partenaires sociaux “de tout mettre en œuvre pour aboutir d’ici à la fi n 
de l’année 2008, à un accord global sur l’emploi local, la valorisation des salaires, le fi nance-
ment des organisations syndicales et sur la prévention et le règlement des confl its“ et annoncé 
la venue d’une mission du dialogue social avant la fi n d’année 2008. Cette proposition a été 
accueillie avec scepticisme par les acteurs locaux qui ont eu le sentiment de ne pas être recon-
nus dans le travail entrepris depuis maintenant près de 3 ans. La rencontre avec Yves Jégo au 
ministère de l’outre-mer a permis de lever les inquiétudes. D’abord le secrétaire d’état a félicité 
le travail des auditeurs qu’il a qualifi é “d’exemplaire“ et dont “les premiers travaux produisent 
des résultats signifi catifs“. Yves Jégo a ensuite rassuré les partenaires sociaux en leur précisant, 
que la mission qu’il avait imaginée, ne viendrait qu’en soutien de leurs propres travaux, s’ils en 
ressentaient le besoin, et en tout état cause, en totale collaboration et en parfaite coordination 
avec leur propre mission du dialogue social. A l’heure où nous rédigeons cet article, nous ne 
savons toujours pas si la mission se fera, aucune réunion de travail n’ayant pour l’instant été 
programmée à notre connaissance, pour construire cette mission entre l’Etat et les partenaires 
sociaux. Rappelons que l’Etat est déjà partenaire des cessions du dialogue social depuis 2007, 
tant par sa contribution fi nancière, qu’au travers de son représentant qui siège aux côtés des 
auditeurs calédoniens. Nous avons demandé, toujours au Directeur du Travail et de l’Emploi, 
si “les partenaires sociaux seraient en mesure de produire des résultats pour la fi n d’année“, 
réponse : “Nos groupes de travail avancent vite, très vite même, si l’on se réfère au temps que 
mettent en France métropolitaine les partenaires sociaux pour réformer leur propre système de 
dialogue social. Nos voyages d’études nous ont permis d’observer que les grands changements 
sociaux ne se sont jamais opérés en quelques mois. Néanmoins, au vu de la richesse des tra-
vaux en cours, je suis persuadé que les conclusions qui seront données à cette IIème session du 
dialogue social seront à la hauteur de nombreuses attentes. Un accord assez large me semble 
possible sur des questions sociales sensibles. Le “IIIème Forum sur le dialogue social“ qui sera 
organisé courant novembre 2008 devrait permettre de mesurer le chemin parcouru.“

Vue par... Michel Lasnier - président du syndicat des commerçants

Qualite
•  Qualité des intervenants
•  Qualité des explications
•  Qualité d’écoute et de réfl exion des Audi-

teurs
•  Qualité des relations entre les Auditeurs 

durant les travaux (écoute, débat, syn-
thèse)

•  Qualité des relations humaines en dehors 
des travaux

•  En général, grande qualité de l’organisa-
tion.

Acceptation
•  Accepter l’Autre sans a priori
•  Accepter de débattre et de réfl échir 

ensemble
•  Accepter de n’avoir pas raison
•  Accepter de co-construire de nouvelles 

relations sociales
•  Accepter de réfl échir sur des problèmes 

socio-économiques pour participer plei-
nement au développement économique 
de la Nouvelle Calédonie

•  En général accepter prioritairement la 
bonne foi de l’Autre

La Mission du dialogue social se résume en 2 mots dont tous les participants 
peuvent se réclamer :

Ouvert
7 jours sur 7

Tél. : 35 38 97
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QUE PENSENT LES AUDITEURS 
DES SESSIONS EN COURS : 
TÉMOIGNAGES

Plusieurs industriels, membres du comité directeur de la FINC 
ont participé à la session du dialogue social et ont effectué 
les déplacements en Europe, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande 
et au Québec. Ils ont pu voir des modèles d’organisation du 
dialogue social très différents, et rencontrer des syndicats, 
des experts, des responsables politiques, des patrons, des 
membres de l’administration. De quoi nourrir dialogues et 
réfl exions sur ce qui pourrait être réalisé en Nouvelle-Calé-
donie.

Dynamisme du dialogue social en espagne
Philippe Germain, président de la FINC, faisait partie 
du groupe qui s’est rendu en Espagne et en Métropole. 
“L’Espagne nous est apparue comme un pays réso-
lument tourné vers l’avenir. Les Espagnols ont réussi 
à mettre en place un véritable dialogue social rendu 
possible par la mise en place de nombreux outils pour 
travailler dans le bon sens. Ils ont su aussi se donner de 
vrais moyens pour la prospective et la construction d’un 
avenir économique et social du pays. L’accent est mis 
sur la négociation dans le cadre des discussions sur le 
travail, et lorsqu’il y a des confl its, d’autres outils inter-
viennent, qui laissent une large place à la médiation. 
C’est un modèle dans lequel nous avons certainement 
des choses intéressantes à puiser“.

Au canada, un système très original
Jacques Beyneix est membre du comité directeur 
de la FINC. Il s’est rendu d’abord à Auckland, où la 
délégation calédonienne a rencontré des représen-
tants de l’inspection du travail, et au Québec où les 
Calédoniens ont pu rencontrer le ministre du travail à 
Montréal. “Les Québécois sont très organisés dans le 
domaine social. Ils ont remis tout leur système à plat à 
la fi n des années soixante, et ils ont adopté un système 
de conventions par entreprise. Tout y fi gure, du salaire 
aux horaires, en passant par les conditions de travail 
jusqu’à tout ce qui régit la relation entre le salarié et 
son employeur. Les conventions sont signées pour de 
longues périodes, ce qui donne une meilleure visibilité 
aux entreprises comme aux syndicats“. Leur système 
est très original. Lorsqu’il y a des élections profession-
nelles dans une entreprise, tous les syndicats peuvent 
se présenter. Mais un seul d’entre eux l’emporte avec 
une majorité, et il décroche le pouvoir et les moyens 
fi nanciers qui vont avec, puisque tous les salariés de 
l’entreprise cotisent à ce syndicat pendant la durée 
du mandat. Du coup, il n’y a pas de discussions si 
l’accord est respecté. Mais ce système, mis en place 
par des Québécois francophones, mais avec un mode 
de vie anglo-saxon, correspond à un état d’esprit et 
une mentalité très différente de celle des Calédoniens. 
“C’était intéressant, mais leur façon de faire ne paraît 
pas facile à adapter chez nous. Ils ont aussi un service 
minimum, appelé service essentiel, qui doit fonction-
ner à tout moment même en période de grève. Nous 

avons vu des exemples sur des entreprises d’assez 
grande taille, or les entreprises calédoniennes sont de 
petite taille à 85 %. Il n’est pas évident de transposer 
les choses positives que nous avons vues au Canada 
en Nouvelle-Calédonie“.

CE QU’ILS EN DISENT

Made’in a demandé à plusieurs participants à la session du 
dialogue social de nous livrer leurs sentiments sur le sujet. 
Voici les témoignages qui nous ont été adressés.

Le CSTNC : Lydia Pandosy, Secrétaire Générale 
Adjointe 
“J'ai constaté, et cela dans tous les pays que nous avons 
eu la chance de visiter, la parfaite formation des salariés 
élus aux fonctions, soit de délégués du personnel, soit 
aux comités d'entreprise. Ces formations font d'eux des 
responsables, capables de gérer les problèmes de l'en-
treprise avec beaucoup de sagesse. Ce qui m'a laissé 
songeuse (et envieuse), ce sont les 5% obtenus sur la 
masse salariale pour le comité d'entreprise chez AIR-
BUS par les syndicats. Respects.“

La CGPME NC : Nicole Moreau - Présidente - 
Monique Jandot, Agnès Estienne, Michel Guihard, 
Bruno Escavi, Kamilo Tamole
“Les auditeurs de la CGPME NC ont bon espoir que 
les sessions du dialogue social auxquelles ils parti-
cipent depuis 2006 aboutiront à de nouvelles règles 
de comportement entre partenaires sociaux, qui 
feront éviter les grands conflits qui pénalisent les 
entreprises, les salariés, l'économie et détruisent la 
confiance de la population en l'avenir du territoire. Le 
temps passé avec les partenaires sociaux, les dépla-
cements et les diverses rencontres à l'extérieur ont 
permis aux TPE / PME de faire reconnaître leurs 
spécificités, d'engager un réel dialogue avec leurs 
homologues syndicalistes, et  d'aboutir à la volonté 
commune de trouver un véritable espace qui leur 
serait exclusivement réservé. Nous resterons audi-
teurs le temps qu'il faudra et nous pensons que le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'Etat ont 
déjà trouvé les "experts" dans les groupes de travail 
des sessions 2006 et 2007.“

La COGETRA : Jean-Pierre KABAR, Président
“Nous participons depuis la première session au dispo-
sitif des sessions du dialogue social. Notre organisation 
a toujours privilégié le dialogue au rapport de force. Ces 
sessions apportent aux différents acteurs de meilleures 
connaissances sur les sujets que l'on souhaite traiter. 
Au-delà de tout cela, la prise de conscience de la néces-
sité de créer un espace de dialogue s'impose à nous. 
C'est cet espace de dialogue, qu'on l'appelle "fondation 
du travail " ou autre, qui sera le lieu d'animation privi-
légié du dialogue social. Charge à nous aujourd'hui de 
lui donner tout le contenu nécessaire à son bon fonc-
tionnement.“
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Le MEDEF-NC : Jean-Yves Bouvier, Président 
“(…) S’il est vrai que le dialogue social existe et fonc-
tionne au niveau interprofessionnel et au niveau des 
branches, il fonctionne moins bien dans les entrepri-
ses, même si des pratiques encourageantes existent 
dans beaucoup d’entre elles.“ Le MEDEF-NC attend 
de ces séminaires du dialogue social une réponse sur 
la confl ictualité, avec des propositions concrètes qui 
permettront de redonner sa place à la discussion dans 
l’entreprise, et de redonner sa vraie défi nition au terme 
négociation. Pour le MEDEF, il existe un deuxième point 
important, celui concernant la place que les pouvoirs 
publics entendent donner au dialogue social et au pari-
tarisme, c’est-à-dire à toute discussion engagée entre 
les représentants des employeurs et les représentants 
des salariés sur des sujets entrant dans leurs champs 
de compétence. Ainsi, explique Jean-Yves Bouvier, 
nous souhaitons que les évolutions souhaitées par les 
pouvoirs publics, en matière de droit social et de pro-
tection sociale, soient précédées de négociations préa-
lables entre partenaires sociaux avant toute conclusion 
par l’exécutif (le gouvernement) ou le législateur (le 
congrès). Il reste à régler le problème de la représen-
tativité des syndicats d’employeurs et de salariés. Ainsi, 
si une loi de pays et une délibération sont parues sur la 
représentativité des syndicats de salariés, nous restons 
dans l’attente s’agissant des employeurs. Une réfl exion 
doit également être menée sur la représentativité des 
employeurs et des salariés au niveau des branches, 
représentativité sectorielle qui à ce jour n’existe pas. En 
parallèle des séminaires du dialogue social, le MEDEF-
NC travaille avec les syndicats de salariés sur la ques-
tion du fi nancement de ce travail paritaire qui existent 
déjà au quotidien. Cette réfl exion devrait permettre une 
“professionnalisation“ du syndicalisme. (…)“ 

Le MESFP-CGC : Christophe COULSON, Secrétaire 
Général
“En ce qui me concerne, je me permets de relever un 
point qui me semble important parmi d'autres bien 
évidemment. Lors de ces déplacements nous avons 
pu observer les uns comme les autres que nous arri-
vions à nous mettre autour d'une table et discuter (il 
est commun aujourd'hui d'observer que c'est à l'étran-
ger que nous Calédoniens savons donner le meilleur 
de nous-même pour trouver des compromis et avan-
cer. On en a pour preuve la signature des accords de 
Matignon.) Nous, c'est aussi bien les organisations 
syndicales que patronales. Et discuter, c'est pour avoir 
abordé des sujets normalement assez chauds comme 
la représentativité syndicale, l'emploi local, ou encore 
le rôle respectif des partenaires politiques, patronaux et 
salariés dans le développement économique et social 
de la Nouvelle-Calédonie, …etc. L'engagement de 
notre structure syndicale dans le dialogue social ne fait 
aucun doute. Nous pensons que le développement de la 
Nouvelle-Calédonie passe par un bon dialogue entre les 
partenaires sociaux (patronat et salariés) et le politique. 
Chacun doit jouer le rôle qui est le sien. Mais, il faut noter 
que pour arriver à cette forme de dialogue, il faut des 

partenaires formés ; c'est pourquoi, au niveau de notre 
organisation, nous avons créé un centre de formation. 
Ainsi, et dans un souci d'effi cacité, nous programmons 
des formations dans des domaines précis ( le rôle du 
délégué syndical, le rôle du DP, le rôle du CE, la prise de 
parole en public, etc.). Le seul regret pour l'instant, c'est 
l'engagement du politique partiellement respecté envers 
le fi nancement de nos organisations et notamment 
concernant la formation des acteurs. En effet, les for-
mations représentent à elle seules une part importante 
de notre budget de fonctionnement. On nous demande, 
à nous organisations syndicales, de choisir nos repré-
sentants parmi des personnes compétentes pour mener 
les différents débats, mais il faut bien avouer que des 
compléments de formation sont nécessaires pour nous 
perfectionner et ainsi avoir des intervenants de qualité 
"supérieure". Ce que nous attendons de cette session 
du dialogue social, c'est en tout premier lieu la mise 
en place de cet espace de dialogue, au travers duquel 
nous pourrons élaborer nos projets de société dans les 
domaines économiques et sociaux. Pour ce faire, le dia-
logue pourrait se réaliser à trois : le politique, le patronat 
et les salariés. Puis dans un deuxième temps, un sous 
espace dédié aux partenaires sociaux qui pourrait trai-
ter des relations de travail, des règles de travail, de la 
confl ictualité dans l'entreprise, … etc.

En métropole

Les députés de l’Assemblée Nationale ont étudié début 
juillet le texte du projet de loi portant rénovation de la 
démocratie sociale. Le Sénat doit à son tour examiner 
le texte qui pourrait entrer en vigueur en fi n d’année en 
France.
Extrait du bulletin quotidien métropolitain “Liaisons 
sociales“ : “La rénovation de la démocratie sociale est 
en route. Présenté en Conseil des ministres du 18 juin, 
le projet de loi «portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail» va entériner 
la position commune du 9 avril dernier. Outre le volet 
«démocratie sociale», le texte comporte une partie, vive-
ment critiquée par les syndicats, consacrée au «temps 
de travail. En supprimant la présomption irréfragable 
(NDRL : irréfutable, irrécusable) de représentativité, le 
projet de loi marque la fi n du monopole du club des 
cinq. CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, ne seront plus 
considérées automatiquement comme représentatives 
à tous les niveaux (national, branche, entreprise). La 
représentativité de chaque organisation syndicale sera 
à l’avenir fondée sur différents critères, dont le plus 
important est l’audience électorale, mesurée d’après les 
résultats du premier tour des élections professionnelles. 
Le paysage syndical, fi gé depuis une quarantaine d’an-
nées, devrait donc se redessiner. Le projet de loi, dont 
l’urgence a été déclarée, est examiné par l’Assemblée 
Nationale du 1er au 8 juillet. Ce sera ensuite le tour du 
Sénat d’en discuter. L’adoption défi nitive du texte est 
prévue dès cet été.“

Un projet de loi portant rénovation de la 
démocratie sociale est en discussion
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 Toutes les organisations syndicales (employeurs & employés) 
ont participé à cette conférence, au cours de laquelle le 
gouvernement calédonien a souhaité qu’une réfl exion soit 
menée sur les plus bas salaires, et présenté un projet de loi 
du pays créant la possibilité d’un bonus exceptionnel au pro-
fi t des salariés du public et du privé. L’économie fonctionne 
à plein régime, dans un contexte international où les prix des 
matières premières augmentent et où il est de plus en plus 
diffi cile de vivre avec des petits salaires. Sur la demande 
du Medef NC, une enquête sur le sujet a été commandée 
par le gouvernement qui veut savoir quels sont exactement 
les rémunérations sur le territoire, en prenant en compte les 
différentes primes, l’intéressement et autres 13ème mois. 
Les derniers chiffres datent de 1999 : presque dix ans. Les 
paramètres de rémunération ont largement évolué depuis. 

Aujourd’hui, la question est de savoir si l’augmentation des 
salaires de manière générale, et plus particulièrement des 
bas salaires, a suivi l’évolution des prix, tout le monde n’est 
pas forcément d’accord. Entre 2003 et 2007, le SMG a bien 
augmenté d’environ 20 %, ce qui est supérieur à l’infl ation, 
mais l’évolution des niveaux juste au-dessus a été inférieure 
à celle du SMG par le tassement automatique des grilles que 
cela a induit. Cette étude permettra de clarifi er les positions 
des uns et des autres. Côté Medef, on précise que dans de 
nombreuses entreprises, un employé embauché au SMG a 
un revenu brut supérieur à 160 000 F par le jeu des primes 
et de l’intéressement ; les services de la direction du tra-
vail et de l’emploi mettent en avant qu’un salarié sur deux 
(41,6  %), public et privé confondus, disposeraient de moins 
de 160 000 F de revenu par mois.

Une conférence a été organisée début 
juin par le gouvernement Martin,

des bas salairesdes bas salaires
pour traiter des problèmes

“Il s’agit d’ouvrir des pistes pour traiter cette question des bas 
salaires en Calédonie, qui subissent le plus durement la hausse 
du coût de la vie“, a résumé Harold Martin.

Aujourd’hui, la 
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Mais le salaire n’est pas le seul élément du revenu. Pour dis-
poser de statistiques sérieuses, il faut effectivement ajouter 
au salaire de base, les diverses primes d’assiduité, de pro-
ductivité, et autres primes directement liées aux spécifi cités 
de l’activité de l’entreprise, et aussi les primes de fi n d’année, 
l’intéressement aux résultats, ou encore le treizième mois, ce 
qui augmente le revenu total annuel. C’est la vision de la 
FINC. “Le problème de la vie chère ne sera pas résolu par 
la seule augmentation des salaires, remarque Philippe Ger-
main, président de la FINC. Le SMG et le coût de la vie sont 
deux choses distinctes. Le SMG doit être considéré comme 
une porte d’entrée de rémunération dans la vie active, pas 
comme un salaire de référence. Ce qu’il faut en revanche, 
c’est permettre aux salariés de progresser dans l’ascenseur 
social pour permettre l’augmentation des revenus par le 
développement des qualités professionnelles. La baisse des 
prix, en tout cas pour l’industrie, passe par la compétitivité 
donc par la productivité. L’amélioration de la productivité 
s’obtient à la fois à travers la qualité de son personnel et 
par la qualité et le coût de ses investissements. Enfi n, on ne 
pourra continuer encore longtemps à faire l’économie de la 
réfl exion sur le coût des charges sociales qui pèsent sur les 
coûts de revient des produits et sur les salaires. 
Enfi n, il faut arrêter d’opposer les consommateurs aux entre-
prises, en laissant croire que la baisse des prix est paral-
lèlement compatible avec la hausse des salaires. Prenez 
l’exemple du Vanuatu : la vie n’y est pas chère, mais les 
salaires y sont aussi très bas, il y a donc un pouvoir d’achat 
très faible. À l’inverse, au Japon, les prix sont très élevés 
mais pourtant le pouvoir d’achat l’est aussi. Ce qui doit ren-
trer en ligne de compte pour la Nouvelle-Calédonie, c’est la 
notion de compétitivité économique, qui doit être améliorée 
dans notre pays, et la formation du personnel. Il n’y a pas 
d’autre issue.“

UN BONUS EXEPTIONNEL EN FIN 
D’ANNÉE POUR LES SALARIÉS DU 
PRIVÉ

Lors de la conférence sur les salaires, le gouvernement a 
rappelé son projet qui vise à instituer un bonus exceptionnel, 
exonéré de charges sociales pour la fi n de l’année 2008 afi n 
de donner un coup de pouce au pouvoir d’achat des calédo-
niens. Concrètement, les entreprises du secteur privé dont le 
résultat a été positif, seront incitées à octroyer cette année à 
leurs salariés, une prime exonérée de toute charge sociale, 
dont le montant ne pourra pas excéder deux fois et demi le 
SMG brut. Des arrêtés seront pris pour fi xer la période de 
versement de cette prime facultative pour les entreprises. 
Elle sera d’un montant égal pour tous les salariés, quel que 
soit leur salaire.

“Nous ne souhaitons pas que cette mesure soit une charge 
supplémentaire pour les entreprises qui ont déjà un arsenal 
de primes et une politique salariale établie, car peu d’en-
tre elles pourraient s’y plier, pour des raisons économiques 
diverses, et notamment les prix de revient de leurs produits, 
poursuit Philippe Germain. La FINC propose en revanche 
d’exonérer exceptionnellement de charges sociales “les pri-
mes ou gratifi cation de fi n d’année (au même titre que l’inté-
ressement) actuellement en vigueur ou qui seront mises en 
place pour l’occasion, en contre partie de quoi les charges 
patronales (sur les primes existantes) seraient reversés aux 
salariés. Aujourd’hui, pour une prime de 100 000 F versée 
actuellement,  le salarié ne touche en réalité que 88 000 
F après le retrait des charges sociales ; quand cela coûte 
140 000 F à l’entreprise charges patronales incluses ! Par le 
système exceptionnel que nous proposons, le salarié béné-
fi ciera d’une prime nette de 140.000 F, ce qui correspond à 
une augmentation de 59% de la prime de fi n d’année ! Cela 
constituera bien une augmentation du pouvoir d’achat, qui 
sera réinjecté dans l’économie, sans pour autant augmenter 
les charges des entreprises !
Enfi n, la FINC est favorable à une négociation des salaires 
avec les partenaires sociaux, avec pour but d’engager un 
plan sur plusieurs années, dans la mesure où l’on tienne 
aussi compte de l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité des entreprises, pour fi nancer l’augmentation 
des salaires.“ 

Vie chère

A une époque où l’on parle beaucoup de la vie chère 
et des mesures qui sont prises pour lutter contre le 
phénomène, on oublie souvent de parler de la compé-
titivité des entreprises. Cela supposerait pourtant une 
réfl exion approfondie sur un certain nombre de char-
ges qui pèsent sur les entreprises, et notamment les 
charges sociales qui incombent aux employeurs et aux 
employés. A titre d’exemple, le niveau des salaires calé-
doniens est comparable à celui des Australiens, mais 
lorsqu’on ajoute les charges sociales que le travail doit 
supporter, ces dernières ne sont plus compétitives. S’il 
n’est pas question d’abaisser le niveau des salaires, ou 
des prestations sociales, il est peut-être possible de 
renvoyer tout ce qui concerne les charges de solidarité 
(chômage, allocations familiales, couverture maladie de 
toute la famille) sur la fi scalité et l’impôt. La FINC ne fait 
ainsi que reprendre les pistes de réfl exion initiées par la 
présidente du Medef, Laurence PARISOT, idées depuis 
développées dans le rapport Attali qui recommande la 
refonte des charges sociales en France pour redonner 
de la compétitivité aux entreprises.

Les salaires et la compétitivité de 
l’entreprise doivent progresser ensemble
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Bâtir la Nouvelle-
Calédonie de 2025 ?
Quels projets ? Quelles actions ?
Quelle chance !

ééma chéhé de edéveloppemeent
dooosssieddddddddddddoooooooooooo

L’an deux mille vingt-cinq, c’est dans dix-sept ans ! Dans dix-sept ans 
seulement faut-il ajouter. Dix-sept ans, ce n’est pas long pour lancer et 
accompagner des changements. Il faut, par exemple, plus de cent ans 
pour voir naître une forêt. Il faut vingt ans en moyenne pour qu’un 
petit être humain devienne adulte. Il faut dix ans et plus pour lancer un 
nouveau médicament et plus de vingt-cinq ans pour concevoir et fabriquer 
un nouveau réacteur d’avion. Proposer des idées, pour participer à 
l’évolution de la Nouvelle-Calédonie, n’est pas un exercice facile tant 
le monde, dans lequel nous vivons, est devenu complexe, imbriqué, et 
tant les changements sont rapides. De plus, l’univers est fondé sur des 
principes chaotiques qu’illustre l’analogie du battement des ailes d‘un 
papillon dans le golfe du Mexique, qui crée un ouragan au Bengladesh. 
Et puis, comme l’écrit le philosophe Edgar Morin, il faut compter sur 
l’irruption de l’imprévisible. Car c’est souvent l’imprévisible qui surgit.
Et pourtant, il nous faut bien décider maintenant quelle Nouvelle-
Calédonie nous voulons bâtir. 

Dix-sept ans, 
ce n’est pas 
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lancer et 
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Il faut, par 
exemple, 
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être humain 
devienne 
adulte.
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TROUVER LE CHEMIN DU FUTUR

Ce qui se passera dans dix-sept ans est déjà en grande partie connu, encore faut-il trouver 
les informations pertinentes qui apporteront des réponses aux défi s actuels. Deux questions 
viennent alors à l’idée : quels sont ces défi s ? Et où trouver les informations pertinentes ? Les 
défi s forment une litanie : ce sont les coûts de l’énergie et de l’alimentation, l’eau, la raré-
faction des métaux, mais aussi des terres arables, le réchauffement climatique, la pollution, 
la démographie, le vieillissement de la population, la crise fi nancière, les libertés et les droits 
de l’homme. Ces défi s sont mondiaux, globalisés et aucun endroit de la planète n’y échappe. 
“Nous sommes 6,7 milliards d’habitants, et, chaque année, la population augmente de 75 mil-
lions de personnes, notamment dans les pays les plus pauvres“, écrit Jeffrey Sachs qui dirige 
l’Institut de la Terre à l’Université de Colombia (USA). Que peuvent alors faire 230 000 habitants 
sur une île au milieu du Pacifi que ? 
La deuxième question est : où trouver les bonnes informations utiles, pour nous ? Il existe 
dans de nombreux domaines des “guetteurs“ dont le rôle est souvent plus ou moins connu, 
et qui sur tous les sujets évoqués, ont sonné l’alerte depuis de nombreuses années. Ce sont 
des médecins (Henri Laborit), des chercheurs (Hubert Reeves), des journalistes (Nicolas Hulot), 
des explorateurs, des artistes (Yann Arthus-Bertrand), des religieux (Abbé Pierre), des hommes 
politiques (Al Gore), des philosophes (Edgar Morin), des économistes (Amartya Sen, prix Nobel 
d’économie), ou même de simples citoyens. Les noms cités sont des exemples connus, car il 
en existe beaucoup d’autres.  

LES CITOYENS CALÉDONIENS SONT LES EXPERTS DE 
LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Pour construire le schéma d’aménagement de la Nouvelle-Calédonie 2025, il est prévu “La 
Conférence des acteurs“, qui est une grande concertation, réalisée sous forme d’ateliers per-
mettant une bonne expression de toutes les catégories de citoyens, sans exclusion. Cette 
façon de faire est assez unique. Ceci s’apparente aux “Conférences de citoyens“ qui existent 
dans de nombreux pays démocratiques. L’expert du pays, donc, c’est celui qui vit, travaille, 
dans le pays. Il en connaît les atouts et les faiblesses, et il sait ce qui le révolte. Et ce qui le 
révolte c’est toujours quelque chose qui heurte ses valeurs. Cette expertise reconnue pour les 
citoyens dans leur pays, est bien évidemment valable pour les salariés dans leurs entreprises 
et sa mise en pratique s’appelle le management participatif, qui est à base des systèmes de 
qualité de type ISO. 

QUELLE CHANCE DE PARTICIPER À LA 
CONSTRUCTION DE NOTRE FUTUR !
Oui, quelle chance de participer à ce grand chantier, qui va donner une direction à notre 
développement, tant économique, que social et culturel ! Quelle chance de travailler pour le 
futur ! C’est la bonne méthode. Car vouloir changer le présent est souvent impossible tant il 
existe d’intérêts contradictoires et de paramètres obscurs, (les fantômes comme l’écrivait Karl 
Jung - psychiatre suisse). Par contre, il est possible d’imaginer un futur “souhaitable“, et ainsi 
corriger sur le long terme les défauts du présent. Les maîtres du tir à l’arc japonais (Kyudo) 
disent : il faut voir au-delà de la cible pour l’atteindre. C’est pareil en développement. Lorsque 
l’on fait de la prospective, on oublie les ennuis du moment, (dit de façon grégaire : on sort le 
nez du tapis !), pour “rêver“ d’une société meilleure, plus idéale. Il y a parfois de l’utopie dans 
les propos. Mais le présent nous fait rapidement revenir sur terre pour être pragmatique. Bate-
son (chercheur et professeur à Palo Alto, Californie), inventeur avec son équipe des “niveaux 
logiques de la pensée, de l'action et du changement“, utilise cette capacité de l’être humain à 
dépasser ses préoccupations immédiates, pour aller chercher des idées et des forces dans des 
niveaux supérieurs de pensée, comme celui des valeurs et des croyances, car les problèmes 
sont souvent engendrés par la confusion des niveaux logiques.

LES ENJEUX INTERIEURS ET EXTERIEURS

Si l’on parle de développement, il faut regarder le présent, faire l’analyse de ce qui va et ne 
va pas, et regarder ce que nous ne voulons surtout pas faire. Mais pour faire ce travail, nous 
devons tourner notre regard vers l’intérieur et vers l’extérieur. 
Nos défi s internes seront aussi nos enjeux : notre totale dépendance énergétique, notre trop 
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forte dépendance alimentaire, notre démographie, notre 
modèle social et économique, la formation, le nickel (res-
source non renouvelable), le rééquilibrage, la protection de 
notre environnement, les voies de communication, nos liber-
tés, la pluralité d’expression, nos technologies d’information 
et de communication, la politique de l’eau, etc. 
Les défi s extérieurs sont gigantesques : réchauffement 
climatique, mondialisation, dégradation de la biodiversité, 
démographie, les crises de l’énergie, de l’alimentation, des 
fi nances…  Face à ce catalogue de problèmes, nous avons 
raison de tous nous concerter pour trouver des solutions 
adaptées à nos spécifi cités et construire la Nouvelle-Calé-
donie de 2025.

Le dossier que nous vous proposons dans ce numéro de 
Made In concerne la mise en œuvre du schéma d’aména-
gement et de développement de la Nouvelle-Calédonie qui 
est prévu par la loi organique issue de l’Accord de Nouméa. 
Ce schéma a pour objet d’exprimer les orientations fonda-
mentales en matière d’infrastructures, de formation initiale 
et continue, d’environnement, d’équipements, de services 
d’intérêt territorial et de développement économique, social 
et culturel. Une tâche conséquente mais exaltante pour les 
acteurs, issus de tous les horizons, qui ont commencé les 
travaux de réfl exion de la première phase du schéma. Après 
la phase de diagnostic viendra celle des orientations, puis 
celle des moyens à mettre en œuvre pour concrétiser le 
schéma.

LA LOI ORGANIQUE 
L’article 211 de la loi organique est ainsi rédigé : « Le 
schéma d'aménagement et de développement de la Nou-
velle-Calédonie exprime les orientations fondamentales en 
matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, 
d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt ter-
ritorial et de développement économique, social et culturel. 
Il veille à un développement équilibré du territoire, en par-
ticulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics 
bénéfi ciant aux provinces et communes. Il fi xe les objectifs 
à atteindre et prévoit les moyens à mettre en oeuvre par 
l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. 
Il est élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie et approuvé par le congrès, après 
avis des assemblées de province, du conseil économique et 
social et du sénat coutumier et après consultation des com-
munes. Le schéma d'aménagement et de développement 
de la Nouvelle-Calédonie fait l'objet tous les cinq ans d'une 
évaluation et d'un réexamen. Les contrats de développement 
conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces 
et les contrats conclus entre l'Etat et les communes sont 
compatibles avec les orientations retenues dans le schéma 
d'aménagement et de développement. Un décret en Conseil 

d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation 
et de fonctionnement. »
Le calendrier de réalisation et les modalités de travail ont été 
validés lors du comité des signataires du 20 décembre 2007 
à l’hôtel Matignon : un point de départ pour ce travail aussi 
colossal que passionnant.

Au-delà du respect de la loi, le but fondamental de ce schéma 
est de donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens d’anticiper 
sur les grands enjeux auxquelles elle devra se préparer à 
faire face en se dotant de moyens effi caces. Mais le schéma 
ne veut pas se limiter non plus à un inventaire des équipe-
ments et des réglementations nécessaires, il a pour mission 
de formuler des orientations stratégiques pour les quinze ou 
vingt années à venir, avec des réponses aux défi s qui vont 
se présenter. Le schéma est empreint de l’esprit de l’Accord 
de Nouméa : il incarne une perspective pour la construction 
du destin commun, avec la notion de rééquilibrage expri-
mée dans le préambule et traduite dans la loi. Mais il doit 
également conduire toute la société calédonienne vers un 
développement durable et équitable.

Ainsi lorsqu’on évoque l’aménagement, la défi nition retenue 
par les responsables institutionnels est la suivante : « Politi-
que à long terme d’organisation, de valorisation et d’utilisa-
tion rationnelles et équilibrées de l’espace, répondant aux 
besoins de la population, et prenant en compte les enjeux 
de développement économique et social et de protection de 
l’environnement ». De même pour le développement, quali-
fi é de « Vision stratégique globale et maîtrisée qui aspire à 
améliorer le bien être des populations, donner la possibilité à 
tous d’en bénéfi cier en donnant à chacun sa chance, favori-
ser la mise en valeur du territoire, répondre aux besoins des 
générations futures, et s’ouvrir au monde. »

De même que les hommes qui ont travaillé à la rédaction des 
Accords de Matignon comme de ceux de Nouméa, et qui ont 
dû puiser au plus profond de leur for intérieur pour imaginer 
des solutions acceptables par le plus grand nombre, ceux 
qui vont œuvrer pour le schéma NC 2025 devront à leur tour 
faire preuve d’une grande inventivité. S’il ne s’agit pas d’as-
pirer à construire un petit univers idéal, il convient toutefois 
de profi ter de l’occasion pour oser les innovations les plus 
audacieuses. Les grandes idées prennent naissance hors 
des cadres stéréotypés, parfois même dans les rêves. Le 
temps de la réfl exion distinguera ensuite le possible du sou-
haitable. L’un de ses atouts majeurs est qu’il sera façonné 
par des hommes et des femmes du pays qui représentent la 
Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, avec la richesse de 
sa diversité. Des acteurs qui devront, avec leur connaissance 
du pays, contribuer à défi nir les grandes orientations à pren-
dre, en tenant compte, bien entendu, des contextes régional 
et international.

C’est véritablement une grande première, car aucun travail 
transversal de cette envergure n’avait jamais été initié avec 
une vision aussi globale et à aussi longue échéance. Dans 
ce sens, l’objectif du schéma est aussi de renforcer la cohé-
rence des différentes actions de développement et d’aména-
gement initiées en Nouvelle-Calédonie. En clair, ce schéma 
est celui de tous les défi s pour l’avenir du pays.

Une perspective pour 
la construction du 
destin commun
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Cette structure constitue avec les services de l’Etat, coor-
donnés par le Commissaire Délégué de la République pour la 
province Nord, une équipe projet commune, responsable de 
la maîtrise d’œuvre de la démarche (animation des travaux, 
présence sur le terrain, appel à de l’expertise, rédaction des 
documents, organisation de la communication, etc.). 
Le schéma va s’articuler dans une démarche en 3 temps qui 
aboutira à la publication d’un document fi nal en 3 parties : le 
diagnostic, les orientations, les moyens à mettre en œuvre.
Un diagnostic territorial mettra en avant les atouts et les 
faiblesses de la Nouvelle-Calédonie et identifi era les grands 
enjeux à prendre en compte pour l’avenir. C’est seulement 
lorsque l’on aura pu s’assurer d’un accord général sur la 
façon de formuler les enjeux essentiels auxquels la Nouvelle-
Calédonie devra faire face dans les 15/20 ans à venir, que 
sera engagé le débat sur les orientations fondamentales à 
retenir en matière de développement économique, social 
et culturel, et d’aménagement. Là aussi un consensus sera 
recherché avant de passer à la phase suivante. Enfi n les 
principaux moyens à mettre en œuvre par l’Etat, la Nouvelle-
Calédonie, les provinces et les communes seront précisés. 

QUI FAIT QUOI ?
Le comité de pilotage est l’instance qui rassemble, sous la 
coprésidence du Haut-commissaire et du Président du gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie, les représentants des 
trois provinces, les deux associations de maires, le sénat 
coutumier et le Conseil Économique et Social pour suivre de 
façon régulière les travaux engagés, les orienter et les valider. 
Le Congrès sera également informé de manière régulière de 
l’avancée de la démarche.
La Conférence des acteurs, c’est le grand rendez-vous des 

acteurs les plus représentatifs de la Nouvelle-Calédonie 
(politiques, institutionnels, économiques, sociaux, cultu-
rels…) pour débattre des questions d’aménagement et de 
développement.
Les travaux sont répartis par thèmes, et confi és à des ate-
liers, qui rassemblent des groupes issus de la conférence 
des acteurs, et qui réfl échissent et formulent des proposi-
tions sur le diagnostic et sur les orientations.
Le schéma ne sera pertinent que s’il est partagé par tous. La 
parole sera donnée aux Calédoniens à plusieurs niveaux : à 
la Conférence des acteurs, pendant les travaux des ateliers 
constitués de membres issus de la conférence des acteurs, 
et à l’occasion des rencontres sur le terrain, tout au long du 
processus, entre l’équipe projet et les collectivités locales, 
associations, acteurs économiques et sociaux, etc.

L’ORGANISATION DES TRAVAUX

A l’occasion de la première conférence des acteurs, qui s’est 
tenue à Koné le 14 mai dernier, le cadre de travail a été pré-
cisé aux membres des ateliers. Une approche globale pros-
pective : c’est la recommandation de base pour les acteurs 
qui planchent sur la conception et le pilotage du dévelop-
pement, en constante évolution. Les principes reposent sur 
les fondamentaux (identité, valeurs, attentes sociales) et la 
recherche d’une vision fédératrice qui combine les actions 
publiques et privées, et qui se nourrit d’une ambition à long 
terme. Il s’agit donc d’une tâche d’une extrême rigueur, qui 
fait appel à un pilotage méthodique : orientations, plans 
d’action, évaluation. Car sur le territoire, nombre de sujets 
sont interdépendants, et font donc appel à une réfl exion 
sur la cohérence des politiques publiques à mener, dans un 
contexte de profondes mutations économiques et sociales.

Combiner les différentes actions
Le schéma fi xe les orientations fondamentales. Il fi xe aussi 
les objectifs à atteindre et doit prévoir les moyens de les 
atteindre qui seront mis en œuvre par l’Etat, la Nouvelle-
Calédonie, les provinces et les communes. Et le tout doit 

Le schéma
du schéma

éémaa chéhé de edéveloppemeee ent
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Pour ce qui concerne les moyens 
d’animation et d’études spécialement 
dédiés au schéma, le gouvernement 
a créé spécialement à cette fi n le 
Service de l’Aménagement et de la 
Planifi cation (SAP), cheville ouvrière de 
la démarche, animé et contrôlé par le 
membre du gouvernement en charge du 
Schéma, soit Gérald Cortot.

Le schéma ne 
sera pertinent 
que s’il est 
partagé par 
tous. La 
parole sera 
donnée aux 
Calédoniens 
à plusieurs 
niveaux.
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rester compatible avec les contrats de développement en cours. C’est le cas par exemple des 
contrats provinciaux ou d’agglomération ou des schémas sectoriels, obligatoires (mise en valeur 
des richesses minières) ou non (transports terrestres, énergie, développement touristique, etc.). 
La première étape des travaux consiste, pour chacun des ateliers, à réaliser un diagnostic de la 
situation calédonienne dans un secteur défi ni. 
Les ateliers du diagnostic comportent ainsi neuf thèmes défi nis par l’état des lieux réalisé en 
2002 qui constitue une première analyse documentaire, et arrêtés par le Comité de pilotage. Une 
logique transversale doit les animer pour faciliter une approche globale de la Nouvelle-Calédonie 
et traiter des sujets interdépendants. 

Constater d’abord, imaginer ensuite
Les ateliers auront deux approches complémentaires. D’une part, la perception du territoire par 
les acteurs, avec une réfl exion menée à partir de matrices : forces, faiblesses, opportunités, 
menaces. Et d’autre part l’expertise de points importants avec des synthèses apportées par 
l’équipe projet ou demandées aux participants de l’atelier, à un membre de la conférence ou à 
un prestataire extérieur.
Pour conduire les travaux qui doivent permettre l’expression de tous, sans limiter les participants 
à leur spécialité, des présidents d’ateliers ont été nommés. Leur rôle est de conduire les travaux 
de l’atelier, de recadrer le débat si nécessaire, de demander, aux membres du groupe ou à des 
experts les données ou études jugées nécessaires. Ils devront également veiller à ce que l’atelier 
respecte le mandat, et rendre compte des travaux auprès de la conférence des acteurs Chaque 
atelier doit se réunir entre trois et six fois entre le mois de juin et le mois d’octobre 2008, pour 
des séances d’environ quatre heures de travaux, sur la base d’une documentation de départ, 
à savoir les «cahiers du contexte». Les travaux seront mis en ligne : documentation, relevés de 
conclusions, contributions, projet de rapport fi nal.

Quelques exemples de ce qui se fait ailleurs seront présentés aux participants des ateliers, afi n 
d’illustrer les voies trouvées par d’autres, en fonction de leurs propres atouts et de leurs propres 
faiblesses. Le but n’est pas de copier, mais de puiser dans les idées sur la forme ou sur le fond 
pour s’inspirer des expériences des autres.

LES 9 ATELIERS DU DIAGNOSTIC 
Atelier 1 : Solidarité sociale et égalité des chances 
Atelier 2 : Adéquation population-emploi 
Atelier 3 : Vie et performance des entreprises 
Atelier 4 : Mondialisation 
Atelier 5 : Développement, culture et valeurs identitaires 
Atelier 6 : Environnement et cadre de vie 
Atelier 7 : Organisation spatiale - services à la population et activités 
Atelier 8 : Organisation spatiale - occupation du sol, ruralité et urbanisation 
Atelier 9 : Administration

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

■  Mai 2008 : la première conférence des acteurs a été l’occasion de présenter la 
démarche, de valider une méthode de travail, et de constituer des ateliers. Depuis, 
plusieurs réunions d’ateliers ont déjà eu lieu.

■  Décembre 2008 : 2e conférence des acteurs. On y rendra les conclusions des tra-
vaux sur le diagnostic et les enjeux, et un débat sur les orientations à retenir sera 
proposé. 

■  Décembre 2009 : 3e conférence des acteurs, et remise des conclusions des travaux 
sur les orientations. 

■  1er trimestre 2010 : les assemblées de provinces, le Sénat coutumier, et le Conseil 
économique et Social rendront leur avis sur le schéma. Parallèlement, les communes 
seront consultées, et la version fi nale des orientations sera présentée aux élus du 
Congrès. 

■  2e trimestre 2010 : le temps des propositions sur les moyens à mettre en œuvre 
sera venu. Cela nécessitera l’avis des assemblées de provinces, du Sénat coutumier, 
du Conseil économique et Social, ainsi que la consultation des communes sur le 
schéma, et une présentation à l’approbation du Congrès.

AUGMENTER
VOS CHANCES
DE PARTICIPER
AU PROJET 
INDUSTRIEL
DU NORD

LE PARTENAIRE ACTIF POUR LES 
ENTREPRISES CALÉDONIENNES

■  L’association ECKO est l’interface entre 
les sociétés calédoniennes et le projet 
industriel du nord pour augmenter leurs 
chances de participation

■  En allant sur le site d’ECKO, les sociétés 
permettent le recensement de leurs 
potentiels et de leurs capacités

■  Pour cela, il suffit de télécharger
le questionnaire sur
www.ecko.nc

ESPACES DE CONNEXION :
• Bureaux ECKO : 24 23 45

• Agence CCI-BOURAIL : 44 11 90

• Agence CCI-KONE  : 47 20 43

• Agence CCI-KOUMAC : 42 36 15

• Agence CCI-POINDIMIÉ : 42 74 74

• CMA KONE :  28 23 37

•  Maison de l’entreprise Pouembout :

42 76 49



70 Made In N°13 - Août & Septembre 2008

dossiermadein

Pour le président de la FINC, Philippe Germain, le schéma 
offre à la Nouvelle-Calédonie  « une opportunité de se proje-
ter dans l’avenir et de construire un modèle économique et 
social adapté aux spécifi cités du pays. Tout cela doit aussi 
s’inscrire dans les réalités du contexte économique mondial, 
avec une raréfaction des matières premières, des coûts de 
production qui augmentent, et l’incontournable phénomène 
de mondialisation. Tout ce travail doit aussi se faire avec le 
souci de conserver notre identité culturelle, de préserver 
notre qualité de vie, et sans perdre nos richesses environne-
mentales. Notre pays a besoin d’évoluer et de se moderniser, 
tout en préparant son destin commun, au niveau politique, 
économique, social et culturel ».

THIERRY GRANIER

PRÉSIDENT DE L’ATELIER 3 :
Vie et performance des 
entreprises
« Faire preuve de pragmatisme, voire 
d’impertinence »

Cet expert-comptable, membre du CES (Conseil économique 
et social), dispose d’une expérience professionnelle qui lui 
procure une vision assez large du paysage économique calé-
donien. Il dirige les travaux de cet atelier avec une volonté 
forte : que l’on se pose les vraies questions pour se diriger 
vers un modèle de système économique pleinement choisi.

Quelle démographie pour les entreprises calédoniennes, quel 
rapport entre les productions des entreprises et les attentes 
de la population ? Comment accompagner effi cacement les 
entreprises, pour les aider à se créer, à s’organiser, à trouver 
des fi nancements et se développer ? Quels sont les secteurs 
et les fi lières d’avenir ? Quelles sont les clés de la compétiti-
vité des entreprises, avec les paramètres de la concurrence, 
de l’innovation ou des investissements ? Et quelles relations 
sociales dans les entreprises ?
A toutes ces questions, les participants de l’atelier 3 devront 
apporter des éléments de réponse dans cette première étape 
de diagnostic. Une tâche diffi cile quand on se retrouve pour une 
demi-journée autour d’une table, avec des personnes issues 
des horizons les plus divers, et une vraie obligation de résultat. 
« C’est effectivement un engagement fort de la part des parti-
cipants. La Nouvelle-Calédonie traverse une période charnière 
de son développement économique, politique et social. Notre 
mission est donc de remplir une partie du cadre de ce déve-
loppement et de nous impliquer en tant que citoyens. Nous 
avons une vraie opportunité de jouer un rôle ».

Zoom sur
les ateliers de 
l’economie

ééma chéhé de edéveloppemeent
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Parmi les neuf ateliers du diagnostic, deux concernent 
directement l’activité économique du territoire. Il s’agit de 
l’atelier 3, intitulé « Vie et performance des entreprises », et de 
l’atelier 4, dénommé « Mondialisation ». Nous avons interrogé 
les présidents de ces deux ateliers pour mieux comprendre le 
déroulement des séances de travail et l’esprit qui y règne.

Thierry Granier
Président de 
l’atelier 3 - Vie et 
performance des 
entreprises
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La première réunion de l’atelier 3 a eu lieu au début du mois 
de juin, une seconde s’est déroulée fi n juillet, mais Thierry 
Granier s’est vite aperçu qu’il faudrait organiser six réunions 
plutôt que trois pour aboutir à la remise des conclusions en 
fi n d’année. Soixante-sept inscrits à la première réunion, 
une petite quarantaine de personnes présentes seulement, 
Thierry Granier souhaite que la mobilisation soit plus forte 
à l’occasion des réunions futures, afi n que la représentation 
soit conforme à la réalité calédonienne, et dans le but, natu-
rellement, de rassembler les avis du plus grand nombre.
« Nous devons faire preuve de pragmatisme, voire d’imper-
tinence pour conduire ces travaux » précise Thierry Granier. 
Le président de l’atelier veut du concret, et il a divisé les 
acteurs en quatre sous groupes qui ont chacun planché sur 
un sujet. 
Les participants sont appelés à se documenter sur leur 
sujet, afi n de s’investir dans une réfl exion nourrie d’éléments 
concrets. Sur ce chapitre, Thierry Granier a été un peu sur-
pris par l’état d’esprit des participants de son groupe. « Il y a 
une vision assez claire et plutôt consensuelle du groupe. Ce 
qui est vraiment enrichissant, c’est la découverte des autres 
regards, des autres prismes qui analysent la situation dans le 
pays. Notre travail va entrer dans une phase moins intuitive 
et plus didactique en progressant. Il faut absolument que les 
personnes qui participent s’expriment sur la durée, qu’elles 

traduisent des notions réfl échies, et surtout pas du réactif. 
Mais je suis convaincu que nous pouvons réaliser quelque 
chose de bien si l’implication est forte. Il faut absolument 
aboutir une réfl exion pertinente. Et nous devons pour cela 
nous poser de vraies questions sur le système économique 
vers lequel nous souhaitons nous diriger. Notre économie 
repose principalement sur la mono ressource qui est le nic-
kel : que pouvons-nous proposer après ? C’est une question 
centrale dont les participants ont bien pris conscience » 

ANDRÉ DESPLAT

PRÉSIDENT DE L’ATELIER 4
Mondialisation 
« Innover, c’est envisager la mondialisation de façon 
positive »

On parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie dans son envi-
ronnement Pacifi que, de coopération régionale et d’échan-
ges internationaux (biens, services, personnes, culture, 
etc.). Mais quels sont les potentiels locaux pour s’inscrire 
harmonieusement dans le contexte régional et mondial, 
quels engagements internationaux faut-il développer pour 
ne pas subir la mondialisation, en termes de mode de vie, 
de consommation ou de culture ? L’atelier 4 doit répondre à 
toutes ces questions qui ne sont pas toujours concrètes dans 
l’esprit de la population, et dégager des pistes de réfl exion 
pour que la mondialisation devienne un atout plutôt qu’une 
contrainte subie.
André Desplat est le président de la CCI (Chambre de com-
merce et d’industrie). Sa volonté première dans ce travail 
de réfl exion collective est que les politiques s’emparent 
réellement des informations qui seront recensées dans le 
document fi nal qui leur sera remis. « Un bon rapport qui 
doit les inspirer » précise le président. Dans cet atelier, on 
a aussi choisi la répartition en trois sous groupes. « Je 
suis surpris par la façon de s’impliquer des participants, 
de leur capacité à s’approprier ce travail. Au cours de la 
première réunion, le nickel revenait sans cesse dans les 
débats. Une inquiétude face à cette mono industrie dont la 
ressource n’est pas renouvelable, avec des cours au plus 
haut aujourd’hui, mais sans aucune garantie pour demain. 
En revanche, d’autres constats plus positifs ont émergé. 
Les grands espaces vierges du pays sont vus par exem-
ple comme une force, avec un potentiel à exploiter. On a 
aussi évoqué le problème de l’eau douce, avec une res-
source mal exploitée et à développer. Idem pour les éner-
gies renouvelables, avec le développement attendu des 
fermes éoliennes terrestres, auxquelles viendront s’ajouter 
plus tard peut-être les fermes sous-marines qui peuvent 
exploiter l’énergie marémotrice pour faire tourner des tur-
bines. On mesure aussi le potentiel fourni par la France, un 
sentiment d’ouverture et l’originalité de la langue française 
dans un environnement régional majoritairement anglo-
saxon. Et en terme de rayonnement régional, l’attractivité 
économique de la Nouvelle-Calédonie est ressentie grâce 

André Desplat
Président de 
l’atelier 4 - 
Mondialisation 
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« Les travaux doivent 
déboucher sur des 
éléments réfl échis, pas 
sur du réactif »
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à sa position géographique dans le Pacifi que : on la dit loin 
de tout, mais elle est en fait toute proche de grands pays 
comme la Chine ou l’Inde, qui représentent des marchés de 
niches potentiels pour notre économie.
Pour ce qui concerne le développement économique, les 
participants constatent que la Nouvelle-Calédonie dispose 
d’une industrie forte et performante, bien que sa capacité 
de production soit bien supérieure à sa consommation, et on 
évoque sur ce point un potentiel à l’export. Quant aux grands 
chantiers métallurgiques comme celui de Goro Nickel, il a 
bien fallu constater les retombées économiques considéra-
bles du chantier. Au lancement du projet, le souhait des Calé-
doniens était d’obtenir, au travers des différents marchés liés 
à la construction de l’usine, une quinzaine de milliards CFP 
de retombées directes et indirectes. On en est aujourd’hui à 
plus de 70 milliards ! Un élément qui témoigne de la com-
pétence, de la crédibilité et de la réactivité des entreprises 
calédoniennes qui se sont adaptées aux exigences du chan-
tier avec beaucoup de vigueur ».
Une première réunion très riche d’enseignements pour le 
cadrage des suivantes. Car il a aussi été question du clas-
sement du lagon au patrimoine mondial de l’humanité, avec 
ce que cela induit en termes de potentiel de développement 
touristique. De la monnaie aussi, un thème qui fera l’objet 
d’une séance intégralement consacrée au sujet. Assez peu 
de Mélanésiens ont en revanche assisté aux premiers tra-
vaux, mais cet espace de dialogue doit aussi permettre de 
débattre sur la coutume : quelle est sa place dans le contexte 

de mondialisation, quel rôle peut-elle jouer, comment peut-
elle devenir un instrument du développement ?
Pour la seconde réunion de cet atelier, des questions plus 
techniques ont été abordées : le commerce extérieur et le 
dispositif de régulation aux frontières, la réforme de la fi sca-
lité, la balance commerciale, les patentes, le fret maritime, 
etc. 
« Les travaux se déroulent dans un climat très constructif, les 
participants sont prolixes et de nombreuses idées circulent. 
Finalement, la mondialisation n’est pas ressentie comme un 
spectre. On ne peut pas y échapper, alors il faut s’y adapter, 
jouer le jeu et innover pour développer un modèle opération-
nel effi cace. »

« Les travaux se 
déroulent dans un climat 

très constructif, les 
participants sont prolixes 

et de nombreuses idées 
circulent »

T PAC
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Ces prochaines décennies, l’île de La Réunion sera confron-
tée à des défi s incontournables. La croissance démographi-
que (près de 800 000 habitants en 2007, près d’un million 
en 2025) qui implique plus de logements et d’activités éco-
nomiques. La mondialisation, qui va instaurer de nouveaux 
rapports de force économique. Les changements climatiques 
(augmentation du nombre de cyclones, montée du niveau 
des océans...), autant de paramètres qui doivent être pris 
en compte à tous les niveaux : aménagement du territoire, 
normes de construction, protection des zones particulière-

ment exposées. Un contexte insulaire, avec des ressources 
en eau mal réparties, des ressources limitées en espaces 
urbanisés et en foncier... La Réunion, île tropicale avec un 
patrimoine géologique et une biodiversité remarquables, 
est confrontée à des contraintes naturelles fortes (érosion, 
volcan, cyclones...). Ce réservoir biologique exceptionnel est 
menacé par l’introduction de pestes végétales, et un litto-
ral fortement sollicité.  La situation sociale et économique 
est marquée par des conditions très diffi ciles : 40% de taux 
de chômage, 120  000 illettrés, 70 000 foyers au RMI, sur 

ééma chéhé de edéveloppemeent
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Son insularité la rend comparable à la Calédonie, même si la 
superfi cie et la population de ces deux territoires n’ont rien 
de commun. La démarche initiée par nos cousins réunionnais 
repose toutefois sur plusieurs constats que les deux îles ont en 
commun.

 Ce réservoir 
biologique 
exceptionnel 
est menacé 
par 
l’introduction 
de pestes 
végétales, 
et un littoral 
fortement 
sollicité. 
La situation 
sociale et 
économique 
est marquée 
par des 
conditions très 
diffi ciles

L’exemple de
La Réunion
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une population totale de 800 000 habitants. Selon les pro-
jections, la Réunion devrait connaître une augmentation de 
200 000 habitants à l’horizon 2025, en atteignant le mil-
lion d’habitants sur une île de 2 512 km2 pour une surface 
habitable de seulement 250 km2. La Réunion comptera 200 
000 véhicules de plus en 2020, amenant leur nombre total 
à 500 000 sur les routes réunionnaises, si le rythme actuel 
d’augmentation du parc automobile est maintenu. Le réseau 
routier sera asphyxié si une offre alternative et attractive de 
transport en commun n’est pas réalisée.  De nombreux équi-
pements primaires sont encore insuffi sants (assainissement, 
eau potable, traitement des déchets, endiguement) pour pré-
server le patrimoine naturel.
Valoriser les atouts de la Réunion pour un développement 
durable et solidaire : tel est l’objectif de la Région Réunion 
jusqu’en 2010. L’aménagement du territoire, la protection 
de l’environnement, la politique des déplacements ainsi que 
l’énergie, s’inscrivent dans le cadre d’une approche globale, 
et visent ainsi à bâtir le développement durable. 

UNE BATTERIE DE DISPOSITIFS 
COMBINÉS

Parmi les outils dont la Réunion s’est dotée, voici quelques 
exemples. L’Agenda 21, initié par la Région Réunion le 14 
février 2002, regroupe l’ensemble des partenaires institu-
tionnels (État, Département, Collectivités territoriales, Cham-
bres consulaires, Conseils consultatifs…) et privés (société 
civile, associations, entreprises…). C’est un espace perma-
nent de concertation et de rassemblement des Réunionnais, 
dans l’optique d’une « nouvelle gouvernance », faisant pro-
gresser la démocratie représentative vers une démocratie 
participative. Les principes de cet Agenda 21 contribuent à 
la défi nition d’un nouveau contrat social unissant tous les 
Réunionnais. Au sein de ce dispositif, la Maison des Civilisa-
tions et de l’Unité Réunionnaise est ainsi destinée à conforter 
l’identité réunionnaise autour des valeurs communes fécon-
dées par l’échange. En termes d’aménagement, le Schéma 
d’Aménagement Régional (SAR) protégeant les zones natu-
relles et agricoles, défi nissant les espaces de développement 
économique et les grands équipements, doit imaginer le ter-
ritoire à l’horizon 2020. En parallèle, le Plan Réunionnais du 
Développement Durable (PR2D), adopté en novembre 2006, 
défi nit les grands secteurs stratégiques du développement 

économique pour les 25 prochaines années et prépare les 
changements inévitables. Le PR2D offre une vision globale 
à long terme, intégrant les facteurs du développement et 
permettant la mise en adéquation des besoins du monde 
économique, de la cohésion sociale et de l’aménagement du 
territoire. Plus de 140 socioprofessionnels et experts y ont 
apporté leur vision et des secteurs clés ont été identifi és : 
l’emploi, le logement, la formation, la santé, l’agriculture, 
l’énergie, le tourisme…

ATTEINDRE L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE D’ICI À 2025
Le Plan Prévisionnel de Promotion des Énergies Renouvela-
bles et de l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (PRERURE) a 
pour objectif de tendre vers l’autonomie de production élec-
trique, dont l’une des déclinaisons est le Schéma Régional 
Éolien. En décembre 2006, la plus grande ferme photovol-
taïque de France a été inaugurée à La Réunion. Des études 
sont aussi en cours sur l’utilisation du biogaz, du méthanol, 
de la géothermie et sur la valorisation de la biomasse, de la 
houle… L’objectif est d’arriver à l’autonomie énergétique à 
l’horizon 2025. La Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) 
constitue une nouvelle thématique de l’Agenda 21 de l’île. 
Les objectifs de ce projet sont : de préserver le récif coral-
lien à travers l’instauration de la Réserve Naturelle Marine, et 
de développer qualitativement l’offre de loisir, touristique et 
hôtelière sur la zone du récif corallien. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), pour une 
alimentation en eau équitable dans toutes les communes, 
en vue d’un prix unique de l’eau. Le Schéma Régional de 
Développement et d’Aménagement Touristique (SRDAT) qui 
valorise la biodiversité de l’île et la diversité culturelle (éco-
tourisme) est une démarche initiée en 2000. Il constitue la 
base stratégique de la politique de développement touristi-
que pour les 20 prochaines années à La Réunion. L’objectif 
est d’accueillir un million de touristes à l’horizon 2020 et de 
doubler le chiffre d’affaires généré par le tourisme, en inté-
grant les principes d’un développement durable.

On le voit, La Réunion s’est dotée de nombreux 
outils pour préparer un futur acceptable sur une île 
petite et très peuplée où la notion la plus élargie du 
développement durable est une question de survie.

ééma chéhé de edéveloppemeentpp
dooosssieddddddddddddoooooooooooo

L’Agenda 21, 
initié par la 
Région Réunion 
le 14 février 
2002, regroupe 
l’ensemble des 
partenaires 
institutionnels 
(État, 
Département, 
Collectivités 
territoriales, 
Chambres 
consulaires, 
Conseils 
consultatifs…) 
et privés

En décembre 
2006, la plus 
grande ferme 
photovoltaïque 
de France a 
été inaugurée 
à La Réunion.
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visited’usines

L’usine est située dans un dock de 450 m2 à 
l’extrémité de la ZIZA à Paita. Impossible de la 
rater, Sud-Glaçons est indiqué partout, et incite 
le chaland à venir acheter les glaçons direc-
tement au bureau de l’usine. Le site est âgé 
moins de 2 ans. Quand Serge ROUBY a racheté 
la société il y a un peu plus de deux ans, c’était 
une entreprise artisanale située au Mont-Mou. 
Serge n’est pas peu fi er de montrer ses locaux 
industriels fl ambants neufs et surtout ses 
machines à glace ultra modernes. 
Dans le passé, Center-Ice produisait la glace au 
moyen de 17 machines artisanales classiques 
visibles encore à l’usine. Ce système classique 
nécessitait le conditionnement en pochons à la 
main. Les inconvénients étaient un manque de 
capacité de production en période de pointe, 
une consommation électrique excessive qui 
plombait le prix de revient du produit, et une 
moins bonne garantie d’hygiène due au condi-
tionnement manuel. 
De plus, malgré des machines tournant à plein 
régime, la totalité des besoins de la clientèle 
n’était toujours pas couverte. Il fallait donc 
franchir le pas vers l’industrie et c’est ce que 
Serge, et son responsable technique, Domini-
que Fabre, ont su réaliser : recherche par inter-
net de machines à glace performantes, conseil 
par des bureaux d’étude spécialisés, une vision 
optimiste du marché, et le courage d’apporter, 

d’investir des fonds neufs dans cette activité. 
Enfi n, la défi scalisation par la loi Girardin a 
donné un bon coup de pouce. Et ainsi, Center-
Ice est passée en 2 ans, d’un effectif de 2 à 7 
personnes. Et elle s’est confortablement instal-
lée comme leader incontestable du marché.
Les machines de production de glace sont 
deux machines américaines capables chacune 
de produire 180 kg de glace par heure. Sur 
des cycles de 20 minutes, l’eau coule dans 
des tubes réfrigérés formant un long cylindre 
continu. Puis le tube est chauffé pour décol-
ler la glace des parois. Une fois que le cylin-
dre tombe, une lame coupe le tube en glaçons 
cylindriques. La production passe ensuite dans 
une trémie réfrigérée. Ensuite, une vis sans fi n 
et un tapis convoyeur entraine les glaçons dans 
la conditionneuse, la machine à remplir les 
pochons. Chaque pochon est rempli de 3 kilos 
de glaçons, puis agrafé. En sortie de machine, 
une manutention manuelle permet de charger 
des rollers de 140 pochons qui vont être stoc-
kés dans une chambre froide réfrigérée à -6°C. 
Egalement, en parallèle, grâce à des équipe-
ments complémentaires (presse, broyeur, 
agrafeuse…) la glace peut être conditionnée 
différemment : bloc de glace de 6 kg, pochon 
de paillettes, big bag (gros sac) de paillettes 
de 500 kg. Et le tout dernier : des énormes 
coquilles Saint-Jacques qui servent de présen-

toirs pour les cocktails : très original !!!
Les capacités de chargements sont impres-
sionnantes : un pochon de 3 kg en 5 secondes, 
un bloc de 6 kg est produit en 24 secondes, 
un Big-bag de 500 kg en à peine 3 minutes 
30 secondes. 
Côté qualité, la barre a été placée très haut. 
Alors qu’aucune norme ne réglemente la qua-
lité des glaçons, le choix a été de travailler avec 
une eau très pure. Pour cela, l’eau passe au 
travers de fi ltres arrêtant toute particule de 
taille supérieure à 1 micron (1 millième de mil-
limètre !) et elle est stérilisée au moyen d’un 
stérilisateur à ultra-violet. De plus, 4 fois par 
an, des analyses complètes sont effectuées 
par l’Institut Pasteur en amont et en aval du 
système de traitement de l’eau, ainsi que du 
produit fi ni. Enfi n, et c’est loin d’être un détail, 
chaque pochon est numéroté et possède une 
date de péremption « best before ». Chaque 
jour, à chaque production, les pochons consti-
tuant un lot sont rigoureusement notés dans un 
registre. La traçabilité est totale.
La logistique est également un secteur impor-
tant de la société et complexe à la fois, tant les 
points de vente sont nombreux et divers. Il faut 
retenir que la société dispose de 3 véhicules, 
du camion lourd de 19 T, aux véhicules légers 
de 4 T. Deux chauffeurs sont employés, mais 
les deux femmes à la production peuvent pren-
dre part aux livraisons, ainsi que le patron lui-
même. Il y a des centaines de points de vente 
dans tout le territoire : les stations-services, les 
petits magasins et la grande distribution. Il est 
facile de reconnaître les glacières sur les points 
de vente : ICE est marqué en gros dessus.

Center Ice

L’aventure industrielle d’un ancien assureur, 
qui a vu et su comment transformer une 
entreprise artisanale en un leader industriel.

Sud GlaconsSud Glacons
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Le charismatique patron de Center-Ice a fait 
son parcours dans l’assurance puis dans 
les services. Son plaisir, sa motivation, il les 
trouve dans la création, dans les challenges 
à relever. Il libère ainsi son tempérament 
accrocheur et son esprit de combat. Que 
pense-t’il de son premier challenge indus-
triel ? « L’industrie a ceci de particulier qu’il 
faut aussi une gestion technique qu’on ne 
retrouve pas dans les autres secteurs éco-
nomiques, et c’est un challenge pour moi 
de savoir gérer tous les paramètres indus-
triels de la société. »

La clef de la réussite : 
expérience et motivation
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En ligne de mire : la satisfaction constante des 
clients, la qualité dans tous les domaines, et 
pour cela, il faut innover sans arrêt. Et l’inno-
vation intervient à tous les niveaux : nouveaux 
produits, nouveaux suppléments, nouvelles 
rubriques, nouveaux supports à encarter, nou-
velles machines, nouvelles méthodes de mana-
gement. On ne s’endort pas au Gratuit, c’est un 
chantier permanent !
Puis Gérard Dinet arrive : la « mémoire » du 
Gratuit, le directeur de la publication, mais aussi 
le directeur technique. Et là, c’est évident : aller 
de l’avant est bien plus qu’un slogan. « Nous 
étions 13 il y a 12 ans, on est 44 aujourd’hui ». 
Et quand il aborde les investissements de ces 

dernières années, que dire ? 2006, démé-
nagement à Normandie, pour enfi n disposer 
de locaux adaptés à l’activité, 2007, le CTP : 
Computer To Plate, (système qui développe les 
plaques directement à partir des maquettes 
informatiques), 2008, 4e tour d’impression…
etc. Pas une année sans avancée technique 
majeure. « On investit environ 40 Millions XPF 
par an », affi rme Gérard, belle preuve de la 
confi ance en l’avenir de sa société et de sa 
bonne santé aussi.
Côté « atelier », c’est un dock unique qui 
contient une rotative à 3 tours, bientôt 4, plus 
une encarteuse et une machine à agrafer et 
à découper des petites brochures ou catalo-

gues. C’est une ruche : la rotative tourne à 
plein régime : pensez donc : 24 000 pages à 
l’heure. Pas le temps de lire le journal qui file 
comme l’éclair. Les rotativistes s’affairent 
autour de la machine principale, vérifiant sans 
cesse la qualité de l’impression, le déroule-
ment du papier, le chargement des encres…
Au total la rotative produit des cahiers allant 
jusqu’à 24 pages. Sauf que le journal fait en 
moyenne 72 pages : il faut donc procéder à 
l’encartage, c'est-à-dire à l’assemblage de 
plusieurs cahiers ensemble, voire de pages 
ou de brochures publicitaires additionnelles. 
Là 12 personnes s’activent autour de l’en-
carteuse, 2 à nourrir la machine, 2 à sortir la 
production, et les autres à encarter à la main, 
car « il faut gagner du temps ». Là aussi, le 
rythme est très soutenu : l’encarteuse tourne 
à 15000 cahiers/heure. Au final, les palettes 
pleines de journaux finis, avec très souvent 
des encarts publicitaires en papier glacé 
à l’intérieur, n’ont même pas le temps de 
s’amonceler que déjà Distributo, la société 
extérieure chargée de la distribution du jour-
nal dans tout le territoire, les charge dans 
ses véhicules : c’est vraiment du « juste à 
temps ». Ce soir, on a pris deux heures de 
retard...mais le travail est terminé une fois 
de plus, et la satisfaction se lit sur les visa-
ges tendus d’une journée bien chargée. Et 
on remet ça dans deux jours.

Le Gratuit

Esprit de progrèsEsprit de progrès
C’est un immeuble de 2 étages qui prône 
fi èrement dans la zone industrielle de 
Normandie et qui présente un dock sur la 
partie arrière marqué Atelier. Le rouge est la 
couleur qui domine en entrant. L’accueil par 
l’équipe de direction (Alix Tardieu, Patrice 
Claveau et Johanna Boileau) est franc, direct 
et sympathique. Très vite le ton est donné : cap 
sur l’innovation, le progrès permanent et la 
qualité.
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2 tirages hebdomadaires de 39 000 ex
1 tirage le Gratuit Nord de 10 000 ex
44 personnes
Création : 1985
1992 : 1ere rotative
1996 : quadrichromie
2006 : déménagement à Normandie
2007 : CTP
1 numéro, c’est 72 pages, en 3 carnets de 
24 pages
9 tonnes de papiers par numéro équivalent 
à 220 km de papie, soit Nouméa – Poya
960 tonnes de papier par an consommées 
dont 80 tonnes déchets
1 000 plaques alu par mois

L’achat de papier est un acte militant : « On 
trouve du papier moins cher, ou encore on 
trouve du papier recyclé. Le papier recyclé 
n’est pas moins cher et ses méthodes de 
blanchiment emploient des produits peu éco-
logiques comme le chlore. Au Gratuit, nous 
avons choisi un fournisseur Néo-Zélandais 
qui abat des pins, mais qui replante chaque 
année 3% de plus que ce qu’il abat. Quant 
aux encres que nous utilisons, elles sont 
d’origine végétale, elles polluent moins que 
les encres d’origine minérale. Enfi n, depuis 
quelques semaines, avec SEM Mont-Dore, 
on tente de recycler notre gâche (les chutes 
de papier) : cela représente à terme 80 ton-
nes de papier recyclé par an. »

Le Gratuit en chiffres

Environnement
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C’est l’étape charnière entre la PAO (Publi-
cation Assistée par Ordinateur) et la partie 
industrielle que représente l’imprimerie. A 
partir des maquettes réalisées par les gra-
phistes, on assemble les fi chiers de 8 pages 
suivant une disposition et un ordre très pré-
cis. Le fi chier fi nal ainsi établi est transmis 
à la graveuse, qui, donc, grave des plaques 
d’aluminium de 3 dixièmes de mm d’épais-
seur et de dimension 900 x 680 mm. Les 
plaques sont ensuite passées au four pour 
séchage, puis entrent dans le développeur, 
pour la fi xation fi nale. Une seule opération 
quand avant il fallait fl asher, développer 
les fi lms, les monter, insoler et développer 
les plaques : travail long et requérant une 
grande précision. « On a fait un bon gain 
de productivité et en 2 ans, la machine était 
remboursée. ». Les plaques sont ensuite 
disposées dans les rouleaux encreurs, à rai-
son d’une par couleur, et en quadrichromie, 
on compte 4 couleurs : le jaune, le magenta 
(rose-rouge), le cyan (bleu) et le noir.

Le CTP
Computer to Plate

Les bobines de papiers pèsent environ 
500 kg. Elles sont disposées à l’entrée de 
la rotative sur une espèce de dévidoir. Un 
système permets de coller l’extrémité d’une 
bobine à l’autre afi n d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement de la machine.
Puis le papier passe dans une tour, com-
posée de 4 dispositifs d’encrage de bas en 
haut : d’abord le jaune, puis le magenta, le 
cyan et enfi n le noir. C’est sur chacun de 
ces rouleaux encreurs que sont disposées 
les plaques sortant du CTP. Si le papier est 
glacé, comme les pubs ou les catalogues 
encartés, le papier passe alors dans un four 
vertical, chauffé au gaz, pour sécher l’encre. 
La production des 3 tours est réunie en un 
carnet de 3 fois 8 pages. La vitesse est pro-
digieuse : 24000 pages à l’heure ! On n’a 
pas le temps de voir quoi que ce soit.
De là, les carnets sont repris par l’équipe 
d’encartage. Ici, 2 techniques sont utilisées : 
l’encarteuse automatique qui assemble 2 
carnets, à raison de 15000 exemplaires/
heure et l’encartage manuel.

Comment on imprime 
un Gratuit
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La crise alimentaire est bien là, avec les révoltes de la faim 
qui ont déjà touché 43 pays et de nouvelles famines qui se 
déclarent. Tous les spécialistes donnent leurs avis en fonc-
tion de leur “chapelle de pensée“ et de leur “expertise“. C’est 
de la faute des spéculations fi nancières ! Ce sont les agro 
carburants fabriqués à partir de céréales qui ont fait bondir 
la demande et les prix ! C’est le pétrole ! C’est le réchauffe-
ment climatique…, la mondialisation, c’est la Chine, etc… ! 
Je vais vous dire qui est responsable, mais ne le répétez 
pas : c’est la “bétise humaine“ et le manque total de vision 
prospective. Car, c’était prévisible. Mais le pire, c’est que ce 
n’est pas fi ni, nous ne sommes pas au bout du tunnel, ce 
n’est qu’un début, on peut encore mieux faire ! Facile de dire 
cela, direz-vous ! Entrons dans le vif du sujet.

UN SUJET COMPLEXE AUX 
CAUSES MULTIPLES 
Oui, les causes sont multiples et la concordance et la conju-
gaison de leurs conséquences ont créé cette crise majeure. 
Énumérons les principales. Il y a bien sûr le productivisme 
agricole. L’agriculture industrielle, les cultures intensives, 
ont appauvri les sols. La désertifi cation progresse, (Espa-
gne, USA). Les rendements plafonnent, ou se réduisent. 
Il y a le réchauffement climatique, dont l’activité humaine 
est responsable, et qui, selon les scientifi ques, provoque la 
baisse de production de céréales, évaluée à 40 millions de 
tonnes par an, depuis dix ans, (référence : La Recherche mai 
2007, n°408, selon des données de la FAO). La spéculation 
fi nancière joue aussi un rôle. N’ayant plus confi ance dans le 

système bancaire dévoyé, les spéculateurs se sont rabattus 
sur les matières premières et les productions agricoles. Le 
pétrole est aussi une des causes. Le renchérissement du prix 
du baril, (145 $, et certains prédisent 200, à 250 $ pour la fi n 
de l’année), consécutif à la forte demande, et à la baisse des 
ressources pétrolières, participe aussi à l’augmentation des 
prix des denrées alimentaires, (pour le transport, le machi-
nisme agricole, la fabrication des engrais, etc.). Et puis, il y 
a aussi la Chine et l’Inde ! Leurs niveaux de vie augmen-
tant, fi gurez-vous qu’ils se mettent à copier nos habitudes 
alimentaires. Ils mangent de la viande maintenant ! Il faut 7 
kilos de grains pour obtenir un poulet d’un kilo, et les métho-
des modernes d’élevage sont de grosses consommatrices 
de céréales. Les politiques agricoles des grands pays ont 
aussi leur part de responsabilité avec leurs subventions mas-
sives, qui ont détruit en partie l’agriculture vivrière des pays 
en voie de développement. Et puis il y a l’augmentation de 
la population. Nous sommes plus de 6 milliards de terriens, 
nous atteindrons les 8 milliards en 2030, et les 9 milliards 
en 2050. Ajoutez encore, qu’il y a de moins en moins d’agri-
culteurs, que 50 % de la population mondiale vit dans des 
villes, qu’il faut tellement construire pour loger tout le monde 
et produire, que l’équivalent d’un petit département français 
disparaît sous les dalles de béton tous les dix ans au détri-
ment des terres agricoles. Tout cela ne pouvait mener qu’à 
une crise.

C’ÉTAIT PRÉVISIBLE ! ALORS 
QUE FAIRE ? 
L’inverse de la “bétise humaine“, c’est “l’intelligence 
humaine“. L’intelligence humaine, prône la sécurité alimen-
taire et le développement des productions locales. Cela est 
même inscrit dans le modèle du développement dit “durable“. 
Pour toutes les raisons évoquées plus haut, il faut développer 
notre agriculture, surtout les productions vivrières de qualité, 
sur de multiples petites exploitations performantes, à taille 
humaine. Les Réunionnais ont bien fait cela dans le domaine 
laitier ! Mais il ne faut pas seulement regarder l’agriculture, 
car tout est lié. Notre modèle commercial de distribution 
est-il adapté au pays et aux évolutions annoncées ? Notre 
système de production d’électricité est-il cohérent avec les 
nouveaux défi s ? Comme l’a dit un jour Jacques Chirac, “il y 
a le feu à la maison et nous regardons ailleurs“. Nous devons 
rapidement et “intelligemment“ prendre des mesures locales 
et non subir.

Crise alimentaire 
ou crise de 
l’intelligence ?

niqueschron martiennes
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L’intelligence 
humaine, prône 
la sécurité 
alimentaire et le 
développement 
des productions 
locales. Cela 
est même 
inscrit dans 
le modèle du 
développement 
dit “durable“

La crise 
alimentaire est 
bien là, avec 
les révoltes de 
la faim qui ont 
déjà touché 
43 pays et 
de nouvelles 
famines qui se 
déclarent. 

Par Jean Dudon
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Parmi les 47 salariés des Etablissements de Saint-Quentin, 
neuf ont effectué au moins vingt années de travail dans l’en-
treprise. L’exemple devient rare, avec la mobilité aujourd’hui 
nécessaire des salariés pour s’adapter aux réalités du mar-
ché. Chacun à son poste, ils auront gravi les échelons avec 
l’accroissement progressif de leurs connaissances et de leur 
savoir-faire, via les formations ou l’expérience profession-
nelle. Ils connaissent leurs outils, ils aiment leur entreprise 
à laquelle ils vouent un sentiment fort d’appartenance, et ils 
s’inscrivent dans un travail d’équipe qui permet à l’entreprise 
d’être performante.
C’est ce que n’a pas manqué de rappeler Patrick Guesdon 
lors de la remise des médailles. Il a brossé le portrait de 
cette entreprise dont la création remonte à 1948 et dont 
ils ont repris les commandes, Jacques Beyneix et lui, voici 
quatre ans alors qu’elle était défi citaire et dans une situa-
tion fi nancière délicate du fait notamment, des graves dif-
fi cultés rencontrées par sa fi liale Plastinord à Pouembout. 
Ils s’étaient alors fi xé plusieurs objectifs : d’abord rétablir la 
capacité bénéfi ciaire de l’entreprise et de sa fi liale et veiller 
à leur désendettement. Ensuite soutenir coûte que coûte le 
développement de Plastinord à Pouembout, puis rétablir une 
maintenance normalisée de l’outil de production, et enfi n 

redynamiser la politique commerciale, et renforcer la com-
pétence technique des équipes. 
Tous ces objectifs ont été atteints, mais il faut leur ajouter la 
mise en place d’une politique de qualité dont la démarche, 
capitale pour la poursuite du développement de l’entreprise, 
est actuellement en cours. 
ESQ est aujourd’hui fi ère de son implantation industrielle et 
commerciale en province Nord, dans la zone industrielle de 
Pouembout, avec Plastinord qui emploie 9 salariés.
Les répercussions de cette politique de redressement de 
l’entreprise ont été plutôt positives, avec un chiffre d’affaires 
qui a connu une progression de 5 % sur les deux derniers 
exercices. Une progression du chiffre d’affaires réalisée tou-
tefois grâce à l’apport incontournable du négoce dans les 
domaines du pompage, de l’irrigation de l’assainissement de 
l’adduction et de la plomberie.
Du coup, l’entreprise redevenue bénéfi ciaire qui avait signé 
un accord d’intéressement avec les salariés, a pu distribuer 
7,5 millions CFP de primes aux employés, grâce aux efforts 
réalisés dans le domaine commercial comme au niveau de 
la production.
Cette production, la direction d’ESQ voudrait lui donner des 
moyens accrus et travaille sur un projet de nouvelles ins-
tallations. En effet, dans les dernières années, le marché a 
révélé la part grandissante prise par les tubes et tuyaux de 
gros diamètre (supérieur à 250mm), et l’entreprise souhaite 
augmenter la capacité de ses installations afi n de pouvoir 
couvrir une part plus importante des besoins nouveaux expri-
més. Par ailleurs l’expérience de près de 40 ans acquise par 
l’entreprise et ses équipes dans le domaine de l’extrusion du 
PVC et du Polyéthylène peuvent permettre des développe-
ments nouveaux dans d’autres fabrications, les profi ls PVC 
notamment. De gros investissements à programmer sans se 
tromper, d’autant que la question foncière demeure un épi-
neux problème quand on a besoin d’un hectare pour abriter 
ses installations, dont un bâtiment de 10 000 m2.
ESQ pourrait envisager de lancer ce projet fi nancièrement 
très lourd avec l’engagement de son équipe de salariés, en 
s’appuyant notamment sur l’expérience de ceux qui ont été 
honorés par la précieuse médaille du travail.

s es employéss
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NEUF MÉDAILLES D’ARGENT 
DU TRAVAIL CHEZ ESQESQNeuf salariés de l’entreprise ESQ 
(Etablissements de Saint-Quentin), 
spécialisée dans la fabrication des 
tuyaux en PVC et Polyéthylène, ont reçu le 18 juillet dernier 
la médaille d’argent du travail pour vingt années passées au 
sein de l’entreprise. Ils ont été récompensés par le PDG Patrick 
Guesdon et le Directeur délégué Jacques Beyneix dans les 
locaux de l’entreprise.

Chacun à 
son poste, ils 
auront gravi les 
échelons avec 
l’accroissement 
progressif 
de leurs 
connaissances 
et de leur 
savoir-faire, via 
les formations 
ou l’expérience 
professionnelle.






