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L
a Nouvelle-Calédonie traverse une crise économique. Or 
les enjeux institutionnels et les échéances politiques des 
prochaines années nous donnent l’obligation de relancer 
l’économie pour s’assurer que ces différentes échéances se 
passent dans les meilleures conditions. Or, ne l’oublions pas, 

les entreprises sont le moteur de la société. 
Pour y arriver il faut réformer le modèle économique calédonien, porter 
des projets concrets, développer des outils efficaces qui permettront 
de créer le contexte favorable à des investissements en Calédonie et 
à une relance de la consommation. Même l’Etat ne doit pas oublier 
qu’il a sa part à jouer, et pas la moindre, pour le développement éco-
nomique aussi !
Ressources humaines (RH) et fonds d’assurance formation sont deux 
des outils qui s’offrent aux entreprises pour répondre en partie à ces 
enjeux. Dans les deux cas, il s’agit d’irriguer là où il y a sécheresse 
en matières de RH et de formation et non pas là où l’eau coule à flot. 
Plus que dans les grandes entreprises déjà dotées d’outils, les RH 
dans les TPE/PME sont un objectif majeur pour la Nouvelle-Calédonie. 
C’est là que l’on trouvera des leviers pour monter en compétence, 
pour professionnaliser les RH dans les TPE/PME, pour faire de la GPEC 
territoriale, pour gagner en compétitivité. 
Par ailleurs, nous sommes dans une phase cruciale de la réforme 
fiscale. De l’avis de la FINC, et au regard des engagements signés 
par tous dans l’agenda partagé de 2014, compte-tenu des risques de 
la mise en œuvre de la TGC pour l’industrie calédonienne, la réforme 
sera globale ou ne sera pas. Même si pour cela il faut s’armer d’une 
loi « concurrence, compétitivité, prix » afin de pousser les acteurs 
économiques à faire aboutir les contrats de compétitivité filières qui 
sont embourbés à ce jour. Clin d’œil de la FINC à tous ceux qui nous 
expliquent que la mise en place de la TGC comporte des risques infla-
tionnistes et des coûts pour les entreprises…. Ah bon ? Ce n’est pas 
faute de l’avoir dit depuis des années, mais il n’est plus temps de 
s’atermoyer, les choix ont été faits en co-construction il y a 2 ans… 
Malgré tout, il faut passer le cap de la morosité économique en Calé-
donie et impulser, pour cela, du positif. Il en va de la responsabilité des 
décideurs qui doivent s’y attacher. Mais en Calédonie c’est peut-être 
moins compliqué à faire que dans le reste d’un monde qui réfléchit 
à restreindre la démocratie pour faire face à une guerre d’un type 
nouveau qui rend la planète instable en matière de sécurité.

La Calédonie a les moyens des enjeux qui lui font face, 
l’industrie y a une part importante, soyons à la hauteur,  
loin d’un populisme sans avenir !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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Ressources humaines
de l’entreprisepoumon

« Apporter à l’entreprise le personnel 
compétent et motivé nécessaire à son bon 
fonctionnement », telle pourrait être la définition 
des ressources humaines (RH). L’université 
de la Nouvelle-Calédonie a mené récemment 
une enquête sur le sujet mettant en exergue 
les difficultés et les spécificités de la gestion 
des ressources humaines sur le territoire. Aux 

premiers rangs de ces difficultés : anticiper 
les besoins en personnel – par manque de 
vision et de visibilité de l’entreprise –, recruter, 
gérer, et stabiliser les effectifs. Au-delà de ses 
faiblesses, la fonction RH est un enjeu pour 
l’entreprise permettant de seconder le dirigeant, 
de créer de la proximité avec les employés, de 
prévoir et d’organiser les besoins de demain.

L es ressources humaines (RH), ce sont les hommes et 
les femmes qui travaillent au sein d’une entreprise avec 
laquelle ils sont en contrat. « La GRH vise à rechercher 

les effectifs et les compétences nécessaires au projet de l’en-
treprise, pour aujourd’hui et demain », résume Marc Dumas, 
maître de conférences en sciences de gestion à l’université de 
la Nouvelle-Calédonie et à l’origine d’une étude sur les enjeux 
et perspectives des RH avec Jean-Marc Bascourret et Ber-
nard Grand. « Entreprendre une démarche de GRH permet de 
formaliser l’organisation du travail, la répartition des rôles et 
les responsabilités de chacun à travers des outils de GRH, de 
fonctionnement ou encore de management », complète Agnès 
Valdenaire, consultante en psychologie et ressources humaines.
Afin d’identifier les tendances et les spécificités des ressources 
humaines en Nouvelle-Calédonie, l’université a donc conduit 
une enquête qui s’est déroulée en deux temps. En premier 
lieu, des entretiens exploratoires ont été menés auprès de 15 
« experts » portant sur l’emploi et la gestion des compétences. 
Parmi ces experts, des institutions, des consultants, des chefs 
d’entreprise, un cluster, des DRH, des syndicats d’employeurs. 
Dans une seconde phase, onze entretiens ciblés sur les enjeux 
ont été menés avec, en particulier, des dirigeants. 
La fonction RH en Calédonie ne représente que 2 % de l’effectif 
d’une entreprise, contre 4 % en métropole, et même si la PME 
grossit, la gestion de l’homme reste la même. « Les RH coûtent 
nécessairement de l’argent, que ce soit pour avoir une personne 
dédiée pour suivre les formations et les carrières, gérer la paye, 
etc., reconnaît Nicolas Baud, trésorier de l’ANDRH-NC. Mais 
elles sont un investissement qui permet d’économiser ensuite 
avec un meilleur fonctionnement, des salariés plus et mieux for-
més et impliqués. Même des petites entreprises comptent sur 
une personne dédiée et clairement identifiée », assure-t-il.

Difficultés de recrutement  
et de définition de poste

« La fonction est fortement soumise à la critique », remarque 
Marc Camus. L’étude fait en effet ressortir que bien souvent, 
les DRH n’ont pas tous les pouvoirs entre les mains qui tendent 
à être centrés entre celles du dirigeant de la PME. « Beaucoup 
n’ont qu’un rôle administratif, sans pouvoir de négociation, ni 
d’ailleurs d’accès au dialogue social qui reste le domaine privi-
légié du dirigeant. » 
« Lorsqu’un chef d’entreprise s’engage dans une GRH, il doit 
être prêt à faire confiance et à impliquer son DRH, la démarche 
est avant tout collaborative », insiste de son côté Elsa Fernandez, 
DRH de la GBNC. Cela étant, la plupart des TPE et PME n’ont pas 

de DRH, rendant le dirigeant multitâche (lire en pages suivantes).
L’enquête met en évidence les difficultés rencontrées par les 
entreprises dans la gestion des effectifs. Au premier rang, la 
difficulté à définir un besoin en personnel par manque de de 
visibilité.
Notion essentielle aux ressources humaines, l’anticipation. Un 
concept qui prend tout son sens, et sa difficulté, au regard du 
tissu économique calédonien. « Plus une entreprise est petite, plus 
l’anticipation est compliquée, assure l’universitaire. Le besoin doit 
en effet être anticipé. Il est actuel mais il faut qu’il corresponde 
à un besoin futur, durable et permanent. » Mais cela demande 
une certaine visibilité que l’entreprise n’a pas toujours. « Or, c’est 
l’anticipation qui crée la visibilité », assure Marc Dumas. 
La principale explication à ce manque de vision est l’approche 
« à court terme » du dirigeant de PME qui privilégie la survie de 
l’entreprise plutôt que le long terme et le développement. « Le 
dirigeant se focalise sur le présent plutôt que sur le futur. » 
Pourtant, ainsi que le reconnaît Jean-Philippe Locker, gérant de 
CMF/Ecobag, « la GRH permet de favoriser une vision commune 
de l’entreprise chez les salariés, mais aussi de définir la politique 
à mettre en place par les dirigeants. »

Les départs prématurés, une vraie difficulté

Une autre explication à cette difficulté de définir son besoin en 
personnel tient à l’effet de nombre qui caractérise la gestion des 
effectifs : « Plus l’effectif est réduit, plus l’importance d’un élé-
ment est forte, précise l’instigateur de l’étude. Par conséquent, 
la décision de recruter sera plus intuitive, sans utiliser d’outils ni 
de démarche particulière. »
Enfin, les départs des salariés sont une vraie difficulté pour le 
chef d’entreprise. La concurrence est forte, et entre les départs 
prématurés et l’attrait de la fonction publique, les turn over sont 
importants. Ils « coûtent » d’autant plus à l’employeur qu’il n’a 
pas de « retour sur investissement ».
Car qui dit RH dit aussi formation. Et dans ce domaine, l’étude 
révèle un frein psychologique. « Pourquoi former quelqu’un qui 
va partir ? », s’interrogent à ce propos les employeurs qui ne 
voient pas non plus toujours l’intérêt ni l’efficacité de la forma-
tion, compte tenu des résultats qu’ils estiment bas par rapport 
aux investissements. « Il faut ajouter à cela le sentiment d’ur-
gence permanente qui conduit souvent le dirigeant à accorder 
peu de temps à concevoir ou à mettre en œuvre des outils, à 
réfléchir à des techniques d’évaluation, à des plans de forma-
tion, souligne l’universitaire. En temps ordinaire, ils ne voient pas 
l’intérêt d’outils dont il faut faire un suivi, et qui demandent du 
temps et exigent une vision, une stratégie. »

préparé par Charlotte Antoine
“ Plus une entreprise est 
petite, plus l’anticipation 
est compliquée. Le besoin 
doit en effet être anticipé. Il 
est actuel mais il faut qu’il 
corresponde à un besoin 
futur, durable et permanent.”

“Les RH coûtent 
nécessairement de l’argent, 
que ce soit pour avoir une 
personne dédiée pour 
suivre les formations et les 
carrières, gérer la paye, 
etc. Mais elles sont un 
investissement qui permet 
d’économiser ensuite avec 
un meilleur fonctionnement, 
des salariés plus et mieux 
formés et impliqués.”

n Dossier
Les ressources 
humaines
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LE CODIR & LE BUREAU ÉLARGI

E n préambule de l’assemblée générale, 
le président de la FINC, Xavier Benoist a 
dressé un point de situation sur les dos-

siers en cours, et notamment sur ceux relevant de 
la mise en place de la TGC et de la compétitivité. 
Quitus ayant été donné au rapport d’activité 2015, 
ainsi qu’au bilan financier, les membres de l’as-
semblée ont procédé à l’élection de leur nouveau 
bureau élargi, au nombre de 25.
Conformément aux statuts de la Fédération des 
industries, le bureau élargi s’est ensuite réuni  
pour procéder à la nomination des membres du 
comité directeur, chargé de la gestion des affaires 
de la FINC.
Composé de douze membres, le codir a été élu le 
30 juin, à l’unanimité. Le président sortant, Xavier 
Benoist, a été réélu à cette fonction. 

F in 2015, la Nouvelle-Calé-
donie se trouve devant plu-
sieurs chantiers structurants 

qui touchent à la fois à l’économie 
générale du territoire, à sa fiscalité, 
son développement, ses finances 
publiques et plus précisément, à 
la santé de ses citoyens. La mise 
en place de la taxe générale à la 
consommation (TGC), les travaux en 
vue de la compétitivité des filières et 
de l’autosuffisance alimentaire, la 
création de l’interprofession fruits et 
légumes et les Assises de la santé, 
etc. mobilisent toutes les parties 
prenantes de la société. La FINC et 
ses adhérents, engagés de longue 
date en faveur du développement et 
de la protection de l’industrie locale, 
ont choisi de lancer une mission de 
plusieurs mois dédiée aux industries 
agroalimentaires, afin de participer 
à tous les travaux les concernant 
lancés sur le territoire, et surtout 
d’agir de façon proactive sur tous 
les terrains en lien avec la santé 
publique et le monde agricole.

Formaliser les 
engagements des IAA

La mission de Florence a ainsi 
permis de formaliser les engage-

ments des IAA à améliorer l’offre 
alimentaire et à lutter  d’une façon 
responsable contre l’usage nocif 
de l’alcool. Elle a également permis 
d’élargir la participation de la FINC 
à tous les autres travaux lancés par 
les pouvoirs publics : IFEL, projet de 
laboratoire CITTA (Centre d’innova-
tion et de transfert de technologies 
agroalimentaires) et « d’agrégateur 
agricole » (type de coopérative), tous 
deux portés par la province Sud, ou 
à ceux à venir bientôt, comme la 
future règlementation « Présenta-
tion et étiquetage des denrées ali-
mentaires ».
« Les produits locaux, sous réserve 
que le cadre règlementaire public 
y soit propice, ont un bel avenir en 
Nouvelle-Calédonie, a assuré Flo-
rence lors de la restitution de sa 
mission, car c’est bien le sens de 
l’histoire : des emplois locaux non 
délocalisables, pour des salariés 
formés localement, qui produisent 
des biens de consommation locaux, 
générant des richesses pour la 
Nouvelle-Calédonie et dont l’impact 
global est réduit face aux produits 
d’import. C’est déjà la réalité, elle 
ne demande qu’à être consolidée, a 
conclu la chargée de mission. Nos 
vies sont ici, nos industries aussi ! »

LA VIE DE LA FINC

Un nouveau bureau élargi pour la FINC
Le 23 juin dernier, la FINC tenait son assemblée générale annuelle. L’occasion 
de procéder au renouvellement de son bureau élargi, élu pour deux ans.

Xavier Benoist (Bluescope Acier) Président 
Carold Vassilev (Teeprint) Président d'hon. 
Véronique Beer (Pat Pressing) Vice-présidente 
Romain Babey  (Vega)  Vice-président 
Jacques Beyneix  (ESQ) Vice-président 
Éric Chevrot (Pacome) Membre
Yann Lozach  (La Française)  Membre
Pierrick Maury (Fipac)  Membre
Hatem Bellagi (Skazy)  Membre
Gérard Boniface (Boniface Acma)  Membre
Jean-Philippe Locker (CMF)  Membre
Henri Calonne (Socalait)  Membre

Jessica Bouye (Pacific Tuna)  Membre
Matthieu Caillard (Le Froid)  Membre
Alessandro Delle Case (Bâtiment Confort)  Membre
Laurent Dassenoy (Ecobag)  Membre
Valérie Jeandin  (MiVi)  Membre
Véronique Kerangouarec  (Recyverre)  Membre
Astrid Laurencot  (Geocal)  Membre
Gilles Lecoindre  (Sifrais)  Membre
Simon LeLouch  (CFP)  Membre
Jean-Christophe Millot  (GBNC)  Membre
Alain Prieto  (Photo Discount)  Membre
Gilles Roussel  (Gazpac)  Membre
Thomas Sevetre  (LBDP)  Membre

Le bureau élargi 2016-2018 presque au complet 
(absents sur la photo : Astrid Laurencot, Jean-
Christophe Millot et Gilles Roussel)

Fin de mission  
pour Florence Frère
« La FINC et ses industries agroalimentaires ? Plus qu’une 
mission : une ambition ! » Durant huit mois, Florence 
Frère, embauchée en qualité de chargée de mission des 
industries agroalimentaires (IAA), a permis d’approfondir 
un certain nombre de sujets traités lors des Assises de la 
santé par les industries agroalimentaires.

LA VIE DE LA FINC
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À LA UNE

“Nos industries sont ici, 
votre avenir aussi”

Apprentissage 
Au Point apprentissage, les élèves apprennent aux 

élèves. Un bon moyen d’échanger sur les possibilités 
qu’offrent les dispositifs d’insertion professionnelle.

L’événement était attendu et n’a pas manqué son 
rendez-vous désormais annuel. La Semaine de l’industrie 
déclinée dans les entreprises et à la Maison des artisans 
a fait le plein de rencontres et de découvertes. Métiers, 
compétences, savoir-faire, procédés de fabrication, 
produits : les filières de l’industrie de transformation se 
sont dévoilées, plaçant les visiteurs au cœur de l’action ! 
Retour en images

 Table ronde autour de l’industrie du futur
« Industrie du futur en Nouvelle-Calédonie : Quelle vision ? 
Quelle politique publique ? Quelles innovations ? » Plus de 
70 personnes ont participé au débat organisé en prélude 
à la Semaine de l’industrie, mercredi 11 mai. Autour de la 
table : Philippe Germain, président du gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, Jacques Lalié, membre du congrès, 
Bernard Deladrière, membre du gouvernement en charge 
du droit civil, du droit des assurances et de l’urbanisme, 
Nicolas Metzdorf, président de la commission du 
développement rural de la province Sud, Gil Brial, 2e vice-
président de la province Sud, Xavier Benoist, président de la 
FINC, et Carold Vassilev, président d’honneur de la FINC.

RETOUR SUR LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2016

 Le comité directeur
Portée par son comité directeur, la FINC a fait de ses adhérents son fil conducteur. En 
témoignent la Semaine de l’industrie et le soin mis par les équipes pour mettre en avant le 
savoir-faire et les produits industriels calédoniens. 

Reportage  Charlotte Antoine
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 Démonstration
Dans l’espace Savoir-faire, 

il était possible de s’inscrire 
à l’une des 150 visites 

proposées au cours de la 
Semaine de l’industrie. Un 

moyen attractif pour découvrir 
les procédés de fabrication 

et de transformation de 
l’industrie calédonienne. 

Autre possibilité, rencontrer 
directement les industriels à la 

Maison des artisans, comme 
ici Bernard Ballet présentant 

son dispositif Aqualone.

Des visites 
 impromptues  

Le vice-consul d’Indonésie 
a également fait l’honneur 

de venir visiter le salon 
tout comme le ministre des 
Salomon (notre photo). De 

passage sur le territoire, il a 
souhaité découvrir l’industrie 

calédonienne.

 Tout savoir sur le béton
Découvrir des métiers et des compétences 
était le challenge de l’espace filières. 
Durant trois jours, les entreprises et leurs 
salariés ont proposé des ateliers pratiques, 
des mises en situation et des jeux ludiques 
et pédagogiques, comme ici autour du 
béton, de l’étiquetage, etc.

  Des élus 
calédoniens

La Semaine de l’industrie 
était aussi l’occasion 
pour les industriels 
de présenter leur 
savoir-faire au grand 
public mais aussi aux 
politiques et institutions 
du territoire. S’il faut 
noter le peu d’élus à 
s’être déplacés, les 
plus curieux ont parfois 
découvert avec surprise 
l’étendue du savoir-
faire et des produits 
calédoniens.

  Le jeu à QR Code
En partenariat avec le 
vice-rectorat et son groupe 
ressources, la FINC avait 
mis en place un jeu à  
QR Code pour les collégiens 
avec des questions relatives 
aux produits locaux, aux 
métiers et aux filières de 
formation sur le territoire. 
Chacun se voyait doter 
d’une tablette numérique 
pour répondre au quizz. Et 
les professeurs n’étaient 
pas les derniers à participer 
en donnant un coup de 
pouce à leurs élèves…

chiffres
4 jours
d’ouverture  
des industries

1 300
visiteurs (300 particuliers 
et  1 000 scolaires)

18
entreprises ont animé les 
espaces filières  
sur les 3 jours 

6
filières de production
• biens de consommation ;

• indus. agroalimentaires ;

• produits du bâtiment ;

• maintenance ;

• traitement des  déchets ;

• impression/signal./numérique

4e  édition

du 10 au 14 mai 2016

semaine
l’industriede



À LA UNE

8  - Made In 37     Juillet 2016     [ Nouvelle-Calédonie ]

chiffres
10
partenaires, organismes 

de formation ou 

institutions pour informer 

sur les formations 

disponibles 

151
créneaux de visite

103
entreprises de 
production ont présenté 

leurs produits au 

travers des  différentes 

pièces d’une maison, 

118 produits locaux 

exposés dont 20 

produits alimentaires en 

dégustation 

 Apprentissage
Trois espaces  - Filières, Savoir-faire et Produits - invitaient le public à s’interroger 
progressivement sur la signification du mot produire et la réalité du je produis calédonien. 
Ici, la société Pacific Or proposait aux visiteurs de travailler eux-mêmes un bijou, avec les 
conseils avisés de MM. Dolbeau, père et fils.

 Expérience culinaire
Ouvert également le samedi pour permettre au grand public d’en profiter, le salon de la 
Semaine de l’industrie a permis aux plus jeunes de s’essayer à la fabrication de produits 
locaux, comme ici des vraps, sous l’œil averti des salariés de Sifrais.

 Couture
Les petites mains habiles des couturières de Zig-Zag 
n’ont pas chômé. Elles ont créé de toutes pièces des 
sacs sur mesure pour les visiteurs. L’atelier en a séduit 
plus d’un(e)…

  Gagnants ! 
Outre le quizz des 
scolaires, la FINC et 
ses partenaires avaient 
organisé trois jeux pour 
le grand public avec 
des nombreux lots à 
gagner. Un panier garni a 
également été offert. 

  Procédé de 
fabrication

L’exposition de produits 
locaux sous forme d’une 
maison calédonienne 
permettait de découvrir 
les produits calédoniens 
et leur procédé de 
fabrication, comme ici 
les aérosols de la société 
Pacome.
Chaque produit 
faisait l’objet d’une 
fiche descriptive de 
l’entreprise fabricante, 
fiches qui ont inspiré le 
quizz des scolaires sur la 
production locale. 
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Mission parisienne

Du 6 au 11 juin 2016, une délégation de la CGPME-NC s’est rendue à Paris afin de préparer les 
5es rencontres économiques du Pacifique Sud prévues le 8 décembre 2016. Qu’il s’agisse de la 
Banque publique d’investissement, de la régulation des activités bancaires, des missions de l’AFD 
ou de la préparation de l’avenir institutionnel, l’État a aujourd’hui un rôle crucial à jouer en faveur 
du développement économique des entreprises calédoniennes. Ces outils doivent désormais être 
pleinement utilisés et mis en œuvre en Nouvelle-Calédonie.

PARIS

L es rencontres de la FINC et de la CGPME-NC - et plus largement 
de la RPPS (Représentation patronale du Pacifique Sud) avec la 
CGPME de Polynésie française et l’UPA-NC - avec les représen-

tants de l’État et des institutions françaises sont cruciales pour les entre-
prises calédoniennes. En effet, des dossiers essentiels au développement 
économique de nos territoires relèvent encore de la compétence de l’État : 
la venue de la Banque publique d’investissement en Nouvelle-Calédonie, 
les tarifs bancaires et le coût du crédit aux entreprises en Nouvelle-Ca-
lédonie, les délais de paiement et la médiation des entreprises, le rôle et 
les missions de l’AFD pour les entreprises calédoniennes, et bien entendu, 
l’avenir institutionnel.
Ce nouveau déplacement à Paris a permis à la RPPS de rencontrer diffé-
rents acteurs de l’État, au ministère de l’Outre-mer, ainsi qu’au ministère 
de l’Économie.
La délégation a d’ailleurs participé aux Assises des délais de paiement orga-
nisées par le ministère de l’Économie et introduites par Emmanuel Macron. 
« Les délais de paiement sont devenus un enjeu pour le devenir et la péren-
nité des entreprises calédoniennes », soutient la FINC à ce sujet. Parmi 
les mesures prises par le ministère de l’Économie, la mise en place de la 
médiation des entreprises est un outil particulièrement utile et efficace pour 
faciliter les règlements dans les délais entre entreprises. Un outil ouvert à la 
Nouvelle-Calédonie mais qui n’existe pas encore sur le territoire.

Depuis 2013, la CGPME-NC déplore que la Banque 
publique d’investissement (BPI) ne soit toujours pas 
installée en Nouvelle-Calédonie. Lors des rencontres 
économiques de décembre 2015, la BPI indiquait 
que les premiers prêts seraient réalisés à la fin 
du premier trimestre 2016. Or, à ce jour, aucune 
convention n’a encore été signée. « Lors de notre 
récent déplacement à Paris, le cabinet du Premier 

ministre nous informait que la BPI estimait que 
les premiers prêts devraient être réalisés en sep-
tembre 2016, souligne la CGPME-NC. Ce dossier 
n’a que trop duré et il est crucial pour le dévelop-
pement économique de la Nouvelle-Calédonie que 
les acteurs concernés par ce dossier accélèrent la 
mise en fonctionnement de la BPI en Nouvelle-Ca-
lédonie. »

Alors que la conjoncture économique de la 
Nouvelle-Calédonie se dégrade, les banques 
calédoniennes enregistrent des résultats sans 
précédent. Après un exercice 2014 record, les 
établissements bancaires ont connu un exer-
cice 2015 cumulé à 9 milliards de francs. Face 
à cette incohérence, la CGPME-NC attend des 
établissements bancaires calédoniens qu’ils 
baissent significativement les tarifs bancaires 
des entreprises tout en renforçant leurs dispo-
sitifs d’accès au crédit. 

Lors de ces rencontres métropolitaines, les membres de la RPPS ont constaté 
le faible soutien de l’AFD aux entreprises dans .es territoires d’outre-mer. « En 
Nouvelle-Calédonie, l’AFD n’octroie aucun prêt direct aux entreprises hors éta-
blissements de crédit et accompagnement de garantie via la Sogefom, précise 
la CGPME-NC. Or, il faut remédier à cette situation et faire en sorte que l’AFD 
participe pleinement au développement économique calédonien. »

Banque publique d’investissement en Nouvelle-Calédonie

Tarifs bancaires et coût  
du crédit aux entreprises 

Rôle et missions de l’AFD pour les 
entreprises calédoniennes 

La FINC, membre de l’ANIA
Un rendez-vous était par ailleurs organisé avec la 
CGPME Nationale et son président François Asse-
lin, en présence de ses homologues ultra-marins 
de Guadeloupe, Martinique et Polynésie française. 
La réunion de travail visait à créer une antenne 
outremer à Paris.
Pour la FINC, cette mission parisienne a été 
l’occasion de retrouver l’ANIA et de poursuivre 
les échanges sur les dossiers agroalimentaires. 
« Aujourd’hui, nous sommes officiellement un 
ARIA, association régionale des industries alimen-
taires, se réjouit Xavier Benoist. À ce titre, nous 
avons discuté des modalités d’échange et de coo-
pération, notamment en matière de formation des 
industriels. » 

Ch. A.

 La RPPS-Nc à la rencontre de la Jean-Robert Jouanny, conseiller de 
George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer.

Avec la délégation sénatoriale à l’Outre-mer,  présidée par Michel  
Magras.   
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Treize années déjà que l’entreprise fondée par Stefano 
Cuccu fournit aux chantiers du bâtiment fenêtres, 
baies, portes, habillages de façade et autres structures 
en aluminium. En projet : la rénovation du dock et un 
show-room.

De l’orange locale pressée ultra fraîche à disposition dans 
les grandes surfaces. Un défi que s’est lancé le créateur 
de LOL, Thierry Akinaga.

NOUVEL ADHERENT

NO
UV

EL
 A

DH
ER

EN
T

Bientôt un show-room

Un concept vitaminé

Provalu

LOL

« Les Oranges Locales » (LOL) prépare 
une fin de saison fraîche 2016 pleine 
de vitamines. La nouvelle entreprise 

est née au milieu des vergers de Thierry 
Akinaga, à La Foa (Méaré)    avec l’ambi-
tion de proposer en continu sur le marché 
calédonien du jus d’oranges locales pres-
sées ultra-frais. Grandes surfaces et certains 
établissements hôteliers calédoniens seront 
les premiers achalandés. Si l’idée vient d’Es-
pagne, de Valencia précisément, la matière 
première, elle est bien locale : des oranges 
Navel de février à juillet et des Valencia le 
restant de l’année. Les presse-agrumes pro-
fessionnels permettent de ne pas toucher à 
la peau du fruit et offre un jus goûteux, sain 
et très frais. Comptez deux kilos d’oranges 
locales pour un litre de jus de fruit à consom-
mer dans les quarante-huit heures.

Kiosques orange

LOL souhaite également être présent lors 
des grands événements calédoniens et 
installer des kiosques en forme d’oranges, 

des modules itinérants qui proposeront les 
jus de fruits. L’objectif de l’entreprise est 
de pratiquer un tarif identique quelle que 
soit la grande surface. Dans sa deuxième 
phase de développement (août-septembre 
2017), l’entreprise calédonienne veut sortir 
des bouteilles (50 cl et 1 litre, en plastique 
recyclable) de jus pressé pasteurisé à froid 
(DLC 21 jours) de son unité de production 
prévue à La Foa. LOL devrait aussi proposer 
du citron pressé, mais cette fois par upérisa-
tion* et en contenants en verre de 33 cl. Les 
citrons seraient pressés en période d’abon-
dance afin d’assurer la pérennité de la pro-
duction. LOL compte 6 à 7 emplois locaux 
créés en phase de lancement et devrait 
recruter deux à trois autres personnes en 
2017. Proposant un produit 100 % calédo-
nien, elle a aussitôt adhéré à la FINC avant 
même d’avoir reçu ses équipements.
C. de K.

* Procédé de stérilisation continue des liquides en vrac 
par injection directe de vapeur surchauffée dans le pro-
duit maintenu sous pression, ce qui le porte à 150 °C 
pendant moins d’une seconde.  (source : Larousse)

L ’univers de cette entreprise située 
à Ducos, c’est l’aluminium… La 
visite des lieux se fait au milieu 

d’une impressionnante forêt de barres de 
plus de 5 mètres, rangées à la verticale, à 
ciel ouvert. « Elles sont usinées très vite, 
elles n’ont pas le temps de souffrir des 
caprices de la météo, explique Lorenzo, 
le fils du gérant. À 21 ans seulement, il 
se forme « sur le tas » depuis trois ans. 
Le plus jeune aluminier de l’entreprise 
a rejoint l’entrepôt à peine son bac en 
poche. « Il n’y a pas de formation spéci-
fique à l’aluminium, en Nouvelle-Calédo-
nie. On apprend sur le tas les bases de la 
menuiserie appliquées à l’alu. »

« À plusieurs, 
on est plus forts »

Et ce n’est pas Jean-Noël Soekardjan, le 
chef d’atelier, qui va critiquer les vertus de 
la formation in situ. Une trentaine de per-
sonnes composent l’effectif de Provalu, dont 

six poseurs, des sous-traitants travaillant 
en binômes, qui vont installer les structures 
sur les chantiers. Ici, on découpe l’alumi-
nium, on le façonne, on l’usine. On découpe 
aussi du vitrage. Provalu est l’un des alu-
miniers de la place œuvrant pour les gros 
chantiers du bâtiment. Les marchés publics 
représentent 50 à 60 % de son chiffre d’af-
faires. L’entreprise a aujourd’hui pour projet 
la rénovation des locaux et l’aménagement 
d’un show-room. La fédération d’intérêts a 
motivé l’entreprise à rejoindre la FINC. « À 
plusieurs, nous sommes plus efficaces, 
estime Lorenzo. Récemment, nous avons, 
par exemple, été informés de l’arrêt de 
l’exonération (21 %) de la TGI sur le verre 
pour les aluminiers. Les professionnels ont 
fait corps pour défendre leurs intérêts. C’est 
une raison parmi d’autres d’intégrer une 
fédération. »
C. de K.

Lorenzo, fils du directeur, Stefano Cuccu, est passé 
directement du lycée aux barres aluminium. À 21 
ans, il apprend déjà le métier depuis trois ans au 
dock Provalu, à Ducos. © C. de K.



*Renault Trucks s’engage

Sodauto induStriel
Service commercial : PK4 139 rue Jacques Iekawe 
 // Tél. : 41 00 93 / 77 88 81 (3,5T à 18T de PTAC)
// Tél. : 25 05 45 / 77 86 38 (+ de 18T de PTAC) 
Email : commercialsdti@hgj.nc - www.groupejeandot.nc  

FOIRE DE BOURAIL
DU 12 AU 14 AOÛT

RENAULT TRUCKS PRÉSENT

VENEZ DéCOUVRIR 
LA NOUVELLE GAMME 
TRUCKS, EXIGENCE 
DE FIABILITé
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Canne à sucre et rhum, la Distillerie du soleil propose un 
retour vers un passé bien connu des anciens de Bourail 
et de Saint-Louis.

E t si produire à nouveau du rhum 
en Calédonie devenait une réalité ? 
C’est en tout cas ce que souhaite 

Philippe Bruot, ingénieur en électronique 
dont la SARL a été créée en janvier 2015. 
Depuis, le projet de la Distillerie du soleil 
est sur les rails et pèse environ 100 millions 
(appel de fonds et crowdfounding via des 
investisseurs privés). La première récolte 
de canne à sucre est prévue en juillet ou 
août prochain, et la mise sur le marché des 
premières bouteilles de rhum blanc entre 
août ou septembre. Mais comment ce pro-
jet inattendu est-il né ? « Je suis originaire 
du Nord de la France, alors la distillation 
des fruits –  mirabelle, poire... – fait par-
tie de ma culture, explique Philippe Bruot.  
Je faisais du rhum dans mon jardin 
pour mes potes, en me disant qu’un 
jour il faudrait que je me lance. (…)  
On distille déjà du rhum dans le Paci-
fique (Tahiti, Fidji, Nouvelle-Zélande, 

Australie) alors pourquoi pas en Nouvelle- 
Calédonie ? » 

Conseils éclairés  
de la Fédération

Pour commencer, 280 litres par jour 
devraient sortir des énormes cuves de 
stockage. Puis, d’autres projets sont à 
venir : export du rhum blanc Terres du Sud 
en 70 cl et promotion lors d’événements, 
tels que le Rhum Fest à Paris ; production 
de rhums paille et de rhums vieux ; rhums 
épicés puis eaux de vie.
Se lancer dans une entreprise demande 
aussi une certaine connaissance des droits 
et obligations. « Pour définir mon prix de 
vente à l’export, connaître les taxes, etc., je 
me suis informé mais j’ai préféré adhérer à 
la FINC pour bénéficier de conseils éclairés 
sur la fiscalité, et de soutien... »
M.-H. M.
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Du rhum distillé au pays

Un sacré gourmand

Distillerie du soleil

Casimir

Créée en juillet 2000, 
la biscuiterie Casimir 
est devenue aujourd’hui 
incontournable pour qui 
aime les cakes et autres 
fondants au chocolat 
« faits comme à la 
maison ». Depuis 2006, 
Bernard Rossignol est aux 
commandes.

I l est fin gourmet et admet volontiers 
que sa gourmandise l’a conduit à s’in-
téresser de près à Casimir en 2006. 

« J’avais envie de racheter une affaire, de 
la faire vivre et d’être mon propre patron. 
Gourmand et aimant cuisinier, c’est assez 
naturellement que je me suis tourné vers 
ce laboratoire », raconte Bernard Ros-
signol. Précédemment technicien de main-
tenance, il sait ce que précision veut dire. 
Un art indispensable en pâtisserie qui ne 
tolère pas « l’à-peu-près ». À la disparition 
de son pâtissier, Franck Kubeck avec qui il a 
tout appris, Bernard reprend les rênes de la 
cuisine avec le souhait d’élargir la gamme. 
Il se réapproprie les recettes, les teste et 

développe une gamme de quiches et de 
barquettes. Sa femme, Malia, cogérante de 
la société, est quant à elle la spécialiste du 
packaging et du conditionnement. 

1 500 barquettes  
par semaine

Petit à petit, l’affaire prend de l’ampleur. 
« Nous avons développé notre production, 
assure-t-il. Nous produisons aujourd’hui 
en un jour ce que nous fabriquions en 
une semaine auparavant, passant de 300 
boîtes de gâteaux produites en quatre jours 
à 1 500 barquettes. »
Le laboratoire fabrique et distribue ses 
biscuits en grandes et moyennes sur-
faces, chez les petits commerçants et via 
un réseau en Brousse que Bernard entend 
bien développer. Il faut dire qu’il n’est pas 
homme à baisser les bras, et lorsqu’en 
2012 le prix des matières premières 
flambe, il n’a d’autre choix que d’aug-
menter ses tarifs… avec pour consé-
quence, de tendre sa situation financière. 
Aujourd’hui, s’il reste des stigmates de 
ces années difficiles, Bernard Rossignol 
compte bien les rattraper en offrant tou-
jours plus de plaisir et de douceurs aux 
gourmands. 
Ch. A.

Alambic, cuves de fermentation, de macération et 
de stockage, tout est presque prêt !

Bernard et Malia Rossignol ont à cœur de 
développer la biscuiterie Casimir.
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INVESTISSEMENTS

Point Pub poursuit ses investissements  
dans le numérique

Visite 
ministérielle

Incontournable sur le marché de l’impression numérique, Point 
Pub vient de réaliser un nouvel investissement de 30 millions.

En marge de la visite de 
Manuel Valls, Premier 
ministre, en avril dernier, 
Romain Bonenfant, son 
conseiller entreprises et 
affaires industrielles, est allé 
à la rencontre des industriels. 
Il a ainsi visité Vega, Pat 
Pressing et Sifrais.

« Nous sommes quotidiennement à 
l'écoute des besoins de nos clients 
et nous sommes en mesure de leur 

fournir des prestations de services tou-

jours en phase avec les attentes du mar-
ché. » Pour Jean-Pierre Piedeleu, gérant 
de Point Pub, la confiance s’acquiert au fil 
des jours et de la qualité de la production. 

Raison pour laquelle l’industriel a fait le 
choix de poursuivre ses investissements 
en misant sur la technologie numérique 
« pour pouvoir répondre aux besoins des 
consommateurs ». 

45 m2 imprimés par heure

Point Pub s’est ainsi doté d’une impri-
mante à sublimation sur textile, 6 
couleurs, jusqu’à 183 cm de largeur, 
pour une résolution de 1440 dpi. « Cet 
investissement garantit une qualité 
d’impression irréprochable de nos pro-
duits, assure le gérant. Autre atout, le 
gain de temps d’exécution important 
puisque nous pouvons imprimer jusqu’à  
45 m2 à l’heure. » Créée en 1997, Point 
Pub est aujourd’hui l’un des acteurs du 
marché de l’impression numérique. Tee-
shirts, vêtements de travail et de sécurité, 
drapeaux, kakémonos, voiles, PLV pour 
comptoir de stand, panneaux en aluco-
bon… sont autant de produits personna-
lisables à l’envi.

VIP

« C’est toujours un honneur de faire découvrir le 
cœur de nos usines, assure Romain Babey, gérant 
de Vega. Nos visiteurs sont systématiquement 
très surpris de découvrir ce que l’on est capable 
de fabriquer sur le territoire. Tant par la qualité 
des produits que par leur diversité. » Et c’est 
même avec un certain plaisir que les employés 
eux-mêmes montrent le savoir-faire calédonien…

La nouvelle machine permet d’asseoir la qualité des 
produits tout en assurant une rapidité d’exécution.

Décorez, 
rénovez, agencez  
avec Batical
protéger son environnement,  
prendre soin de sa maison 
et de ses occupants…

 Menuiserie alu et Pvc

  cloture et garDe corPs

  volet roulant 
et riDeau Métallique

  store intérieur 
et extérieur

nos partenaires

Tous nos produiTs 
sonT fabriqués dans 
nos aTeliers à ducos 

 baticalnc
 www.batical.nc
 contact@batical.nc

744 777
koumaC 

475 275
koNÉDuCoS

243 243
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GAMME PRODUITS

BlueScope se lance 
dans le bungalow en kit
Positionné comme leader de la transformation de l’acier en 
Nouvelle-Calédonie, BlueScope étoffe sa gamme de produits avec 
un bungalow en kit de qualité et facile à monter. 

« BlueScope a toujours souhaité pro-
poser des solutions métalliques 
simples, de qualité et accessibles à 

tous », explique Frédérick Kakimoto, res-
ponsable de la production chez BlueScope. 
Fidèle à ce principe, l’entreprise a récem-
ment proposé un nouveau produit : un bun-
galow en kit de 36 m2 avec une terrasse 
de 18 m2. Le bungalow comporte toutes 
les caractéristiques de la qualité BlueS-
cope. Une isolation exceptionnelle grâce à 
des panneaux Isotechnic, une garantie de 
durabilité du fait d’une structure métallique 
galvanisée, et un volet sécurité avec une 
porte blindée, une fenêtre en aluminium et 
un volet roulant.
Adapté au style de vie en Nouvelle-Calé-
donie, le bungalow permet de faire une 
extension d’un habitat ou d’aménager un 
studio indépendant. Autre point fort : il a 

l’avantage de se monter très aisément 
sans soudure et avec un système de fixa-
tion Fix’angle. BlueScope fournit même le 
manuel de montage. Ce bungalow en kit 
d’une valeur de 2,6 millions de francs, hors 
installation, offre tout le confort d’une mai-
son traditionnelle. 
F. de J.

Le bungalow en kit de BlueScope allie confort et 
qualité.

La SIEM, c’est l’eau du 
Mont-Dore, l’eau calédo-
nienne. L’entreprise située 
à quelques mètres de la 
source du col de Plum 
produit de l’eau de source 
embouteillée, plate ou gazé-
ifiée. Son ancienne ligne de 
production arrivait à satu-
ration. La société n’avait 
plus la capacité d’élargir sa 
gamme. Avec les équipe-
ments (Sidel) dernier cri de 
sa nouvelle ligne de pro-
duction, la SIEM a littérale-
ment changé de dimension. 
Les machines sont ultra 
sophistiquées, moins éner-
givores, moins bruyantes, et 
la capacité de production a 

grimpé. Elle est aujourd’hui 
de 13 200 bouteilles à 
l’heure, alors même que la 
nouvelle ligne n’est encore 
utilisée qu’à 50 à 60 % de 
sa capacité totale.

Nouveau design et 
arômes pétillants
Officiellement inaugurée 
début juillet, la ligne de pro-
duction a été installée en 

décembre 2015. Une opé-
ration délicate (surtout en 
cette saison) qui a notam-
ment nécessité l’intervention 
de 15 personnes de chez 
Sidel pendant une période 
de cinq semaines (pour l’ins-
tallation et la formation).
Depuis, la SIEM a changé le 
design de ses bouteilles et 
mis sur le marché ses « pétil-
lantes aromatisées » sans 
sucre (letchis et pommes), 
des nouveaux produits 
développés en interne. Et il 
y a fort à parier qu’avec ce 
nouvel investissement, les 
idées de développement ne 
vont pas manquer…

C. de K.

Une nouvelle ligne  
de production pour la SIEM

INVESTISSEMENT

La Société des eaux du Mont-Dore (SIEM) vient d’inaugurer sa 
nouvelle ligne de production. L’entreprise a investi 300 millions 
pour s’équiper des dernières technologies, augmenter sa 
capacité de production et développer sa gamme de produits.

SALLES À LOUER
CONFÉRENCES - SÉMINAIRES
STAGES - FORMATIONS - ETC

Accès WIFI - Vidéo projecteur - Salle climatisée - Photocopieur
Thé/Café/Réfrigérateur
37 bis rue Roger Gervolino - Magenta Plage - Au dessus des opticiens ATOL

Tél. 956 888



L e virus du commerce a été 
précoce. Tommy était élève 
de 3e à St-Joseph de Cluny 

quand il s’est passionné pour la cus-
tomisation des coques de téléphones 
portables. Ses copains, puis ses rela-
tions, puis les relations des relations 
lui passaient des commandes, qu’il 
gérait auprès de prestataires aus-

traliens. Cet épisode, en apparence 
anecdotique, a été fondateur. Tommy 
a détecté un potentiel.

Trop jeune

En septembre 2014, il commande sa 
première imprimante et réalise lui-
même les coques, par « sublimation ». 
Le nom même du procédé convient 
bien à ce jeune entrepreneur, qui n’a 
cessé de sublimer ce potentiel.
Au début de l’aventure, Tommy 
développe l’embryon de la future 
entreprise avec ses parents, sous le 
régime de la patente. Puis, Robert 
Courte et son fils Bertrand, amis de la 
famille, proposent leur soutien. L’acti-
vité créée par le jeune lycéen devient 
alors une SARL à part entière. En rai-
son de son âge, Tommy ne peut pas 
en être le gérant, responsabilité qui 
incombe à Bertrand Courte. 
Si la gestion est assurée par le groupe 

Courte, Tommy, de son côté, s’initie 
à la prospection des fournisseurs, 
à la relance des clients, au suivi des 
commandes et à la gestion du point de 
vente avec Océane Turpain. Cette der-
nière a en effet été recrutée pour s’oc-
cuper de la boutique-atelier Coques 
& Co qui a désormais pignon sur rue 
depuis mai 2016. Les commandes 
arrivent pour la plupart via la page 
Facebook de l’enseigne.

Deux vies

Tommy n’a pas mis longtemps à adap-
ter son emploi du temps à ses deux 
vies. Il gère depuis chez lui, via Internet, 
les relations avec les prestataires et 
prospecte de nouveaux marchés. 
Son dada : le développement de la 
gamme de produits.  Ses parents le 
déposent le mercredi après-midi à la 
boutique, car il n’a pas encore le per-
mis de conduire. « J’ai entamé le per-
mis voiturette ! », dit-il joyeusement. Et 
il travaille aussi pour Coques & Co les 
week-ends, dès qu’il peut. 
Le très jeune actionnaire passera son 
bac l’année prochaine. D’ores et déjà, 
il envisage – ô surprise - d’intégrer une 
école de commerce, et pourquoi pas 
l’EGC ?

Carole de Kermoysan

Les produits de la jeune entreprise se 
sont largement diversifiés. Coques & Co a 
investi dans une graveuse laser et réalise 
des impressions UV. En plus des coques, 
l’entreprise personnalise une multitude 
d’objets : Ipad, porte-clés, pochettes 

de passeport, mugs, sacs, sous-verres, 
tapis de souris, peluches… Prochain 
marché visé : les objets d’entreprises ! 
« Tout est personnalisé localement, avec 
nos machines. D’où notre adhésion à la 
FINC », conclut Tommy Cornaille.

Personnalisation locale

Océane gère l’atelier-boutique au 4e km. Pour 
y rencontrer Tommy, il faut mieux passer le 
mercredi après-midi. Le reste du temps, il est 
sur les bancs du lycée. © C. de K.

Coques & Co
ou l’histoire  
d’un lycéen entreprenant
Il a tout juste 16 ans et est déjà gérant d’entreprise.  
Quand il n’est pas sur les bancs du lycée Blaise-Pascal, 
Tommy Cornaille, élève en première S, passe son temps 
chez Coques & Co, dont il est à l’origine.

Coques & Co réalise 
une multitude d’objets 

personnalisés grâce 
à des imprimantes 

performantes dernier 
cri. Les commandes 

sont gérées via 
Facebook et le site 

Internet.
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HOMMES & SAVOIR-FAIRE

ACTUS
MINES L ors du conseil d’administration de la 

SLN du 11 juillet dernier, le prêt pro-
posé par l’État a été validé. Cette fois, 

il s’adresse directement à l’industriel et non 
à la STCPI, les élus du Front indépendantiste 
et progressiste de la province Nord s’étant 
opposés à la cession à l’État par PromoSud 
d’une action de la STCPI. Pour apporter ce 
prêt de 23,9 milliards de francs qui court sur 
8 ans à un taux de 4 %, l’État doit détenir 
une action SLN qu’il a achetée à l’action-
naire japonais Nisshin Steel. 
Pour traverser la crise du nickel, le besoin 
de financement de la SLN a été éva-
lué au total à 62,7 milliards de francs 
sur la période 2015-2018. À l’heure où 
nous bouclons cette édition, le groupe 
Eramet doit approuver le 27 juillet lors de 

son conseil d’administration un prêt de 
38,8 milliards de francs. « Avec le soutien 
de ses actionnaires, la SLN dispose des 
financements pour traverser cette crise », 
souligne Jérôme Fabre, directeur général 
de la SLN. Des financements qui vont per-
mettre de mettre en œuvre le plan de per-
formance SLN 2018. « Un plan, validé par 
les actionnaires en mai 2016, indispen-
sable au redressement de la compétitivité 
de la SLN », poursuit Jérôme Fabre. Objec-
tif : passer d’un cash cost actuellement de 
5,4 dollars US par livre de nickel produite à 
un cash cost de 4,5 en 2018. Ce plan per-
formance ne sera pas sans conséquences 
sociales. Environ 300 postes devraient être 
supprimés sans avoir recours à des licen-
ciements. 

L e gouvernement de la Nouvelle-Ca-
lédonie va déposer un texte au 
Congrès qui modifiera les règles 

de fonctionnement du Fonds nickel dont 
l’objectif est de soutenir les entreprises du 
secteur impactées par la crise. L’exécutif 
entend améliorer l’intervention du Fonds sur 
plusieurs axes, notamment le seuil d’éligibi-

lité des entreprises pour la prise en charge 
partielle des cotisations sociales patronales 
qui est actuellement de 500 salariés. Les 
membres du gouvernement ont donc acté 
le 28 juin, un projet de délibération du 
Congrès qui prévoit de rehausser ce seuil à 
750 salariés. Cette modification permettrait 
à NMC – à ce jour exclue du dispositif car 

elle emploie 650 salariés –  de bénéficier 
du soutien du Fonds.  
Autre amélioration, une aide pour que le 
Fonds nickel puisse mettre en œuvre des 
chantiers adaptés aux moyens matériels 
des sous-traitants impactés par la crise. 
Enfin, un dernier point porte sur la régle-
mentation générale des marchés publics 

qui s’avère être une procédure chrono-
phage en temps de crise. Pour rappel, le 
Fonds nickel a débloqué le 31 mai 93 mil-
lions de francs pour les sociétés minières 
et 23 millions pour les sous-traitants. Huit 
sous-traitants ont donc bénéficié de cette 
aide afin d’éponger les charges sociales 
patronales.

POLITIQUE

La SLN valide le prêt de l'État

Le Fonds nickel modifié pour gagner en efficacité

Q uelle sera la décision de Glen-
core sur l’avenir de KNS ? 
La multinationale suisse a 

annoncé prendre d’ici le mois de 
novembre une décision sur le sort de 
l’industriel qui a connu des déboires 
sur ses deux fours. Actuellement, seul 

le four N°1 fonctionne. L’objectif de 
production sur l’année a été annoncé 
à 16 000 tonnes de nickel métal. 
Depuis janvier, l’usine en a produit 
seulement 5 000 tonnes. La pérennité 
de son avenir dépendra donc des per-
formances de KNS. 

KNS

Le sort de KNS  
se joue en novembre

SLN

Rapport d'activité 2015 de la SLN : les chiffres clés 
n  53 374 tonnes de nickel métal produites.
n  Chiffre d'affaires : 61,7 milliards de francs.
n  Résultat net : - 35, 8 milliards de francs.
n  Près de 60 milliards de francs réinjectés dans l’économie calédonienne.
n  L’activité de la SLN représente 10 % du PIB calédonien. 
n  6,7 milliards de francs d’investissements réalisés dans les outils industriels et 

miniers et la prospection géologique.
n  2 150 emplois directs et 8 000 emplois indirects et induits. 
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Par Frédérique de Jode
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R éforme majeure de cet 
agenda, la mise en place 
de la TGC ne pourra l’être 

qu’accompagnée de son volet com-
pétitivité. C’est tout l’enjeu des négo-
ciations menées actuellement. Et ce 
sera tout… ou rien ! La réforme et la 
relance de l’économie  calédonienne 
en dépendent La réforme est extrê-
mement périlleuse pour la production 
locale manufacturière. Par l’inflation 
sur les produits locaux d’une part, et 
d’autre part, par la disparition de la 
TGI s dont la mesure d’exonération ur 
les matières premières et emballages 
régie par la délibération 69/CP rela-
tive aux régimes fiscaux privilégiés qui 
constitue l’un des piliers du dévelop-
pement de la production locale manu-
facturière, artisanale et industrielle. 
Pour autant, l’industrie s’est engagée 
avec force, conviction et vigilance dans 
l’exercice de la co-construction de 
cette réforme. 
Sur la TGC, la FINC a milité depuis 
le début des travaux pour la mise en 
place d’un taux réduit de TGC sur tous 
les produits locaux ainsi que le renfor-
cement et l’extension des protections 
de marché lorsque le taux réduit ne 
permet pas de rétablir la perte de com-
pétitivité subie par la réforme fiscale. 
Pour l’heure, il reste certaines dispo-
sitions à amender, trop de produits 
locaux étant encore exclues du champ 
du taux réduit, et/ou ne bénéficiant pas 
des effets de ce taux réduit compte 
tenu de l’exonération de TGC sur des 
importations. 

Contrats de compétitivité 
efficaces

Sur la compétitivité, la FINC refuse en 
tout point que ce dossier soit abandonné 
en cours de route. « Il y a une obligation 
de résultat sur ce sujet. » Au-delà des 
discussions, les dossiers compétitivité 
filières et sociale doivent déboucher sur 
des accords concrets engageant les uns 
envers les autres. « C’est au prix de cet 
effort collectif que la réforme de la fis-
calité indirecte devra son succès, et à 
cette condition que la Nouvelle-Calé-
donie renouera avec la croissance éco-
nomique. » À ce titre, concernant la loi 
compétitivité prix et concurrence rema-
niée après le passage au Conseil d’État, 

l’article 19 (ex article 12)* constitue une 
arme de dissuasion pour ceux qui envi-
sageraient de contenir ad vitam æternam 
les travaux sur la compétitivité au simple 
stade de la discussion et de la négocia-
tion. Les discussions doivent aboutir à la 
signature de contrats de compétitivité 
efficaces et indispensables à la réforme 
du modèle économique calédonien. 
Cela ne saurait être autrement. La FINC 
rappelle son attachement à la mise en 
œuvre des réformes de l’agenda partagé 
dans le respect des équilibres négociés. 
Cet agenda constitue aujourd’hui le seul 
socle commun pour réformer et moderni-
ser l’économie calédonienne et retrouver 
le chemin de la croissance économique.
Charlotte Antoine

TGC… Jamais sans compétitivité
Le 21 août 2014, les organisations patronales, l’intersyndicale et les formations politiques 
signaient un agenda partagé négocié définissant les réformes à mettre en œuvre afin 
d’orienter le modèle économique calédonien vers un développement endogène plus 
compétitif et plus profitable à tous. 

Autres industries qui pourraient être mises 
en grande difficulté, les producteurs d’al-
cool et de boissons sucrées soumis, pour 
le moment, à une TGC de 22 %. « Refu-
ser d’admettre les industriels calédoniens 
dans le champ du taux réduit, c’est une 
mesure populiste, constate la FINC. Elle 
aura pour effet de déporter la consomma-
tion locale sur l’import, sans rien changer 
à la consommation des Calédoniens. Ce 
serait en outre donner un très mauvais 
signe aux industries calédoniennes car 
une telle mesure reviendrait à catégo-
riser “bons ou mauvais” les producteurs 

agroalimentaires locaux. » L’alcool est un 
problème de sécurité publique, le gras, 
le sel, le sucre, des problèmes de santé 
publique, et il est d’ailleurs étonnant de 
constater, par exemple, que le sucre sera 
exonéré de TGC… En outre, quid de la 
loi sur l’étiquetage et des laboratoires de 
contrôle qui n’existent pas encore sur le 
territoire ? Comme elle s’y est engagée 
depuis plus d’un an, la FINC est prête 
à continuer de développer un certain 
nombre de mesures, « mais en marge du 
dossier TGC, l’engagement pris étant de 
préserver l’industrie de transformation ».

Pas de taux réduit pour les alcooliers

*Sauf exception, cet article prévoit qu’« à compter de l’entrée en vigueur de la “taxe générale à la consommation” à taux plein, et 
pendant une durée de 18 mois, les entreprises retirent de leur prix de revient le montant des taxes supprimées, sans faire évoluer à 
la hausse leur coefficient ou taux de marge ».
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Une série de minipelles 
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Certifié ISO 9001 en 1998, Eurocomach n’a depuis cessé d’élargir  
l’étendue de sa gamme en se dotant de minis-pelles chenillées et de  
chargeuses compactes en plus de ses chargeuses pelleteuses articulées. 
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en Nouvelle-Calédonie par Supercal équipement qui dispose d’une gamme 
complète, allant de 1 à 10 tonnes.
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« Outil d’échange, le contrat de per-
formance permet de récolter de 
l’information pour aider au déve-

loppement de la filière industrielle, résume 
en préambule Flavie Denais, secrétaire 
générale de la FINC. C’est un document 

Le contrat de 
performance,
outil de pilotage des filières 
Reconnues comme un outil de développement de la production 
locale, les protections de marché s’adossent aujourd’hui à un 
contrat de performance. Celui-ci permet de suivre l’évolution des 
engagements pris par les industriels mais aussi par le Territoire, 
pour la filière et les entreprises qui la composent. Plusieurs filières 
ont déjà signé le leur…

DÉVELOPPEMENT

Un contrat de performance est réalisé pour la filière. Dans la celle de plasturgie, tubes et tuyaux, ESQ est l’une des 
premières industries à avoir signé ce contrat dans lequel l’industrie s’engage notamment à maintenir les emplois 
et à investir 160 millions de francs pour renouveler le parc machines.

©
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qui n’est pas restrictif, mais qui est au 
contraire riche en matière. Son objectif est 
d’analyser ce qui va, et ce qui va moins 
bien au sein d’une filière, afin d’en assurer 
le développement. C’est un outil de pilo-
tage. » Le contrat de performance recense 
en effet les indicateurs qui vont permettre 
de suivre l’évolution des engagements pris 
par la filière et l’entreprise. Pour ce faire, 
le contrat, rédigé pour la filière, peut être 
assorti d’annexes personnalisées dans 
lesquelles chaque entreprise s’engage à 
son niveau. 

Analyse du marché

Tous les contrats de performance sont rédi-
gés sur la même base, avec un préambule, 
une partie dédiée au « suivi du contrat » et 
une troisième aux « engagements ». « Le 
préambule reprend l’analyse du dossier de 
protection de marché, l’étude de la DAE 

(Direction des affaires économiques) sur 
les acteurs de la filière et le marché », pré-
cise Flavie Denais. Dans le chapitre sui-
vant, il est indiqué la fréquence à laquelle 
le contrat est suivi, de quelle manière et 
les modalités d’échange autour du contrat. 
Enfin, dans la troisième partie se trouve le 
cœur du contrat, les engagements qui sont 
à deux niveaux. D’une part, au niveau de 
la Nouvelle-Calédonie qui accorde les pro-
tections de marché, l’exonération de TGI 
ou encore l’abattement tarifaire sur l’élec-
tricité de 5 %. « Ces mesures permettent 
d’assurer l’essor, le développement et 
l’implantation de la production locale au 
niveau du pays », souligne la secrétaire 
générale. Mais en contrepartie, les pro-
ducteurs de la filière doivent également 
prendre des engagements dans quatre 
rubriques : investissement et développe-
ment, emploi et répartition de la richesse,  
qualité, sécurité et environnement, et prix. 

Jacques Beyneix, gérant d’ESQ fait partie 
des premières industries à avoir signé un 
contrat de performance. Contrat à tra-
vers lequel il s’est engagé à maintenir 
les emplois, mais aussi la qualité de ses 
produits. « Pour cela, nous nous sommes 
engagés à investir 160 millions de francs 
CFP pour changer mon parc machines. 
Outre la qualité des produits, cela permet-
tra aussi de développer la gamme propo-
sée aujourd’hui par ESQ. » 

Soutenue  
par la puissance publique, 
l’industrie est rassurée
Et Jacques Beyneix d’insister : « Avoir une 
protection de marché permet aux indus-
triels d’assurer leur activité, mais aussi 
leurs investissements futurs. Le contrat de 
performance est un atout dans la mesure 
où chacune des parties s’engage : le ter-

ritoire à soutenir la filière, et la filière à 
maintenir les emplois, la qualité, les prix, 
voire à investir. » Les objectifs sont chif-
frés en fonction de chaque entreprise de 
la filière, leur taille et structure étant dif-
férentes. 
« L’idée ensuite est de regarder l’évolution 
de ces chiffres », précise Flavie Denais. 
Document de communication et de suivi, 
le contrat de performance permet au 
final de formaliser les investissements, 
le développement prévu des emplois, le 
maintien des prix et toute autre mesure 
prise par les industriels pour développer 
leur filière respective. 
« C’est un document de partenariat 
gagnant-gagnant, insiste Flavie Denais, 
qui vise à développer la richesse et les 
emplois, les compétences et les métiers 
en Nouvelle-Calédonie. »

Charlotte Antoine

Produit par 
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L ’opération, programmée sur dix-huit 
mois, a débuté en juin 2016 à l’ini-
tiative du service QHSE Industrie de 

la CCI en partenariat avec l’Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe), la Province sud, le gouvernement 
et le Comité territorial pour la maîtrise de 
l'énergie (CTME). « Il s’agit d’une démarche 

opérationnelle inscrite dans le cadre de 
l’économie circulaire. Elle s’inspire des éco-
systèmes naturels – "rien ne se perd, tout 
se transforme" – pour tendre vers une ges-
tion optimale des matières et de l’énergie », 
relève Matthieu Ladiesse, chef QHSE à la 
CCI. Ses objectifs ? Installer des relations de 
partenariat et encourager les relations entre 

les acteurs économiques et industriels 
de la Nouvelle-Calédonie en favorisant le 
développement économique local ainsi que 
la prise en compte des enjeux environne-
mentaux. L’idée est de limiter la pollution, le 
prélèvement des ressources, la production 
des déchets et la consommation d’éner-
gie. « Le souhait, à terme, est d’améliorer la 
compétitivité des entreprises et d’identifier 
de nouveaux relais de croissance », ajoute 
Matthieu Ladiesse.

De nouvelles filières  
de valorisation

L’écologie industrielle territoriale présente de 
multiples avantages. En effet, initier le déve-
loppement des synergies entre les activités 
économiques et les collectivités d’un terri-
toire permet d’améliorer les processus de 
fabrication (baisse des chutes et des rebus), 
de limiter les consommations de matières 
premières, d’optimiser les coûts de fonction-
nement et d’exploitation en mutualisant les 
achats, les équipements et les prestations. 
Mais pas seulement. C’est aussi une oppor-
tunité de réutiliser et/ou de développer des 
produits et des services innovants et de créer 
de nouvelles filières de valorisation. « Les 
possibilités de synergies sont illimitées : 
métiers, savoir-faire, transports, emplois, 
valorisation des déchets et de matières pre-
mières, etc. », assure Matthieu Ladiesse.

Testées sur des zones 
économiques  
du Grand Nouméa
Dans un premier temps, cette opération 
pilote va être menée à titre expérimen-

tal sur des zones économiques du Grand 
Nouméa, qu’il reste encore à identifier. 
Une fois ces zones définies, un travail 
d’approche et de sensibilisation des entre-
prises devrait débuter au cours du second 
semestre. En ligne de mire, une identifi-
cation de leurs enjeux environnementaux 
et économiques et une estimation de leurs 
besoins afin de réaliser, à terme, un dia-
gnostic de leurs flux entrants (matières 
premières, énergie...), intermédiaires (res-
sources et compétences, logistique, trans-
port...) et sortants (déchets). 

Un outil d’aide  
à l’identification

Afin d’accompagner cette démarche, la 
CCI devrait se doter début 2017 d’un outil 
interne (Act’If) d’aide à l’identification, à 
la géolocalisation de flux et à la mise en 
œuvre des synergies des flux d’entre-
prises. « Il s’agit d’une plate-forme Web 
qui va nous permettre de retrier tous les 
diagnostics de flux entrants et sortants afin 
d’identifier les synergies potentielles entre 
les entreprises et/ou les industries situées 
dans un secteur limitrophe. Ensuite, à 
charge pour nous d’affiner la recherche 
et de mettre les entreprises concernées 
autour d’une table pour étudier la meil-
leure manière de mettre ces synergies en 
place », souligne Matthieu Ladiesse.
En parallèle de cette démarche, des groupes 
de travail regroupant différents acteurs, 
dont la FINC et des grappes d’entreprises, 
seront mis en place en vue de dresser un 
diagnostic macro de ces deux zones défi-
nies et, in fine, identifier ce qui est bien géré 
ainsi que les enjeux à relever. « Notre objec-
tif est également de susciter l’émergence 
d’une structure portée notamment par des 
chefs d’entreprise, destinée à l’animation 
de ces zones à l’image de ce qui se fait en 
Métropole », note Matthieu Ladiesse.

Nathalie Vermorel

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Densifier les échanges
entre les acteurs économiques du territoire

Une opération pilote d’écologie industrielle et territoriale 
vient d’être lancée en vue d’identifier les synergies 
environnementales et économiques possibles entre les 
entreprises et les industries. L’objectif est de renforcer 
l’attractivité et la compétitivité du territoire et d’identifier 
de nouveaux relais de croissance.



Nouveau

LE CHOCOLAT DES ORIGINES ARRIVE DANS VOTRE CUISINE.
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« L’Ifel est un atout pour la filière fruits 
et légumes. » Et ce n’est pas la FINC, 
membre à part entière de l’interpro-

fession, qui dira le contraire. « C’est même 
un outil stratégique, souligne Florence Frère, 
chargée de mission Industries agroalimen-
taires (IAA). L’Ifel vient en effet renforcer 
la politique du gouvernement en matière 
d’autosuffisance alimentaire et renforcer le 

secteur agricole comme levier économique 
de la Nouvelle-Calédonie. » À ce titre, le 
rôle de l’Ifel est multiple. En premier lieu, 
elle est un outil de structuration de la filière. 
« Aujourd’hui encore, certains adhérents de 
la FINC n’accèdent pas à tous les produits 
agricoles locaux qui pourraient intéresser 
le marché », souligne à ce propos Florence 
Frère. Or l’intérêt de l’Ifel est justement de 

pouvoir réunir tous les professionnels, de 
tenir compte des besoins de la grande dis-
tribution, des capacités des producteurs 
locaux, « mais aussi de celles des transfor-
mateurs locaux qui peuvent exprimer leurs 
besoins en termes de volume, de variétés, de 
qualité de produits dédiés à la transforma-
tion », ajoute Gilles Ledoux, gérant de Ridolfi. 

Éviter les ruptures

Les transformateurs l’assurent, l’Ifel peut 
assurer la pérennité de leurs outils par la 
régularité de l’offre. À ce titre, l’intégration 
de la commission Flux et cotations à l’Ifel lui 
permet désormais d’apprécier le plus juste-
ment possible, ce qui est disponible, ce qui 
ne l’est pas, ce qui est possible de faire sur le 
territoire, ce qui n’est pas possible. « L’Inter-
profession est ainsi beaucoup plus réactive, 

permet d’éviter les ruptures et, pour aller 
plus loin, de préserver les emplois locaux en 
rendant attractive l’offre des produits trans-
formés localement, insiste Gilles Ledoux. 
Nos laboratoires de 4e gamme trouvent ainsi 
tout leur intérêt et démontrent, aussi, leur 
capacité de production. On évite ainsi d’aller 
chercher ailleurs ce que l’on est capable de 
faire ici, avec une plus grande fraîcheur et 
avec une hygiène garantie. »  
Par cette vision large sur l’ensemble de la 
filière, l’Interprofession peut ainsi contribuer 
à segmenter les prix. Enfin, troisième levier, 
plus réglementaire celui-ci, la commande 
publique. La révision du Code des marchés 
publics permettra de rendre presque prio-
ritaire le recours aux produits locaux. « Ce 
que l’on appelle du patriotisme écono-
mique », complète Florence Frère. 
Charlotte Antoine 

L’Ifel en ordre de marche
5 novembre 2015. Les 16 membres de l’Interprofession des fruits & légumes de Nouvelle-Calédonie (Ifel-NC) signent 
les statuts de leur nouvelle association. L’objectif est d’améliorer l’autonomie alimentaire de la Nouvelle-Calédonie 
en structurant la filière. Cela passe par la préparation de la saison chaude et l’anticipation de la saison « creuse » 
pour garantir les prix les plus justes et l’approvisionnement des distributeurs et des transformateurs, mais aussi par 
l’intégration de la commission Flux et cotations qui autorise, ou refuse, les importations. 

AGRO-ALIMENTAIRE

Depuis 2013, Ridolfi travaille en étroite relation avec les col-
lectivités et notamment le collectif des chefs des cantines 
responsables de collèges et lycées. Leur demande ? Un 
produit sain, gustatif, homogène pour une meilleure cuisson. 
« Si l’on veut redonner aux jeunes le goût des légumes, il 
faut leur donner du plaisir », insiste Gilles Ledoux, gérant de 
Ridolfi. Ensemble, nous avons donc travaillé sur les variétés, 
les coupes des légumes. Notre laboratoire de 4e gamme a 

d’ailleurs investi dans des machines de découpe de pointe 
pour faire des coupes bien précises. L’investissement consé-
quent de 110 millions compte également une centrale à oxy-
gène actif. Notre souhait est d’apporter aux consommateurs 
un produit transformé le plus sain possible. Pour cela, nous 
n’utilisons aucun produit chimique ni solution chlorée pour net-
toyer les légumes. Nous maîtrisons également l’environnement 
dans la mesure où nous rejetons de l’eau pure. » L’ensemble 

du laboratoire est relié à la centrale. Toutes les étapes se font 
sous oxygène actif. 
« Raison pour laquelle nous répondons totalement aux critères 
de la labellisation qui est en cours actuellement », souligne le 
chef d’entreprise. Car si les producteurs font d’importants efforts 
pour garantir un produit sain aux consommateurs, les industriels 
le font aussi, n’hésitant pas à investir dans un équipement pour 
proposer un produit sain et gustatif.  

Ridolfi, partenaire des collectivités
INVESTISSEMENT

Mise en place en novembre 2016, l’Interprofession 
est aujourd’hui en passe de recruter un permanent, 
ce qui va lui permettre de passer à la vitesse 
supérieure en termes de méthodologie et 
d’organisation de groupes de travail. 



Avec le béton, posons les bases
d’un développement durable

Le béton est un produit moderne, respectueux de l’environnement. 
Il accompagne les plus ambitieux projets de développement durable. 

Exigez la norme NF pour votre ciment.

Fabriqués en Nouvelle-Calédonie et adaptés à notre environnement, 
nos ciments répondent aux normes de construction les plus exigeantes. 
Le Label NF est votre garantie de conformité.



ÉCONOMIE

« La propriété industrielle 
recouvre les brevets pour 
les aspects techniques, les 

marques avec leurs signes distinctifs, 
et les dessins et modèles pour pro-
téger les emballages, les formes… », 
résumait Bernard Pouchucq voilà 
quelques semaines à l’occasion de 
son passage en Nouvelle-Calédonie. 
Ce spécialiste en propriété intellec-
tuelle, qu’elle soit artistique ou indus-
trielle, passe son temps au sein du 
cabinet métropolitain Aquinov, à sou-
tenir des créateurs et inventeurs dans 
leurs démarches de protection. Car il 
s’agit bien là d’un monde complexe, 
dense et aux ramifications mondiales. 

Un droit coûteux 

Régie par le Code de la propriété intel-
lectuelle  applicable en Nouvelle-Ca-
lédonie, désormais  compétente en 
la matière, la propriété intellectuelle 
pour ce qui est du domaine produc-
tion se joue en France au sein de 
l’INPI, l’Institut national de la propriété 
industrielle. En lien avec un office 
international et inscrit dans un réseau 
planétaire d'instituts du même type 
soumis aux mêmes règles de base, 
cet établissement public à caractère 

administratif placé sous la tutelle du 
ministère de l’Économie, de l’Indus-
trie et du Numérique ne s’aborde pas 
avec légèreté. 
« Nous avons déposé notre premier 
brevet en 2005 après avoir pris l’at-
tache d’un cabinet de conseil en 
propriété intellectuelle, se souvient 
Bernard Balet, gérant de Selfflow 
Pacific et à l’origine d’un système 
d’irrigation en passe de s’installer 
dans plusieurs pays du monde. Mais 
pour se lancer, il faut être sûr que l’in-
vention est une innovation, qu’elle a 
un avenir économique. » Un conseil 

que donne l’industriel après avoir 
expérimenté les aspects chrono-
phages et coûteux du dépôt de brevet 
puisque l’on doit rapidement choisir – 
et payer pour – les pays dans lesquels 
la protection sera effective. 

Cabinet-conseil, 
indispensable allié

Quant au cabinet spécialisé (à trouver 
à l’extérieur du territoire qui en est 
pour l’heure dépourvu), il est extrême-
ment précieux pour bâtir un dossier 
solide, se protéger des contrefaçons 
et comprendre comment fonctionne 
la propriété industrielle. 
« Le sujet intéresse beaucoup locale-
ment, analysait Bernard Pouchucq à 
l’issue d’une conférence donnée en 
mars à la CCI. Et la Nouvelle-Calé-
donie a finalement les mêmes inter-
rogations que n’importe où ailleurs : 
la propriété intellectuelle est com-
plexe et souvent méconnue, quel que 
soit l’endroit où l’on se trouve. » Un 
précieux soutien technico-juridique 
lorsque l’on se lance dans la protec-
tion d’un produit et un allié précieux 
lorsqu’il s’agit de se battre contre une 
contrefaçon. 
Anne-Claire Lévêque

Industriels innovants,

protégez-vous !
Entre l’idée d’une innovation qui germe dans un esprit et sa commercialisation, il y a… 
un monde ! Et qui n’a rien d’un long fleuve tranquille tant se faire une place au soleil de la 
réussite technologique demande patience et implication. Parmi les incontournables étapes 
à franchir avant de lancer un nouveau produit, celle de la protection industrielle n’est pas 
des moindres. 

Bernard Balet a déposé son brevet pour 
la première fois en 2005. Son système 
d’irrigation qu’il présentait ici aux visiteurs 
de la Semaine de l’industrie, est en passe de 
s’installer dans plusieurs pays du monde. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Pour prétendre à un 
brevet industriel, 
quelques règles 
sont à observer 
scrupuleusement :
n  d’abord vérifier que le 

concept est libre d’ex-
ploitation, qu’aucun 
brevet similaire n’a été 
déposé où que ce soit 
sur la planète ;

n  ensuite garder une 
totale et absolue dis-
crétion jusqu’au dépôt 
du dossier, top départ 
de la protection ;

n  déterminer par ailleurs 
les caractéristiques à 
protéger ;

n  enfin avoir identifié au 
préalable un marché 
en prenant en compte 
une équation un peu 
complexe. 

En effet, ce n’est pas 
le brevet qui crée 
le marché mais une 
entreprise ne passera 
un contrat que si les 
brevets sont déposés ! 

Les préalables 
à la protection

Vente de poisson
du large en gros 

et semi-gros
sur tout le territoire

ARRIVAGES 

FRAIS 
TOUTES LES 

SEMAINES

Tél. 28 52 38 | Fax. 28 52 39
46 bis avenue James Cook, Nouville Nouméa | export@navimon.nc
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MADEIN
L e développement des échanges de 

biens et services entre la Nouvelle- 
Calédonie et la Nouvelle-Zélande est 

en bonne voie. Du 6 au 11 juin 2016, le pré-
sident du gouvernement de Nouvelle-Calédo-
nie, Philippe Germain, a mené une mission de 
diplomatie économique en Nouvelle-Zélande. 
Le volet économique était coordonné par le 
cluster Avenir Export. Un séminaire de pré-
sentation, des rendez-vous B to B, des visites 
d’entreprises, les entrepreneurs calédo-
niens ont pu prendre la mesure des attentes 
néo-zélandaises durant cette mission de 
diplomatie économique. Dix entreprises 
calédoniennes issues de tous les secteurs 
étaient du déplacement, ainsi que trois orga-
nisations patronales (FINC, CGPME-NC et 
Medef), le cluster Synergie, la CCI-NC et le 
GIE Tourisme NCTPS. Les rendez-vous poli-
tiques ont notamment porté sur l’intégration 
régionale politique de la Nouvelle-Calédo-

nie et les efforts à mener pour fluidifier les  
relations économiques.

Partenariat stratégique

Le 10 juin, la délégation et le représentant 
d’Avex ont mené une réunion au ministère 
des Industries primaires afin d'évoquer les 
processus de contrôle phytosanitaire en 
vigueur dans les deux pays. L’échange vise 
à permettre aux exportateurs calédoniens de 
répondre plus efficacement aux contraintes 
imposées à l'entrée du territoire néo-zé-
landais. Le gouvernement a engagé dès son 
retour un travail opérationnel intergouverne-
mental afin de fluidifier ces processus. Enfin, 
pour matérialiser ces échanges fructueux il a 
été décidé de rédiger un « accord administra-
tif » ou « plan de travail », qui pourrait prendre 
la forme d'une feuille de route ou d'un parte-
nariat stratégique entre nos deux pays.

T rade exchanges between New Cale-
donia and New Zealand are on the 
right track. From June 6th to 11th, 

Philippe Germain –the President of New 
Caledonia’s Government- led a mission of 
economic diplomacy to New Zealand. The 
Avenir Export cluster was part of the delega-
tion and coordinated the economic aspects 
of the mission. 
The official visit included a presentation 
seminar, B-to-B contacts, meetings with 
the business community, appointments 
with prospective trade partners and guided 
visits of several Kiwi firms. New Caledonian 
entrepreneurs were able to get a feel for 
and assess the New Zealand market. Ten 
companies (from various business sectors), 
the representatives of economic institutions 
(FINC, CGPME-NC and MEDEF), the Syner-
gie cluster, CCI-NC and GIE Tourisme NCTPS 
were all part of the delegation led by Philippe 

Germain. Political discussions focused on 
promoting bilateral trade and furthering New 
Caledonia’s integration to the Pacific region. 

A strategic partnership

On June 10th, the New Caledonian delega-
tion and the Avex representative met with the 
Ministry for Primary Industries in order to dis-
cuss issues pertaining to import health stan-
dards and phytosanitary requirements. This 
meeting aimed at helping New Caledonian 
exporters become more efficient in complying 
with Kiwi regulations. Upon returning home, 
the Government of New Caledonia promptly 
initiated intergovernmental discussions in 
order to facilitate and foster trade exchanges.   
In order to formalize these fruitful exchanges, 
both parties decided to draft an agreement 
which could take the form of a strategic com-
mercial partnership. 

Mission économique
en Nouvelle-Zélande

A trade mission to New Zealand

3P (fabrication de profilés PVC), Embois (fabrication de palettes), Bionet (nettoyage et désin-
fection écologique), EMR (bureau d’études en environnement), LTN (transitaire), Bluecham 
(analyse et cartographie satellitaire), Lacroix Pacific (usine de production de signalisation 
routière statique et dynamique), FGI World (assistance et ingénierie médicales), Aircalin 
(transport aérien) et La Française (fabrication de charcuterie).

CAHIER SPÉCIAL AVENIR EXPORTN°04 - Juillet 2016

Dix entreprises calédoniennes 
dans la délégation
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Le cluster 
au Vanuatu
Du 1er au 3 avril, une mission économique et 
politique menée par le président du gouvernement 
s’est rendue au Vanuatu.  Avenir Export y 
encadrait les entreprises calédoniennes. Celles-ci 
ont pu rencontrer leurs homologues et identifier 
les possibilités d’échanges commerciaux et de 
partenariats. Certaines entreprises calédoniennes 
présentes au Vanuatu sont également venues 
partager leur expérience. Le marché du Vanuatu 
reste accessible par sa proximité et par ses 
projets de développement dans des secteurs 
maîtrisés par ? des Calédoniens.

The cluster 
in Vanuatu
From April 1st to 3rd, the President of New 
Caledonia’s Government led an economic and 
political mission to Vanuatu. Avenir Export 
assisted New Caledonia entrepreneurs during 
the entire visit. The cluster helped in setting up 
meetings with local businesses and in identifying 
potential trade partners. Some New Caledonian 
entrepreneurs based in Vanuatu participated to 
discussions and shared their experience. Vanuatu 
is geographically close and its market remains 
an accessible one. The country supports many 
development projects for which New Caledonian 
expertise is sought out. 

D ans cette optique, le 
cluster a organisé le 
16 juin dernier, en 

collaboration avec le consu-
lat de Nouvelle-Zélande à 
Nouméa, une rencontre avec 
M. Graeme Solloway, Market 
Manager Australian Pacific 
du New-Zealand Trade and 
Enterprise (NZTE). Cette 
agence gouvernementale 
néo-zélandaise a pour mis-
sion de faciliter les échanges 
import/export de la Nou-
velle-Zélande avec l’inter-
national.
Une cinquantaine d’en-
treprises calédoniennes, 
le gouvernement de Nou-
velle-Calédonie, les syn-
dicats professionnels, les 
chambres consulaires et les 
services phytosanitaires ont 

assisté aux débats. L’occa-
sion de mettre en lumière 
les possibilités d’échange 
de biens et services avec 
nos voisins néo-zélandais. 
Il ressort des échanges que 
la Nouvelle-Calédonie est 
un marché intéressant pour 
la Nouvelle-Zélande. D’une 
part grâce à la proximité 
des deux pays, et d’autre 
part, grâce à la qualité et 
à la diversité des produits 
calédoniens, à son écono-
mie développée et son offre 
de formation. « Des parte-
nariats gagnants-gagnants 
peuvent s’établir aisément 
entre les entreprises néo-zé-
landaises et calédoniennes, 
sous forme de joint-venture 
ou d’investissements », ont 
insisté les intervenants.

I t is essential to keep 
New Caledonian com-
panies informed on 

prospective markets and 
new business opportunities. 
Avenir Export takes on that 
mission. 
On June 16th, in coordination 
with the Consulate General 
of New Zealand in Nouméa, 
the cluster organized a mee-
ting with Graeme Solloway, 
Market Manager Australia/ 
Pacific for New Zealand 
Trade and Entreprise (NZTE). 
This Government’s business 
development agency focuses 
on stimulating international 
trade exchanges. 
About 50 New Caledonian 
businesses, the Government 
of New Caledonia, pro-
fessional unions, consular 

chambers and phytosanitary 
services participated to the 
discussions. The initiative 
was a good opportunity to 
identify and shed light on 
trade potential between both 
countries. Thanks to its geo-
graphic proximity, the quality 
and diversity of its produc-
tion, its developed economy, 
its strong education and 
training, New Caledonia 
is seen as an interesting 
market by New Zealand 
entrepreneurs. Participants 
therefore stressed the fact 
that “win-win partnerships, 
such as joint ventures or 
investments, can easily be 
established between New 
Caledonian and Kiwi com-
panies”. 

Échanges fructueux
Informer les entreprises calédoniennes sur 
les nouvelles opportunités de marché est 
essentiel. Et c’est même l’une des missions 
que s’est donnée Avenir Export. 

Fruitful exchanges
Nine companies have joined the cluster in 
December and January, as they have the 
commercial will to develop export activities 
and foster buoyant markets.

Pierrick Maury, président d’Avex, aux côtés de Philippe Germain, 
président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de Charlot 
Salwaï, Premier ministre du Vanuatu.

De gauche à droite : Justin Fepuleai, consul général de Nouvelle-Zélande, 
Graeme Solloway, Market Manager Australian Pacific du New-Zealand Trade 
and Enterprise, Yann Lozach, vice-président d’Avex, et François Bockel, chef 
du service de la coopération régionale.
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Premier conteneur  
de La Périgourdine pour l’Australie

Le groupe Calonne exporte à Wallis 
et en Polynésie

April 2016. La Périgourdine 

sent a container of vacuum-

packed cooked pork ribs to its 

Sydney-based clients. “This 

first shipment is the result of a 

two-year process that included 

a variety of efforts and invest-

ments made by La Périgourdine” says Maéva Gastinel, Secretary-Ge-

neral of the firm. 

« Our goal is to establish contracts as to reiterate such shipments. 

At first, we are aiming at 9 containers per year. We will work towards 

eventually doubling quantities”. This project has allowed for new 

manufacturing processes which will soon be applied to the local 

market (particularly in the agricultural sector). Research and develop-

ment are ongoing within Cap Agro, the agri-food cluster co-presided 

by Maéva Gastinel. “The idea is to develop products in a circular 

process, as to benefit to everyone”.

La Périgourdine: 
a first container to 
Australia

The Calonne Group exports to Wallis 
Island and Polynesia

Nous exportons ! We export! Mission fin septembre 2016 
en Australie
Une mission de diplomatie économique menée 
par le président du gouvernement de Nou-
velle-Calédonie se déroulera en septembre 
2016 en Australie. Avenir Export en collabora-
tion avec son partenaire Team France Australie, 
sera chargé du volet économique et les entre-
preneurs calédoniens ont déjà manifesté claire-
ment leur intérêt.

A trade mission to Australia  
in late 2016
The President of New Caledonia’s Government will 
lead a mission of economic diplomacy to Australia 
in late 2016. Avenir Export, in coordination with its 
partner Team France Australie, will be in charge of 
economic considerations. New Caledonian entre-
preneurs have already expressed great interest in 
the initiative.  

Avex tient son AG
L’assemblée générale du cluster s’est déroulée 
le 27 juin 2016. Plus de 40 adhérents étaient 
présents pour prendre connaissance du bilan 
des actions de l’année 2015 et des actions en 
cours pour 2016. Le conseil d’administration 
(notre photo) s’est, quant à lui, tenu en mars  
dans les locaux de Nord Avenir.

Avex holds 
its General Meeting
The cluster’s General Meeting took place on June 
27th, 2016. Over 40 members were present 
to examine annual financial results and activity 
reports. The Board of Directors (see picture) was 
held a few days later at Nord Avenir offices. 

Avril 2016. Le premier container de ribs de porc cuits en poches 

sous vide a pris la mer pour rejoindre Sydney où l’attendait un 

groupe de restaurants clients de la Conserverie Périgourdine. « Ce 

premier envoi est le fruit d’un travail de longue haleine qui aura 

duré 2 ans et qui a pu voir le jour grâce à la démarche d’inves-

tissements initiée par la Conserverie », souligne Maéva Gastinel, 

secrétaire générale de l’entreprise. Une rencontre fortuite par le 

biais du maître d’œuvre basé en Australie a en effet marqué le 

début de ce partenariat.

« Il est prévu de réitérer cette opération de façon contractuelle et 

périodique à raison de 9 containers par an puis de doubler les capa-

cités à terme. » La démarche a également permis d’acquérir de nou-

veaux procédés de fabrication qui seront prochainement destinés à 

être déployés pour le marché local, et notamment en 5e gamme dans 

la filière agricole. De la recherche et du développement sont en cours 

au sein de Cap Agro, le cluster agroalimentaire dont Maëva Gastinel 

est la coprésidente. « L’idée est de développer des produits dans une 

démarche circulaire, donc profitable à tous. »

Le groupe Calonne ambitionne aujourd’hui d’augmenter les ventes 

de produits laitiers frais, notamment vers la destination de Wallis et 

Futuna, qui représente actuellement un flux de plus de 100 kilos 

par semaine. Un premier conteneur 20’ Dry devrait partir dans 

les jours à venir sur Wallis et Futuna. Des liens ont également été 

tissés avec les acteurs de la distribution en Polynésie avec pour 

objectif d’envoyer plusieurs conteneurs de crèmes glacées par an. 

Ces échanges débutent et la cellule export du groupe Calonne a dû 

travailler, avec les partenaires logistiques locaux, à la mise sur pied 

du schéma logistique. « L’ensemble des étapes administratives, 

logistiques et économiques doivent être évaluées et anticipées, 

pour permettre le chargement à temps sur le navire », souligne 

Yohana Timo, assistante export. Les points critiques identifiés sont 

notamment le risque de retard du rapatriement du conteneur vide, 

les intempéries pour les conditions d’empotage, les frais de stoc-

kage supplémentaires du week-end si le conteneur est empoté en 

fin de semaine. « L’anticipation des différentes contraintes a permis 

le succès de l’envoi d’un premier conteneur en juin 2016 à desti-

nation de Papeete. »

La société table désormais sur un volume d’export de crèmes gla-

cées de 100 000 litres par an, ce qui représentera l’équivalent de 6 

conteneurs/an. Le succès de ces premiers exports incite le groupe 

à développer ses échanges  commerciaux dans la zone Pacifique.

In order to increase sales of locally-produced ice-creams, choco-

lates and fresh dairy products, the Calonne Group opened its export 

service in December 2015.

The company works to boost sales of fresh dairy products, espe-

cially to Wallis and Futuna Islands. Current exports represent over 

100 kilos per week. A first 20’ Dry container should soon leave for 

Wallis and Futuna Islands. 

Business relationships have been established with Polynesian 

distributors in the prospect of exporting several containers of 

ice-cream per year. The Group’s export service, in coordination 

with local logistics actors, has worked to design a sound and 

efficient logistics plan. “From administrative considerations to 

logistics and cost, all steps have to be anticipated as to allow 

for the timely loading of merchandise to-be-shipped” says 

Yohana Timo, export assistant. Critical points are well identified 

and they include delays in shipping back the empty container, 

bad weather and ensuing additional fees. “The anticipation and 

proper management of the different constraints we face have 

allowed for the successful shipping of a container to Papeete 

in June of this year”. The company now expects to export about 

100 000 liters per year, which represents 6 containers/ year. 

These successful trade exchanges encourage the Group to 

develop its activity in the Pacific region.  



Cahier Avex - Made In 37     Juillet 2016     [ Nouvelle-Calédonie ]

E n marge de cet événement, plusieurs rencontres ont 
eu lieu avec Team France Australie, composé de l’am-
bassade de France en Australie, de Business France et 

de la FACCI, afin d’appréhender au mieux les opportunités de 
marché, les contraintes, etc.

Lors du déplacement de la délégation à Canberra, la rencontre 
avec M. l’ambassadeur de France a permis de préparer au 
mieux la future mission de diplomatie économique qui se 
déroulera fin septembre 2016. Par ailleurs, les échanges avec 
le ministère de l’Agriculture à Canberra visaient à faire avancer 
les dossiers phytosanitaires calédoniens.

T he event also allowed for several meetings with Team 
France Australia - which includes the French Embassy 
in Australia, Business France and the FACCI – in 

order to better identify and understand market opportunities, 
constraints, etc.  

The delegation then went to Canberra in order to meet with 
the French Ambassador and organize the mission of econo-
mic diplomacy scheduled in late 2016. Moreover, discussions 
with the Ministry of Agriculture in Canberra aimed at advancing 
phytosanitary issues. 

Fine Food
Melbourne
12 au 15 septembre 2016

Jata Tourism expo 2016
Tokyo
22 au 25 septembre 2016

Mission de diplomatie économique
Australie
Fin septembre

3e édition des Trophées de l’entreprise
Octobre 2016

4e foire du Fer de lance mélanésien 
Iles Salomon
Octobre ou novembre 

Pacific Business Forum
Nouméa
Du 3 au 5 novembre 2016

Bienvenue aux nouveaux adhérents du cluster 
Avenir Export : Afnor, Air Project, Aqualone, Blues-
cope, Canal +, CCI, Chambre de métiers et de l’ar-
tisanat, Easy Dog, Forêt de Mu, GBNC, Green Tech 
(adhérent basé au Vanuatu), Lacroix Pacific, Lyne Créa-
tion, Medef, Pacifique Jardin, These.

A VENIR

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Pour plus d’informations, 
merci de contacter - For more 
information, please contact:
Alban Goullet-Allard: 
direction@avex.nc
Tél. /Ph : 23 07 97

CONTACT

Forum innovation à Sydney 

Innovation forum in Sydney

Le National Co-Innovation Excellence Business Forum était organisé par la FACCI (Chambre de 
commerce franco-australienne) à Sydney le 19 mai dernier. Plusieurs entreprises calédoniennes 
(Aqualone, Aedes, Biotecal, Néofood), l’incubateur de l’Adecal représentant plusieurs start-up 
calédoniennes innovantes, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le cluster Avenir Export, 
via son partenariat Team France, ont participé à ce forum de l’innovation.

On May 19th, the FACCI (French Australian Chamber of Commerce) held the National 
Co-Innovation Excellence Business Forum in Sydney. Several New Caledonian companies 
(Aqualone, Aedes, Biotecal, Néofood), the Adecal business incubator (representing a number of 
innovative start-ups), the Government of New Caledonia and the Avenir Export cluster (through 
its partnership with Team France) participated to the forum.

De gauche à droite : Christophe Bories, responsable de la cellule économique 
de l’Ambassade de France en Australie, SE.M Christophe Lecourtier, 
Ambassadeur de France en Australie, Yann Lozach, vice-président d’Avex, 
François Bockel, chef du service de la coopération régionale.



ÉCONOMIE

Un consortium autour de l’eau
RESSOURCE

Ça se passe en grande distribution… 
Des sacs en papier aux caisses des grandes surfaces

Certains distributeurs calédoniens ont décidé de proposer, sur une période donnée, 

de grands sacs papier d’Ecobag aux caisses… Les consommateurs jouent le jeu, la 

grande distribution ira-t-elle plus loin ?

Des tartes semi-industrielles 100% locales  

À l’heure des discussions sur la compétitivité, Serdis fait le choix de la production 

locale pour ses tartes semi-industrielles importées jusqu’en novembre dernier. 

Depuis, c’est le groupe Gourmand qui fournit le grossiste de tartes fabriquées locale-

ment dans son laboratoire de Normandie et destinées notamment aux grandes sur-

faces et aux restaurateurs. 

À l’issue de la mission Vanuatu menée 
par le président du gouvernement 
avec le cluster Avenir Export, plu-

sieurs chefs d’entreprise ont formé un 
consortium intitulé « Regroupement d’ex-
pertise calédonienne au service de la res-
source en eau dans le Pacifique. » Chaque 
entreprise apportera ainsi ses compétences 
en matière de stratégie d’évaluation, d’aide 
au suivi, de distribution, d’usage durable de 
la ressource, et d’accompagnement et du 
transfert  de compétences. Le cluster vien-
dra en support sur le plan international.

INVESTISSEMENT

A propos de la médiation du crédit et des tiers de confiance
Après la parution du Made In n°33 d’avril 

2016, l’IEOM a tenu à apporter une précision 

en indiquant qu’il y avait plusieurs tiers de 

confiance en Nouvelle-Calédonie. Ce avec 

lequel nous sommes tout à fait d’accord. 

L’objet de l’article était juste de souligner 

qu’un seul tiers de confiance est à ce jour 

réellement actif...

19, rue Georges Dubois - ZAC Panda - Dumbéa - BP 2275 - 98846 Nouméa Cedex
Tél. : 29 80 01 - Fax : 25 01 85  - Email : secretariat.lbdp@hcm.nc

Prémurs | Prédalles | Poutrelles
en béton armé préfabriqué 



L a formation professionnelle est 
aujourd’hui un enjeu pour les 
entreprises, en particulier pour 

les TPE et les PME. Elle leur permet 
de rester compétitives et de répondre 
à un besoin en compétences. Le  
30 juin 2015, les organisations syndi-
cales d'employeurs et de salariés du 
secteur privé signaient l'accord inter-
professionnel actant la création du 
Fonds interprofessionnel d'assurance 
formation de Nouvelle-Calédonie. Un 
projet novateur sur trois ans pour 
répondre aux besoins des entreprises 
en matière de formation. « Le FIAF 
a pour vocation d’accompagner les 
entreprises dans l'analyse de leurs 
besoins en matière de formation, rap-
pelle Xavier Benoist, administrateur 
du Fonds interprofessionnel. Il a aussi 
pour mission d’informer, de conseiller, 
de collecter et de gérer les contribu-
tions des entreprises mais aussi de 
financer des prestations de formation 
professionnelle. » 

Depuis sa création, le Fonds s’est 
structuré et s’est doté de 19 adminis-
trateurs. Neuf d’entre eux, titulaires 
ou suppléants, et le chef de projet 
ont participé à une formation d’une 
semaine début juin à Paris.

Deux types de fonds

De nombreux échanges étaient au 
programme de cette formation et 
notamment avec plusieurs OPCA 
(organisme paritaire collecteur agréé*) 
métropolitains, équivalents du FIAF 
calédonien. « Nous avons rencon-
tré deux types de fonds, explique 
Xavier Benoist : d’une part, des fonds 
interprofessionnels comme Opcalia 
(regroupant 29 branches profession-
nelles) et Agefos-PME-CGM (regrou-
pant 50 branches professionnelles), 
et d’autre part, des organismes de 
branche tels que Forco (pour le com-
merce), Opcaim (pour l’industrie), 
Constructys (pour le BTP). Chacun a 

abordé une thématique différente - 
l’offre de services, les systèmes d’in-
formation, la gestion de trésorerie, 
la relation avec les organismes de 
formation. »  Le séminaire de débrie-
fing en fin de semaine a permis aux 
participants d’orienter leurs travaux 
pour le 2e  semestre 2016, en axant 
leurs priorités. Au final, la formation 
est un atout indéniable pour les admi-
nistrateurs du FIAF. « Elle a permis de 
donner du corps à nos réflexions, de 
concrétiser l’action du FIAF, d’identifier 
ce qu’il ne faut pas faire, et de mettre 
des priorités sur nos actions », assure 
Xavier Benoist. Autre point très positif, 
la formation leur a confirmé tout l’in-
térêt du FIAF dans les discussions sur 
la compétitivité et sur la montée en 
compétences des salariés des entre-
prises calédoniennes. « S’il est utilisé 
correctement, le FIAF peut devenir 
un outil et un acteur majeur pilotés 
par les organisations paritaires pour 
répondre aux attentes de montée en 
compétences des salariés des entre-
prises calédoniennes. » Qui mieux que 
les organisations paritaires peuvent en 
effet identifier leurs besoins en matière 
de formation dans les entreprises ? 
« Et nous restons convaincus que la 
gestion paritaire de certains dossiers 
est la meilleure solution pour répondre 
aux attentes du marché. »

Charlotte Antoine 

FIAF

Les administrateurs du FIAF se forment
Neuf administrateurs, titulaires ou suppléants, se sont rendus à  
Paris début juin afin de suivre une formation spécifique au FIAF  
(Fonds interprofessionnel d’assurance formation).

Rappelons que le FIAF se base sur le principe de la mutualisation des moyens par la 

mise en place d'une contribution de 0,2 % de la masse salariale pour toutes les entre-

prises employeurs, peu importe le nombre de salariés. Pour les entreprises de plus de 

dix salariés, en plus des 0,2 %, elles devront toujours consacrer 0,7 % de leur masse 

salariale brute aux actions de formation professionnelle continue. Si elles ne le font pas, 

elles s'acquitteront d'une taxe qui sera reversée au FIAF. - A.-C. L.

Mutualisation des moyens

FINANCEMENT

* Un OPCA se définit comme une structure associative à gestion paritaire chargée de collecter, mutualiser et redistribuer les obligations financières 
des entreprises en matière de formation professionnelle. Il est agréé et contrôlé par l'État.

Rendez-vous sur : www.bienmeloger.nc

CLIQUEZ, VISITEZ, 
EMMÉNAGEZ !

CHERCHER, TROUVER 
PARMI PLUS DE 3000 ANNONCES IMMOBILIÈRES 

PROVENANT DE 45 AGENCES IMMOBILIÈRES 
ET DE NOMBREUX PARTICULIERS

 
ACCÉLÉRATEUR DE VISIBILITÉ

METEO.NC, 1012.NC, FACEBOOK, GOOGLE,
YOUTUBE, LEMONDE.FR, LEQUIPE.FR, ...

AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS
COMMUNIQUEZ EN LIGNE :

RÉALISATION DE 
SITES INTERNET &

E-COMMERCE



CÂBLES SANGLES CORDESCHAÎNES 

LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES DE 

MANUTENTION
ET DES SYSTÈMES DE LEVAGES

2, rue Banuelos ZI Ducos
vente@acma.nc
Boniface Acma
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Que ressort-il de cette  
formation ?
Séverine Zimmer : Tout d’abord, 
il faut noter l’effet très bénéfique 
de la formation sur la cohésion du 
groupe. En termes de plan d’action à 
court terme, les administrateurs sont 
aujourd’hui prêts à définir des objectifs 
clairs et des règles de gestion. Tous 
ont pris conscience de leur responsa-
bilité en tant qu’administrateurs et de 
ce que l’on attend d’eux. Ils ont égale-
ment compris que c’est à eux de don-
ner l’impulsion, la structure juridique 
et politique au Fonds. Ils ont reconnu 
l’importance de l’information et de 
la communication à faire autour du 
FIAF dans les mois à venir. La récolte 
des données est une des questions 
importantes sur laquelle il va falloir 
travailler, pour ensuite, pouvoir adapter 
les besoins aux enjeux de montée en 
compétence du pays.

Quels sont les risques qui 
peuvent poindre ?
S. Z. : Déjà, il existe des zones de vigi-

lance. Il est notamment indispensable 

que les administrateurs s’assurent des 

compétences de l’équipe technique. Ce 

sont les permanents qui vont permettre 

de faire vivre le Fonds, vont proposer 

une offre de proximité et vont éviter 

une surcharge administrative. Une autre 
zone de vigilance concerne les aspects 
qualité et juridique du Fonds.
Les menaces, quant à elles, tiennent au 
transfert de charges, à l’appropriation 
du FIAF par tous les acteurs, au risque 
de toucher trop peu d’entreprises… Il 
faut éviter à tout prix que ceux qui en 
profitent soient ceux qui font déjà de 
la formation. Enfin, le système informa-
tique va soutenir l’activité et va aider 
à brasser les données, à communi-
quer… il faut bien le choisir.

Quelle est la prochaine étape ?
S. Z. : Elle consiste à échanger avec 
l’ensemble des administrateurs. Sur 
la base de cette formation, l’objec-
tif est aujourd’hui d’imaginer le FIAF 
de demain et ce que l’on veut à trois 
ans. Pour cela, nous allons retravailler 
ensemble toutes les thématiques abor-
dées durant le séminaire.

« Il faut maintenant imaginer le FIAF de demain »

3 QUESTIONS A

Séverine Zimmer, chef de projet du FIAF

Le séminaire de fin de formation a permis de discuter, par groupes 
paritaires, des priorités, des menaces et des risques. Il en ressort un 
consensus sur la vision à long terme du FIAF.

Le prix : parce que ce qui est gratuit n’a pas de valeur.
Le service : il faut éviter le risque bureaucratique et il faut 
donc s’engager dans les services.
Le temps : il est impératif de garantir une politique dans 
la durée.
Le lieu : il est nécessaire de prendre en compte l’effet 
éloignement. Il faut savoir comment organiser les relais.
Les branches : l’idée est d’adopter une logique de 
branches en identifiant les grands secteurs et les noyaux 
durs. Il faut favoriser les transversalités.
La trésorerie : Il est important de veiller à ne pas faire 

de réserves. Il faut consommer l’argent disponible sans le 
surconsommer.
La proximité : il est nécessaire d’être proactif et de com-
muniquer auprès des secteurs les plus éloignés. « L’eau a 
tendance à toujours couler au même endroit. Éviter de la 
laisser couler là où elle s’écoule naturellement, mais bien 
aller sur des territoires qui ne sont pas irrigués, à savoir les 
entreprises de moins de 10 salariés, celles qui ne consom-
ment pas de formation, les publics potentiellement loin de 
la formation », a imagé le directeur d’AGFOS-PME pour 
évoquer la notion de proximité. 

Les 7 piliers pour qu’un FIAF fonctionne 
COMITÉ DE PILOTAGE

Séverine Zimmer, chef de projet du FIAF
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FORMATION

L a rencontre entre deux mondes est 
en marche. Les entreprises calédo-
niennes, tous secteurs confondus et 

les collèges et lycées techniques et pro-
fessionnels, du privé et du public peuvent 
travailler main dans la main au dévelop-
pement de projets mutuels. Pour qu'il y ait 
échange de connaissances, les entreprises 
prêtes à accueillir un stagiaire et/ou le 
professeur ou tout autre personnel enca-
drant avec un projet de stage (technique 
ou découverte) peuvent se faire connaître 
auprès du CLIPE (Cellule de liaison profes-
seurs et entreprises). 

Formation continue

« Nous mettons en relation, facilitons la 
démarche, et prenons en charge les frais 
de déplacement et d'hébergement », 
précise Federico Berera, en charge de la 
formation professionnelle au vice-recto-
rat. Professeur en économie et gestion au 
lycée Escoffier, Patrick Peurière est l’un 

des six stagiaires volontaires à avoir béné-
ficié de l'accompagnement du CLIPE. Son 
projet était de connaître les processus de 
gestion de la filière hôtellerie. « En stage 
technique au Méridien, je devais préparer 
un tableau de bord de gestion. J'ai été 
confronté aux termes techniques anglais, 
et à des nouveaux outils informatiques. 
C'était déstabilisant mais il faut s'inté-
grer, être prêt à apprendre et mettre ses 
certitudes de côté. Désormais, avec mes 
élèves en BTS hôtellerie restauration je 
vais insister sur la maîtrise de ces outils 
informatiques. » À son tour, l'entreprise 
peut solliciter l'établissement pour y parler 
culture d'entreprise ou y apprendre à for-
mer un enseignant-stagiaire. 
Une initiative plébiscitée par Julie Hadier, 
présidente de l'Acdet (Association calédo-
nienne pour le développement de l'ensei-
gnement technique) qui organise déjà des 
journées techniques mettant en lien école 
et entreprise. 
Marie-Hélène Merlini

O nze entreprises et 19 salariés ont 
suivi la formation de huit heures. 
« Chaque stagiaire a ensuite été 

accompagné à trois reprises dans son 
entreprise lors de la réalisation de la com-
munication sécurité », complète Tanguy 
Prat, gérant de TP Risks. L'objectif de la 
formation est de ramener l’indice de fré-
quence du secteur de 173 à 92 d'ici un an. 
Cette action, née sous l’impulsion du 
BTP-NC, s’inscrit dans le cadre d’un 
contrat signé entre la filière des alumi-
ners et la CAFAT prévention et dans une 
approche innovante de la prévention. Le 
premier module visait en effet à donner aux 
acteurs de l'entreprise une bonne motiva-
tion à faire de la prévention. « Si les chefs 
d'entreprise et les employés n'ont pas 
compris l'intérêt à agir, ils auront du mal à 
le faire, souligne Tanguy Prat. A contrario, 
si l'intérêt est bien compris, ils deviendront 
moteurs et leaders dans leur entreprise. »

Des outils de communication 
sécurité

La formation s’est poursuivie autour de la 
« communication sécurité », pilier essentiel 
d'un programme de prévention efficace 
dans une PME/TPE. Les quarts d’heure 
sécurité sont un outil de prévention, mais 
il en existe d’autres comme les ateliers 
sécurité, le partage d’observations per-
sonnelles, la mise en valeur de « bons 
gestes », etc. À l’issue de la formation, 

les entreprises ont d’ailleurs dû mettre en 
place des quarts d’heure sécurité selon 
la trame proposée par TP Risks, au mini-
mum toutes les deux semaines, idéalement 
chaque semaine.

Retours d’expérience
La plupart des stagiaires ont reconnu 
avoir changé leur façon de voir. Parmi les 
retours d’expérience intéressants, l’idée 
est d'associer plus étroitement les chefs 
d'entreprise à l'action de formation, et pas 
seulement les chefs d’atelier, ce qui devrait 
être fait dans les prochaines semaines. 
« Cela va permettre de créer un meilleur 
alignement au sein de l'entreprise autour 
des actions de prévention à réaliser. » Une 
chose est sûre, il sera intéressant de regar-
der les résultats de cette action d'ici un an 
et de voir si le nombre d’accidents du tra-
vail a baissé de manière significative. 

CLIPE :
un lien entre école et entreprise
Plus que jamais l'enseignement technique et professionnel doit 
être en adéquation avec les réalités du monde de l'entreprise pour 
favoriser l'insertion professionnelle. Un dispositif dédié vient d'être 
créé par le vice-rectorat pour recenser les bonnes volontés. 

INSERTION PROFESSIONNELLE SÉCURITÉ

De gauche à droite : Federico Berera, Valérie Zaoui (MEDEF-NC), Patrick Peurière (stagiaire CLIPE), Julie Hadier 
(Acdet) et Michel Montreau (directeur financier régional Starwood NC). © M.-H. M.

Quart d’heure de sécurité

pour les aluminiers
Faisant face à une accidentologie croissante, le secteur de la 
menuiserie aluminium et PVC a bénéficié d’une formation née de 
l’initiative conjointe de la Cafat, de la FINC et de la fédération du 
BTP (BTP-NC).

Tanguy Prat, gérant de TP Risks.

Même ce qui n’existe pas, nous le fabriquons !

Tout produit polyéthylène sur mesure

• Glacières pro
• Mangeoires

• Réservoirs (produits chimiques)
• Silos à grains

• Bacs
• Aquaculture
• Coffres de bennes
• Sur devis gratuit...

Vente et production de fosses septiques
et cuves à eau en polyéthylène
64, AV. BAIE DE KOUTIO - 5E ZONE - DUCOS
Tél. : 24 17 80 - www.sorocal.nc



DÉVELOPPEMENT DURABLE

D ans un territoire dépendant à plus de 80 % des éner-
gies fossiles pour s’alimenter en électricité, nous ne 
sommes pas là dans l’anecdotique… Que ce soit 

en matière d’environnement ou pour le poids économique 
que représentent les importations de charbon, fioul, gaz et 
kérosène (quelque 75 milliards CFP par an) ! Le salon a bien 
mis en avant un aspect crucial pour l’avenir énergétique de la 
Nouvelle-Calédonie : le territoire ne manque ni d’atouts ni de 

compétences pour aller vers le « mieux produire », d’autant 
plus que les institutions et collectivités s’affichent partenaires 
et soutiens résolus de la démarche et de l’état d’esprit. 

Mise en cohérence

Reste à mettre en cohérence les objectifs annoncés par l’ar-
chipel, les volontés publiques et privées (de l’entreprise au 

particulier) et les besoins financiers et humains nécessaires 
à la mise en place d’une véritable politique de transition 
énergétique. Intégration des énergies renouvelables dans 
le réseau électrique, place du véhicule électrique, auto-
consommation, maison bioclimatique… autant de théma-
tiques abordées tant par les quarante exposants présents 
lors du salon que lors de la quinzaine de conférences orga-
nisées au fil des deux journées. L’information avance, place 
désormais à l’action ! 
A.-C. L.

AVENIR ÉNERGÉTIQUE

Les énergies nouvelles
ont tenu salon
En route vers l’efficacité énergétique ! À une époque où l’environnement fait partie 
des actualités brûlantes, la transition des énergies fossiles vers des méthodes plus 
respectueuses de notre planète s’invite de plus en plus sur la place publique.  
Les 1er et 2 avril derniers, la grappe d’entreprises Synergie a ainsi organisé 
le 1er salon Néowatt pour sensibiliser professionnels et particuliers aux énergies nouvelles, 
à leurs applications et à leurs enjeux.

Le 1er salon Néowatt a remporté un vif succès : xxxx personnes, 
professionnels et particuliers, ont passé la porte de la Maison des 
artisans.

Même ce qui n’existe pas, nous le fabriquons !

Tout produit polyéthylène sur mesure

• Glacières pro
• Mangeoires

• Réservoirs (produits chimiques)
• Silos à grains

• Bacs
• Aquaculture
• Coffres de bennes
• Sur devis gratuit...

Vente et production de fosses septiques
et cuves à eau en polyéthylène
64, AV. BAIE DE KOUTIO - 5E ZONE - DUCOS
Tél. : 24 17 80 - www.sorocal.nc
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DOSSIER

Ressources humaines
de l’entreprisepoumon

« Apporter à l’entreprise le personnel 
compétent et motivé nécessaire à son bon 
fonctionnement », telle pourrait être la définition 
des ressources humaines (RH). L’université 
de la Nouvelle-Calédonie a mené récemment 
une enquête sur le sujet mettant en exergue 
les difficultés et les spécificités de la gestion 
des ressources humaines sur le territoire. Aux 

premiers rangs de ces difficultés : anticiper 
les besoins en personnel – par manque de 
vision et de visibilité de l’entreprise –, recruter, 
gérer, et stabiliser les effectifs. Au-delà de ses 
faiblesses, la fonction RH est un enjeu pour 
l’entreprise permettant de seconder le dirigeant, 
de créer de la proximité avec les employés, de 
prévoir et d’organiser les besoins de demain.
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L es ressources humaines (RH), ce sont les hommes et 
les femmes qui travaillent au sein d’une entreprise avec 
laquelle ils sont en contrat. « La GRH vise à rechercher 

les effectifs et les compétences nécessaires au projet de l’en-
treprise, pour aujourd’hui et demain », résume Marc Dumas, 
maître de conférences en sciences de gestion à l’université de 
la Nouvelle-Calédonie et à l’origine d’une étude sur les enjeux 
et perspectives des RH avec Jean-Marc Bascourret et Ber-
nard Grand. « Entreprendre une démarche de GRH permet de 
formaliser l’organisation du travail, la répartition des rôles et 
les responsabilités de chacun à travers des outils de GRH, de 
fonctionnement ou encore de management », complète Agnès 
Valdenaire, consultante en psychologie et ressources humaines.
Afin d’identifier les tendances et les spécificités des ressources 
humaines en Nouvelle-Calédonie, l’université a donc conduit 
une enquête qui s’est déroulée en deux temps. En premier 
lieu, des entretiens exploratoires ont été menés auprès de 15 
« experts » portant sur l’emploi et la gestion des compétences. 
Parmi ces experts, des institutions, des consultants, des chefs 
d’entreprise, un cluster, des DRH, des syndicats d’employeurs. 
Dans une seconde phase, onze entretiens ciblés sur les enjeux 
ont été menés avec, en particulier, des dirigeants. 
La fonction RH en Calédonie ne représente que 2 % de l’effectif 
d’une entreprise, contre 4 % en métropole, et même si la PME 
grossit, la gestion de l’homme reste la même. « Les RH coûtent 
nécessairement de l’argent, que ce soit pour avoir une personne 
dédiée pour suivre les formations et les carrières, gérer la paye, 
etc., reconnaît Nicolas Baud, trésorier de l’ANDRH-NC. Mais 
elles sont un investissement qui permet d’économiser ensuite 
avec un meilleur fonctionnement, des salariés plus et mieux for-
més et impliqués. Même des petites entreprises comptent sur 
une personne dédiée et clairement identifiée », assure-t-il.

Difficultés de recrutement  
et de définition de poste

« La fonction est fortement soumise à la critique », remarque 
Marc Camus. L’étude fait en effet ressortir que bien souvent, 
les DRH n’ont pas tous les pouvoirs entre les mains qui tendent 
à être centrés entre celles du dirigeant de la PME. « Beaucoup 
n’ont qu’un rôle administratif, sans pouvoir de négociation, ni 
d’ailleurs d’accès au dialogue social qui reste le domaine privi-
légié du dirigeant. » 
« Lorsqu’un chef d’entreprise s’engage dans une GRH, il doit 
être prêt à faire confiance et à impliquer son DRH, la démarche 
est avant tout collaborative », insiste de son côté Elsa Fernandez, 
DRH de la GBNC. Cela étant, la plupart des TPE et PME n’ont pas 

de DRH, rendant le dirigeant multitâche (lire en pages suivantes).
L’enquête met en évidence les difficultés rencontrées par les 
entreprises dans la gestion des effectifs. Au premier rang, la 
difficulté à définir un besoin en personnel par manque de de 
visibilité.
Notion essentielle aux ressources humaines, l’anticipation. Un 
concept qui prend tout son sens, et sa difficulté, au regard du 
tissu économique calédonien. « Plus une entreprise est petite, plus 
l’anticipation est compliquée, assure l’universitaire. Le besoin doit 
en effet être anticipé. Il est actuel mais il faut qu’il corresponde 
à un besoin futur, durable et permanent. » Mais cela demande 
une certaine visibilité que l’entreprise n’a pas toujours. « Or, c’est 
l’anticipation qui crée la visibilité », assure Marc Dumas. 
La principale explication à ce manque de vision est l’approche 
« à court terme » du dirigeant de PME qui privilégie la survie de 
l’entreprise plutôt que le long terme et le développement. « Le 
dirigeant se focalise sur le présent plutôt que sur le futur. » 
Pourtant, ainsi que le reconnaît Jean-Philippe Locker, gérant de 
CMF/Ecobag, « la GRH permet de favoriser une vision commune 
de l’entreprise chez les salariés, mais aussi de définir la politique 
à mettre en place par les dirigeants. »

Les départs prématurés, une vraie difficulté

Une autre explication à cette difficulté de définir son besoin en 
personnel tient à l’effet de nombre qui caractérise la gestion des 
effectifs : « Plus l’effectif est réduit, plus l’importance d’un élé-
ment est forte, précise l’instigateur de l’étude. Par conséquent, 
la décision de recruter sera plus intuitive, sans utiliser d’outils ni 
de démarche particulière. »
Enfin, les départs des salariés sont une vraie difficulté pour le 
chef d’entreprise. La concurrence est forte, et entre les départs 
prématurés et l’attrait de la fonction publique, les turn over sont 
importants. Ils « coûtent » d’autant plus à l’employeur qu’il n’a 
pas de « retour sur investissement ».
Car qui dit RH dit aussi formation. Et dans ce domaine, l’étude 
révèle un frein psychologique. « Pourquoi former quelqu’un qui 
va partir ? », s’interrogent à ce propos les employeurs qui ne 
voient pas non plus toujours l’intérêt ni l’efficacité de la forma-
tion, compte tenu des résultats qu’ils estiment bas par rapport 
aux investissements. « Il faut ajouter à cela le sentiment d’ur-
gence permanente qui conduit souvent le dirigeant à accorder 
peu de temps à concevoir ou à mettre en œuvre des outils, à 
réfléchir à des techniques d’évaluation, à des plans de forma-
tion, souligne l’universitaire. En temps ordinaire, ils ne voient pas 
l’intérêt d’outils dont il faut faire un suivi, et qui demandent du 
temps et exigent une vision, une stratégie. »

“ Plus une entreprise est 
petite, plus l’anticipation 
est compliquée. Le besoin 
doit en effet être anticipé. Il 
est actuel mais il faut qu’il 
corresponde à un besoin 
futur, durable et permanent.”

“Les RH coûtent 
nécessairement de l’argent, 
que ce soit pour avoir une 
personne dédiée pour 
suivre les formations et les 
carrières, gérer la paye, 
etc. Mais elles sont un 
investissement qui permet 
d’économiser ensuite avec 
un meilleur fonctionnement, 
des salariés plus et mieux 
formés et impliqués.”
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Management de proximité

L’enquête montre que la culture professionnelle est une autre 
dimension RH importante. « Les modes de management n’évo-
luent pas alors que l’entreprise grossit », poursuit Marc Dumas. La 
culture reste entrepreneuriale, avec un management de proximité, 
plutôt que managériale, avec une GRH beaucoup plus outillée. De 
ce fait, les décisions sont plus intuitives que rationnelles. 
Le management des personnes est centré sur le présent et se 
limite bien souvent à des objectifs de présentéisme et de disci-
pline. « Les cadres ont très souvent du mal à s’imposer comme 
managers de proximité du fait de la multiplicité des attentes à 
leur égard et le manque de formation pour accomplir ce rôle », 
constate l’étude. À ce titre, l’école de management fondée par 
Teepee vise à valoriser les compétences du manager au cœur 
de la performance d’une entreprise par différents dispositifs (lire 
par ailleurs).
Et parce qu’ils sont confrontés à des difficultés d’emploi et d’em-
ployabilité, les dirigeants développent, du coup, des freins psycho-
logiques à l’égard de l’emploi. Face à une difficulté, ils recourent à 
la sous-traitance, à l’intérim, aux patentés, pour pouvoir répondre 
à l’urgence et fonctionner… « Notre lundi ne se passe jamais 
comme on l’avait prévu », sourit Nicolas Baud.

Des enjeux fonction  
de la taille de l’entreprise

Une fois les spécificités de GRH posées, il est intéressant de 
se pencher sur ses enjeux. Ceux-ci font l’objet de la deuxième 
partie de l’étude de l’université. Il en ressort que les enjeux des 
RH sont liés à la taille des entreprises. Dans les plus grandes 

(à partir de 50 salariés), la fonction RH est structurée ou en 
devenir. « Rechercher la performance, la rigueur opérationnelle, 
recruter et cibler les bons profils, créer de la cohésion, renforcer 
le processus de socialisation, d’intégration des communautés, 
faire monter en compétences les salariés… Dans ces sociétés, 
nous retrouvons nettement les grandes missions de la fonction 
RH », commente Marc Dumas. Missions auxquelles s’ajoute 
celle d’entretenir le dialogue social entre les différentes forces 
internes et externes de l’entreprise.
À l’inverse, « la proximité entre les personnes au sein des entre-
prises de moins de 20 salariés donne un poids majeur au diri-
geant qui se trouve au centre des relations individuelles et exerce 
son leadership, poursuit le maître de conférences. Le chef d’en-
treprise donne du sens au travail des salariés en les formant et 
en travaillant avec eux. Cette proximité favorise le partage des 
valeurs. C’est aussi un facteur de performance », assure-t-il. 
Difficile cependant pour un chef d’entreprise qui assume les 
fonctions RH d’évaluer le temps passé sur ces missions. « C’est 
tous les jours au milieu du reste. Je ne refuse jamais un appel 
d’un salarié même si je peux ensuite renvoyer sur quelqu’un 
d’autre pour gérer la question ou le problème », assure Tony 
Roger, directeur général de la CSP. Mais le temps investi par le 
chef d’entreprise dans la formation est un coût important en cas 
de départ du salarié et « rend fragile la compétitivité et la perfor-
mance dans la petite entreprise, puisqu’humaine avant tout ». À 
ce titre, bon nombre de TPE ont mis en place de l’intéressement 
à la rentabilité de l’entreprise pour retenir et fidéliser les salariés. 
Pour les PME, l’enquête met en avant le fait qu’elles ont les 
mêmes enjeux, mais pas les mêmes pratiques. Pour ces entre-
prises de plus de 20 salariés, la notion de compétence est 
importante. Notion apparue dans les années 90, elle se définit 

« La fonction RH évolue sans cesse, tout comme les 
besoins du personnel. Aujourd’hui, les employés ont 
plus d’attentes et d’ambition qu’auparavant. »

Les besoins ponctuels en compétence 
des entreprises ont conduit le gouverne-
ment Martin, le 12 février 2014, à voter 
une loi de pays relative à la création de 
groupements d’employeurs (GE). Leur 
objectif est de « mettre à la disposition des 
membres qui les composent des salariés 
liés à ces groupements par un contrat de 
travail. Ils peuvent également apporter à 
leurs membres leur aide ou leur conseil 
en matière d’emploi ou de gestion des 
ressources humaines afin de faciliter cette 
mise à disposition ». En termes de RH, le 
groupement d’entreprises trouve tout son 
sens sur le territoire. Marc Dumas défend 
cet outil sectoriel avec ferveur. « En Calé-
donie, les PME ont besoin d’avoir du 
personnel formé. L’idéal serait de pouvoir 
recourir à un salarié en temps partagé, 
salarié d’un groupement d’employeurs. » 
Indéniablement, l’employé apporte de la 
flexibilité à l’entreprise. Pourquoi, en effet, 
ne pas recourir deux jours par semaine, par 
exemple, à un RH salarié d’un GE ? L’un 
des avantages pour les entreprises est 
de disposer de ressources stables pour 
une durée correspondant à leurs besoins, 
et adaptables en fonction de l’évolution 
de leur activité. Pour le salarié, le GE lui 
permet d’avoir un contrat longue durée à 
temps plein ou partiel, des lieux de travail 
variés mais un seul employeur, entretenant 
employabilité et motivation.

Les groupements 
d’employeurs



Toutes les solutions
pour l’alimentation, l’évacuation,

l’assainissement, l’irrigation
et le pompage

Tuyaux polyéthylène Géotextiles

Raccords fonte

Caniveaux

Toutes les solutions pour l’alimentation, l’évacuation, l’assainissement, l’irrigation et le pompage

ETABLISSEMENTS DE SAINT-QUENTIN

•  Tubes PVC - Tubes polyéthylène • Grillages avertisseurs
•  Raccords - Coudes  Jonctions •  Géotextiles
•  Buses PVC - Accessoires Fonte

ZI Ducos - 4, rue Einstein - Tél. : 28 48 23

comme l’ensemble des ressources ayant pour but d’améliorer 
la performance. À cet effet, les PME reconnaissent la nécessité 
de mener une veille pour recruter des compétences. Par consé-
quent, la stabilité du personnel est un enjeu important pour ces 
sociétés, tout comme celui de la gestion de la motivation, en 
développant des parcours individuels.

La fonction RH, créatrice de valeurs

Au-delà des difficultés et pour répondre aux enjeux identifiés 
dans leur étude, les universitaires proposent quelques pistes de 
réflexion pour développer la fonction RH. Relais du chef d’entre-
prise, elle doit permettre de créer de la proximité avec les colla-
borateurs et de porter les valeurs de l’entreprise. « La fonction 
RH doit anticiper les besoins quantitatifs et qualitatifs, prévoir les 
situations de travail et les organisations de demain », précise 
Marc Dumas. Elle est également là pour prévenir la déqualifica-
tion par des évolutions professionnelles. Mais pour cela, l’entre-
prise doit anticiper les évolutions et les mutations du travail. « De 
ce fait, la fonction RH favorise la politique du changement, elle 
doit être créatrice de valeurs (satisfaction, intellectuelle, écono-
mique, sociale) », conclut-il.
Charlotte Antoine

L’étude menée par l’université met en 
exergue le manque d’outils RH du ter-
ritoire pour identifier les compétences 
dont il a besoin.
Le magazine « Personnel » de juillet/
août 2015 définit la GPEC territoriale 
comme « correspondant à une gestion 
offensive et régulée des compétences 
au sein d’un bassin d’emploi assuré 
par un groupement d’employeurs. 
L’accent est ainsi mis sur la dynamique 
des acteurs locaux et sur la création 
de dispositifs appropriés, d’outils et de 
méthodes partagés ». La GPEC terri-
toriale ambitionne de faire évoluer la 
gouvernance des politiques de l’em-
ploi vers un modèle plus décentralisé, 
insiste l’auteur. Pour Michel Parlier, « le 
mode d’action, fondé sur le partenariat, 

conjugue diagnostic et mise en œuvre 
à court terme, pour répondre aux 
besoins repérés des entreprises, et sur 
le plus long terme, avec une stratégie 
de territoire. 
Cela demande d’organiser des visites 
d’entreprises pour partager les infor-
mations et les ressources, de mener 
des entretiens avec les dirigeants, 
notamment sur ses ressources stra-
tégiques, pour identifier ses besoins 
et d’éventuels partenaires, et enfin 
d’exploiter les informations recueillies 
afin de mettre en place des actions de 
développement ». 

« La GPEC territoriale part des 
entreprises, résume l’auteur. Elle 
se construit en prenant en compte 
les besoins d’emplois et de com-
pétences au regard des situations 
économiques. Elle articule enjeux 
économiques, enjeux d’emploi et de 
formation, enjeux RH et aménage-
ment du territoire. Enfin, elle repose 
sur une stratégie territoriale qui se 
construit progressivement par un 
processus d’apprentissage, à partir 
du partage d’expériences. » Ce que, 
justement, demandent de plus en plus 
les entreprises calédoniennes.

La GPEC territoriale

« La GPEC repose sur une stratégie construite 
à partir du partage d’expériences »
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« Sédentarité + alimentation nouvelle + 
stress », un cocktail explosif pour les tra-
vailleurs. Raison pour laquelle de plus en 
plus de dirigeant et de DRH s’intéresse au 
bien-être en entreprise. « Le bien-être com-
prend en fait une double notion, physique 
et psychique, mentale », souligne Solenne 
de Saint-Marie, gérante de Santéo. Athlète 
de haut niveau, entraineur et kinésithéra-
peute, la jeune femme mettre son bagage 
et ses connaissances alliant sport et santé 
au service du plus grand nombre. Elle vient 
de créer une entité spécialisée dans le bien-
être et la santé, notamment au travail. « Tra-
vailler sur le bien-être en entreprise, c’est 
essayer de répondre au changement de 
société, d’alimentation, de qualité de travail 
en donnant des conseils et des astuces, 
pour que les personnes soient mieux et se 

sentent mieux dans leur job », souligne la 
chef d’entreprise.
Pour ce faire, elle travaille sur cinq piliers 
complémentaires. Le premier, l’évaluation. 
« En amont, nous menons un audit santé 
dans l’entreprise pour prendre en compte 
les besoins de chacun (gestes et postures, 
alimentation santé, activité physique par 
exemple). » Deuxième pilier, la sensibilisa-
tion. « Pour que chaque individu s’approprie 
le projet, il faut créer une dynamique et 
susciter l’adhésion au changement de com-
portement », assure la professionnelle. Parce 
qu’il vaut mieux prévenir plutôt que guérir. 
Le troisième axe concerne la formation en 
entreprise. Il peut s’agir, par exemple, de 
gestes et postures, d’animations d’échauf-
fements spécifiques aux postes de travail, 
ou encore de formation de référents pour 

pérenniser la sensibilisation et assurer le 
relais au sein de l’entreprise.
« Le quatrième pilier, c’est la mise en pra-
tique au quotidien d’activités physiques, 
d’une alimentation saine, poursuit Solenne 
de Sainte-Marie. Il faut favoriser l’acquisition 
de nouveaux reflexes ». Enfin, le cinquième 
axe tourne autour de la  communication 
pour pérenniser et entretenir la motivation. 
« Pour changer des habitudes, alimentaires, 
de gestes et postures, etc. ancrées depuis 
des années, il faut mettre en place des outils 
de pérennisation (comme par exemple des 
mémos, des fiches) », insiste la gérante. Au 
final, presque une rééducation pour aller 
mieux, dans sa vie et son environnement de 
travail. « Le bien-être, c’est prendre la per-
sonne dans sa globalité. »

Le bien-être en entreprise
Que la fonction RH repose sur le dirigeant ou le DRH, le bien-être au travail des salariés est une notion de plus en 
plus prégnante dans les entreprises calédoniennes. Explications avec Solenne de Sainte-Marie, gérante de Santéo.

Pour Solenne de Sainte-Marie, « le bien-être, c’est 
prendre la personne dans sa globalité. »

Pour toutesvos envies !
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D irecteurs ou responsables des ressources humaines, 
professionnels exerçant une fonction dans le secteur 
RH, tous ont leur place au sein de l’ANDRH-NC. Avec 

un objectif majeur : partager réflexions et problématiques du 
quotidien avec leurs confrères calédoniens. « Nous regroupons 
aujourd’hui 80 adhérents présents à titre personnel, non pas 
comme représentants d’une entreprise ou d’une collectivité », 
précise Nicolas Baud, trésorier de l’association. De quoi éviter 
les lobbys et travailler concrètement aux enjeux communs, 
compétences, gestion des parcours professionnels, formation, 
recherche de profils adaptés…

En pleine évolution

Si le groupe calédonien affiche un quart de siècle d’existence, 
c’est bien que la question des ressources humaines se pose 
depuis longtemps sur le territoire. Avec des axes différents selon 
les époques. « Longtemps, les dossiers RH ont été essentielle-
ment assumés par le patron. Mais au fil du temps, les entre-
prises ont pris de l’ampleur, la règlementation est devenue 
plus complexe, les attentes des travailleurs se sont affirmées. » 
Désormais, dès que le nombre de salariés progresse, des obli-
gations s’imposent à la société. Difficile alors de se passer d’une 

personne dédiée à la gestion du capital humain pour le faire 
fructifier au mieux, en accord avec les besoins de l’entreprise. Et 
les évolutions se poursuivent encore ! 

Y et Z

« Quelques années en arrière, la problématique majeure des RH 
était de gérer la “crise de croissance”, ajoute Nicolas Baud. Il fal-
lait trouver les compétences pour assurer le fonctionnement des 
entreprises. » Un dossier auquel s’ajoutait la gestion des rela-
tions sociales naguère extrêmement conflictuelles. Aujourd’hui, 
les questions centrales ne sont plus les mêmes : le dialogue 
social a permis d’apaiser les rapports internes aux entreprises 
mais la croissance est en berne et les jeunes générations n’ap-
préhendent plus le monde du travail de la même manière. « Les 
fameuses générations Y et Z sont une difficulté supplémentaire 
pour les professionnels des RH », des générations connectées, 
mobiles et souvent en attente d’autre chose que d’une carrière 
linéaire. Les ressources humaines n’ont à leur tour d’autre choix 
que de s’adapter, de suivre ces évolutions économico-sociétales 
pour servir au mieux les intérêts d’un tissu économique actuel-
lement en proie à de réelles difficultés conjoncturelles. 
Anne-Claire Lévêque

Les ressources humaines 
en évolution perpétuelle
Petites ou grandes entreprises, secteur public ou privé, les ressources humaines 
sont présentes partout. Avec des problématiques qui se rejoignent. Questionnements, 
évolution des métiers, législation… autant de lignes directrices communes auxquelles 
travaille depuis 25 ans l’Association nationale des DRH de Nouvelle-Calédonie 
(ANDRH-NC), plus utile que jamais.

L’ANDRH-NC organise les 15 et 16 sep-
tembre le colloque Au cœur des entreprises 
calédoniennes, les ressources humaines 
bougent. Deux journées de conférences, 
d’ateliers et d’échanges en présence de 4 

intervenants : Bénédicte Ravache, secrétaire 
générale de l’ANDRH, Mokhtar Kaddouri, 
professeur en sciences de l’éducation à 
l’université de Lille, Marc Dumas, maître de 
conférences à l’UNC et Jean-Pierre Ségal, 

enseignant-chercheur associé au CNRS à 
l’université Paris-Dauphine. Renseignements 
et inscriptions : Karine Denis au 90 45 20 
ou sur andrh@andrh.nc et Facebook (AND-
RH-Nouvelle-Calédonie).

Un colloque en préparation

Nicolas Baud, trésorier de l’ANDRH-NC, travaille avec 
ses confrères à toujours donner de nouveaux atouts 
aux professionnels calédoniens des RH pour une 
gestion performante d’un capital humain en évolution 
constante. 

“Nous regroupons 
aujourd’hui 80 adhérents 

présents à titre personnel, 
non pas comme 

représentants d’une 
entreprise ou d’une 

collectivité”
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L ’entreprise CMF, qui 
compte aujourd’hui une 
vingtaine d’employés, a 

lancé une démarche de ges-
tion des ressources humaines 
(GRH) suite à un accident de 
travail sans gravité. « Lors de 
la visite de l’inspection du tra-
vail, nous avons réalisé que les 
méthodes de travail n’étaient 
pas formalisées par écrit », 
explique Jean-Philippe Loc-
ker, gérant de CMF. À l’instar 
de nombreux chefs d’entre-
prise ou encadrants, le chef 
d’entreprise est conscient de 
l’importance de la GRH « mais 
faute de temps ou de moyens, 
la démarche reste longtemps 
en suspend. Nous avons donc 
fait appel à Agnès Valdenaire, 
consultante en psychologie et 
ressources humaines », com-
mente-t-il.

Une démarche 
globale…

L’intervention de la consultante a débuté par un diagnostic, 
au cours duquel chaque salarié a été reçu individuellement. 
« Faire appel à un prestataire indépendant nous oblige à avan-
cer dans cette mission, analyse le gérant. D’autre part, les 
salariés se livrent plus facilement à une personne extérieure 
à l’entreprise. » Durant environ six semaines, il s’agissait 
d’identifier les difficultés, les ressentis ou encore les souhaits 
des employés « souvent éloignés de ce que l’on imagine ». 
Chacun a ainsi pu s’exprimer et un plan d’action a ensuite 

été mis en place. Grâce à ce 
plan, la CMF connaît ses axes 
possibles de progression et les 
différents objectifs opération-
nels à atteindre. « Aujourd’hui 
nous identifions clairement les 
compétences et responsabilités 
de chacun. » 

… à pérenniser 

Dans la mesure où les besoins 
futurs restent inconnus, les 
postes de progression peuvent 
évoluer. « Nous sommes dans 
une démarche d’amélioration 
continue, poursuit Jean-Philippe 
Locker. L’un des objectifs finaux 
consiste à mettre en œuvre 
une “bible» de l’entreprise, 
c’est-à-dire un support écrit 
comprenant les procédures et 
méthodes de travail, le discours 
des encadrants, les fiches de 
poste, etc., et qui serait remis à 

l’ensemble du personnel et à tout nouvel arrivant. » La GRH 
s’envisage donc de manière globale et pérenne. L’intervention 
d’Agnès Valdenaire au sein de la CMF s’inscrit d’ailleurs sur le 
long terme, à travers un suivi mensuel. « Chaque chef d’entre-
prise devrait prendre le temps d’entreprendre cette démarche 
et aller jusqu’au bout, insiste le gérant. Les impacts sont for-
cément positifs, qu’il s’agisse de l’implication du personnel, 
du climat général au sein de la structure ou encore de l’orga-
nisation du travail. D’autant que l’investissement financier que 
cela représente reste tout à fait surmontable par rapport au 
bénéfice perçu », conclut-il.
Aurélie Cornec

Gagner en compétitivité
Depuis plus d’un an, la société CMF (Carton multiformes) a mis en place une véritable 
démarche de gestion des ressources humaines. Aidée dans cette mission par une 
consultante extérieure, l’entreprise a déjà constaté un impact positif sur ses salariés.

« Tout ce qui concerne 
les salariés – les rela-
tions de travail, l’orga-
nisation, la répartition 
des tâches, l’anima-
tion, le management, 
les savoir-être, savoir-
faire et savoirs –, fait partie de la gestion 
des ressources humaines. Dans les pays 
anglo-saxons, on parle même de capital 
humain. La GRH représente l’ensemble 
des activités qui visent à améliorer la 
performance de l’ensemble des per-
sonnes qui travaillent dans l’entreprise. 
La performance correspond à l’atteinte 
des objectifs qui ont été fixés dans le 
temps et à moindre coût. La GRH a ainsi 
pour mission de conduire le développe-
ment de la richesse humaine en vue de 
la réalisation des objectifs de l’entreprise. 
Elle concerne la stratégie de l’entreprise, 
son organisation et son fonctionnement, 
mais aussi le recrutement, l’évaluation, 
la gestion des compétences et la for-
mation. »                                                                

« La performance 
des entreprises par la 
richesse humaine »

Jean-Philippe Locker, gérant des sociétés CMF et Ecobag. 
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« Chaque chef d’entreprise 
devrait prendre le temps 
d’entreprendre cette 
démarche et aller jusqu’au 
bout. Les impacts sont 
forcément positifs [...]”

 Agnès Valdenaire, 
consultante.   
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Made In : Avec 70 salariés, quelles sont les missions 
quotidiennes que doit assumer la CSP ? 
Tony Roger : Historiquement, la CSP gérait la collecte des 
déchets, le ramassage, le picking, le nettoyage des plages… 
jusqu’à la cession de différentes activités à d’autres entre-
prises calédoniennes. Désormais, les équipes sont centrées 
sur le traitement, le tri et la valorisation des déchets sur le 

Grand Nouméa par délégation de service public. Nous gérons 
le centre d’enfouissement de Gadji, une installation classée 
pour le stockage des déchets non dangereux, qui a enfoui 
sa première tonne en 2007, un centre de transfert et une 
déchetterie à Ducos, une déchetterie au Mont-Dore et les 
deux récentes déchetteries de la ville de Nouméa au PK6 et 
à Magenta. Et nous devons assurer la continuité du service 
public tous les jours de l’année de 6 h à 18 h à l’exception 
du 1er Mai. 

Un effectif et des missions qui vous classent dans 
quelle catégorie d’entreprises ? 
T. R. : Dans le tissu économique calédonien, nous sommes 
dans les moyennes entreprises. Un statut qui n’est d’ailleurs 
pas toujours confortable vis-à-vis des obligations en termes 
de ressources humaines. Dans la mesure où nous comptons 
plus de 50 salariés, la règlementation nous impose un certain 
nombre d’obligations. Nous devons disposer de délégués du 
personnel (DP), d’un comité d’entreprise (CE) et d’un CHSCT 
(comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). 
Des contraintes qui obligent à libérer les salariés dans le cadre 
de ces instances représentatives du personnel au rythme d’un 
CE et d’un DP par mois et d’un CHSTC par trimestre, réu-
nions auxquelles j’assiste également. Le temps nécessaire est 
légitime mais contraignant et les chefs d’entreprise soulignent 
parfois ce côté perturbateur de l’exploitation, notamment dans 
les structures petites ou moyennes. 

Raison pour laquelle vous prenez aujourd’hui une nou-
velle orientation en recrutant un responsable RH ? 
T. R. : Il existe plusieurs raisons à cela. Effectivement, les mis-
sions sont nombreuses, d’autant que la gestion de la paye, 
auparavant externalisée, est aujourd’hui gérée en interne. 

La CSP en transition RH
La Calédonienne de services publics est née voilà plus de 25 ans. Avec des missions 
multiples et plus de 350 salariés avant 2010, elle a connu une gestion des ressources 
humaines structurée et aux mains d’un service dédié. Avec 70 travailleurs aujourd’hui, 
le directeur général, Tony Roger, assume la plupart des missions RH. Mais plus pour 
longtemps ! Le dirigeant s’est mis en quête d’un responsable du secteur. Rencontre 
avec un patron animé de multiples ambitions. 

Tony Roger, directeur général de la Calédonienne de 
services publics.



Notre juriste travaille avec moi sur les 
instances, les contrats et les salaires 
mais il y a beaucoup d’autres choses à 
gérer. J’ai aussi des idées et des projets 
que je n’ai pas le temps de développer 
dans le cadre de la politique sociale de 
l’entreprise et enfin, le métier évolue et 
demande à ce que je m’y consacre lar-
gement. 

Vous parlez d’une politique sociale. 
De quoi s’agit-il ? 
T. R. : Il faut bien avoir en tête qu’il 
n’existe pas de branche déchets en 
Nouvelle-Calédonie. Nous sommes assi-
milés au secteur « commerce et divers ». 
Dans ce contexte-là, depuis deux ans, 
nous avons développé en interne une 
politique sociale avec plusieurs axes. Le 
premier fut de miser sur le bien-être des 
salariés avec une meilleure couverture 
mutuelle pour tous sans augmenter la 
part salariale, et la mise en place d’une 
assurance décès invalidité pour chacun 
aux frais de l’entreprise. C’est un choix 
que j’ai pu faire dans la mesure où nous 
avons la chance d’avoir une délégation 
de service public pour 30 ans, donc la 
possibilité de regarder à long terme et 
de permettre aux salariés de se proje-
ter dans une carrière. La CSP peut et a 
tout intérêt à miser sur l’humain ! Main-
tenant, la nouvelle étape consiste en 
la professionnalisation d’un métier en 
pleine et rapide évolution et en l’accom-
pagnement des carrières. 

De quelle manière ? 
T. R. : La Nouvelle-Calédonie est jeune 
en matière de gestion des déchets. Nous 
avons 10 à 15 ans de retard sur la métro-
pole mais aussi des contraintes insu-
laires qui nous obligent, dans la mesure 
du possible, à penser le secteur selon 
des schémas d’économie circulaire et de 
valorisation locale. Nous sommes prêts à 
nous engager dans cette voie-là en nous 

orientant vers le tri et le recyclage qui 
font pleinement partie du contrat. C’est 
le chemin que l’on doit prendre mais cela 
s’accompagne d’évolution en termes de 
ressources humaines, notamment en 
prônant la polyvalence des salariés. Une 
étape qui passe par la redéfinition des 
tâches, des salaires – puisque la polyva-
lence se rémunère – ainsi que des com-
pétences… Accompagnée par Âboro, 
la CSP a engagé depuis la fin d’année 
dernière une refonte des fiches de poste 
et de la grille métiers. Les salariés ont 
travaillé dessus en groupes de travail et 
nous en sommes à la relecture de ces 
fiches de poste. Tout cela doit déboucher 
sur une nouvelle grille métiers avec des 
profils, des coefficients, des rémunéra-
tions… Nous pourrions prochainement 
investir dans une chaîne de tri, mais cela 
demandera de la polyvalence. 

Une conjonction de facteurs qui 
vous oblige à recruter un directeur 
ou un responsable RH ? 
T. R. : Oui, c’est le bon moment ! Parce 
que le secteur évolue désormais rapide-
ment, parce que la population est éga-
lement en demande d’actes en faveur 
du tri et de la valorisation et parce que 
nous avons encore des choses à mettre 
en place en interne. Une meilleure ges-
tion des plans de carrière, la mise en 
place de formations plus adaptées, la 
création d’un plan épargne entreprise… 
Sans oublier que nous sommes à un 
tournant : la CSP est prête à se doter de 
cette chaîne de tri et à aller dans le sens 
de l’évolution des mentalités. Celle de la 
population qui se positionne aujourd’hui 
très clairement en faveur du tri et de la 
valorisation, et celle des salariés, notam-
ment les jeunes, que la polyvalence et 
la variété des activités motivent particu-
lièrement. 

Propos recueillis par Anne-Claire Lévêque
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A u cours de ses études de langues étrangères, Elsa Fer-
nandez s’oriente vers une maîtrise de commerce inter-
national entre 1987 et 1988. La jeune femme travaille 

ensuite un an pour le compte d’une société d’import-export en 
métropole. « Une très bonne expérience, d’autant que l’entre-
prise a fermé du jour au lendemain... ce qui a constitué mon 
premier dossier juridique », se souvient-elle. C’est en 1990 
que la décision est prise de venir s’installer en Nouvelle-Ca-
lédonie. Quelques postes d’enseignante plus tard, elle intègre 
la GBNC en tant qu’agent de maîtrise. La secrétaire générale 
gère les achats et commandes ainsi que l’administratif et le 
juridique. En 1995 la direction générale met en place de nou-
veaux services, dont celui du personnel. « Je deviens chef du 
personnel et de l’administration jusqu’en 2000, date à laquelle 
la direction des ressources humaines est créée. » En parallèle, 
Elsa Fernandez adhère à l’Association nationale des DRH en 
Nouvelle-Calédonie dès 1995 puis en sera la présidente entre 
2005 et 2016.

La fonction RH en manque de considération

« À travers l’association, j’ai participé au dialogue social dès sa 
naissance en 2007. La considération des RH était directement 
liée à la nécessité du dialogue social. » Créer une fonction RH 

au sein de l’entreprise entraîne des attentes auprès des sala-
riés, « il faut donc le pouvoir et la capacité d’y répondre », mais 
engendre aussi un impact positif sur les salariés, même s’ils 
sont peu nombreux : « Un personnel formé et informé sera tou-
jours plus impliqué et performant. » 
Si la fonction RH s’est considérablement développée, elle ren-
contre encore des difficultés. Le DRH n’est en effet pas toujours 
considéré et écouté par la direction ou les chefs de service. 
« Structurer le service RH est alors essentiel afin d’apporter des 
outils efficaces aux responsables : formation, gestion du temps, 
règles de travail, etc. »

Maintenir le lien  
entre dirigeant et employés

La GBNC accueille un nouveau directeur général tous les quatre 
ans environ. Le rôle de la DRH est alors primordial pour établir le 
lien entre la direction et les équipes. « Il s’agit de favoriser une 
continuité en termes de culture d’entreprise, de conserver ce 
qui a fonctionné par le passé tout en continuant à évoluer. Les 
actions de cohésion et d’échanges sont par ailleurs essentielles 
et sont continuellement à améliorer ! », conclut-elle.

Aurélie Cornec

« Les mentalités ont changé 
grâce au dialogue social »
Entrée à la GBNC (Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie) en tant que secrétaire 
générale en 1991, Elsa Fernandez est devenue directrice des ressources humaines en 
2000, une période clé en termes de prise de conscience de la gestion RH au sein de 
l’ensemble des entreprises de la place.

“Un personnel formé et 
informé sera toujours plus 

impliqué et performant.”

Structurer le service 
RH est alors essentiel 

afin d’apporter des 
outils efficaces aux 

responsables : formation, 
gestion du temps, règles 

de travail, etc.
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G érer une équipe, préserver le capital humain, tout en 
contribuant à la stratégie, la performance et la produc-
tivité de l’entreprise, et l’augmentation de la compéti-

tivité, telles sont les lourdes responsabilités qui incombent aux 
managers. « Le management ne s’improvise pas car on parle 
de gestion de l’humain et il ne s’apprend pas à l’école  », relève 
Marie-Elmège Tink Long Ki, gérante de Teepee, cabinet-conseil 
en management et ressources humaines. Alors pourquoi avoir 
fondé une école de management en 2014 ? « Elle s’inscrit 
dans la continuité de l’incubateur que nous avions mis en place 
en 2013 dont l’objectif était de former ensemble des mana-
gers du privé et du public sur une période plus longue et plus 
structurante », répond Marie-Elmège Tink Long Ki. La genèse 
de l’Ecole de management (EM) répond également à certains 
constats : peu de reconnaissance de la fonction de manager, 
pas de communauté de managers, un manque de formation 
sur le long terme et des formations essentiellement issues des 
programmes des grandes écoles de commerce métropolitaines.

Adaptabilité

Sa philosophie repose sur une notion d’adaptabilité pour 
répondre aux besoins et aux attentes des entreprises, sur un 
accompagnement sur le long terme et un volet conseil. « Nous 
sommes dans cette volonté de mettre en œuvre une structure 
de formation agile, précise Marie-Elmège Tink Long Ki. Une 
structure qui prend en considération l’évolution contextuelle 
de la Nouvelle-Calédonie, avec le développement de nouvelles 
technologies, de nouvelles visions de l’organisation des entre-
prises, le marché du travail, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle 

génération, la génération Z qui ne se manage pas de la même 
façon que les précédentes. » 

Dispositifs

L’école vise à développer les compétences et à mettre en place 
des plans d’action pour replacer le manager au centre de la 
performance et évaluer ses compétences via différents dispo-
sitifs. Un campus qui forme verticalement au sein d’une même 
entreprise les dirigeants, les managers intermédiaires et chefs 
de projet, puis les managers de proximité. « Toute la ligne mana-
gériale est en formation, explique la gérante de Teepee. Dans 
ce cadre, on va travailler sur la culture d’entreprise, les valeurs 
communes, puis décliner un leadership. Le dispositif est coloré 
en fonction de l’entreprise et de ses métiers. » L’incubateur, lui, 
concerne des personnes en inter-entreprises ou des primo-ma-
nagers qui vont être formés sur une année. « L’intérêt de ce pro-
gramme consiste à intégrer d’anciens managers dans certains 
modules afin de mettre en place une synergie de compétences et 
un partage d’expériences. » Quant à l’incubateur Teepee mixte, 
il permet à plusieurs entreprises d’inscrire un ou deux salariés 
sur certains modules. « Nous avons également mis en place 
l’EM fonction publique qui permet de former les managers de 
proximité des employeurs publics du territoire », souligne Marie-
Elmège Tink Long Ki. Pour plus de reconnaissance, l’idée est de 
passer de la fonction au métier. Cela passe également par la 
création d’un diplôme pays en cours de construction sur lequel 
s’est penchée Teepee avec le soutien de la DPPC et l’appui des 
entreprises calédoniennes pour l’établissement d’un référentiel. 

Frédérique de Jode

Le management a son école 
Pour répondre à l’évolution du contexte calédonien en matière de ressources humaines et de 
management, Teepee a fondé en 2014 l’Ecole de management. Objectif : valoriser les compétences 
du manager au cœur de la performance d’une entreprise par différents dispositifs. Éclairages.

“Le management ne 
s’improvise pas car on parle 
de gestion de l’humain et il 
ne s’apprend pas à l’école”

Marie-Elmège Tink Long Ki, gérante de Teepee, 
entend valoriser la fonction de manager. 
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poumon de l’entreprise

Formation initiale

n  Ouvert en 2015 pour répondre 
à la demande des entreprises 
et leurs besoins en compéti-
tivité, le bachelor ressources 
humaines de l’EGC débouche 
sur un diplôme reconnu par 
l’État. « Il faut avoir entre 16 et 25 
ans, être titulaire d’un bac +2 et 
signer un contrat d’apprentissage 
pour suivre ce cursus », précise 
David Leclerc, responsable CFA. 
La formation se déroule sur une 
année et permet de se tourner 
vers les fonctions de chargé de 
recrutement, assistant ressources 
humaines, conseiller formation. 
L’enseignement en alternance 

permet aux apprenants d’être 
rapidement opérationnels dans 
les domaines de gestion des res-
sources humaines, de la négocia-
tion et du management. 80 % des 
candidats de la promotion 2015 
ont été embauchés trois mois 
après leur diplôme. Il est envi-
sagé de reconduire ce bachelor 
en 2017.

n  Depuis la rentrée 2015, l’uni-
versité de la Nouvelle-Calédo-
nie propose un master « Droit 
et management dans l’envi-
ronnement calédonien » qui 
s’adresse aux étudiants ayant 
obtenu une licence en droit 

ou en économie-gestion. Il est 
proposé en formation initiale et en 
formation continue. Les compé-
tences acquises dans le cadre de 
ce M1 permettront donc à leurs 
titulaires de disposer d’un spectre 
de compétences élargies afin 
d’intégrer des structures privées 
ou publiques en qualité de cadre 
juridique ou de gestion.

n  Toujours à l’UNC, dans le cadre 
de l’IUT, un DUT GEA – diplôme 
universitaire de technologie 
gestion des entreprises et 
des administrations –, est 
ouvert aux titulaires du bac 
ou d’un diplôme équivalent. Il 

Quelles sont les autres offres
de formation RH et management
sur le territoire ? 



forme en deux ans des gestionnaires 
polyvalents capables d’assumer des 
fonctions à responsabilité dans les 
secteurs privés et publics. Les étu-
diants peuvent poursuivre leur cur-
sus par une licence professionnelle 
(métiers de la gestion, ressources 
humaines...).

Formation continue

n  OBA accompagne les besoins 
de développement de compé-
tences des dirigeants et futurs 
dirigeants et des administra-
teurs en réponse aux mutations 
économiques et politiques de 
la Nouvelle-Calédonie. Dans ce 
cadre, l’organisme propose des 
programmes certifiants CESA HEC 
Paris (CESA Management général ou 

avancé, CESA Dirigeants de PME), un 
executive master spécialisé MUST 
(Management d’une unité straté-
gique) ainsi que des programmes 
courts et à la carte. Un large éventail 
de formations qui « permettent aux 
dirigeants et managers de petites 
comme de grandes entreprises qui, 
face à l’évolution des pratiques en 
ressources humaines, de la législa-
tion, souhaitent acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences », 
explique Élisabeth Dono, présidente 
d’OBA. 

n  Le dispositif Management opé-
rationnel de l’ESSEC a démarré 
en 2014. Une quarantaine de Calé-
doniens sont en cours de formation. 
Il s’agit de cadres managers et diri-
geants de PME qui ont un niveau 

bac +2 au minimum et 4 ans d’ex-
périence à un poste de gestionnaire. 
« La formation apporte des outils 
concrets aux participants qui vont 
leur permettre de développer des 
compétences organisationnelles, 
d’améliorer leurs compétences rela-
tionnelles et valider leur parcours par 
un titre homologué au niveau II (bac 
+4) », précise Xavier Moulies, direc-
teur de l’ESSEC Nouméa.

n  La CCI propose un panel de 
formations professionnelles 
continues en management, res-
sources humaines, obligations 
sociales, ainsi qu’une formation 
diplômante bachelor ressources 
humaines, en partenariat avec 
l’IPAC, en apprentissage en 
e-learning. 

DES BETONS
NORMALISÉS NF
& ADAPTÉS
AUX EXIGENCES 
DE CHAQUE
OUVRAGE.

CONTACTEZ-NOUS : Tel. 28 43 44 - Fax. 28 09 25 - Email. sogesco@gcm.nc   VENEZ-NOUS VOIR : 33 Impasse Balard - ZI Ducos - BP 27814 - 98863 NOUMEA CEDEX



50  - Made In 37     Juillet 2016     [ Nouvelle-Calédonie ]

SANTÉ

I ssu des Assises de la santé qui se 
sont déroulées en 2015 sous l’égide 
du gouvernement, le plan de santé 

calédonien Do Kamo - Être épanoui a 
été adopté à l’unanimité par les élus du 
congrès le 24 mars dernier. Il fixe les 
grandes orientations stratégiques à mener 

sur les dix ans à venir et ambitionne 
d’impulser une politique forte en matière 
d’éducation et de promotion de la santé 
auprès de la population. Un mois après 
son adoption, il est entré dans sa phase 
opérationnelle avec la tenue, le 22 avril, du 
premier comité de pilotage (Copil) destiné 

à valider l’organisation des travaux. Quatre 
axes d’action ont été entérinés :

n  une gouvernance coordonnée  
des politiques publiques ;

n  l’éducation des Calédoniens  
à une meilleure estime de soi ;

n  un environnement favorable  
à la santé des citoyens ;

n  et le renforcement  
de l’action communautaire.

Améliorer et pérenniser le 
système de santé

Il a également permis de valider les profils 
de l’équipe projet qui sera chargée de réa-
liser et de prioriser les travaux du plan Do 
Kamo, avec en toile de fond, une priorité à 
l’équilibre des comptes sociaux afin que le 
Ruamm continue à être opérationnel pour la 
santé publique des Calédoniens. L’équipe, 
dont le recrutement est cours, sera donc 
composée d’un économiste de la santé, 
d’une personne chargée de la prévention 
et de la santé publique, d’un juriste, d’un 
anthropologue ou d’un sociologue et d’un 
spécialiste de l’ingénierie des politiques 
publiques. Ces derniers devront faire écho 
des avancées de leurs travaux tous les 
trois mois au comité de pilotage restreint, 
lui-même composé de représentants de la 
Direction des affaires sanitaires et sociales, 
des trois directions provinciales de l’action 
sanitaire et sociale et de la Cafat.

La FINC partie prenante

« Tout l’enjeu de ce projet novateur et plu-
ridisciplinaire, auquel la Fédération des 
industriels de Nouvelle-Calédonie est com-
plètement attachée, est de provoquer un 
électrochoc auprès de la population pour 
que le travail de prévention, d’éducation 
et de sensibilisation s’effectue de manière 

rapide et efficace », relève Florence Frere, 
chargée de mission Industrie agroalimen-
taire à la FINC. La FINC soutient complète-
ment cette démarche globale entamée par 
le gouvernement et sa volonté d’y associer 
tous les métiers et toutes les parties pre-
nantes, et en particulier les industriels de 
l’agroalimentaire (IAA) qui sont doublement 
concernés par l’offre alimentaire. « Seul 
bémol toutefois, les IAA locales ont seule-
ment la main mise sur leurs outils produc-
tifs et leurs processus de production, qui 
représentent 15 % de la production locale, 
non sur l’importation. »

Des efforts fournis 
depuis quelques années déjà

Conscientes du rôle qu’elles ont à jouer 
en matière de santé publique, les indus-
tries agroalimentaires du territoire n’ont 
pourtant pas attendu la mise en place du 
plan Do Kamo pour agir. Elles fournissent, 
depuis quelques années déjà, de gros 
efforts. « Toutes ont travaillé sur une réduc-
tion des teneurs et/ou une révision de leur 
ligne de production pour que l’offre alimen-
taire fabriquée sur le territoire soit de plus 
en plus vertueuse en matière de santé », 
insiste Florence Frere. 
Reste que les industries agroalimentaires 
ne sont pas les seules à être touchées par 
cette problématique de santé publique. Les 
entreprises ont elles aussi un rôle à jouer 
en termes de prévention, de détection et 
d’action. « Elles ont un poids social et sont 
concernées, en tant qu’entreprises, à trois 
niveaux minimum : l’équilibre des comptes 
sociaux de par leur activité économique, le 
lieu de travail, qui est un espace de conver-
gence des salariés permettant de traiter 
leur santé dans le cadre professionnel et la 
qualité de l’offre alimentaire », relève Flo-
rence Frere.
Nathalie Vermorel

Le plan Do Kamo
est en marche
Le plan de santé calédonien « Do Kamo - Être épanoui », 
est entré dans sa phase opérationnelle. Un premier comité 
de pilotage s’est tenu le 22 avril. Il a permis d’entériner 
quatre axes d’action et de valider les profils de l’équipe 
projet en charge de réaliser et de prioriser les travaux.

SYSTÈME DE SANTÉ
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L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SON CŒUR

Artypo, 
l’imprimerie verte
Créée en 1971 par Michel Lagneau, Artypo fait partie des toutes 
premières imprimeries du territoire. Rachetée il y a 10 ans par 
Patrick Koch et Pierre Bui, ces derniers n’ont depuis jamais 
cessé d’investir dans la recherche de nouvelles technologies afin 
de réduire au maximum l’impact sur l’environnement. Depuis 
2009, Artypo est labellisée Imprim’Vert. À ce titre, elle utilise un 
procédé de fabrication sans chimie, des papiers issus de forêts 
gérées durablement, recycle ses solvants, exporte ses chutes de 
papier compactées en balles et revend ses plaques aluminium 
gravées.

Reportage : Charlotte Antoine 

 Pré-presse
Première étape de l’impression, le « pré-presse ». Le fichier final du client est réceptionné par mail ou FTP, 
contrôlé et traité par Jean-Paul, opérateur pré-presse. Des épreuves couleurs sont ensuite sorties sur papier 
Intégris, pour être vérifiées par le client. « Ces épreuves nous servent de bon à tirer (BAT). Une fois le fichier 
validé, j’imprime les plaques offset qui iront ensuite sur la presse, explique l’opérateur. Il faut une plaque par 
couleur (cyan, magenta, jaune et noir). »

 Presse
« Une fois les plaques calées dans la 
machine, on va lancer une première 
impression, explique Franck, aux 
commandes de la presse. Cela nous 
permet d’ajuster les couleurs au souhait 
du client en nous référant à l’Intégris 
qu’il a signé. Tout au long du tirage, nous 
contrôlons la qualité de l’impression. » De 
son côté, Savé surveille en permanence 
le niveau des encriers, les remplit et 
approvisionne la machine en papier.

Procédé offset 
La technique d’impression est l’offset, 

technique qui permet d’imprimer en grande 
quantité. Ce procédé d’impression se définit 

par « un double décalque dans lequel le texte 
ou l’image à reproduire sont transférés de 

la plaque de métal encrée, sur le papier, par 
l’intermédiaire d’un cylindre en caoutchouc ». 

Une plaque va déposer une couleur qui va 
venir se superposer à la précédente pour 

en faire une épreuve en quadrichromie. La 
matière première principalement utilisée est 
un papier aux normes FSC et PEFC issu de 

forêts d’élevage.
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L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SON CŒUR

 Pliage
Chaque feuille de papier imprimée est pliée pour se 
retrouver dans l’ordre normal de la lecture. Il existe 
plusieurs pliages possibles (portefeuille, accordéon, roulé, 
etc.) « Les machines comptent plusieurs lames afin 
de pouvoir plier à la demande. Leur réglage est assez 
minutieux », précise Jean-Christian. 

Façonnage 
Le façonnage est l’étape qui suit l’impression. Jean-François s’occupe de caler les machines 

qui vont assembler les cahiers ensemble.

Massiscot 
Une fois les cahiers sortis de la plieuse, ils passent par le massicot pour être mis au format 

définitif. Responsable de ce secteur, Étienne précise : « Les deux massicots servent à faire les 
découpes. Tout ce qui est imprimé doit ensuite passer obligatoirement par ce poste avant d’être 
dirigé vers la plieuse ou directement à la mise sous emballage. » Étienne fait partie des anciens 

d’Artypo. Il est arrivé il y a 26 ans. « J’ai commencé comme livreur puis j’ai eu l’opportunité 
de prendre ce poste dont je suis aujourd’hui responsable. J’ai appris sur le tas et grâce à des 

formations. » souligne-t-il, assurant être fier d’appartenir à cette imprimerie 100 % calédonienne.

Dos carré collé ou agrafé  
Les cahiers sont ensuite assemblés avec le cahier de 

couverture, par agrafage ou encollage. « Il n’y a pas de 
limite de pages pour faire des magazines ou des livres en 

dos carré collé », explique Pierre Bui. 
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 Encarteuse
Sur l’encarteuse-plieuse, le conducteur 
veille au pliage des feuilles imprimées, 
puis à l’encartage des différents 
cahiers. Selon le choix du client, une 
couverture peut être ajoutée dessus 
avant que l’ensemble ne soit agrafé. 

Recyclage des balles de papier  
Plus d’une tonne de papier est jetée chaque jour. Mais la démarche 

environnementale de l’entreprise aujourd’hui labélisée Imprim’Vert comprend la 
collecte des déchets et leur recyclage. Artypo a ainsi investi dans un compacteur de 
papier. Les balles sont ensuite acheminées vers l’Asie pour y être recyclées. « Avant 

tout projet, nous conseillons aux clients de venir nous voir afin d’optimiser le papier », 
précise Pierre Bui, cogérant. Parfois réajuster le format de la maquette d’un ou deux 

centimètres permet d’utiliser entièrement la laize sans aucune perte de papier.

Du packaging sur carton aux livres
Installée sur Ducos, l’imprimerie s’étend sur près de 2850 m2 et 
regroupe environ 40 personnes. Le parc machine d’Artypo est 
constitué de plusieurs presses Heidelberg. « Notre équipement 
permet de proposer une large gamme de produits, précise Patrick 
Koch, cogérant d’Artypo. Packaging sur carton (notre photo), 
chemises à rabats, calendriers mais aussi brochures, périodiques 
ou encore magazines et livres, toutes les impressions et les 
formats sont possibles. » Artypo fabrique également les fonds de 
chèques pour les banques, propose des carnets de factures ainsi 
que des cartes de visite.
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CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

E lles  appartiennent au 
même environnement géo-
graphique mais la plupart 

des îles-États du Pacifique ont du 
mal à promouvoir leur production, 
leur savoir-faire et leur créati-
vité. Avec la création du Pacific 
Business Forum, les entrepreneurs 
calédoniens entendent promou-

voir les compétences des entre-
preneurs du Pacifique : renforcer 
les relations économiques dans 
la zone en créant une plateforme 
océanienne d’échanges, ras-
sembler les entrepreneurs et les 
investisseurs du Pacifique pour 
favoriser des synergies au niveau 
de l’économie régionale, ouvrir de 

nouveaux marchés régionaux aux 
entreprises calédoniennes et éta-
blir un réseau entrepreneurial pour 
le Pacifique Sud.
Du 3 au 5 novembre 2016, à la 
CPS, le Pacific Business Forum 
regroupera en un même lieu 
quelque 150 entreprises en pro-
venance de 10 pays (Japon, Indo-
nésie, Australie, Nouvelle-Zélande, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles 
Salomon, Vanuatu, Fidji, Polynésie 
française et Nouvelle-Calédonie) et 
suscitera des discussions autour 
des secteurs économiques à fort 

potentiel (construction, bâtiment, 
alimentation, ingénierie - conseil, 
innovation et tourisme). Confé-
rences économiques et thématiques 
(logistique, outils financiers pour l’ex-
port, networking), présentations des 
marchés voisins, rencontres ciblées 
entre entrepreneurs et investisseurs 
sont au programme de ces trois jours 
dédiés au B2B.

Les inscriptions sont gratuites 
mais obligatoires, dans la limite 
des places disponibles. 
Contact : pbusinessforum@mls.nc

à noter

À Daniel Houmbouy
Le 7 juin dernier, Daniel 
Houmbouy a été nommé 
par le gouvernement 
directeur du port autonome 
de la Nouvelle-Calédonie, 
succédant ainsi à Philippe 
Lafleur. Une nomination 
pour trois ans qui sonne 
comme une consécration 
pour ce natif de Lifou, fervent 
défenseur de l’industrie 
de transformation. Il est 
l’ancien directeur de la Sodil 
(Société de développement 
et d’investissement des îles 
Loyauté).

Aux avocats importés
Une « drôle » d’idée que 
celle-ci… importer des 
avocats du Pérou, surgelés 
en métropole, débarqués sur 
le port de Nouvelle-Calédonie 
pour être vendus sur les 
étals de Nouméa. Une idée 
d’autant plus « farfelue » en 
pleine saison des avocats de 
Maré… laquelle avait du mal 
à écouler sa production.
Et on viendrait ensuite 
reprocher à la FINC de 
défendre la production 
locale ?

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

on a lu

N ous sommes, selon l’au-
teur, à la fin d’une ère, 
celle d’une économie fon-

dée sur les énergies fossiles, le tra-
vail à temps plein, une organisation 
pyramidale des entreprises, une 
gestion exclusivement marchande 
du monde... Et nous entrons dans 
ce qu’il appelle la troisième révo-
lution industrielle qui va boulever-

ser nos manières 
de vivre, de consommer, de 

travailler, d’être au monde.

Ce qu’on en pense :  

En dehors de son caractère que 
l’on pourrait qualifier de hautain, 
l’auteur aborde la théorie d’une 
troisième révolution industrielle 
qui naîtrait d’une convergence des 

technologies de la communication 
(Internet/satellites) et des énergies 
propres et sûres. 
Depuis 2006, Jeremy Rifkin pro-
pose cette révolution comme vision 
stratégique aux entreprises, à l’Eu-
rope et aux États-Unis. Elle permet-
trait de respecter les engagements 
mondiaux en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique 
(Kyoto, COP 21), une gestion plus 

durable des ressources et une 
survie de l’économie sous forme 
d’une économie différente. 
Des pistes intéressantes de 
réflexion se dégagent de ce livre, 
qui inspire comme étant un modèle 
« d’écolonomie », ou comment 
entreprendre sans détruire, mutua-
liser des énergies (participatif) puis 
distribuer comme sur la Toile (col-
lectif). À lire.

« Troisième révolution industrielle  » 
De Jeremy Rifkin  Ed. Actes Sud - Sept. 2013 - 411 pages

Du 3 au 5 novembre 2016, 
Pacific Business Forum
La CGPME-NC organise le premier Pacific 
Business Forum (PBF) du 3 au 5 novembre 
prochain à la CPS. L’événement, placé sous le 
haut-patronage du Président de la République 
française, avec le soutien du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie et la province Sud vise 
à stimuler les échanges entre les différentes 
économies du Pacifique.



    www.pointpub.nc
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