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La fin de plusieurs 
cycles ou le début de 
nouvelles phases ?
La fierté des 60 ans du traité de Rome mais aussi une crise européenne 
illustrée par le Brexit ; la fin du quinquennat et une nouvelle mandature 
de l’exécutif et du législatif au niveau national ; bientôt les 60 ans de la 
Ve République, elle-même bousculée par une possible VIe République ; la 
fin des accords de Nouméa et un référendum pour 2018 : les cycles poli-
tiques se télescopent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie. Harold Lasswell 
qui a conceptualisé ces cycles au titre des politiques publiques ou Jacques 
Serieys, dans une approche plus militante, se régaleraient d’une telle 
séquence.

Et c’est sans compter les cycles économiques. Crise du Nickel, essouffle-
ment de la croissance calédonienne, nouvelles technologies, 4e révolution 
industrielle, crise mondiale des stocks… Que le cycle soit long, intermé-
diaire ou court, que l’on se réfère aux études de Schumpeter, Kondratieff, 
Juglar, Kitchin ou tout autre, tous ces cycles semblent s’aligner : la Nou-
velle-Calédonie doit se réformer : refondre, repenser notre modèle écono-
mique et social, inventer notre avenir institutionnel, déployer une réforme 
fiscale et relancer la compétitivité… c’est mieux que le bouillonnement 
des pipettes et des becs Bunsen d’un laboratoire de recherche. 

Et « oui », la Nouvelle-Calédonie est un merveilleux laboratoire. C’est une 
richesse couplée à des ressources naturelles ou économiques sans com-
mune mesure : mer, lagon, nickel, agriculture, industrie... La Calédonie 
participe à ce que l’Outre-mer français soit un trésor. Et quel que soit 
l’avenir institutionnel de ces territoires ultramarins qui font aujourd’hui de 
la France la deuxième puissance maritime, nos candidats à la présiden-
tielle ou aux législatives devraient s’emparer de ce trésor… Notre dossier 
« Présidentielles 2017 » vous ouvrira en partie les yeux sur cette question. 
Les anecdotes qui ont émaillé la préparation de ce dossier sont légion. 
Nous pourrions conclure : « Tous des nazes ! » Mais non, au-delà des 
tentations populistes minimalistes, nous, entrepreneurs industriels, devons 
rester acteurs, acteurs engagés pour notre avenir. Pour cela nous devons 
porter une voix forte pour engager nos élus à maintenir le cap de stratégies 
de développement qui mettent l’entreprenariat et l’industrie au cœur du 
modèle à construire.

Quels que soient les résultats des échéances à venir, nous participerons 
à la construction d’une industrie calédonienne insoumise et républicaine !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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DERNIÈRE MINUTE ! 

Le FIAF est 
opérationnel
Depuis le 1er avril 2017, le FIAF (Fonds 
interprofessionnel d’assurance formation) 
est opérationnel et permet à toute entre-
prise employante - à partir d’un salarié - de 
se faire financer leurs formations. Le FIAF 
implique une cotisation de 0,2 % sur les 
salaires bruts, plafonnés à la tranche 1 du 
Ruamm, à déclarer et à régler avec les autres 
cotisations Cafat, et à inclure sur les salaires 
d’avril 2017.
Pour bénéficier de ce fonds d’assurance  
formation dès à présent ou pour toute  
information complémentaire :
Tél. : 47 68 68
Email contact@fiaf.nc.
Renseignez-vous sur www.fiaf.nc

SALON

Depuis plus de deux ans, le Groupement des pro-

fessionnels de la santé et de la sécurité au tra-

vail (GPSST) fédère les entreprises calédoniennes 

dédiées à ces secteurs d’activité. Il organisait le  

29 mars dernier, le salon Preventical, Salon du 

dialogue social, de la prévention et de la formation 

professionnelle. L’objectif, atteint, était de mettre 

en lumière la nécessité de parler des risques en 

entreprises et d’impliquer dans la prévention et la 

lutte contre les accidents du travail et les maladies 

professionnelles tous les acteurs concernés. Lors 

des conférences, DTE, prévention routière, média-

teurs, avocats, Cafat… ont abordé la prévention 

sous un angle précieux pour l’entreprise. D’ores 

et déjà, le GPSST a prévu d’organiser un nouveau 

salon en 2018. Autre projet également issu de ce 

salon, l’évolution du Groupement en cluster pré-

vention, ouvert aux professionnels du secteur mais 

aussi aux « consommateurs » de prévention. A 

suivre dans le courant de l’année 2017 !

La prévention
a tenu salon

Déjà 14 ans que Made In paraît 
tous les 4 mois en version papier. 
Mais parce que la tendance est 
aujourd’hui au numérique, le 
magazine se double désormais 
d’un relais sur la Toile. Économie, 
formation, santé, développement 
durable… À compter du 1er mai 
prochain, la rédaction proposera 
chaque semaine des articles d’ac-
tualité sur les sujets les plus divers 

touchant à l’actualité socio-éco-
nomique calédonienne, mais aussi 
métropolitaine et internationale. 
www.madein.nc fera également la 
part belle aux entrepreneurs dont il 
dressera le portrait, fera découvrir 
les coulisses des entreprises calé-
doniennes, proposera des enquêtes. 
De courtes vidéos présentées dans 
sa Web TV viendront compléter ces 
écrits. Bien entendu, nos lecteurs 
assidus retrouveront sur le site tous 
les numéros de Made In depuis sa 
création. Les archives du magazine 
sont en libre accès.
Au plaisir de vous retrouver dans nos 
versions papier et Web.

Charlotte Antoine
Rédactrice en chef

www.madein.nc, 
site d’informations 
économiques
Aujourd’hui reconnu comme le magazine 
économique calédonien, Made In se développe 
et s’affiche désormais aussi sur la Toile. Rendez-
vous sur www.madein.nc dès le 1er mai 2017.
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Xavier Benoist, président de la FINC, au QG de campagne de Jean-Luc-Mélenchon.

AU QG de campagne d’Emmanuel Macron.

Rencontre à l’Union des industries et des métiers de la métallurgie.

Jean-François Roubaud, président d’honneur de la CPME nationale,  

présent lors du débat du 6 mars à Paris.

Les médias au coeur de la campagne présidentielle.

Présidentielles

Quel programme
pour la Calédonie ?
Véritable machine marketing d’un côté, fourmilière de l’autre, grand 
calme et bureaux vides de l’autre encore. Assurément, les équipes 
de campagne pour les présidentielles 2017 ont plus d’un visage. Une 
campagne étonnante à plus d’un titre. Déjà par sa dimension plus people, 
faits divers et vestimentaires, qu’économique et sociale, ensuite par son 
absence de débats d’idées. En témoignent les fédérations patronales.
Le premier débat télévisé le 20 mars dernier a, semble-t-il, mis de côté 
un instant les affaires pour, enfin, s’intéresser au fond. Mais à quelques 
jours du scrutin, cela sonne comme une marche en avant forcée où les 
convictions peinent à convaincre.
Reste qu’une fois encore, l’Outre-mer en général et la Nouvelle-Calédonie 
en particulier semblent bien les oubliés de cette campagne. Forte de 
ses rencontres et de son engagement, la Fédération des industries de 
Nouvelle-Calédonie a porté son message au plus haut.  
Reportage dans les coulisses parisiennes de la campagne.

2017 Reportage à Paris :  
Charlotte ANTOINE

Sans titre-3   1 07/03/2017   15:13
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« L’Outre-mer serait-il l’oublié de la campagne présiden-
tielle ? » C’est en tout cas la question que se pose encore 
Xavier Benoist à l’issue de ses rencontres avec les équipes 

de campagne. « C’est même une source d’angoisse pour nous, 
car on s’aperçoit que finalement, l’espace de débat, de réflexion 
n’est pas ouvert. L’Outre-mer français n’est pas une priorité, et il 
n’y a pas de vision autour de lui. » Au-delà de cela, quand il inter-
pelle les équipes de campagne sur la question de 2018, question 
qui sera essentielle pendant le mandat présidentiel, les réponses 
laissent perplexes. Si certains affirment la nécessité d’une Calé-
donie dans la France, d’autres ne veulent pas prendre position… 
« Cela laisse songeur. » Pourtant, la campagne présidentielle est 
l’occasion d’échanger sur les attentes de chacun, à plus forte rai-
son avec l’Outre-mer qui permet aujourd’hui à la France, grâce 
à sa zone économique exclusive (ZEE) de se hisser au deuxième 
rang des puissances maritimes au monde. Plus particulièrement, 
la Nouvelle-Calédonie dispose d’un niveau de développement qui 
la hisse au rang des puissances telles que l’Australie et la Nou-
velle-Zélande, tant par son PIB par habitant que par ses infrastruc-
tures ou encore le niveau de formation de sa jeunesse. À cela 
s’ajoutent un niveau de développement du tissu d’entreprises 
élevé et sa singularité historique et contemporaine qui en fait un 
laboratoire politique, économique et social sans égal. 

Conférence de presse à Paris

Unique dans l’Outre-mer français, l’industrie calédonienne occupe 
20 % des salariés du privé et elle produit plus de 15 % du PIB. 
Forts de ce constat et face à de tels atouts, les industriels de la 

Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie sont convaincus 
et se sont engagés pour que le président de la République lors de 
son mandat 2017-2022 développe une stratégie volontariste pour 
l’Outre-mer français et s’assure d’une attention toute particulière 
à la Nouvelle-Calédonie compte tenu des enjeux institutionnels 
attendus. À ce titre, la Fédération des industries de Nouvelle-Ca-
lédonie, ainsi que la CPME-NC ont souhaité faire part de leurs 
attentes aux équipes de campagne, à travers des rendez-vous 
mais également une conférence de presse organisée à la Maison 
de la Nouvelle-Calédonie à Paris mi-mars 2017. 
Intitulée « 2017-2022 : une ambition pour l’Outre-mer français 
avec des industriels calédoniens engagés », la note d’intention 
de la FINC dévoile 6 axes de réflexion. « La stratégie doit pas-
ser par une refonte de la pensée de l’Outre-mer, des collectivités 
d’Outre-mer (COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et 
Wallis-et-Futuna), insiste Xavier Benoist. L’Outre-mer doit être 
identifié comme un vecteur de croissance et de rayonnement de 
la France. »

Repositionner le ministère de l’Outre-mer

Le premier consiste à repositionner le ministère de l’Outre-mer et 
en faire une entité transverse forte, ayant une capacité de déci-
sion. « Le ministère de l’Outre-mer ne peut fonctionner que s’il 
dispose d’un fort poids auprès des services du Premier ministre 
ou du président de la République », assure le président de la 
Fédération. Or, aujourd’hui, il n’a pas ou peu de pouvoir de déci-
sion et aucun moyen de pression sur les autres ministères, en 
particulier face à la puissance de Bercy. « Il faut identifier un réfé-
rent par zone géographique au sein du ministère de l’Outre-mer. 
Un lien doit être créé avec ce référent et le monde économique, 
proposent les industriels. Au moins une fois par an, une réunion 
de travail doit être organisée avec les représentants du monde 
économique. » De plus, il faut un plan d’action à cinq ans avec 
des dossiers identifiés. Pour la Nouvelle-Calédonie, ce plan d’ac-
tion doit faire l’objet d’une validation au Comité des signataires. 
Le deuxième axe concerne la rationalisation des outils écono-
miques de l’État. On l’oublie parfois – à l’exemple d’ailleurs de 
certains membres des équipes de campagne –, mais l’État dis-
pose encore d’outils de développement économique importants 
même si cette compétence a été transférée à la Nouvelle-Calé-
donie. L’IEOM, l’AFD, Bpifrance, l’ICAP, la Chambre territoriale des 
comptes, l’Inspection générale des affaires sociales, la Caisse 
des dépôts, l’aide fiscale à l’investissement outre-mer sont 
autant d’outils indispensables au tissu économique calédonien.
Il est nécessaire de créer une agence de financement qui regrou-
perait l’action de l’ICAP, Bpifrance, l’AFD, l’IEOM, la médiation 
crédit, etc. « Cette agence devra fonctionner en coopération 

2017-2022 : une ambition 
pour l’Outre-mer français 
avec des industriels 
calédoniens engagés.

Le ministère de l’Outre-mer ne peut fonctionner
que s’il dispose d’un fort poids auprès des services
du Premier ministre ou du président de la République

Des entrepreneurs de toute la France avaient fait le déplacement pour assister au 
premier débat de la campagne, organisé à Paris par la CPME.



avec le gouvernement et les provinces de Nouvelle-Calédonie 
et le monde économique devra en être l’un des partenaires », 
insiste la FINC. Concernant la Bpifrance, il est impératif de lever 
les freins (Ridet, Siren et devise franc Pacifique) afin d’étendre la 
gamme de produits Bpifrance dans les COM.
Il faut également aligner les tarifs bancaires aux entreprises 
dans l’Outre-mer sur ceux de la métropole. 

Réfléchir à « l’après défiscalisation »

Autre axe de réflexion, essentiel au financement de l’investisse-
ment dans les COM et notamment dans les COM du Pacifique, 
l’aide fiscale à l’investissement outre-mer (Afiom). « Il est indis-
pensable d’accompagner la transition du dispositif », insistent 
d’une même voix CPME-NC et FINC qui œuvrent depuis plusieurs 
années avec les organisations professionnelles et chambres 
consulaires de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wal-
lis-et-Futuna pour alerter les élus locaux et nationaux sur l’in-
dispensable prorogation du dispositif, le temps pour chacun de 
trouver des alternatives satisfaisantes pour prendre le relais de 
la défiscalisation. Aujourd’hui, le dispositif est en sursis jusqu’en 
2025. « Dès la nomination du président de la République, il faudra 

se mettre à pied d’œuvre pour travailler à une réforme de l’outil 
afin d’aboutir d’ici mai 2022 à une refonte du dispositif de l’Afiom. 
Et jusqu’en 2025, il faut prendre les mesures qui contraignent 
l’administration à respecter la fluidité des dossiers en fixant des 
objectifs partagés par chaque COM (délais de traitement, taux de 
réalisation des investissements demandés, etc.). »
Depuis 2014, en lien avec la CPME-NC et la CPME-PF, la FINC a 
fait des propositions pour développer un système qui doit être au 
moins aussi efficace que l’Afiom, qui permette de limiter l’éva-
poration de la dépense publique et de fixer l’épargne sur les 
territoires des COM. Ces travaux doivent être menés en mode 
projet, initiés dès fin 2017 avec l’ensemble des acteurs concer-
nés. Il conviendra d’expérimenter les solutions envisagées à 
partir de 2021 pour qu’elles soient opérationnelles fin 2022.

Asseoir la visibilité de NCT&I

Il faut par ailleurs soutenir activement l’intégration économique 
régionale de la Nouvelle-Calédonie en assurant l’intégration 
économique de la France dans le Pacifique. Créé sous l’im-
pulsion de la FINC en 2014, le cluster NCT&I (New Caledonia 
Trade & Invest), initialement intitulé Avenir Export, est devenu la 

Pas de réponse 
de Benoît Hamon 
Ce n’est pas faute de l’avoir contacté par des 
biais au plus haut niveau, ni de l’avoir relancé 
à maintes reprises depuis plus de deux mois, 
mais visiblement le dossier calédonien n’a 
pas eu les faveurs de Benoît Hamonet de ses 
équipes de campagne. Le candidat n’a en 
effet jamais répondu à nos sollicitations, tout 
comme il n’a pas davantage répondu à l’invita-
tion au débat de la CPME nationale le 6 mars 
ni à celle du Medef le 5 avril dernier. Serait-ce 
révélateur d’un certain état d’esprit vis-à-vis du 
monde de l’entreprise ?

Financement Participatif
Crowdfunding

Pacifi c Business Angels

Assurance transport de marchandises

Cautions Douanières, Marchés, ICPE...

Mobilisation de créances commerciales

Assurance crédit
Couverture du risque d’impayé

Conseil en Management Stratégique

Direction Financière mutualisée

Accompagnement aux dossiers d’agrément
Sanitaire, Douanier, Réglementaire, Financier, Fiscal...

Immeuble Cap Normandie - Rue Ethel Barrau - BP 1341 - 98845 Nouméa - Nouvelle Calédonie
www.lafipac.nc - (+687) 457 456 - etudes@fipac.nc

Parce qu'aujourd'hui se fi nance 
avec les outils de demain…
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cheville ouvrière de la stratégie de développement à l’export du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, tel que décrit dans son 
plan d’orientation pour le soutien à l’export (OSE). Le succès du 
Pacific Business Forum, organisé les 3, 4 et 5 novembre 2016 
par la CPME-NC et ayant initié plus de trente contrats commer-
ciaux confirme le grand intérêt de l’intégration régionale de la 
Nouvelle-Calédonie au regard des pays du Pacifique.
« Il s’agit maintenant de signer une convention entre le minis-
tère des Affaires étrangères, Business France, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie et NCT&I pour financer l’accompa-
gnement du développement des entreprises dans la zone du 
Pacifique, reprennent la FINC et la CPME-NC. » Par ailleurs, il 
est nécessaire d’asseoir la visibilité de NCT&I dans toutes les 
représentations économiques de la France dans les marchés du 
Pacifique : Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji, Vanuatu, Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée et Salomon et Japon. Enfin, il faut associer 
les entreprises calédoniennes et NCT&I à toute opération de 
diplomatie économique de l’État et de l’Assemblée nationale et 
du Sénat, dans la zone d’intérêt de la Nouvelle-Calédonie.

Coordonner la stratégie de l’État 
avec celle du territoire

« L’État doit également être acteur d’une stratégie industrielle et 
d’actionnaire en Nouvelle-Calédonie », reprend Xavier Benoist 
en commentant le 5e axe de réflexion. Il est à ce jour actionnaire 
de l’une des plus grandes entreprises de Nouvelle-Calédonie, 
mais aussi un investisseur majeur dans plusieurs projets indus-

triels calédoniens. Cet actionnariat interfère avec la stratégie 
industrielle qui devrait exister au niveau du territoire. « À cet 
effet, un groupe de travail réunissant l’ensemble des acteurs 
de ce domaine doit être créé pour coordonner la stratégie de 
l’État avec celle du Territoire. Cette stratégie devra être validée 
au niveau du Comité des signataires. »
Enfin, les incidents qui ont émaillé la fin d’année 2016 et le 
1er trimestre 2017 ont porté atteinte à la sécurité des biens et 
des personnes notamment pour les entreprises. Ils ont généré 
une insécurité, des pertes de chiffre d’affaires, et des des-
tructions d’outils de production. « Il faut un plan de répression 
contre les méfaits des consommations addictives et excessives 
d’alcool et de stupéfiants, en partenariat avec les autorités du 
Territoire, martèle la FINC. Ce plan doit intégrer un volet innovant 
de contrôle de l’alcoolémie au volant notamment sur les zones 
de consommation identifiées, de lutte contre les réseaux paral-
lèles de vente d’alcool, notamment la capacité à confisquer les 
marchandises, etc. « Il est également nécessaire d’établir une 
charte entre l’État, les industriels, les entrepreneurs pour lutter 
contre les dégradations de l’outil de production. » Enfin, il faut 
mettre en place une disposition contraignant l’État à indemniser 
les industriels lorsque les dispositions de libre circulation des 
biens et des personnes ne sont pas assurées. 
Le quinquennat 2017-2022 sera concomitant des choix institu-
tionnels de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République 
aura un rôle particulier dans ce contexte. Il doit donc s’assurer 
que les outils soient mis en œuvre pour un développement éco-
nomique et social homogène. Et Xavier Benoist de conclure : 
« Les propositions des industriels calédoniens sont des outils 
qui doivent participer à cet objectif lequel devra obligatoirement 
s’intégrer dans une stratégie globale pour l’Outre-mer français 
qui est une chance extraordinaire pour la France. »
Reste que cet Outre-mer français a des allures de poudrière qui 
résonne face au silence assourdissant de l’État et des candidats 
quant à une stratégie outre-mer. Hier, la Martinique, aujourd’hui 
la Guyane, demain qui ?

Douze propositions ont été couchées dans 
le livre blanc de la CPME-NC. Douze pro-
positions à l’attention des candidats aux 
élections présidentielles et parlementaires 
qui visent à démontrer que l’entrepreneuriat 

et les TPM/PME doivent être au cœur des 
préoccupations économiques et sociales. 
Qu’il s’agisse d’assurer la transition de la 
défiscalisation, de la défense de la zone 
économique exclusive (ZEE), du dévelop-

pement durable, soutenable et responsable 
ou encore de bonification du statut pays et 
de territoire d’Outre-mer, toutes les propo-
sitions ont une résonnance pour l’entreprise 
et l’entrepreneur qu’il convient de valoriser.

Le livre blanc de la CPME

L’État doit également être acteur d’une stratégie industrielle 
et d’actionnaire en Nouvelle-Calédonie

Cinq autres candidats
La rédaction a fait le choix de donner la parole 
aux six « premiers » candidats des sondages. 
Pour autant, cinq autres personnes ont fait acte 
de candidature et recueilli les 500 signatures 
nécessaires à leur participation au scrutin. Il 
s’agit de : 

■n Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte 

ouvrière ; 

■n François Asselineau, président de 

l’Union populaire républicaine (UPR) ; 

■n Philippe Poutou, candidat du Nouveau 

parti anticapitaliste (NPA) ; 

■n Jacques Cheminade, fondateur de 

Solidarité et progrès ; 

■n Jean Lassalle, député centriste des 

Pyrénées-Atlantiques, il se présente 

comme un « berger » à l’Élysée. 

Reste que cet Outre-mer 
français a des allures de 
poudrière qui résonne face 
au silence assourdissant de 
l’État et des candidats [...]
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Made in : Vous avez organisé un débat, le premier  
de la campagne, avec les TPE/PME le 6 mars dernier. 
Quel en était l’objectif ?
François Asselin : Effectivement, nous avons souhaité décryp-
ter les programmes économiques des candidats avec eux. Nous 
l’avions déjà fait en 2012 mais sous une autre forme. Indéniable-
ment, nous avons assisté à une non-campagne. Seul véritable 
espace de respiration, ce débat auquel quatre des principaux 
candidats ont répondu présent – MM. Hamon et Mélenchon ont 
décliné l’invitation. Chacun avait une heure pour présenter son 
programme et répondre aux questions des chefs d’entreprise 
présents. Je pense qu’ils ont senti tout l’intérêt de s’exprimer 
devant les représentants des TPE/PME (soit 3,3 millions d’élec-
teurs potentiels). À travers cette matinée, nous avons enfin pu 
parler des enjeux de cette élection pour nos entreprises.
 
Quel est votre constat ?
F. A. : Nous sommes à un moment très particulier de notre pays. 
Les enjeux ont rarement été aussi gigantesques et complexes 
et en même temps, la France et l’Outre-mer ont toujours autant 
d’atouts intrinsèques. Mais, c’est ma pointe d’espoir, la France 
est aujourd’hui réformable. Elle ne peut s’en sortir sans un 
secteur marchand (constitué aujourd’hui à 80 % de TPE/PME) 
victorieux. La richesse vient des entreprises de ce secteur mar-
chand, ce que les candidats, hormis les grands idéologues, ne 
remettent pas en cause. Il faut donc une politique qui le favorise.
On sait aussi que les sources de développement et d’emploi de 
demain sont là, mais  pourtant le géant économique que nous 

sommes n’arrive pas à faire évoluer les décisions politiques à 
travers des lois, des règlements qui permettraient de favoriser, 
de soutenir, d’aider au développement des TPE/PME.

Raison pour laquelle vous avez dressé une liste de 89 
propositions dans votre livre blanc…
F. A. : Je dis souvent : tout le monde nous veut du bien mais quand 
il s’agit de répondre par des actes à cette bienveillance, on passe 
à côté de la cible. Effectivement, la CPME a souhaité, à travers 
son livre blanc et ses 89 propositions aux candidats, rappeler que 
les entrepreneurs et ceux qui prennent le risque d’entreprendre 
doivent être encouragés, accompagnés dans un environnement 
favorable à leur développement, avec un coût du travail compa-
tible avec notre environnement concurrentiel, un environnement 
réglementaire compatible avec une PME et son chef d’entreprise, 
etc. Ce qui différencie l’entrepreneur du dirigeant, c’est le risque 
inhérent à l’activité du chef d’entreprise. Il est amené à faire des 
choix et à décider. En cas de succès, l’entreprise se développera 
au bénéfice de la société tout entière. En cas d’échec, il est le seul 
à en assumer les conséquences, y compris sur ses biens propres. 
Parmi nos propositions, nous insistons donc sur la nécessité d’en-
courager la prise de risque au lieu de la sanctionner. 

Vous mettez en avant la force du terrain. Pourquoi ?
F. A. : On constate aujourd’hui que ce qui fonctionne le mieux, ce 
sont les initiatives qui viennent du terrain que ce soit en termes 
de développement économique, d’innovation, de dialogue social. 
En Nouvelle-Calédonie, vous avez une longueur d’avance car 

François Asselin, président de la CPME nationale

« Encourager la prise de risque 
plutôt que la sanctionner »
Organisatrice du premier débat de la campagne présidentielle, le 6 mars dernier, la 
CPME a accueilli quatre des candidats pour présenter leurs idées. Si, une fois encore, 
l’Outre-mer a été largement ignoré, les TPE/PME ont eu, de l’avis même du président 
de l’organisation patronale, « un espace de respiration dans cette non-campagne ». 
Satisfait des échanges, François Asselin se veut résolument optimiste. « Les idées de 
la CPME gagnent du terrain. »

François Asselin, président de la CPME nationale

Ce qui différencie 
l’entrepreneur du dirigeant, 
c’est le risque inhérent 
à l’activité du chef 
d’entreprise. Il est amené à 
faire des choix et à décider.
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vous avez votre propre champ d’expérimentation. Notre mes-
sage est donc de rappeler que si la macro-économie relève du 
champ de compétence de l’État, il faut en revanche laisser aux 
entreprises l’espace d’initiatives créatrices pour le développe-
ment économique dont elles ont besoin. Il faut donner un espace 
de liberté aux chefs d’entreprise, leur donner le droit de l’expé-
rimentation, le droit à l’erreur pour que l’envie d’entreprendre 
reste intacte et que l’on continue à la transmettre. Et en même 
temps, il faut une administration qui accompagne le développe-
ment économique et social des entreprises. 

Quelles sont vos ambitions pour l’Outre-mer ?
F. A. : En métropole, beaucoup voient les Outre-mer comme la 
périphérie. Il faut réussir à recentrer ces régions décentrées. Il 
faut prendre en compte que l’éloignement est très complexe 
pour un entrepreneur, quand il a besoin d’investir, de développer 
son outil. Quand on veut monter une nouvelle unité de produc-
tion, on sait très bien que les machines-outils ne sont pas sur 
le territoire mais plutôt en métropole ou en Europe. Comman-
der, réceptionner le matériel, former les personnes, organiser 
la maintenance… Pour développer un projet en Outre-mer, il 
faut une énergie et une envie nettement plus importante que s’il 
s’agissait d’un projet en métropole. C’est une réalité intrinsèque 
à la réalité géographique des territoires. Entreprendre outre-mer 
est plus compliqué qu’en métropole. Or quand l’environnement 
fiscal permettant de répondre à cette débauche d’énergie est 
mis pour développer l’activité, ce n’est pas un cadeau que l’on 
fait, c’est une réalité que l’on prend en compte. Il faut arrêter de 
parler de « cadeaux » aux Outre-mer. 
Il faut leur laisser le droit à l’expérimentation dans le champ 
économique et social, comme en Nouvelle-Calédonie.
L’Outre-mer est un atout pour la métropole et ses entreprises 
car elle peut nourrir des projets de développement. L’Outre-mer 
est une terre vraiment faite pour les PME. C’est une vraie ques-
tion stratégique à travailler ensemble : l’Outre-mer en tant que 
hub pour le tissu des PME qui voudraient s’internationaliser.

Avez-vous le sentiment d’être écouté par les candidats 
et leurs équipes de campagne ?
F. A. : Notre rôle est de dialoguer avec l’ensemble de l’échi-
quier politique. La CPME pèse de plus en plus dans les 
consciences individuelles et collectives des équipes de cam-
pagne. Aujourd’hui, ce que l’on remarque, c’est que fina-
lement, nous partageons le même constat. Là où les avis 
divergent, c’est sur la manière d’y répondre. Très peu de 
candidats sont issus de la PME, de l’entreprise patrimoniale. 
Pour autant, faut-il vivre toutes les expériences pour les com-
prendre ? Cela dit, il faut faire des choix. On ne peut pas d’un 
côté comprendre les sujets PME tout en se drapant derrière 
la loi ou l’idée de l’égalitarisme et ne pas faire de différence 
entre les entreprises, comme on l’a vu au niveau de la loi sur 
le travail. À un moment, il faudra bien reconnaître les TPE/
PME, et accepter que des décisions puissent être ciblées 
sur elles. Il ne s’agit pas d’opposer la grande entreprise à 
la PME mais juste reconnaître qu’elles ne fonctionnent pas 
de la même manière, même si les fondamentaux – dégager 
des profits, développer un carnet de commandes, favoriser 
le bien commun en entreprise, etc. - sont les mêmes. La loi 
ne peut pas répondre à toutes les tailles d’entreprise. Rai-
son pour laquelle nous militons au droit à l’expérimentation, à 
l’exemple de ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie, et au « test 
PME » (lire en encadré).

Vous disiez que votre message est globalement partagé 
avec les candidats…
F. A. : Effectivement, nous le partageons, mais je reste très prag-
matique. Je ne suis pas persuadé que si demain nous passons 
au vote d’amendements favorables aux PME, nous ayons gain 
de cause. Et ce, à cause d’un contre lobbying autour du principe 
d’égalité. Alors que le sujet n’est pas là. Derrière l’égalité, on tue 
l’esprit d’initiative et l’envie créatrice. C’est pour cela qu’il faut 
continuer à travailler sur l’action. Le fond doit nourrir l’action. Il 
faut théoriser la PME.

«  Avant de commencer l’expérimenta-
tion ou le déroulement d’un projet de 
loi, il s’agirait de prendre une dizaine 
d’entreprises par grands secteurs 
(commerce, artisanat, industrie, etc.) et 

d’observer et d’analyser le fonctionne-
ment de tel ou tel projet de loi sur une 
période de 6 mois, explique François 
Asselin. Les PME ont un mode de fonc-
tionnement, d’organisation, intrinsèque-

ment différent d’une grande entreprise, 
il faut donc avoir un droit dérogatoire, 
d’exception ou d’expérimentation qui 
encourage la prise de risque de celui 
qui a envie de créer. »

Le « test PME »

Pour développer un projet 
en Outre-mer, il faut une 

énergie et une envie 
nettement plus importante 

que s’il s’agissait d’un 
projet en métropole. C’est 

une réalité intrinsèque à la 
réalité géographique des 

territoires.

Derrière l’égalité, on tue 
l’esprit d’initiative et l’envie 

créatrice. C’est pour cela 
qu’il faut continuer à 

travailler sur l’action. Le 
fond doit nourrir l’action. Il 

faut théoriser la PME.
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« Pourtant, la campagne avait bien commencé. » Presque fata-
liste, Jean-Pierre Fine, secrétaire général de l’UIMM ne peut 
aujourd’hui que constater les faits. La campagne commen-
cée lors de l’élection présidentielle de 2012 avait conduit à 
la rédaction un document intitulé « Un pacte social pour une 
industrie compétitive », relativement nouveau à l’époque. 
« L’idée était de proposer une dynamique d’évolution partagée 
avec d’autres et notamment les candidats à l’élection 2012, 
et ce, dans un objectif d’intérêt général d’industrie du pays. » 

Un certain nombre d’éléments portés alors ont trouvé depuis 
des débuts de concrétisation et notamment à travers « le Pacte 
de responsabilité » proposé par François Hollande au cours de 
son quinquennat.

« Être un interlocuteur à tout instant »

Pour autant, tous les éléments pour créer les conditions d’une 
industrie compétitive n’ont pas été mis en place et l’UIMM a 

Des fédérations patronales
en mal de débats
De l’aveu même des fédérations patronales, la campagne présidentielle 2017 est bien moins 
évidente qu’en 2012. Des équipes pas ou mal connues, pas ou peu disponibles, une absence de 
débats… autant de paramètres qui ont empêché les organisations de faire leur travail d’influence. 
L’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) regrette à ce titre de n’avoir pu 
créer le débat pour permettre aux Français de comprendre la nécessité des réformes. De son côté, 
l’Association nationale des industries alimentaires (Ania) reconnaît que si certaines équipes sont très 
préparées sur les dossiers qui la concernent, d’autres le sont beaucoup moins…
Aujourd’hui, une question reste en suspens : Avec qui ces organisations et fédérations devront-elles 
travailler demain ? Réponse à l’issue des élections présidentielles… et législatives.

Union des industries et des métiers de la métallurgie
Jean-Pierre Fine, secrétaire général 

Défi majeur pour l’industrie, la tran-
sition numérique dans un environne-
ment concurrentiel mondialisé. Cela 
suppose des changements importants 
pour les entreprises industrielles tant 
au niveau de l’organisation du travail, 
de la qualification des salariés, que des 
investissements importants à générer, 
etc. « Nous insistons sur la compétiti-

vité mais aussi sur l’agilité et la pos-
sibilité pour les entreprises de pouvoir 
s’adapter, de réagir très vite », souligne 
Denis Boissard, directeur de projets de 
l’UIMM. Et pour cela, il faut un envi-
ronnement réglementaire, fiscal, admi-
nistratif, social favorable, qui permette 
aux entreprises de se développer et de 
déployer cette agilité.

La conviction de l’UIMM est que quatre 
enjeux sont essentiels pour l’avenir de 
l’industrie et pour la prospérité éco-
nomique et sociale de la France : un 
système de formation plus efficace, un 
marché du travail plus fluide, une prio-
rité à la négociation d’entreprise et un 
coût du travail allégé.

Compétitivité, agilité, réactivité

Jean-Pierre Fine, secrétaire général de l’UIMM (Union 
des industries et des métiers de la métallurgie).

L’idée était de proposer 
une dynamique d’évolution 
partagée avec d’autres et 
notamment les candidats à 
l’élection 2012, et ce, dans 
un objectif d’intérêt général 
d’industrie du pays.
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souhaité poursuivre ses travaux dans le même esprit. « Le vrai 
travail est dans la continuité des relations avec les candidats et 
leurs équipes. C’est un travail permanent, confirme le secré-
taire général. Notre challenge est d’être un interlocuteur à tout 
instant, crédible sur nos sujets, grâce à cette relation durable 
instaurée en amont des élections. »
Raison pour laquelle la fédération patronale avait l’ambition de 
lever le débat sur les sujets de fond, et « de créer, à notre modeste 
place, les conditions qui permettent aux Français de comprendre 

la nécessité de certaines réformes, et notamment par l’organisa-
tion de débats autour de l’industrie. Ce qui était nouveau ». Tout 
était bien parti dans l’esprit… mais les Français se sont concen-
trés sur les affaires plus que sur les questions de programmes. 
« Travailler sur des sujets de fond aurait nécessité un peu plus 
de sérénité et la capacité de créer les conditions d’écoute de ces 
débats », complète Jean-Pierre Fine. Aujourd’hui, entreprises et 
salariés considèrent que cette campagne les a privés d’un débat 
sur les enjeux économiques et sociaux.

« La campagne a-t-elle vraiment commencé ? Pour l’heure, les 
sujets de fond ne sont pas encore réellement débattus. » Tout 
comme l’UIMM, à moins d’un mois du premier tour du scrutin, 
l’Ania (Association nationale des industries alimentaires) regrette 
l’absence de débats dans cette campagne électorale. « Nous 
espérons pouvoir enfin entrer dans le fond des dossiers parce 
que la compétitivité pour l’industrie agroalimentaire et les sujets 
autour de l’alimentation sont absolument prioritaires, affirme 
Catherine Chapalain, directrice générale de l’Ania. Or, les débats 
sur les sujets importants pendant la campagne présidentielle 
sont l’occasion du débat démocratique qui intervient tous les 
cinq ans. Il ne faut pas que ce soit une occasion manquée. » 
À quelques semaines du premier tour du scrutin, les fédéra-
tions patronales sont perplexes. Même rencontrer les équipes 
de campagne s’avère compliqué…
Pourtant, le défi des entreprises agroalimentaires est de 
taille. Nourrir 9 milliards de personnes à 2050 tout en 
s’adaptant aux besoins de chaque individu, en répondant 
aux nouvelles exigences des consommateurs et en préser-
vant une planète aux ressources limitées.  « 2016 a été 
une année très particulière et notamment pour l’industrie 
agroalimentaire, reprend Catherine Chapalain. Nous avons 
initié une démarche originale pour nous, en interrogeant le 

consommateur citoyen pour connaître ses attentes. L’objectif 
était de réconcilier ceux qui fabriquent et ceux qui consom-
ment. » Au final, quelque 9 000 consommateurs ont répondu 
à cette consultation qui a  conduit à la construction du Pacte 
alimentaire proposé en mai 2016.

Redonner de la valeur à l’alimentation

L’Ania est tout à fait consciente du défi collectif qui s’impose 
aujourd’hui aux entreprises agroalimentaires. Le nouveau contrat 
de confiance proposé aux consommateurs repose sur un triple 
engagement de qualité : qualité des produits, de l’information et 
de la relation. « Redonner de la valeur à l’alimentation néces-
site la contribution de chaque acteur (l’agriculteur, l’industriel, 
l’artisan, le distributeur, le commerçant, les citoyens, la société 
civile et les pouvoirs publics), souligne l’Ania dans sa note aux 
candidats. Nous avons besoin de tous les talents et de tous les 
acteurs. » L’opposition constante des modèles et des savoir-faire 
nuit considérablement aux entreprises, à l’économie, et aux ter-
ritoires. Et l’Ania d’insister : « Nos futurs dirigeants devront être 
les garants des bonnes relations au sein de la filière, assurer 
un environnement réglementaire et fiscal stable, et agir pour la 
compétitivité de la première industrie du pays. »

Association nationale des industries alimentaires
Catherine Chapalain, directrice générale

Catherine Chapalain, directrice générale de l’ANIA 
(Association nationale des industries alimentaires).

■n Recréer de la valeur dans la filière en assurant des relations apaisées entre tous les 
acteurs. Pour cela, l’Ania propose notamment la création d’un grand ministère de l’Ali-
mentation pour accompagner la filière, coordonner les politiques publiques ambitieuses et 
mieux prendre en compte les attentes des consommateurs et des acteurs économiques. 

■n Recréer de la confiance avec les entreprises agroalimentaires, notamment 
en supprimant les taxes inutiles et en demandant un moratoire sur la fiscalité compor-
tementale inefficace.
■n Redonner des marges de manœuvre économiques et relancer les exportations. 

12 propositions pour lever les freins, libérer les forces de l’alimentaire et agir pour l’emploi local

les débats sur les sujets 
importants pendant la 

campagne présidentielle 
sont l’occasion du débat 

démocratique qui intervient 
tous les cinq ans. Il ne faut 

pas que ce soit une occasion 
manquée.
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Les propositions de la Fédération des entreprises des Outre-mer 
aux candidats visent au développement économique, social et 
humain des territoires ultramarins.  « La crise économique de 
ces dernières années a été le révélateur d’une profonde muta-
tion de la réalité économique et sociale des territoires ultramarins, 
constate la Fédération des entreprises des Outre-mer (Fedom). 
Les mesures de soutien - particulièrement les mesures sociales 
en faveur de la baisse du coût du travail et de l’aide fiscale aux 
investissements productifs - restent essentielles, sur la durée, 
pour compenser les contraintes particulières pesant sur les éco-
nomies ultramarines et favoriser le rattrapage économique de ces 
territoires », insiste-telle en regrettant par ailleurs que les atouts 
des Outre-mer ne soit pas assez valorisés. « Partie intégrante de 
la Nation et de l’Union européenne, elles constituent des havres 
de stabilité et de paix conjugués à un niveau d’équipement et d’in-

frastructures bien supérieur à celui des pays voisins. » 
Dans le cadre de la campagne, la Fedom a donc décliné 28 pro-
positions autour de quatre objectifs : renforcer la compétitivité des 
entreprises, facteur clé du développement économique ; amé-
liorer l’attractivité des territoires ultramarins, développer la R&D, 
l’innovation, et l’économie bleue ; conforter la production locale 
et consolider les secteurs traditionnels et structurants ; et mieux 
former, insérer par l’activité, miser sur la jeunesse.
À travers ces propositions, la Fedom demande à ce que l’action de 
l’État envers l’Outre-mer soit repensée « pour plus de cohérence 
et afin de donner une nouvelle ambition en matière maritime et 
de coopération économique décentralisée dans les bassins océa-
niques ultramarins ». En ce sens, elle soutient l’idée de créer un 
ministère « régalien » de la France océanique, proposition égale-
ment partagée par la FINC.

Fédération des entreprises des Outre-mer

Miser sur les entreprises pour développer les Outre-mer

« Outre-Mer 2020 », les propositions du Medef

Créer un ministère 
« régalien » de la France 
océanique, proposition 
partagée par la FINC.

Il est nécessaire que le 
prochain gouvernement 
passe enfin aux actes et 
réalise pleinement ce que 
nos outre-mer signifient 
en termes de puissance 
maritime, de richesses, de 
jeunesse et d’énergie.

Rendez-vous était pris avec Thibault Lanxade, vice-président du 
Medef mais il a été annulé et n’a pu être recalé dans les délais.
Cela étant, la fédération patronale a organisé deux Matinales 
politiques les 28 mars et 5 avril dernier. Lors du premier débat 
avec les entrepreneurs, Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, 
Marine Le Pen et François Fillon ont exposé leur programme éco-
nomique (à l’heure où nous bouclons, la liste définitive des parti-
cipants à la deuxième matinée n’est pas encore annoncée mais 
il était question de François Asselineau, Jean Lassalle et Nicolas 
Dupont-Aignan). Les candidats à l’élection présidentielle étaient 
appelés à venir débattre et échanger avec des chefs d’entre-
prises pendant 1 heure chacun, autour de 4 thèmes principaux : 
la mondialisation/l’Europe (place de la France dans le monde, 
opportunités, croissance, construction européenne, zone euro, 
respect des engagements européens, développement durable) ; 
l’éducation /la formation (apprentissage, formation continue) ; la 
sphère sociale (marché du travail, organisation du dialogue social, 
assurance chômage, retraite) ; et le financement de l’économie 
(taxation capital/travail, ISF, fiscalité favorisant la prise de risque, 
baisse des dépenses publiques, prix de l’énergie).
En marge de ces rencontres, le Medef a publié son Livre bleu inti-
tulé « Le monde change, changeons la France », qui présente les 
réformes à mener pour la France de demain et fait suite au pre-
mier ouvrage « Le monde change et la France ? ». Il a également 

travaillé avec tous ses Medef d’outre-mer à un document dévoilé 
en janvier dernier, intitulé « Outre-mer 2020 ». et articulé autour 
d’un tronc commun pour l’ensemble des territoires d’outre-mer 
puis d’une déclinaison spécifique dans chacun d’entre eux. En 
préambule du document, Pierre Gattaz, président du Medef, sou-
ligne que « les entrepreneurs des territoires ultramarin ont une 
vision, une ambition et une volonté de se développer, de croître et 
de faire grandir leur territoire et la France. Ce document « Outre-
Mer 2020 » concrétise cette vision. Il est nécessaire que le pro-
chain gouvernement passe enfin aux actes et réalise pleinement 
ce que nos outre-mer signifient en termes de puissance mari-
time, de richesses, de jeunesse et d’énergie. Les entrepreneurs 
ultramarins ont les solutions pour libérer tout le potentiel de leurs 
territoires. Ils sont prêts à s’y investir sans limite, avec confiance et 
détermination. Ils méritent notre admiration, nos encouragements 
et tout notre soutien ! »
« Les outre-mer sont loin d’avoir démontré tout leur potentiel, 
précise quant à lui Thibault Lanxade, président du comité Outre-
mer du Medef. Nous devons miser sur leur capacité à atteindre 
des résultats proches de ceux de la métropole, en termes de 
taux de chômage, de niveau de vie, etc. Notre conviction est que 
ces territoires, dont les handicaps et les difficultés sont connus, 
peuvent agir comme des leviers et des vecteurs de croissance à 
condition de prendre les bonnes décisions. » 
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Quelle est votre stratégie économique pour le 
développement de l'Outre-mer en général, et de la 
Nouvelle-Calédonie en particulier ?
Nicolas Dupont-Aignan : L’enjeu, pour l’Outre-mer, est 
de passer d’une logique de soutien à une logique de déve-
loppement. Il faut que le soutien serve au développement 
et à l’investissement. 
Pour cela, la métropole doit croire en l’Outre-mer et avoir 
une vraie stratégie pour elle. Il est nécessaire de valoriser 
sa place dans l’ensemble national. Pour cela, je propose de 
créer un ministère de la Mer et de l’Outre-mer, rattaché au 
Premier ministre, pour renforcer la visibilité de l’Outre-mer 
et en faire le pivot de la politique nationale de valorisation 
des océans. Autre mesure, l’inscription dans le cahier des 
charges des chaînes de télévision nationales publiques, 
un nombre d’heures obligatoires d’émissions aux heures 
de grande écoute, visant à améliorer la connaissance par 
la communauté nationale de l’Outre-mer. Par exemple, 
je souhaite que toutes les chaînes françaises présentent 
dans leur bulletin météo celles des Outre-mer. 
Il est en outre nécessaire de déployer une véritable conti-
nuité territoriale avec l’hexagone notamment en réduisant 
le prix des billets d’avion. 200 millions d’euros (2 400 
millions XPF) sont ainsi prévus pour favoriser la continuité 
territoriale avec les Dom Com.
Il faut également engager et favoriser les investissements 
structurants pour l’avenir, l’activité et l’emploi. Grâce à 
ses territoires ultramarins, la France possède la 2e sur-
face maritime mondiale mais ne l’exploite pas. L’absence 
de la France dans le Pacifique, en termes de surveillance 
maritime, de présence de l’État. Nous ne sommes pas à 

la hauteur de l’enjeu. Il est donc nécessaire de doter la 
Marine nationale des moyens nécessaires à la surveil-
lance des zones économiques exclusives et à l’arraison-
nement des pirates. 
En outre, il faut engager un programme national de 
recherche-développement publique visant à identifier les 
gisements de création de richesse à partir de la biodi-
versité marine et à définir des objectifs et des plans de 
valorisation public-privé.
Je propose également de créer un fonds pour les investis-
sements touristiques des communes. Ce fonds permettrait 
de doter les communes qui font un effort touristique. Il y 
a un vrai handicap. Nous avons un potentiel touristique 
gigantesque mais il n’est pas exploité.

Quelle est votre position pour 2018 ?
N. D.-A. : Il faut arrêter de vouloir à tout prix que la Nou-
velle-Calédonie prenne son indépendance. Je veux qu’il 
y ait un vrai choix. Ma position est que le corps électoral 
devrait être juste. Il faut revenir aux accords de Nouméa. 
Je souhaite que la Calédonie reste française avec un sys-
tème d’autonomie comme c’est actuellement le cas. 
Les élus locaux, avant de vouloir toujours plus de compé-
tences, doivent être capables d’exercer celles qu’ils ont. 
Qui trop embrasse mal étreint.
J’aimerais que l’État soit impartial, afin que les Calédo-
niens choisissent leur destin sans que l’on fasse tout pour 
qu’ils prennent leur indépendance. Et en même temps, il 
faut leur offrir une perspective. On ne peut pas demander 
aux Calédoniens de voter pour la France si celle-ci n’a pas 
de stratégie pour ce territoire. Il faut que Paris manifeste 

un intérêt pour ses territoires ultramarins qui, aujourd’hui, 
se sentent un peu abandonnés. L’Outre-mer est un atout 
à ne pas négliger. Mon projet est de donner des preuves 
de vie commune…

L'Afiom (défiscalisation) a été prolongée jusqu'en 
2025 en Calédonie. L'outil est indispensable au 
développement de l'économie calédonienne 
et il convient de réfléchir dès à présent à son 
« successeur ». Quelle est votre proposition en la 
matière ?
N. D.-A. : Pourquoi changer quelque chose qui fonc-
tionne ? Aujourd’hui, la défiscalisation est un levier fiscal 
pour l’Outre-mer. Sur la pression de Bercy, l’outil et son 
champ d’application ont été considérablement réduits, 
notamment dans les Dom pour lesquels ils sont réservés 
aux logements sociaux et privés. En outre, les dossiers 
ont beaucoup de mal à émerger, bloqués à Bercy, ce qui 
est un vrai scandale. Je suis hostile à la suppression de la 
défiscalisation. Je ne vois d’ailleurs pas d’autre système 
qui puisse avoir un impact aussi significatif. Il faut donc 
concentrer et renforcer la défiscalisation pour les inves-
tissements réalisés outre-mer dans les secteurs d’avenir 
ou moteurs en matière de développement économique 
et de création d’emploi : le logement (social, intermé-
diaire et libre), les technologies de l’information et de la 
communication (renforcement des réseaux et créations 
de logiciels), le tourisme (construction et rénovation de 
chambres, équipements productifs), les énergies renou-
velables, la pêche, la recherche-développement privée 
visant à valoriser la biodiversité marine.

Nicolas Dupont-Aignan

« La métropole doit croire 
en l’Outre-mer »
Plutôt discret au début de la campagne, Nicolas Dupont-Aignan a investi peu à 
peu les antennes médiatiques pour faire valoir sa parole au même titre que les 
autres candidats. L’Outre-mer, il le connaît pour avoir fait le déplacement dans 
plusieurs territoires, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Et en la matière, il 
regrette aujourd’hui l’absence de stratégie de l’État.
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Quelle est votre ambition pour l'Outre-Mer en général, et 
la Nouvelle-Calédonie en particulier ?
Olivier Magnaval : La ligne de force est l’ancrage des Outre-
mer dans la République. Ils participent pleinement au rayonne-
ment de la France, ils sont un atout par leur positionnement, 
par leur zone exclusive économique, par leur diversité humaine, 
culturelle. L’Outre-mer est une part infiniment précieuse de la 
diversité de la France. Pour l’ancrer dans la République, il faut 
relever un certain nombre de défis. Déjà, premier pilier, régalien, 
il faut rétablir la sécurité dans des territoires aujourd’hui en diffi-
culté, et ce qui est vrai pour la Nouvelle-Calédonie l’est aussi en 
Guyane, à Mayotte, aux Antilles, voire même à la Réunion. Cela 
passe par des moyens supplémentaires, un renforcement des 
effectifs de gendarmes et de policiers avec un effort particulier 

en Outre-mer. Au-delà de cela, le programme de François Fillon 
prévoit de rétablir une politique pénale qui soit avec une impu-
nité zéro, rétablissant les peines planchers, des instructions sur 
des politiques pénales plus fermes, et la reprise de la construc-
tion de nouvelles places de prison. Il faut revenir sur la loi qui 
dispense d’exécution effective les peines de moins de deux ans 
et il faut donc des places de prison pour que les peines soient 
exécutées. En Nouvelle-Calédonie, l’État doit reprendre la main 
sur cette problématique de sécurité. Outre les moyens, il faut 
impulser une volonté, une politique de fermeté.
Le deuxième axe est économique. Outre le principe de stabi-
lité des aides de l’État sur 10 ans, François Fillon a indiqué sa 
volonté de favoriser les grands projets environnementaux. L’am-
bition affichée à échéance 2025 est de développer un plan per-

Olivier Magnaval, responsable du pôle outre-mer
dans l’équipe de campagne de François Fillon

« Ancrer les Outre-mer
dans la République »
François Fillon veut restaurer le rôle de protecteur de l’État, garant de la sécurité et de 
l’ancrage dans la République des Outre-mer, et prendre des mesures qui permettent 
de relever le défi économique et de l’emploi. Entretien avec Olivier Magnaval, son 
responsable du pôle outre-mer.

Olivier Magnaval, responsable du pôle outre-mer
dans l’équipe de campagne de François Fillon

Premier pilier, régalien, il 
faut rétablir la sécurité dans 
des territoires aujourd’hui en 
difficulté, et ce qui est vrai 
pour la Nouvelle-Calédonie 
l’est aussi en Guyane, à 
Mayotte, aux Antilles, voire 
même à la Réunion.

François Fillon souhaite replacer l’État au centre du processus calédonien.
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mettant d’atteindre un nouveau cap de politique énergétique : 
« 0 » charbon et « 0 » fuel. Il faut développer les filières d’excel-
lence qui sont aussi pourvoyeuses d’emploi. Tout comme tout 
ce qui touche à la croissance bleue. L’idée est de faire travailler 
ensemble le monde économique, les administrations concer-
nées et les collectivités. Le potentiel économique que peut offrir 
le secteur maritime au sens large n’est pas assez utilisé. Et cette 
croissance bleue, l’Outre-mer doit en être le fer de lance.
Troisième pilier, celui de la solidarité. Il n’y a pas forcément de 
mesures spécifiques en matière d’éducation. La mesure phare est 
de ramener à 5 ans l’âge obligatoire pour scolariser les enfants. 
Il est aussi question de revenir sur les enseignements fondamen-
taux. Il faut faire de l’apprentissage une priorité. Et en Outre-mer, 
il est prévu d’augmenter de 50 % les places du service militaire 
adapté en essayant de développer le partenariat entre le monde 
économique et le SMA. Une attention particulière est également 
portée sur la santé et sur les problématiques de dépendance.
Enfin, quatrième axe, la présence des Outre-mer dans la com-
munauté nationale, avec des mesures plus institutionnelles au 
niveau du pilotage des Outre-mer. Faire entendre la voix des 
Outre-mer à Paris et à Bruxelles est un impératif. L’État doit plei-
nement soutenir cette visibilité et, pour cela, il doit être mieux 
organisé et être plus efficace. Pour cela, il s’agit de placer le 
ministre des Outre-mer auprès du Premier ministre. Il est éga-
lement question de créer un conseil consultatif des Outre-mer. 

Quelle est votre position quant à la défiscalisation ?
O. M. : Le programme de François Fillon met en exergue 
le principe de stabilité des aides de l’État sur 10 ans. D’une 
manière générale, les dispositifs mis en place en début de man-
dat seront valables sur les 10 prochaines années. Parmi ces 
aides, la défiscalisation sera ainsi prolongée jusqu’en 2027. Cet 
outil est indispensable. Il est certes critiqué mais aujourd’hui, on 
ne sait pas faire mieux pour accompagner les investissements 

productifs, le logement social. On connaît la problématique des 
dossiers bloqués à Bercy. Le programme prévoit une déconcen-
tration plus forte des dossiers avec des seuils relevés pour qu’ils 
soient instruits au niveau local. Et il faut davantage d’automati-
cité, de lisibilité, au niveau de Bercy. Pour cela, il est nécessaire 
de diminuer la part d’opportunité trop importante aujourd’hui au 
niveau des agréments. Il faut revenir à un contrôle de conformité 
par l’administration et non d’opportunité.

Quelle est votre position pour 2018 ?
O. M. : François Fillon souhaite replacer l’État au centre du proces-
sus calédonien. Il a toujours dit, et notamment devant le Congrès de 
la Nouvelle-Calédonie en 2010, sa préférence pour que la Calédo-
nie reste dans la République. Nous avons un devoir de loyauté dans 
la préparation et la mise en œuvre de la consultation de 2018 afin 
que les Calédoniens puissent se prononcer dans l’échéance prévue 
par l’accord. Mais il n’est pas question d’aller à cette consultation 
sans la préparer et sans essayer de travailler rapidement sur ce 
que pourrait être la Nouvelle-Calédonie après le scrutin. Ne pas y 
travailler, c’est prendre un risque sur ce qui se passera après. Quelle 
question sera posée ? et que peut-on imaginer pour la Calédonie à 
l’issue de ce scrutin ? L’accord de Nouméa n’est qu’un dispositif 
transitoire et ne prévoit pas d’organisation à l’issue du scrutin. Il 
faut inventer la Calédonie de demain, le destin commun de demain. 

Quand on vous dit « Nouvelle-Calédonie » , à quoi 
pensez-vous ?
O. M. : Accord de Nouméa.

Et « économie calédonienne » ? 
O. M. : Nickel… Il est nécessaire que l’État soit toujours présent 
dans l’élaboration d’une stratégie, qu’il soutienne les opérateurs 
et fasse que cette filière soit l’un des piliers du développement 
de la Nouvelle-Calédonie.

Pour redémarrer durablement le moteur éco-
nomique outre-mer et réduire le chômage, 
François Fillon propose d’activer cinq leviers 
de croissance formant un « électrochoc éco-
nomique ». Il s’agit tout d’abord de redonner 
des marges de manœuvre aux entreprises 
et de libérer la croissance, en allégeant les 

impôts directs pesant sur les entreprises, en 
réduisant le coût du travail grâce aux allè-
gements de charges sociales, en mettant 
en place un « Small Business Act » pour les 
Outre-mer, et en simplifiant et adaptant l’ac-
cès aux aides et aux financements publics. 
« Bpifrance doit devenir l’unique financeur 

public des PME et s’implanter pleinement 
outre-mer pour ne plus être contrainte de 
déléguer l’instruction de ses dossiers de 
financement. Elle doit devenir le “guichet 
unique” des entreprises », souligne le pro-
gramme du candidat de la droite. Il faut 
ensuite favoriser l’attractivité des territoires 

pour y attirer talents et capitaux, mais aussi 
faire du soutien à l’innovation et aux services 
un moteur de dynamisme pour la jeunesse et 
consolider les secteurs traditionnels que sont 
notamment l’agriculture et le BTP. Enfin, il faut 
favoriser les grands projets qui préparent les 
Outre-mer aux enjeux du XXIe siècle.

Économie : cinq leviers de croissance

François Fillon souhaite 
replacer l’État au centre du 
processus calédonien. Il a 
toujours dit, et notamment 

devant le Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie en 2010, 

sa préférence pour que la 
Calédonie reste dans la 

République.

Faire entendre la voix des 
Outre-mer à Paris et à 

Bruxelles est un impératif. 
L’État doit pleinement 

soutenir cette visibilité 
et, pour cela, il doit être 

mieux organisé et être plus 
efficace.
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Quelle est votre stratégie économique pour le 
développement de l'Outre-Mer en général, et de la 
Nouvelle-Calédonie en particulier ?
Marine Le Pen : Au XXIe siècle, l’Outre-mer est la « nouvelle 
frontière » de la France. Elle ne doit pas être une zone ultrapé-
riphérique dictée par la géographie et destinée à toutes les 
expérimentations hasardeuses de stratégies d’assistanat et de 
clientélisme ou de « zones franches à la française ». Mon projet 
vise trois objectifs. Déjà, il faut construire une économie solide 
offrant de vraies perspectives de pouvoir vivre et travailler loca-
lement sans être obligé d’envisager le départ vers la métropole 
ou même l’expatriation. Ensuite, il faut instaurer une interface 
locale avec les grandes économies régionales destinée à per-
mettre à la France d’élargir ses potentialités de développement 

et d’investissement dans le monde entier : l’Outre-mer doit 
être la porte d’entrée d’une économie française ouverte sur le 
monde. Enfin, la France et notamment de l’Outre-Mer doit être 
le pôle de référence mondiale pour l’économie de la mer. Pour 
ce faire, j’ai pris dans mon projet présidentiel l’engagement de 
créer un grand ministère d’État de l’Outre-mer et de la Mer afin 
de valoriser la dimension maritime de la France et développer 
un vaste plan stratégique d’investissement autour de l’économie 
de l’or bleu.

Quelle est votre position pour 2018 ?
M. L. P. : Je souhaite que les Calédoniens choisissent le main-
tien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. L’accord de Nou-
méa doit être strictement respecté et appliqué, dans toutes ses 

Marine Le Pen

« Rendre identifiables les 
potentialités des territoires 
ultramarins »
Elle surprend, dérange mais elle est devenue incontournable dans le paysage 
politique. Marine Le Pen* prône la création d’un ministère d’État de l’Outre-mer et de 
la Mer et de zones ultramarines françaises d’investissement prioritaire.

[...] j’ai pris dans mon projet 
présidentiel l’engagement 
de créer un grand ministère 
d’État de l’Outre-mer et de 
la Mer afin de valoriser la 
dimension maritime de la 
France.

Marine Le Pen a participé au débat avec les entrepreneurs organisé par la CPME nationale le 6 mars dernier.
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dispositions, et jusqu’à son terme. Si, à l’occasion des scru-
tins d’autodétermination qu’il prévoit, les Calédoniens décident 
de demeurer au sein de la France, comme je l’espère, il fau-
dra leur proposer un statut constitutionnel nouveau, au terme 
d’une démarche fondée sur de larges discussions politiques, la 
recherche du consensus et le respect mutuel. Ce statut devra 
concilier les légitimes aspirations des uns et des autres. Dans 
l’attente de l’aboutissement du processus tracé par l’accord de 
Nouméa, l’État doit continuer de jouer son rôle d’arbitre dans 
l’application de l’accord de Nouméa : il doit donc dialoguer avec 
tous les partenaires.

Quelle est votre proposition en matière 
de défiscalisation ?
M. L. P. : Le développement des économies ultramarines néces-
site d’attirer des investissements extérieurs. Aux yeux de ces 
investisseurs potentiels, il est nécessaire de rendre parfaitement 
identifiables les potentialités de nos territoires, nos atouts et les 
interlocuteurs publics ou privés intéressants. C’est pourquoi tous 
les dispositifs qui ont existé (lois Pons, Perben et Girardin, ZFA, 
Lodeom) seront regroupés dans des zones ultramarines fran-
çaises d’investissement prioritaire (Zufip). L’État stratège doit 
agir en Nouvelle-Calédonie et dans tout l’Outre-mer comme en 
métropole, en contribuant à orienter judicieusement sur les axes 
de développement identifiés, en concertation avec les acteurs 
économiques et les collectivités, l’épargne et la finance via des 
outils fiscaux stabilisés dans le temps et simples d’utilisation ; 
un allégement des charges sur les entreprises ; et un crédit 
impôt-recherche. 
Les Zufip doivent permettre de renforcer l’attractivité de l’Outre-
mer, de concrétiser l’implantation de nouveaux investisseurs, 
d’assurer la relance des secteurs du BTP et du tourisme, de 
contribuer à la création de nouveaux emplois, et d’accélérer 
la transformation de l’Outre-mer en base de projection écono-
mique de la France, en Océanie pour ce qui concerne la Nou-
velle-Calédonie.
La création de ces zones s’accompagnera de la nomination d’un 
haut-commissaire à la coopération économique nommé par 
Bercy et susceptible d’être issu du monde de l’entreprise et de 
de la création d’une agence pour les investissements privilégiés 
d’Outre-mer (Apipom), chargée d’assurer depuis la métropole la 
promotion de l’arsenal législatif et fiscal des Zufip et le suivi des 
projets réalisés auprès des investisseurs.

Quand on vous dit « Nouvelle-Calédonie », à quoi 
pensez-vous ?
M. L. P. : À la France, d’abord ! Mais à cette France si parti-
culière qui est présente dans le monde entier et qui y rayonne, 

celle qui ne s’enferme pas sur le seul continent européen. C’est 
une France riche d’une biodiversité exceptionnelle qu’il faut 
étudier et préserver, d’un héritage culturel et de traditions spé-
cifiques qu’il faut conserver précieusement et faire vivre pour 
les générations futures. C’est aussi une France qui a des oppor-
tunités économiques uniques et exceptionnelles en plus de ses 
ressources naturelles.

Et « économie calédonienne » ? 
M. L. P. : L’Outre-mer a un rôle central dans la capacité de 
la France à rester pionnière dans la recherche mondiale. L’ex-
ploitation du nickel reste bien sûr un secteur essentiel en Nou-
velle-Calédonie. Il est important que l’État investisse pour que 
les mines assurent à leurs employés les meilleures conditions 
de travail possibles et que l’activité soit respectueuse de l’en-
vironnement.
L’agriculture tropicale doit poursuivre ses programmes de 
recherche et de développement en construisant pas à pas des 
pôles d’excellence localisés dans les DROM-COM
L’industrie de la mer est notre objectif majeur : préparer les 
énergies de l’avenir tirées de la mer nécessite d’investir mas-
sivement dans la recherche sur les ressources maritimes de 
tous ordres. À ce titre, nous voulons rattacher l’Ifremer au 
ministère d’État de l’Outre-mer et de la Mer, en le dotant de 
nouvelles missions et de nouveaux moyens budgétaires pour 
coordonner une politique ambitieuse sur les plans scientifique 
et industriel. 
La mer doit être au cœur du développement économique de 
la Nouvelle-Calédonie dans les années à venir. L’État doit pour 
cela développer les métiers de la mer et soutenir la création 
d’un ou plusieurs grands hubs maritimes en outre-mer, destinés 
à dynamiser le savoir-faire français localement. L’extension du 
service militaire adapté (SMA) dans le cadre de la Marine natio-
nale doit y contribuer tout particulièrement. Il faut également 
exploiter la pêche. La sous-exploitation par nos ressortissants 
de la zone économique maritime se double de pêches illégales 
parfois massives. Il faut valoriser les activités de pêche d’entre-
prises françaises ultramarines tant par le financement des petits 
acteurs (TPE/PME) que par l’utilisation intelligente des taxes à 
l’importation pour filtrer les productions concurrentes. Enfin, le 
tourisme haut de gamme, susceptible de tirer toute l’économie 
vers le haut en garantissant le respect des identités locales et 
des écosystèmes, doit se développer davantage. 

* Le rendez-vous avec Marine Le Pen ayant été annulé à la dernière minute, 
les réponses à ces questions ont été reçues par mail. Pour autant, nous 
avions été reçu précédemment par Loup Viallet, président du collectif Mer & 
Francophonie, pour une rencontre informelle. 

[...] nous voulons rattacher 
l’Ifremer au ministère d’État 
de l’Outre-mer et de la Mer, 

en le dotant de nouvelles 
missions et de nouveaux 

moyens budgétaires pour 
coordonner une politique 
ambitieuse sur les plans 
scientifique et industriel.

[...] tous les dispositifs qui 
ont existé (lois Pons, Perben 

et Girardin, ZFA, Lodeom) 
seront regroupés dans 

des zones ultramarines 
françaises d’investissement 

prioritaire (Zufip).

Dans l’attente de 
l’aboutissement du 

processus tracé par l’accord 
de Nouméa, l’État doit 

continuer de jouer son rôle 
d’arbitre dans l’application 

de l’accord de Nouméa.
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Quel programme 
pour la Calédonie ?

Quelle est l’ambition d’Emmanuel Macron pour 
l’Outre-mer ?
Max Dubois : Déjà, il n’y a pas un Outre-mer mais des Outre-
mer car ce sont onze territoires qui n’ont pas du tout les mêmes 
problématiques. En ce sens, il n’y a donc pas Un plan pour 
l’Outre-mer. Cela étant, il y a des mesures communes et notam-
ment celle qui consiste à reconstruire une politique de conti-
nuité territoriale. Pour cela, nous souhaitons porter à 200 000 
le nombre de billets aidés chaque année pour la mobilité des 
ultramarins en France et dans leur environnement régional. À 
cela, s’ajoute le souhait d’une continuité territoriale numérique. 

Nous ne voulons pas que les Français d’Outre-mer soient en 
retard, en fracture numérique, et nous allons mettre les énergies 
financières dessus.
Selon les relations qui nous lient et les dispositions statu-
taires de chaque département ou pays d’outre-mer, l’aide 
de l’État n’est pas la même. Pour autant, cela ne veut pas 
dire qu’Emmanuel Macron se cache derrière ces différences 
de statut pour ne pas s’impliquer. D’ailleurs, en sa qualité 
de ministre de l’Économie, il est intervenu pour un montant 
de 24 milliards XPF pour la SLN et a accordé un prêt de 24 
milliards XPF à Vale – c’était la première fois que l’État inter-

Max Dubois, conseiller outre-mer d’Emmanuel Macron

« Le président de la 
République est le garant  
de la cohésion des peuples »
À 39 ans, il s’est lancé dans la course à la présidence alors qu’on ne l’attendait pas. 
Ni totalement à droite, ni totalement à gauche, Emmanuel Macron s’est entouré d’un 
véritable arsenal marketing, et avance. Et ne prend pas parti quand il s’agit du scrutin 
de 2018 préférant parler de « cohésion des peuples ».

Max Dubois, conseiller outre-mer d’Emmanuel 
Macron.

D’ailleurs, en sa qualité 
de ministre de l’économie, 
il est intervenu pour un 
montant de 24 milliards XPF 
pour la SLN et a accordé 
un prêt de 24 milliards XPF 
à Vale – première fois que 
l’Etat intervenait dans une 
entreprise étrangère.

« Le projet d’émancipation pour la France est aussi un projet pour l’émancipation réelle des Outre-mer au sein de la République » 
indique Emannuel Macron dans son programme.
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venait dans une entreprise étrangère. Il a également accordé 
un cautionnement à hauteur de 60 milliards XPF pour la nou-
velle centrale électrique et 20 milliards XPF pour l’usine du 
Nord. 
Concernant le nickel, l’effondrement des cours a changé  le 
paradigme. Aujourd’hui, il faut savoir comment aller chercher 
des industries de compensation. À ce titre, Emmanuel Macron 
souhaite mettre en place un plan Économie bleue qui organisera 
la filière maritime et notamment la filière pêche. C’est une éco-
nomie indispensable qui est pourtant encore très peu utilisée 
aujourd’hui. L’industrie de la pêche en Nouvelle-Calédonie pour-
rait ainsi être un axe de développement. 
Autre élément propre à Emmanuel Macron, la transition éner-
gétique qui est fondamentale. Il faut remplacer les énergies 
fossiles par les énergies alternatives. Et il faut encourager les 
entreprises à investir dans ces filières qui sont d’importants bas-
sins d’emploi. Le quinquennat sera placé sous le signe de ces 
nouvelles technologies. 

Quelle est votre position pour 2018 ?
M. D. : Le président de la République donnera sa vision, mais 
certainement pas en termes manichéens. Il n’est pas pour ou 
contre une solution statutaire, il est le garant de l’unité natio-
nale. Il doit assurer la cohésion des peuples et tant que la 
Nouvelle-Calédonie sera française, il doit assurer la cohésion 
nationale. Le dossier calédonien sera l’un des premiers à arriver 
sur le bureau du président de la République. Il faudra travailler 
avec les différentes parties, afin qu’elles se rencontrent assez 
tôt dans le quinquennat avec l’objectif de rechercher les points 
de convergence de toutes les parties, le plus possible en amont 
avant d’organiser la consultation. 
Aujourd’hui, prendre position, c’est prendre le risque d’enflam-

mer une partie de l’île. On ne doit pas répondre de manière 
irresponsable « pour » ou « contre ». 

20 milliards XPF ont été accordés à l’usine du Nord 
dans le cadre de la défiscalisation. Quelle est la 
position de votre candidat sur le sujet ? 
M. D. : En la matière, nous avons une position pragmatique. 
Oui pour la défiscalisation dans la mesure où elle apporte des 
fruits. Ce doit être donnant-donnant. Ce n’est pas une tirelire. 
Il y a eu beaucoup d’abus. Nous ne fermons pas la porte à la 
défiscalisation mais il faut savoir où va l’argent du contribuable. 
Avant de parler de réforme du dispositif, nous souhaitons lancer 
une réflexion sur l’outil et en évaluer les performances et mieux 
l’adapter le cas échéant. Si l’argent investi par l’État se traduit 
par un mieux-être public sous quelque forme que ce soit, alors 
la défiscalisation a tout son sens. 
Chez En Marche, il n’y a pas de position dogmatique. Nous 
sommes des pragmatiques. Nous n’excluons rien. Emmanuel 
Macron l’annonce : « Je préside, je ne gouverne pas ». Ce qui 
signifie que le président de la République donne les grandes 
lignes vers là où il veut aller à 15 ministres seulement qui s’en-
toureront de techniciens pour faire avancer les dossiers.

Quand on vous dit « Nouvelle-Calédonie », à quoi 
pensez-vous ?
M. D. : Beauté. Ce pays est étonnant par ses couleurs, ses pay-
sages…

Et « économie calédonienne » ? 
M. D. : Tout est à faire… La Nouvelle-Calédonie est très indus-
trieuse avec un niveau de technologie apparente élevé. L’énergie 
d’entreprendre doit être accompagnée.

« Les Outre-mer demandent à pouvoir 
développer des activités économiques 
dans leurs territoires et à vivre de leur 
travail, note le candidat Macron dans 
son programme. C’est pourquoi notre 
projet d’émancipation pour la France 
est aussi un projet pour l’émancipa-
tion réelle des Outre-mer au sein de 
la République. Le tissu économique 
des Outre-mer est surtout constitué 
de petites et très petites entreprises, 

notamment dans le BTP, très sensibles à 
la commande publique, précise Emma-
nuel Macron. Or, dans de nombreuses 
collectivités territoriales, les délais de 
paiement sont excessifs, ce qui fragilise 
considérablement leur développement. 
» Il propose « d’engager une évaluation 
des dispositifs de soutien existants pour 
favoriser la compétitivité et la pérennité 
des entreprises et le développement de 
l’emploi, avec une attention particulière 

accordée à l’amélioration des procé-
dures et aux délais de paiement. » 
En matière de tourisme, le candidat 
indique vouloir faire un bilan des aides 
fiscales et sociales, sur la base de stra-
tégies de développement du tourisme, 
concertées territoire par territoire. 
« Nous adapterons ces aides sur la base 
de contrats et d’objectifs chiffrés avec 
les collectivités et les professionnels du 
tourisme. »

Favoriser la compétitivité
[...] engager une évaluation 

des dispositifs de soutien 
existants pour favoriser la 

compétitivité et la pérennité 
des entreprises.

Il faut remplacer les 
énergies fossiles par les 

énergies alternatives. 
Et il faut encourager les 

entreprises à investir 
dans ces filières qui sont 

d’importants bassins 
d’emplois.
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pour la Calédonie ?

Quelle est votre stratégie économique pour le 
développement de l’Outre-Mer en général, et de la 
Nouvelle-Calédonie en particulier ?
Jean-Charles Hourcade : Nous n’allons pas faire de parti-
cularisme par rapport à l’Outre-mer. C’est une composante 
essentielle au développement du territoire national avec des 
problématiques de développement propres à chaque situation, 
comme peuvent l’être celles de chaque région. Il n’y a pas de 

spécificités très marquantes d’un territoire par rapport à un 
autre. Sauf peut-être un point, l’importance que l’on apporte au 
développement de ce que Jean-Luc Mélenchon a décrit comme 
« l’économie de la mer ». Du fait des DOM-TOM, la France a 
le 2e territoire maritime mondial, mais ce potentiel est complè-
tement ignoré et sous-estimé. Cette économie de la mer fait 
écho à notre ambition liée à la transition écologique. Nous disons 
qu’aujourd’hui, collectivement, nous allons dans le mur. Nous 

Jean-Charles Hourcade, responsable du secteur Entreprise et industrie au sein de l’équipe 
de campagne de Jean-Luc Mélenchon 

« La transition énergétique
est vitale »
Jean-Luc Mélenchon n’entend pas s’arrêter au détail vestimentaire de ses 
adversaires, ni prêter sa (ses) voix à son rival Benoît Hamon. Fort d’un succès 
populaire, il bouscule les sondages. Rencontre avec Jean-Charles Hourcade, 
responsable du secteur Entreprise et industrie de la France insoumise.

Jean-Charles Hourcade, responsable du secteur 
Entreprise et industrie au sein de l’équipe de 
campagne de Jean-Luc Mélenchon

Du fait des DOM-TOM, la 
France a le 2e territoire 
maritime mondiale, mais ce 
potentiel est complétement 
ignoré et sous-estimé. 

A l’évocation de l’économie calédonienne, Jean-Luc Mélenchon répond « tissu industriel diversifié » et « potentiel de développement ». ©France Insoumise
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sommes en train de détruire notre écosystème. Notre travail vise 
à inverser la tendance notamment au niveau énergétique. Plu-
sieurs études (NegaWatt, Ademe) ont montré qu’il était possible 
de passer au 100 % renouvelable d’ici 2050. Ce grand chan-
gement doit modifier tous les compartiments de la vie de notre 
société par une planification écologique.
La Nouvelle-Calédonie, vu sa position géographique, ses res-
sources, son activité économique déjà structurée, a tous les 
atouts pour s’inscrire durablement dans cette transition éco-
logique.

Quelle est votre position pour 2018 ?
J.-L. H. : La France insoumise exige que ce référendum se 
tienne de manière démocratique et sans manipulation du corps 
électoral, et salue les aspirations du peuple de Nouvelle-Calédo-
nie à l’autodétermination, aspirations conduites dans un proces-
sus pacifique de décolonisation qui se déroule actuellement de 
façon exemplaire. Elle s’attachera à l’accompagner fraternelle-
ment, dans le respect absolu des décisions qui seront celles du 
peuple calédonien.

L’aide fiscale à l’investissement outre-mer a été 
prolongée jusqu’en 2025 en Calédonie. Quelle réflexion 
cela vous amène-t-il ?
J.-L. H. : Compte tenu des abus qui se sont multipliés en matière 
de niches fiscales au bénéfice des contribuables les plus riches, 
nous préconisons de façon générale de supprimer les exemp-
tions fiscales bénéficiant aux ultrariches pour les investisse-
ments outre-mer, et de limiter la défiscalisation à des projets 

répondant à des objectifs sociaux et écologiques (logement 
social, transition énergétique, protection des écosystèmes, éco-
nomie de la mer, etc.). 
Nous n’allons donc pas reconduire ces dispositifs de façon 
aveugle, mais en évaluer les bénéfices pour le développement 
économique des territoires, et mieux en piloter les impacts. Ce 
ne sont pas les besoins d’investissements socialement et éco-
logiquement responsables qui manquent en Nouvelle-Calédonie 
! Nous veillerons à ce que la suppression de niches fiscales 
indues au bénéfice exclusif des ultrariches ne pénalise pas le 
développement du territoire.

Quand on vous dit « Nouvelle-Calédonie », à quoi 
pensez-vous ?
J.-L. H. : Au processus en cours d’autodétermination, et aux 
progrès réalisés de réconciliation. Nous pensons à la richesse 
qu’apporte la diversité. Nous pensons aussi à la contribution de 
la Nouvelle-Calédonie à la présence maritime de la France, et 
aux apports réciproques que nous devrons protéger et cultiver, 
quels que soient les résultats du referendum de 2018. 

Et « économie calédonienne » ? 
J.-L. H. : Nous pensons aux perspectives offertes par l’économie 
de la mer. Nous pensons bien entendu au secteur minier et au 
nickel, mais nous pensons aussi au tissu industriel diversifié de 
l’économie calédonienne, et au potentiel que représentera son 
développement lorsqu’elle assurera une meilleure couverture 
des besoins, grâce aux politiques de relocalisation et de protec-
tionnisme solidaire que nous préconisons.

Le candidat de la France insoumise 
souhaite une égalité réelle pour les 
Outre-mer. « Ils sont la chance de la 
France, affirme Jean-Luc Mélenchon 
dans son programme. Ils pourraient être 
des pointes avancées de la planifica-
tion écologique et du progrès humain. 
Au lieu de se développer de manière 
endogène, ils sont maintenus dans la 
dépendance d’un système inégalitaire 
d’économie de comptoir et de pauvreté 
de masse. » Le candidat propose de 
faire vivre la République, l’égalité, le 
métissage et le droit du sol contre le 

racisme et l’ethnicisme ; de faire des 
Outre-mer des territoires pilotes de la 
planification écologique ; et d’assurer 
l’égalité et la présence de l’État. Il sou-
haite également favoriser un dévelop-
pement endogène en rupture avec le 
modèle actuel d’économie de comptoir. 
Pour cela, il vise notamment l’autosuffi-
sance alimentaire en soutenant le déve-
loppement d’une agriculture écologique 
et paysanne et des filières de transfor-
mation agroalimentaire locales.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon souhaite 
faire des Outre-mer des leviers d’al-

ternative à l’échelle mondiale (pôles 
régionaux de codéveloppement par 
exemple).
« L’économie productive et l’emploi sont 
attaqués, dénonce par ailleurs Jean-
Luc Mélenchon. Il faut relocaliser les 
productions. Nous avons besoin d’un 
protectionnisme solidaire au service de 
l’intérêt général contre les multinatio-
nales et la mondialisation financière. La 
défense de notre souveraineté indus-
trielle est une condition indispensable à 
la fondation de nouvelles coopérations 
internationales. »

« Le rôle du politique, de l’État 
n’est pas d’expliquer aux acteurs 
comment travailler et s’organiser, 
insiste Jean-Charles Hourcade. En 
revanche, l’enjeu d’une élection pré-
sidentielle est de définir les grandes 
politiques.
L’actionnariat de l’État dans une 
entreprise quelle qu’elle soit n’est 
pas un but en soi. Nous ne sommes 
pas dans une logique collectiviste. 
Nous nous inscrivons dans une éco-
nomie de marché et dans un cadre 
de concurrence. Nous défendons le 
principe d’une authentique concur-
rence libre et non faussée dans une 
économie de marché. Pour autant, 
il y a des cas où l’État doit inter-
venir en tant que support d’une 
entreprise, d’une industrie straté-
gique. Mais l’État actionnaire doit 
se comporter en bon actionnaire, 
c’est-à-dire en donnant la priorité 
et les moyens au développement 
stratégique de l’entreprise quand 
cela est nécessaire. L’innovation, la 
préservation des leviers de décision 
et de contrôle et le souci permanent 
sur la compétitivité et la modernisa-
tion de l’appareil productif doivent 
être la vision directrice. » 

Quel rôle de l’Etat pour 
la France Insoumise ?

L’outre-mer, la chance de la France

Nous veillerons à ce 
que la suppression de 

niches fiscales indues au 
bénéfice exclusif des ultra-

riches ne pénalise pas le 
développement du territoire.
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Une adresse où poser toutes les questions : tgc@finc.nc
Une fiche pratique à retrouver chaque trimestre dans le Made In
À partir d’octobre, organisation d’ateliers pratiques pour les adhérents

Comment facturer ?
Les mentions obligatoires 
Exemple en B to B

Fiscalité

Vous n’êtes pas 
prêt sur votre 
facturation ?
Quels sont les risques ? 
 Le gouvernement rappelle que « ce 
n'est pas sur le client qui reçoit une 
facture sans TGC que porte le risque 
fiscal. C'est en effet sur le fournisseur 
que pèse l'obligation de facturation. En 
cas de contrôle c'est sur le fournisseur 
que pèsera le rappel de taxe. 
Le prix payé par le client est réputé 
TGC comprise. La taxe sera donc 
calculée "en dedans" et le rappel de 
taxe réduira d'autant la marge du 
fournisseur. » 

Comment y remédier ? 

« Lorsque le client est un assujetti, le 
fournisseur a la possibilité de faire des 
factures rectificatives modifiant des 
factures initiales. Cela peut constituer 
un moyen de régulariser a posteriori la 
situation du fournisseur qui n'est pas 
au rendez-vous dès le premier jour. »

Nom de votre entreprise 

Adresse
N° ridet
Tel / fax/ mail

Nom et adresse  du client

Facture n°  

Date de la facture  

Date de livraison ou réalisation de la prestation

Dénomination  Quantité P.U. Remise Montant H.T. Taux TGC Montant TGC1

Produit local A 3 1 000 10% 2 700 0,25 6,750

Produit local B  5 1 800 - 9 000 0,25 22,500

Produit importé C 2 1 500 - 3 000 0,5 15

Forfait livraison 1 2 000 - 2 000 0,35 7

Total facture HT (A)     16 700

Total TGC (B)     51

Total TSS (C)     100

Total TTC à payer (A + B + C)     16 851

Récapitulatif de la TGC

Taux TGC  Montant total HT  Montant total TGC

Taux réduit 
 11 700   29,250

Taux spécifique  2 000   7

Taux normal  3 000   15

Facture

■n Arrête la présente facture à la somme de : (somme TTC en toutes lettres)

■n Payable à (délai de paiement)

■n Intérêts de retard applicables : (à mentionner)

■n Condition d’escomptes applicables en cas de paiement anticipé (à mentionner)

■n TGC exigible au moment de l’inscription au débit du compte client (mention relative à l’option 

de l’exigibilité de la TGC sur les services à la facturation, si option activée)

■n Mentions relatives au fondement juridique de l’exonération de TGC, le cas échéant

1 Le montant unitaire de TGC n’est pas une mention obligatoire - Ref : Loi du pays TGC : LP 514-5



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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T Federico le romantique crée 

Du Bonheur en Barre

D ans son laboratoire de la Vallée du 
Tir, Federico Lavarias passe des 
heures à façonner des barres de 

céréales, artisanales et bio. Une activité 
certes récente pour ce touche-à-tout qui 
rêve d’un monde meilleur, mais une entre-
prise dans laquelle il met toute son éner-
gie. « Je suis un autodidacte, se décrit-il. 
Lorsque je m’intéresse à un domaine, je me 
lance et j’apprends ! » C’est à la naissance 
de sa deuxième fille que le projet a peu à 

peu pris forme. Il fabrique des jouets en 
bois, naturels, éthiques, mais aussi longs 
à finaliser et difficilement compétitifs, et 
des barres de céréales pour répondre à la 
gourmandise de son aînée et à ses critères 
de nourriture saine. « Je ne suis pas un 
ayatollah du  “sans”, mais je voulais de la 
bonne qualité, sans trop de sucre et sans 
conservateur. » Il n’en trouve pas dans 
le commerce ? Qu’à cela ne tienne, il les 
fabrique ! Et, un jour d’avril 2016, alors qu’il 

vendait jouets et barres sur un stand lors 
d’une manifestation au Mont-Dore, le déclic 
se fait : beaucoup de jouets demeurent sur 
l’étal mais plus une barre n’est disponible.

De la cuisine au laboratoire

Federico envisage alors de voir un peu 
plus grand. Avec le soutien de l’Adie qui 
lui accorde un microcrédit, l’entrepre-
neur d’origine argentine se lance dans 
une entreprise artisanale : Du Bonheur 
en Barre est né ! Il commence par vendre 
lui-même mais en vient rapidement à 
chercher des points de vente pour dis-
tribuer les barres de céréales désormais 
fabriquées dans un laboratoire agréé par 
le SIVAP, un studio entièrement aménagé 
pour répondre aux normes d’hygiène. 
« J’ai quarante points de vente à Nouméa, 
des boutiques, des stations-services, des 
pharmacies, des épiceries en ligne… pour 
2 000 barres par mois. » Une capacité de 
production qu’il sait pouvoir accroître en 
faisant quelques investissements et amé-
nagements dans son laboratoire mais qu’il 
prend le temps de préparer, sans brûler 
les étapes. « Je commence par stabiliser 
la production telle qu’elle est aujourd’hui 
avant de travailler pour atteindre le deu-
xième palier de 3 000 à 4 000 barres par 
mois. » Sans oublier l’envie de diversifier 
sa production, notamment avec des barres 
aux pépites de chocolat. 

Un processus bien rodé

À l’origine, pas de recette toute faite mais 
une méthode empirique. Federico essaie, 
tâtonne, rate, recommence. Aujourd’hui, 
les proportions sont établies, la granulo-

métrie de chaque ingrédient et l’ordre du 
mélange aussi pour parvenir à une pâte de 
bonne consistance avant de façonner les 
barres dans un moule, de les faire cuire, 
refroidir, puis de les emballer. Présentées 
dans de jolies bonbonnières sur les comp-
toirs des points de vente, les barres Du 
Bonheur en Barre s’affichent discrètement 
mais fièrement, résultat de beaucoup 
de travail, de beaucoup de stress aussi, 
reconnaît Federico, mais surtout d’une 
véritable envie de développer sa petite 
entreprise. 
Anne-Claire Lévêque

Très énergétiques, les barres Du Bon-
heur en Barre sont composées de 
dattes, flocons d’avoine, raisins secs, 
abricots secs, figues sèches, miel 
calédonien, noix de coco râpée, huile 
d’olive, amandes, tout en bio. Federico 
espère pouvoir intégrer plus de produits 
locaux, au-delà du seul miel calédonien. 
Sur la liste figure un dernier ingrédient : 
« Beaucoup d’amour ». On vous avait 
dit que c’était un romantique ! (Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur la page 
Facebook Du Bonheur en Barre)

Mais au fait,
elles ont quel goût ? 

À 37 ans, Federico Lavarias est un peu idéaliste, a une 
tendance à l’utopie,  travaille guidé par son envie de bien 
faire et de changer les choses à son échelle. En somme, 
le créateur de la société Du Bonheur en Barre est un 
romantique. Mais un romantique qui sort de la rêverie du 
promeneur solitaire pour passer à l’action et tenter de 
donner corps à ses idéaux. 

«Je commence à stabiliser la production aujourd’hui pour ensuite travailler à atteindre un palier 
de 3 000 à 4 000 barres par mois», explique Federico Lavarias.
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C e n’est un secret pour per-
sonne : le cluster a réussi le 
pari de fédérer un nombre 

chaque jour plus important d’ac-
teurs autour de l’export. Afin d’as-
seoir sa mission d’accompagnateur 
des entreprises calédoniennes, 
NCT&I entend cette année déve-
lopper son nombre d’adhérents 
et répondre au plus près à leurs 
attentes. Des enquêtes devraient, 
à ce titre, être diligentées au cours 
de l’année. Parmi les services pro-
posés, le prédiagnostic export, ainsi 
que le développement de fiches 
relatives aux pays et aux informa-
tions économiques , tout comme les 
partenariats, cours et formations. 
Un site Internet et un book export 

sont par ailleurs en cours de réali-
sation. Sur le plan des animations 
des relations extérieures, NCT&I 
entend renforcer ses liens avec 
ses homologues internationaux 
comme Austrade, NZ Trade, APIBC, 
etc. Le cluster doit par ailleurs 
signer une convention de moyens 
avec Business France.
Enfin, sur le plan local, NCT&I 
poursuit la structuration de ses 
relations avec les institutions 
calédoniennes et les consulats. Il 
porte différents dossiers auprès du 
gouvernement de la Nouvelle-Ca-
lédonie (fiscalité) et des provinces 
(aides spécifiques aux entreprises, 
mise en place et ajustements des 
dispositifs d’aide aux entreprises).

T he cluster has managed 
to bring together an 
increasingly large num-

ber of economic actors involved 
in export activities. In order to 
consolidate its leadership and 
missions, NCT&I intends to draw 
even more adhering members. 
In an effort to consistently meet 
the needs and expectations of its 
members, the cluster will carry 
out surveys throughout the year. 
Amongst the assisting services 
provided by NCT&I, export pre-
liminary diagnoses, fact sheets 
and data tables will be available. 
A website and an export book are 
soon to be finalized as well. Diffe-
rent tools that will allow NCT&I 

to better assist companies in 
understanding market demands 
and constraints.   
As far as external relations are 
concerned, NCT&I will strengthen 
its ties with international counter-
parts such as Austrade, NZ Trade, 
PIBC, etc. The cluster should also 
sign an agreement with Business 
France in order to benefit from 
means and resources. 
Locally, NCT&I furthers its 
connections with New Caledo-
nian institutions and various 
Consulates. The cluster raises 
tax law issues with the Govern-
ment of New Caledonia and dis-
cusses grants and business aids 
with provinces.

NCT&I fait sa rentrée Back to business
Le 1er mars dernier, le cluster NCT&I a fait son 
séminaire de rentrée dans ses locaux de Ducos. 
L’occasion d’énoncer les thèmes et objectifs qui seront 
développés au cours de l’année.

On March 1st, NCT&I held its first seminar of the year. 
Discussions took place in the cluster’s Ducos offices. 
Upcoming events, specific issues and objectives for 
2017 were all addressed. 

Avex devient NCT&I

Difficile pour un Anglo-Saxon de 
comprendre immédiatement la 
signification de Avenir Export.  
Décision a donc été prise de modi-
fier le nom de baptême du cluster 
pour New Caledonia Trade & Invest 
(NCT&I).
Plus générique et plus « parlant », 
NCT&I s’affiche désormais partout 
avec une même volonté : accompa-
gner les entreprises calédoniennes 
à l’export.

Avex becomes NCT&I

It isn’t necessarily easy for an 
English-speaker to understand 
what “Avenir Export” stands for. 
This is why the cluster’s name has 
changed to New Caledonia Trade & 
Invest (NCT&I): a new and broader 
denomination that speaks for itself. 
NCT&I thereby reaffirms its dedica-
tion to assisting New Caledonian 
businesses in their export activities. 

MADEIN
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8 0 000 visiteurs professionnels, plus 
de 3 000 exposants… Le Foodex 
est assurément aujourd’hui le salon 

incontournable pour les acteurs de la filière 
agro-alimentaire. Installée au sein du Pavil-
lon France dans deux espaces non séparés, 
la Nouvelle-Calédonie a trouvé son public. Il 
faut dire que pour sa troisième participation 
au Foodex, le cluster a mis les petits plats 
dans les grands. Pour cette nouvelle édition, 
NCT&I a en effet fait le déplacement pour 
représenter ou accompagner pas moins de 
sept entreprises calédoniennes. 
On comptait ainsi la présence de Distillerie 
du Soleil et ses rhums calédoniens, du miel 
et du savon de la forêt de Mou (région de 

F oodex is where 80 000 
visiting professionals 
and over 3000 exhibitors 

meet! The Food and Beverage 
Exhibition is a major event for 
all actors of the agrifood indus-
try. New Caledonian exhibitors, 
located within the France Pavi-
lion, have met with great success 
throughout the event. NCT&I, 
attending for the third time, 
assisted no less than 7 New Cale-
donian businesses. Distillerie du 
Soleil showcased its rums, while 
visitors could discover honey and 
soap products from the Mont Mou 
Forest (in the Dumbéa region). 
Pacific France Distribution, a New 

Caledonian importer based in 
Japan, featured honey from the 
La Foa region and vanilla pre-
pared by Julien Pascal. Saveurs 
Authentiques proudly displayed 
its jams, achards (pickled goods), 
tropical punch, vanilla, and hot 
pepper preparations.     

A successful culinary 
show 

This year, La Française attended 
the show. As New Caledonia 
recently obtained clearance to 
export cold meat products to 
Japan, it was important for La 
Française to be present. Figures 

show that the Japanese mar-
ket is increasingly fond of pork 
meat. Foodex therefore proved 
a great opportunity for La Fran-
çaise to meet with prospects and 
to participate in various agrifood 
meetings (with Business France 
Japan and the Japan Charcute-
rie Association).  
Biscochoc is another longstan-
ding Foodex participant. The 
company’s export sales have 
significantly increased since it 
first took part in the exhibition. 
The same is true for Société Le 
Froid and its Manta beer. Socalait, 
represented by NCT&I, show-
cased its famous Lapita choco-

lates, delighting the palates of 
Japanese connoisseurs. Foodex 
2017 also allowed NCT&I and 
NCTPS to boost their partnership. 
Four NCTPS representatives were 
there to promote New Caledonia 
as a tourist destination.  
The high point of this year’s edi-
tion consisted in a unique culi-
nary happening orchestrated by 
Dominic Corby- a French Chef 
settled in Japan and Manager 
of the Cordon Bleue restaurants 
in Tokyo and Kobé. Along with 
chefs from around the world, 
Corby prepared various dishes 
using three New Caledonian pro-
ducts: honey, vanilla and rum.

La Calédonie présente au Foodex 2017New Caledonia attends Foodex 2017

Comme l’année passée, le cluster s’est rendu au Foodex pour représenter les entreprises 
calédoniennes. Un certain nombre de contrats sont en cours de finalisation…

This year again, NCT&I represented New Caledonia at the world-renown professional trade show. 
As a result, a number of agreements and contracts are about to be finalized…
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La Calédonie présente au Foodex 2017
Comme l’année passée, le cluster s’est rendu au Foodex pour représenter les entreprises 
calédoniennes. Un certain nombre de contrats sont en cours de finalisation…

Partenariat avec Chronopost 

Chronospost offre de nombreux services d’import et d’export « door 
to door » de plis et colis, fret aérien express, dédouanement, livrai-
son en Nouvelle-Calédonie avec le souhait d’accompagner et de 
soutenir l’export des produits calédoniens. De ce fait, l’entreprise 
a signé le 23 février dernier avec NCT&I une convention accordant 
des tarifs préférentiels aux adhérents du cluster. Cette grille tarifaire 
spécifique permettra aux entreprises calédoniennes de réduire les 
coûts de transport des plis postaux sur le territoire et à l’internatio-
nal. La convention a été signée par Thierry Héraut, directeur général 
de Chronopost et par Pierrick Maury, président de NCT&I.

A partnership with Chronopost
Chronopost offers a full range of door-to-door delivery services, from 
folds and packages to express freight forwarding and custom clea-
rance. Operating to and from New Caledonia, Chronopost wishes 
to support the island’s export activities. On February 23, NCT&I and 
Chronopost therefore signed a partnership agreement as to offer pre-
ferential rates to cluster members. This specific price list will allow 
New Caledonia businesses to reduce their shipping costs, locally and 
internationally. The agreement was signed by Thierry Heraut, Chrono-
post Chief Executive, and Pierrick Maury, President of NCT&I.  

Dumbéa), des produits de l’importa-
teur calédonien basé au Japon, Pacific 
France Distribution (miel de la région 
La Foa et la vanille préparée par Julien 
Pascal) et de ceux de Saveurs Authen-
tiques (vanille, achards, confitures, 
punch, liqueurs, piments...). 

Animation culinaire 
réussie 

La Française était également du 
voyage. Un déplacement d’autant 
plus important que la Nouvelle-Ca-
lédonie est désormais autorisée à 
exporter ses types de produits au 

Japon, pays de plus en plus friand 
de porc ainsi qu’en témoignent les 
chiffres. Foodex a, de fait, donné 
l’occasion à l’industriel d’aller à 
la recherche de prospects sur le 
salon, et de participer à différentes 
rencontres agroalimentaires avec 
Business France Japon ainsi qu’avec 
l’Association japonaise de la charcu-
terie française.
Autre participant historique, Bis-
cochoc, qui, depuis ses premières 
visites a vu son chiffre d’affaires à 
l’export augmenter de manière signi-
ficative, tout comme la Société Le 
Froid, et sa bière Manta. Enfin, repré-

sentée par NCT&I, Socalait, avec ses 
chocolats Lapita, a séduit les palais 
fins japonais.
Foodex 2017 a vu le développement 
du partenariat entre NCT&I et NCTPS 
présente avec quatre personnes pour 
mieux faire connaître et promouvoir la 
destination Nouvelle-Calédonie.
Temps fort de cette édition, une ani-
mation culinaire a permis à Dominique 
Corby, grand chef français installé au 
Japon et gérant des restaurants Le 
Cordon Bleu à Tokyo et Kobé de cui-
siner avec trois produits calédoniens 
(miel, vanille et rhum) avec d’autres 
chefs étrangers et japonais. 44 avenue James Cook - Nouville

BP 4209 - 98847 - Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 28 22 31 - Fax : (687) 24 90 38

www.lafrancaise.nc
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Rencontre avec PT&I Meeting with PT&I

Les discussions avec 
Carnival se poursuivent

Discussions are ongoing 
with Carnival

Mission de diplomatie économique 
Îles Salomon
Juin 2017

Workshop en partenariat avec NCTPS
Chine
Juin 2017

Mission de diplomatie économique
Fidji
Août 2017

Mission de diplomatie économique
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Octobre 2017

Mission of economic diplomacy  
Salomon Islands
June 2017

Workshop - Partnership with NCTPS
China
June 2017

Mission of economic diplomacy
Fiji
August 2017

Mission of economic diplomacy
Papua New Guinea
October 2017

A VENIR

TO COME

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

CONTACT

Dans la veine des premiers échanges réalisés en juillet 2016, 
les discussions se poursuivent avec le groupe Carnival, l’objectif 
étant de proposer des produits calédoniens à bord des bateaux 
de croisière.

L ’un des succès du 
Pacific Business Forum 
(PBF), organisé en 

novembre 2016 à Nouméa, 
réside dans le fait d’avoir mis 
en exergue la volonté de la 
Nouvelle-Calédonie de s’ouvrir 
au Pacifique sud.  Interlocuteur 
intéressé autant que parte-
naire potentiel, le territoire fait 
en effet montre d’une solide 
volonté d’intégration régionale. 

À ce titre, PT&I (Pacific Island 
Trade & Invest Australia) a sou-
haité poursuivre les discussions 
entamées avec le cluster lors du 
PBF. La rencontre s’est déroulée 
début mars avec Mona, res-
ponsable export du PT&I qui a 
profité de son séjour pour aller à 
la rencontrer des entrepreneurs 
calédoniens. Différentes visites 
d’entreprises et d’industries ont 
été organisées à cet effet.

O ne of the great achie-
vements of the Pacific 
Business Forum (PBF) 

– held in Nouméa in November 
2016 – is to have shed light 
on New Caledonia’s will and 
yearning to open up to the 
South Pacific region. As poten-
tial partners, local institutions 
have shown great interest in 
furthering the island’s regional 

integration. In this perspective, 
PT&I (Pacific Island Trade & 
Invest Australia) pursues dis-
cussions initiated with NCT&I 
during the Forum. A meeting 
took place in March with Mona, 
export manager at PT&I. During 
Mona’s stay, meetings with 
New Caledonian entrepreneurs 
were organized as well as 
industry visits.  

In accordance with discussions initiated in July 2016, NCT&I pur-
sues negotiations and talks with the Carnival Group. The cluster 
aims at reaching an agreement so New Caledonian products can be 
sold on the Group’s cruise ships. 

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

n■3S Prospect n■Alphalog n■SLN, CHT n■Connectic System n■Côté Mer n■Acteus 
n■Azur Piscines n■CPME NC n■Pacific France Distribution n■Inbusol n■Ifingo 
n■OPT n■Stadium n■Terrascope.

Mona rencontre Bluecham, la Distiellerie du Soleil,

Nord Avenir, Et la SLN.



S oyons honnêtes, le concept 
n’est pas nouveau. Tous les 
territoires français d’outre-

mer ont développé leur concept de 
« colis pays ». Pour autant, jamais la 
Nouvelle-Calédonie ne s’était lancée 
dans l’aventure. Depuis le 15 mars 
dernier, c’est désormais chose faite, 
Colis Câlin proposant d’acheminer 
des colis à envoyer pour l’heure 
en métropole et en Europe et très 
prochainement en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et au Japon. Calé-
doniens expatriés en mal de produits 
du Caillou, famille de métropole heu-
reuse de goûter les spécialités du 
Pacifique sud, touristes qui n’ont pas 
envie d’encombrer leurs bagages 
mais préfèrent être livrés à domi-
cile… les cibles sont multiples. 

100 % calédonien

À la tête de la société, Muriel Maury 
gère le fonctionnement grâce à un 
dispositif de commande et de paie-
ment en ligne par Paybox. « Avec 
Colis Câlin, vous pouvez envoyer des 
colis contenant différents produits 
calédoniens issus de l’industrie, de 
l’agriculture ou de l’artisanat, décrit 
Muriel. De la vanille, de la confiture, 

du café, des huiles essentielles, des 
bijoux… » Pour aller jusqu’au bout 
du concept de mise en valeur des 
talents calédoniens, le site Inter-
net (www.coliscalin.nc) est l’œuvre 
de l’entreprise locale SCSI, et les 
box à envoyer ont été dessinées et 
fabriquées sur le Caillou. Un pro-
duit 100 % local proposé à partir 
6 900 francs ! 

Miser sur l’expérience

Pour mener à bien ce projet, Colis 
Câlin s’est adjoint les compétences 
de sociétés expertes dans leur 
domaine. Aircalin pour l’achemi-
nement jusqu’en Europe, forte de 
ses habitudes en matière de fret 

aérien ; le cluster New Caledonia 
Trade & Invest (ex Avenir Export), 
fort de son réseau d’adhérents 
calédoniens ; Chronopost, spé-
cialiste de la livraison à domicile 
partout dans le monde, idéal pour 
parcourir « le dernier kilomètre » ; 
et enfin Nouvelle-Calédonie Tou-
risme, le GIE qui porte à l’interna-
tional les couleurs du territoire en 
matière touristique. « Au-delà de 
l’idée de promouvoir le savoir-faire 
local, Colis Câlin apporte aussi sa 
pierre au dossier de développe-
ment du tourisme en Nouvelle-Ca-
lédonie », estime Muriel Maury. 
Objectif affiché pour 2017 : 2 500 
colis… minimum ! 
Anne-Claire Lévêque

Les saveurs calédoniennes 
ont des ailes
Un peu de Calédonie par colis postal. C’est le concept mis en place 
depuis mi-mars par la société Colis Câlin, désireuse de permettre aux 
saveurs calédoniennes de prendre leur envol. Une entreprise aux objectifs 
économico-touristiques. 

Les produits calédoniens 
issus de l’industrie,  

de l’agriculture ou de 
l’artisanat sont désormais 

accessibles à la métropole 
grâce à Colis Câlin.

Chronopost NC

Notre équipe
à votre service

Membre de DPDgroup, Chronopost assure 

la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux 

entreprises et aux particuliers. Chronopost 

s’appuie sur une équipe de 3 700 collaborateurs 

et dessert 230 pays dans le monde.

Chronopost NC assure 3 départs 

hebdomadaires vers la Métropole avec un délai 

minimum de livraison, et vous envoie une alerte 

personnalisée dès la livraison du colis chez votre 

destinataire.

 Au travers de son agence de Nouvelle-

Calédonie , Chronopost s’inscrit dans le projet 

Coliscalin® comme le partenaire transport de 

référence.

Votre contact en Nouvelle-Calédonie
chronopost@chronopost.nc
28 07 56
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HOMMES & SAVOIR-FAIRE

Créée en 2014, l’agence de communication Demi-Lune 
est née de la complicité de Thomas Schwertz et Adrien 
Balcou qui, à eux deux, forment un binôme détonnant.

Créée il y a plus de 25 ans, la Parfumerie Sachet a été 
rachetée en mars 2015 par Christelle et Jean-Pierre 
Clément. Rebaptisée la Nouvelle Parfumerie Sachet, la 
société continue de surfer sur deux secteurs d’activité : la 
distribution et la production locale. 

L ’un est concepteur graphique, pas-
sionné de 2D et 3D, l’autre s’illustre 
sur plusieurs tableaux (marketing, 

communication, stratégie...). Le duo formé 
par Adrien Balcou et Thomas Schwertz 
ne manque pas de talents qu’ils mettent 
ensemble à profit depuis la création de leur 
agence, Demi-Lune, le 1er juillet 2014. La 
force de ces deux jeunes associés tient à la 
complémentarité de leurs compétences et 
à la vision commune qu’ils ont du métier. 
« Nous sommes jeunes, volontaires, créa-
tifs et très réactifs », soulignent-ils d’une 
même voix. Spécialistes de la communi-
cation et de l’image, ils tirent leurs com-
pétences de leurs expériences dans divers 
domaines : conseil, PAO, illustrations, 
vidéo, animation... Et savent, si besoin, 
s’entourer d’autres savoir-faire.

Redonner 3 axes à l’agence

Le margouillat de Scal’Air, les person-
nages de santé et de sécurité de la CDE, 

le moustique de la DASS pour illustrer la 
campagne de prévention de la dengue, 
les mascottes de la DASS (Tony, Lola 
et Brice), c’est à eux que l’on doit ces 
sympathiques personnages. « Le dessin, 
c’est ma spécialité, j’ai toujours été pas-
sionné par la création et l’animation de 
personnages en 2 ou 3D », avoue Adrien 
Balcou. Ils comptent également à leur 
actif le Festival Paf’Event organisé au 
pied de la tour Mobilis, à Montravel.

Ils viennent de se voir confier la cam-
pagne de communication du concours de 
très courts-métrages Movielis, organisé 
par l’OPT-NC. Et nourrissent d’ambitieux 
projets dont une volonté commune de 
(re) donner 3 axes à l’agence : la vidéo 
et la création de personnages en 2D et 
3D, la gestion de plus gros projets (du 
concept à sa réalisation) et la gestion de 
pages Facebook.

N. V.

NOUVEL ADHERENT 
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Un duo explosif !

poursuit son développement

Demi-Lune

Parfumerie Sachet

« Nous distribuons plusieurs 
gammes de produits cosmétiques, 
des déodorants et des parfums, 

et des produits d’hygiène et beauté 
dans les grandes surfaces, les petits 
commerces traditionnels en brousse 
et dans les îles ainsi qu’en pharmacie. 
Cette activité représente 75 % de notre 
chiffre d’affaires », souligne Christelle 
Clément. Plus restreinte, la production 
locale (25 % du CA) a décliné au fil des 
années. En cause, la concurrence des 
produits importés et les changements suc-
cessifs de propriétaires qui ont conduit à 
réduire considérablement la gamme pour 
se concentrer aujourd’hui sur les huiles 
solaires et capillaires, dont l’huile des Mers 
du Sud, célèbre depuis 25 ans. Dans le 
laboratoire de fabrication et de transfor-
mation, situé à Ducos, sont également pro-
duits des baumes pour cheveux au niaouli 
et des roll-on anti-moustiques.

Un engagement dans le 
développement local

« La production locale est désormais 
stable, se réjouit la gérante. Nous avons 
fait choix de poursuivre cette activité 
tout en engageant une réflexion sur le 
choix de nos procédés de fabrication et 
sur nos approvisionnements en matières 
premières. » Ainsi, l’huile de coprah pro-
vient d’Ouvéa, le Monoï de Polynésie fran-
çaise, le Tamanu du Vanuatu et l’essence 
de niaouli de Koné. Depuis mi-2016, la cire 
d’abeille utilisée dans la fabrication des 
baumes est aussi de provenance locale 
(Api Diffusion à La Foa). Les gérants, qui 
pensent déjà à se tourner vers l’export, 
n’ont qu’un seul regret : ne pas trouver 
certaines fragrances localement comme le 
coco, la vanille ou le santal.

N. V. 

Adrien Balcou (au premier plan) et Thomas Schwertz forment un duo dynamique.

Josette, employée depuis 22 ans, Pascale, depuis 13 ans, et Christelle Clément, la gérante.



en partenariat
avec

Plan d’accès

LE CENTRE

QUICK

COMPLEXE 
LE CENTRE 

DUCOS

direction
Centre-ville

Nouméa
< Route de la Baie-des-Dames >

 GAPEFORUM

Renseignez-vous :

GAPE.province-sud.nc

COMPLEXE LE CENTRE 
À DUCOS 
Du lundi au jeudi - de 8h à 17h 
et le vendredi de 8h à 16h

Un numéro de téléphone unique   
20 36 36

Direction de l’Économie, de la Formation et 
de l’Emploi [DEFE]
30, route de la Baie-des-Dames 
Ducos Le Forum - Nouméa
gape@province-sud.nc

Information

Orientation

Accompagnement

Des conseillers 
à l’emploi et à l’entreprise 

vous renseignent dans 
toutes vos démarches 

administratives liées à votre 
situation d’urgence, qu’elles 

soient  fiscales, sociales, 
économiques ou en lien 

avec d’autres institutions ou 
partenaires privés.

Vous résidez en province Sud, votre entreprise est en diff iculté
ou vous êtes un salarié en perte d’emploi ?

Le GAPE est votre interlocuteur

GAPE
GUICHET D’APPUI PRIORITAIRE POUR L’EMPLOI

Afin de : 

Destiné à un public prioritaire GAPE

Maintenir l’emploi

Accompagner les entreprises
dans la recherche de solutions
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2017 sera-t-elle 
l’année du 
solaire ? 

Assurément si l’on en croit Cédric André, 
directeur de Quadran Pacific, producteur 
indépendant d’électricité, qui a signé la 
toute première centrale photovoltaïque en 

terre coutumière à Témala (Voh) et une 
seconde à Boulouparis, la plus importante 
jamais installée sur le territoire. « Fin 
2016, la Calédonie comptait 7 mégawatts 
de puissance solaire, toutes installations 
confondues. Avec 15 mégawatts supplé-
mentaires, la construction de nos deux 

centrales va permettre de tripler la puis-
sance solaire produite sur le territoire, » 
souligne-t-il. La centrale Hélio Témala 
est opérationnelle depuis la deuxième 
quinzaine de mars. Sa puissance de 
3 mégawatts va permettre de couvrir la 
consommation domestique de 1 500 

foyers des alentours. Avec une puissance 
de 12 mégawatts, Hélio Boulouparis va, 
quant à elle, alimenter 5 400 foyers. La 
plus grosse centrale photovoltaïque du 
territoire, mise en service mi-avril, affiche 
des dimensions impressionnantes : son 
emprise au sol est de 17 hectares clôtu-
rés et 43 200 panneaux solaires y ont été 
installés. 

Produire à moindre coût : 
une réalité 

16,50 francs, c’est le prix du kWh produit 
par la centrale de Boulouparis sachant que 
le coût moyen de production s’élève à 21 
francs sur le réseau classique. « On va 
vendre moins cher au réseau, et donc lui 
faire gagner de l’argent. Et tout cela sans 
défiscalisation ni argent public, » relève 
Cédric André. Produire à moindre coût, c’est 
donc possible ! À cela une raison majeure : 
le prix du panneau solaire, représentant 
une part importante du coût global de la 
centrale, qui été divisé par cinq en dix ans. 
Mais pas seulement. La Nouvelle-Calédo-
nie dispose de nombreux atouts favorables 
au développement de l’énergie verte : un 
bon rayonnement solaire, du foncier, des 
coûts de construction faibles et des acteurs 
locaux jouissant d’une bonne expertise.  
Nathalie Vermorel

Le solaire a tout bon !
La mise en service par Quadran Pacific de deux centrales photovoltaïques, l’une à Boulouparis, l’autre à 
Témala, va permettre de tripler la puissance solaire produite actuellement sur le territoire.

La centrale Hélio Boulouparis est la plus importante du territoire avec 43 200 panneaux solaires. 

©
Qu

ad
ra

n 
Pa

ci
fic

 e
t D

ro
ne

s 
NC

 

CONSTRUCTEUR
D E  M A I S O N  B O I S

www.acgm.nc        467 367       ZI Boulouparis



HOMMES & SAVOIR-FAIRE

E -nable NC South Pacific, membre 
de l’association mondiale E-nable, 
est récente,  mais elle fait déjà des 

émules : le 3 décembre dernier, lors de la 
Journée mondiale du handicap relayée au 
centre Tjibaou, un 3e enfant calédonien a 
été appareillé d’une main de super héros. 
À la clé pour lui, la possibilité de disposer 
d’une plus grande autonomie en retrouvant 
de la préhension. Mais pas seulement. « Il 
va pouvoir reprendre confiance en lui car le 
regard des autres, dont celui de ses petits 
camarades, va rapidement changer », sou-

ligne Jean-Christophe Turcon, président 
de l’association qui a obtenu le soutien de 
la Cafat. Grâce à une imprimante 3D, les 
bénévoles de l’association créent gratui-
tement des mains articulées, entre la pro-
thèse et le jouet, pour des enfants atteints 
d’agénésie (absence de formation d’un 
organe) ou suite à un accident domestique. 

15 heures de fabrication

La main de l’enfant fait tout d’abord l’ob-
jet d’une batterie de mesures. Ensuite, 

les différentes pièces à produire ayant 
des spécificités techniques sont impor-
tées dans un logiciel de conception 3D 
pour les retravailler. « Le dessin 3D est 
enregistré sous un format “STL” qui est 
importé dans un logiciel de pilotage, 
explique Christophe Turcon. L’ordinateur 
est relié à l’imprimante 3D par un câble 
USB. Après le choix de la couleur de fil 
(PLA), de réglages de la tête d’impression 
et de la température de chauffe, nous 
pouvons lancer l’impression. » Celle-ci 
s’effectue pièce par pièce, assemblées 
ensuite manuellement. L’enfant est libre 
de choisir les couleurs de sa prothèse 
et/ou son personnage de BD préféré. Et 
pourra changer au bout d’un an à 18 mois 
lorsque le moment sera venu de renouve-
ler la prothèse. 

N. V.

Des mains imprimées en 3D  
pour dédramatiser le handicap

L’association E-nable NC South Pacific propose un ensemble de prothèses adaptées à chaque handicap, 
confectionnées sur mesure et personnalisables à chaque destinataire grâce à une imprimante 3D. Elle 
est désormais éligible au mécénat.

Suite au changement de la loi du pays, l'association E-nable NC South Pacific est reconnue « d'utilité générale » et ouvre droit au mécénat (déductibilité 
pour les entreprises à hauteur de 60 % de leur don). « L'association souhaite se rapprocher des adhérents de la FINC et un dossier mécénat est en 
cours de préparation pour porter l'image de l'industrie en Nouvelle-Calédonie et au-delà vers le Vanuatu, précise son président. Nous souhaitons fédérer 
un maximum d'entreprises afin de rayonner aux quatre coins du Pacifique sud car il y a des enfants qui ont besoin d'appareillage dans cette zone de la 
planète. »

MÉCÉNAT

Afin de financer les bobines de fils plastiques (le 
matériau de base de l’impression en 3 D) et l’achat 
d’une nouvelle imprimante permettant de fabriquer 
de plus grosses pièces (avant-bras), l’association, 
via la voix de son président, a fait appel au 
crowdfunding : welpus.org
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ACTUS
MINES

Par Frédérique de Jode

Assouplissement du BAN indonésien sur les exportations de nickel

Un cash cost à 4,5 $ US la livre de nickel fin 2017

En janvier 2014, l’Indonésie décidait d’inter-
dire toute exportation de minerai brut afin de 
protéger les ressources du pays, d’encourager 
la création d’une industrie métallurgique locale 
et d’accroître les retombées économiques 
pour le pays. Trois ans plus tard, le gouver-
nement indonésien a pris des mesures d’as-
souplissement de sa politique d’exportation. 
Les compagnies pourront exporter du minerai 
non transformé de basse teneur. « L’Indonésie 
a accumulé depuis des stocks de minerai 

brut de basse teneur qu’elle ne peut pas 
transformer localement de manière écono-
miquement viable », précise Xavier Gravelat, 
vice-président du Syndicat des exportateurs 
de minerai. Quel serait l’impact de cet assou-
plissement des exportations sur les opérateurs 
miniers calédoniens ?  « Tout dépend des 
volumes exportés. S’ils sont raisonnables, 
certains avancent le chiffre de 5 à 6 millions 
de tonnes, l’impact sur le marché sera rela-
tivement modéré d’autant plus que les Phi-

lippines ont décidé de stopper la moitié de 
leur production de nickel pour des questions 
environnementales », analyse Xavier Gravelat. 
Les exportations indonésiennes viendraient 
ainsi compenser la diminution des volumes 
exportés vers la Chine par les Philippines. 
En conséquence, les annonces surprises des 
deux grands producteurs de nickel ont jeté 
un froid sur le marché mondial du nickel déjà 
incertain avec des stocks à des niveaux très 
élevés qui pèsent négativement sur les cours.

C'est la feuille de route que 
s'est fixée la SLN pour être 
compétitive et faire face aux 
pays producteurs de minerai à 
bas coûts qui fournissent 60 % 
de la production mondiale de 
nickel métal. Pour y parvenir, 
l'industriel a mis en œuvre 
son plan de performance SLN 
2018 qui a déjà permis de réduire en 2016 le 
coût de production à 5,06 dollars US la livre. 
L'année dernière, la SLN a produit 55 000 
tonnes de nickel métal contenu et réalisé 9,9 
milliards de francs d'économie sur l'usine et 

sur les mines, en optimisant 
notamment la productivité 
minière, en maîtrisant ses 
investissements, son efficacité 
énergétique ou encore en 
revendant des engins mobiles. 
« La SLN est sur la voie du 
redressement », souligne 
Jérôme Fabre, directeur géné-

ral de la SLN, lors d'une conférence de presse 
en février. « Mais l'année 2017 demandera de 
poursuivre les efforts engagés », appuie-t-il. Soit 
dégager 7 milliards de francs d'économie pour 
parvenir à un cash cost de 4,5 dollars la livre de 

nickel. Le premier producteur mondial de fer-
ronickel doit faire face aux pays qui produisent 
à bas coûts, le Brésil, la Chine, les Philippines, 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou l’Indonésie. 
« Pour rester compétitif, il faudra atteindre les 4 
dollars la livre », indique Jérôme Fabre. Dans un 
contexte délicat du marché du nickel, l'industriel 
doit s'adapter pour rester dans la course. L'un 
des leviers sur lequel pourra s'appuyer la SLN 
pour réduire encore ses coûts : le futur projet de 
la centrale C. Mais pour l'heure, il s'agit d'injec-
ter dans la centrale B vieillissante, dont le coût 
représente 1 dollar par livre de nickel, 5 milliards 
de francs en 2017 et 2018. 

INDONÉSIE

Nommée directrice générale déléguée par 
le conseil d'administration le 23 février, 
Christel Bories sera proposée pour suc-
céder à Patrick Buffet, à la tête d'Eramet 
depuis dix ans, en tant que présidente 
directrice générale du groupe, à l'issue de 
l'Assemblée générale du 23 mai.
Diplômée de HEC, Christel Bories a notam-
ment collaboré avec le groupe de métallur-
gie Umicore et Pechiney, avant de rejoindre 

en tant que dirigeant Alcan puis le labora-
toire pharmaceutique Ipsen. Christel Bories 
sera chargée de poursuivre les efforts 
engagés afin de consolider sur la durée le 
redressement effectué et d'assurer la crois-
sance du groupe Eramet au cours des pro-
chaines années.
Le groupe minier français a publié ses résul-
tats 2016, divisant par quatre ses pertes 
sans réussir à renouer avec les bénéfices. 

Christel Bories, 
future présidente directrice générale d'Eramet

ERAMET

SLN
Suite au constat qu’un tiers des acci-
dents est lié à une mauvaise évaluation 
du danger et des erreurs d’inattention, 
une campagne de sensibilisation au 
concept de la « ligne de mire » (ou 
identification des zones de danger) a 
été lancée par Vale Nouvelle-Calédonie. 
Une campagne ludique sous la forme 
d’une pièce de théâtre (une première) 
imaginée par deux comédiennes Sam 
Kagy et Célia Chabut à destination des 
employés de Vale NC et ses sous-trai-
tants. Après une immersion dans l’usine, 
elles ont concocté des sketchs humo-
ristiques qui mettent en scène des 
comportements à risques. Près de 500 
employés et cocontractants de Vale NC 
ont déjà assisté aux premières repré-
sentations qui rencontrent un vif succès. 

VALE NOUVELLE-CALÉDONIE

Du théâtre pour 
sensibiliser à la 
sécurité

Jérôme Fabre, directeur général 
de la SLN.
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•   AGENCE ALMA 
33 ter, rue de l’Alma, Centre Ville

•  AGENCE ALOHA 

2, rue émile Zola, Orphelinat
•  AGENCE ALOHA 

Professions Libérales 

2, rue émile Zola, Orphelinat
•  AGENCE DUCOS 

Complexe Le Centre 
30, route de la Baie des Dames

•   AGENCE PONT DES FRANÇAIS 

Centre commercial les 2 Baies 
568 bis avenue des 2 Baies  
Pont des Français Mont-Dore

•  AGENCE KONÉ 

Parc d’aménagement de Baco - Koné 
  Agence fermée entre 12h et 13h
•   AGENCE LA FOA 

Croisement rue Raoul Delrieu et RT1  
La Foa - Agence fermée entre 12h et 13h
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A pesa pour « aide psychologique 
aux entrepreneurs en souffrance 
aigüe ». Imaginée en 2013 par 

Marc Binnié, greffier au tribunal de com-
merce de Saintes, et Jean-Luc Douillard, 
psychologue clinicien et coordinateur du 
programme régional de prévention du sui-
cide en Charente-Maritime, l’association 
a une vocation précise : éviter le suicide 
des chefs d’entreprise. Un drame certes 
rare en Nouvelle-Calédonie, mais que le 
territoire a néanmoins connu naguère. Un 
choc pour Betty Levanqué, chef d’entre-
prise elle-même et juge consulaire au tri-
bunal mixte de commerce de Nouméa, qui 
commence alors un long travail pour créer 
sur le territoire une Apesa locale. C’est offi-
ciellement chose faite depuis le 14 mars 
dernier, alors que le duo à l’initiative de 
l’association métropolitaine était présent. 
« L’objectif de l’Apesa est clairement de 
prévenir le suicide des chefs d’entreprise 
qui se retrouvent parfois dans une situa-
tion inextricable, explique celle qui a pris 
la présidence de l’Apesa-NC. Il est urgent 
d’apprendre à détecter les signes avant 
qu’un chef d’entreprise ne perde tout et ne 
commette l’irréparable. » 

D’un individu à un autre

Faire face à des difficultés, voire à une liqui-
dation judiciaire, n’a rien d’aisé. « Lorsque 
l’on échoue, on le vit dans sa chair mais 
on n’en parle pas, on ne l’avoue pas, décrit 
Marc Binnié, président de l’association. Et 
en face, les interlocuteurs n’ont que des 
outils juridiques pour répondre à ces situa-

tions, un arsenal inutile lorsque quelqu’un 
vous dit qu’il a des idées noires… » C’est 
pour cette raison que l’Apesa se base sur 
un réseau de sentinelles formées à la détec-
tion de signes inquiétants. Huissiers, comp-
tables, avocats, greffiers, banquiers… tous 
ceux qui sont au contact quotidien du chef 
d’entreprise peuvent être formés et, en cas 
d’inquiétude, proposer de bénéficier du dis-
positif. Si le chef d’entreprise est d’accord, 
une fiche alerte est remplie, transmise à 
un psychologue qui prend contact dans les 
heures qui suivent pour un premier entretien 
puis, si nécessaire, un accompagnement 

de cinq séances gratuites. « La souffrance 
du chef d’entreprise est reconnue. Elle est 
rendue légitime par la personne qu’il a en 
face de lui, précise Jean-Luc Douilard, le 
vice-président. Le dialogue s’instaure entre 
deux individus et cela désamorce une souf-
france extrêmement individuelle. » 

Tous concernés

S’il fallait une preuve de l’importance d’une 
association telle que l’Apesa en Nouvelle-Ca-
lédonie, la participation aux premières 
journées en est une flagrante : plus de 80 

personnes ont été formées par les président 
et vice-président de l’Apesa France pour 
devenir sentinelles, et 25 psychologues du 
territoire ont répondu présent à la forma-
tion aux entretiens de crise. Et le duo de se 
réjouir de l’altruisme dont font preuve toutes 
les personnes impliquées, en Calédonie et 
ailleurs : « Sans texte, sans règlementation, 
des professionnels de différents horizons se 
mobilisent pour bâtir une action qui relève de 
l’intérêt général. Confrontés à un problème, 
les individus sont capables d’agir ensemble 
pour le bien commun. » 

Anne-Claire Lévêque

Apesa-NC : SOS patrons en détresse
Démarches administratives, management de l’équipe, gestion de la production, prévision… La vie d’un chef 
d’entreprise n’a rien de confortable. Soumis au stress de la réussite, pour eux et pour leurs employés, ils peuvent aussi 
craquer. Pour éviter d’en arriver au pire, l’Apesa-NC mise sur la solidarité et l’altruisme. 

Par ses clichés à découvrir sur le site Internet d’Apesa-France, le photographe Jean Lecourieux-Bory « a révélé que le chef d’entreprise n’est pas une catégorie d’homme 
particulière, mais une situation juridique et économique vécue par un être humain comme les autres ». © Jean Lecourieux-Bory
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C réée en début d’année, la commission des chefs 
des services financiers (CCSF) est composée 
de quatre acteurs (DSF, PERI, Douanes et Cafat). 

Elle a pour objectif d’accorder aux entreprises viables, en 
prise avec des difficultés financières conjoncturelles, des 
délais de paiement pour échelonner leurs dettes fiscales 
et sociales en toute confidentialité. « L’échelonnement ou 
la remise de dette a pour objet de faciliter la restructura-
tion financière de l’entreprise en difficulté, la poursuite de 
son activité économique ainsi que le maintien de l’emploi », 
souligne Pascal Coevoet, directeur des Finances publiques 
et président de la CCSF. L’idée est donc de proposer aux 
entreprises la possibilité de gérer leurs dettes auprès des 
créanciers publics de manière coordonnée et d’éviter ainsi 
de multiplier les rencontres. « Jusqu’à présent, quelqu’un 
qui était en difficulté pouvait avoir une dette auprès de 
la paierie (patente), de la DSF (IS ou TSS) et de la Cafat. 
Devant ces difficultés, la solution était d’aller rencontrer 
les trois créanciers ou un seul, à tort, et éventuellement 
d’obtenir un accord avec l’un et pas avec les autres. Ce 
que nous proposons aujourd’hui, c’est que ce soit la com-

mission qui examine une situation et décide à l’unanimité 
de la suite à donner au dossier », relève Pascal Coevoet. 

Des délais assez courts

De fait, les entreprises ont désormais la possibilité de reti-
rer un dossier(1) dans lequel il leur est demandé de faire 
le point sur l’ensemble des dettes, de fournir les comptes 
des années précédentes, d’indiquer pourquoi l’entreprise 
va mal et de proposer un plan de trésorerie. 
« Ensuite, si l’entreprise est éligible, nous essayons de lui 
octroyer des délais lui permettant de faire face à ses difficul-
tés », note Pascal Coevoet. Cela peut concerner des entre-
prises récentes, faiblement capitalisées, ou des sociétés 
plus anciennes qui connaissent un « gros trou d’air » mais 
pour qui il existe des solutions d’avenir sur des délais assez 
courts. « Nous n’irons jamais jusqu'à 5 ans. Au-delà de 18 
mois, c’est déjà compliqué. De plus, nous n’avons pas voca-
tion à remplacer les banquiers », ajoute Pascal Coevoet. 

Agir le plus tôt possible

Mais attention. Pas question non plus de faire concurrence 
au Tribunal mixte de commerce. Dès lors qu’une entreprise 
est en cessation de paiement, elle doit se rapprocher de 
la justice. 
« Très clairement, si les difficultés structurelles sont très 
graves, il faut s’adresser au Tribunal mixte de commerce. 
La commission ne pourra rien faire (...) Malheureusement, 
les entreprises viennent encore souvent trop tard. Et plus 
elles tardent, plus les difficultés s’accumulent. C’est en 
amont qu’il faut agir, et le plus tôt possible », argue Pascal 
Coevoet. Depuis sa création, cinq dossiers ont été exami-
nés par la commission, sachant que certains ne sont pas 
éligibles. « Lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier, la règle 

Des délais de paiement
en faveur des entreprises en difficulté

La Commission des chefs des services financiers est un outil nouveau sur le territoire qui regroupe quatre créanciers 
publics susceptibles d’accorder, des délais de paiement pour leurs dettes fiscales et sociales aux entreprises 
rencontrant des difficultés financières, et ce,  de manière coordonnée. 

c’est d’aller le voir. Nous n’intervenons qu’à partir du moment 
où plusieurs créanciers sont concernés. » 
En plus d’un échéancier de paiement concernant des dettes 
sociales et fiscales, la commission peut également, à la fin du 
plan mis en place, examiner des remises de majoration de 
retard et des pénalités d’intérêts moratoires.
Nathalie Vermorel

(1) dfip988@dgfip.finances.gouv.fr

Pascal Coevoet, directeur des Finances publiques 
et président de la CCSF.



ÉCONOMIE

L e dernier baromètre des industries(1) 
établi par la Chambre de commerce 
et d'industrie auprès de ses ressor-

tissants avait pour double objectif d'évaluer 
la santé économique et le dynamisme des 
entreprises au 2e semestre 2016 et de 
mieux cerner les perspectives et les ten-
dances pour le 1er semestre 2017. Issues 
des 177 entreprises ayant répondu à l’en-
quête et représentant 5 409 salariés, ce 
baromètre reflète des tendances et fait 
apparaître que la dégradation du secteur et 
des opportunités du marché semble s'être 
stabilisée fin 2016 sans pour autant que 
l'on puisse noter une reprise d'activité. 
Le moral des entrepreneurs reste à la 
baisse même s'ils ont repris confiance 
dans l'organisation et la stratégie de leur 

entreprise. « Au regard du baromètre pré-
cédent, la perception de la situation écono-
mique et sociale du territoire est cependant 
moins pessimiste »,  indique Pierre-Yves 
Carassus, élu de la CCI et président de la 
commission industrie. 

L'emploi salarié 
majoritairement maintenu 
mais fragilisé
À l'instar du 2e semestre 2016, l'emploi 
salarié a majoritairement été maintenu 
pour 2/3 des entreprises, ce qui conforte 
les prévisions recensées lors du premier 
baromètre. « Néanmoins, ce chiffre ne doit 
pas masquer une situation fragile puisque 
27 % des entrepreneurs ont été obli-

gés de réduire leur personnel », observe 
Pierre-Yves Carassus. Une tendance qui 
devrait se poursuivre au semestre pro-
chain puisqu'elle s'inscrit dans un contexte 
de détérioration du marché du travail, le 
nombre de demandeurs d'emploi n'ayant 
cessé d'augmenter au cours de l'année 
2016 (+12 % en glissement annuel au 
cours du 3e trimestre selon l'IDCNC). Cette 
baisse touche principalement les entre-
prises de plus de 50 salariés et celles du 
secteur du BTP, fortement impacté. 

L’intérim davantage envisagé

Pour le 1er semestre 2017, cette tendance 
semble se maintenir avec la moitié des 
entreprises de plus de 50 salariés qui 

prévoient de réduire leurs effectifs, l'autre 
moitié de les maintenir. Aucune n'envisage 
actuellement de les augmenter, le recours 
au travail intérimaire en 2017 étant même 
davantage envisagé : 27 % des entreprises 
de plus de 20 salariés prévoient d'y avoir 
recours en 2017. « En période difficile, 
l'intérim est un contrat de travail souple 
qui permet de s’adapter aux variations 
conjoncturelles de l'activité et de l'em-
ploi », relève Pierre-Yves Carassus.
51 % des entreprises interrogées con-
statent néanmoins une stabilité ou une 
hausse de leurs marges qui varient selon 
la localisation géographique et le secteur 
d'activité. Hormis dans le BTP où plus 
d'une entreprise sur deux déclare une 
baisse de ses marges (55 %). Les entre-
prises augurent toutefois une stabilisation, 
voire une amélioration de leurs princi-
paux indicateurs économiques pour le 
1er semestre 2017. 

Nathalie Vermorel

(1) Le secteur industrie de la chambre 
consulaire regroupe les industries extractives et 
manufacturières, le BTP, l'agriculture, la pêche 
et les entreprises du secteur de l'énergie et des 
déchets. En octobre 2016, ce secteur représentait 
6 500 entreprises soit 18 783 salariés. Pour 
le premier baromètre, 281 entreprises avaient 
répondu représentant 6274 salariés.

Baromètre des industries :

un bilan en demi-teinte
Si la récession économique a eu tendance à se stabiliser en fin d'année et que 
les perspectives pour le 1er semestre s'annoncent plus favorables, le moral des 
entrepreneurs reste à la baisse. Dans le BTP, l'emploi continue à être fortement impacté 
avec une baisse des effectifs salariés.

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 
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  store intérieur 
et extérieur

nos partenaires
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sonT fabriqués dans 
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 www.batical.nc
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Premiers résultats  
de l’Observatoire 
économique maritime
Lancé par le cluster maritime Nouvelle-Calédonie et la CCI en 2016, 
l’Observatoire économique maritime a pour objectif d’évaluer le poids du 
secteur maritime dans l’économie calédonienne. Il s’agit de mieux connaître les 
acteurs, les retombées économiques et le poids de cette filière, afin de soutenir 
le développement des entreprises liées au maritime. Premiers résultats.

L a création de l’Obser-
vatoire économique 
maritime est née 

du constat du manque réel 
de visibilité des activités et 
des acteurs liés à la mer. Il 
n’existait pas jusqu’à ce jour 
de statistiques économiques 
des différents secteurs d’ac-
tivité maritime en dehors de 
quelques chiffres concernant 
la pêche, la transformation de pro-
duits de la mer ou l’aquaculture. 
« L’analyse détaillée du poids du 
secteur maritime dans l’économie 
de la Nouvelle-Calédonie permettra 
d’orienter les politiques publiques 
de développement, d’anticiper les 
besoins en infrastructures et d’en-
courager les initiatives », estime le 
cluster maritime.
La première enquête a été réalisée 
du 17 août au 7 novembre dernier et 
concerne le secteur récréatif maritime 
(les acteurs du sport, des loisirs, du 
commerce et de l’industrie nautique). 
Sur 3246 structures actives dans 
le domaine du maritime, 828 (soit 
25 %) concernent ce secteur et 183 

d’entre elles ont répondu à l’enquête, 
soit 22 % des acteurs. Selon l’étude, 
ces 183 structures représentent à 
elles seules 700 emplois, permettant 
ainsi de présumer du nombre d’em-
plois représentés par la totalité des 
structures. Cette première estimation 
vient conforter l’importance du poids 
économique de ce secteur. 

L’industrie 
manufacturière 
plus optimiste que les 
commerçants
Parmi les données clés de l’enquête, 
on notera que 68 % des structures 
sont de petite taille (moins de 10 sala-

riés ou bénévoles). 56 % des 
répondants exercent une acti-
vité commerciale en lien avec 
le maritime, même si cela ne 
constitue pas nécessairement 
leur activité principale. Près de 
la moitié des structures réa-
lisent au moins 50  % de leur 
chiffre d’affaires grâce à leurs 
activités maritimes. L’indus-
trie manufacturière (entretien, 

réparation, fabrication, mécanique) 
est principalement représentée par 
des entreprises individuelles (59 % de 
personnes physiques) concentrées en 
province Sud. 
Les acteurs du maritime sont plus 
inquiets vis-à-vis de leur chiffre d’af-
faires que pour le secteur maritime 
en général. En revanche, ils sont plus 
nombreux à faire un bilan positif de 
leur volume d’activité que du secteur. 
L’industrie manufacturière apparaît 
plus optimiste (39 %) que les com-
merçants (26 %). 

Les résultats de cette première 
enquête sont à retrouver sur 
www.nc-eco.nc

Le cluster maritime et la CCI ont présenté les premiers résultats de 
l’enquête.
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B on nombre de petites entreprises ne sont pas équi-
pées pour sauvegarder leurs données. Forte de ce 
constat, la société Citius a souhaité proposer une 

solution à la fois économique et sécurisée. « Que cela soit 
à cause d’un incendie, d’un vol, d’une effraction, ou encore 
d’une panne, perdre ses données informatiques peut avoir des 
conséquences très lourdes pour l’entreprise. Bien souvent, sa 
survie en dépend », souligne Pascal Bouttier, directeur général 
de Citius. Raison pour laquelle ses équipes ont développé ce 
SOS, service de stockage et sauvegarde destiné à tout type 
d’entreprise. Une solution techniquement robuste pour des 
capacités de stockage allant de 100 Go à 8 To à des prix com-
pétitifs (compter à partir de 2 000 XPF/mois pour 100 Go). 

Solution calédonienne

« Outre le prix, la grande différence avec des services 
comme ceux de Google Drive ou de Dropbox par exemple, 

réside dans le fait que les données restent en Calédonie, 
et dépendent de la loi française. » Ce qui n’est pas le cas 
dès lors que l’on opte pour une solution internationale. Une 
fois sur ces serveurs extérieurs à la Nouvelle-Calédonie, les 
données n’appartiennent plus tout à fait à leur propriétaire. 
La loi américaine, la Patriot Act, permet en effet aux États-
Unis de récupérer, à tout moment, n’importe quelle donnée 
hébergée sur des serveurs de sociétés américaines, ou 
d’en bloquer l’accès, peu importe que l’entreprise soit ou 
non américaine. « À l’inverse, notre solution est purement 
calédonienne et en cas de souci, il y a un interlocuteur sur 
le territoire », insiste Pascal Bouttier.

Sécuriser et sauvegarder 
ses données localement
Citius, filiale de l’OPT-NC, exploite un data center en Nouvelle-Calédonie et 
propose depuis novembre 2016 un service de sauvegarde sécurisé destiné aux 
PME et TPE du territoire : le SOS (Service opérationnel de sauvegarde).

Le data center est un gros bunker ultra protégé dans lequel se trouve une salle 
privatisée selon la demande, pour des sociétés qui souhaitent « du sécurisé 
dans le sécurisé », à l’image des banques, des compagnies d’assurances, etc. 

Selon leurs besoins, les clients peuvent disposer d’une baie, d’une 
demi-baie ou d’un tiers de baie, totalement privatives et isolées les unes 
des autres.
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Quadran Pacific, acteur incontournable de l’énergie verte 

•	Est	présent	depuis plus de 15 ans en Nouvelle-Calédonie
•	A	développé,	construit	et	exploité	plus de 21 MW d’énergie éolienne	entre	2000	et	2015
•	Met	en	service	15 MW d’énergie solaire photovoltaïque en 2017
•	S’engage	pour	la transition énergétique et les énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie

       Agence Nouméa : 00 (687) 27 65 38          www.quadran.fr 
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M i-2016, Thierry Suviri, Chris-
tophe Put et Fanélie Boucharlat 
lançaient la commercialisation 

de l’Aglostic®, un filtre à installer dans 
les gouttières pour laisser passer l’eau 
mais empêcher toute installation de gîtes 
larvaires. Premier bilan des ventes : des 
particuliers pour l’essentiel, mais aussi la 
cimenterie de Numbo, une crèche de la 
Vallée-des-Colons et prochainement des 
logements des FANC. Et les résultats sont là 
à en croire les commentaires formulés dans 
le centre de garde d’enfants : les assauts 
de moustiques ont considérablement dimi-
nué ! Reste à donner une autre envergure à 
un dispositif armé de brevets, de rapports 
scientifiques prouvant son efficacité et 
porté par un trio à la ténacité sans faille, 
convaincus qu’ils ont les moyens de parti-
ciper à la lutte contre un problème de santé 
publique en Nouvelle-Calédonie. 

Travail de patience

« Pour l’heure, il est encore compliqué 
d’avoir accès aux marchés importants, 
publics ou privés, résume Thierry Suviri. 
On nous prête une oreille attentive mais 
les décisions prennent du temps. » D’au-
tant plus que la société a besoin de trouver 
son créneau ou de le créer afin de pouvoir 
se positionner. « L’usage de l’Aglostic® 
correspond à l’entretien des gouttières, 
précise Cédric Faivre, directeur du déve-
loppement de la société, intégré depuis 
peu à l’équipe. Or, ceci fait partie de l’en-
tretien des espaces verts, pour les écoles 

par exemple. Il nous faut donc nous reposi-
tionner sur ces marchés-là ou travailler en 
amont afin que les marchés intègrent l’en-
tretien des gouttières en tant que tel. » À 

Aedes System d’imaginer aussi un compro-
mis entre son fonctionnement et celui des 
institutions en proposant des prestations 
d’entretien mensuel intégrant l’installation 

initiale et son entretien. « Nous ne pouvons 
pas non plus répondre aux appels d’offres 
dans le domaine de la construction puisque 
la notion de lutte contre les eaux stagnantes 
n’est pas prévue ». Là encore, un travail de 
fourmi est à réaliser pour démontrer l’in-
térêt de penser au dispositif – par ailleurs 
garanti 10 ans – dès l’étape de la construc-
tion, « et pour cela, l’idée serait de remonter 
jusqu’au PUD… » 

Des franchises en préparation

En attendant de trouver des clés pour avoir 
un impact à grande échelle sur un territoire 
où le millefeuille de compétences – santé, 
construction, conformité des bâtiments – 
ne facilite pas la tâche, Aedes System se 
développe à l’extérieur du territoire, expor-
tant ainsi un concept 100 % calédonien. 
« Des partenariats sont en cours de fina-
lisation avec deux importantes sociétés, 
décrit Thierry Suviri. Xylofinance pour la 
Martinique et la Guadeloupe, Edialux pour 
la Guyane, La Réunion, la Métropole et la 
Suisse ». Spécialisés dans le négoce, la 
transformation et l’utilisation du bois dans la 
construction pour l’un et dans la lutte anti-
parasitaire pour l’autre, les deux partenaires 
disposeront, pour leur zone, de l’exploitation 
exclusive de la licence et se chargeront de 
toute la chaîne, de la production à l’en-
tretien. Une première et importante étape 
avant de se tourner vers d’autres marchés, 
plus vastes encore. 

Anne-Claire Lévêque 

Aedes System, un envol à deux vitesses
La chasse aux moustiques est plus que jamais d’actualité ! Pour éviter la reproduction de l’Aedes Aegypti, le moustique 
vecteur de la dengue et autres arboviroses, la jeune et innovante société Aedes System a lancé depuis une petite année 
le dispositif Aglostic®, un filtre écologique qui fait son petit chemin en Calédonie et part à la conquête d’autres horizons. 

La société cherche des 
leviers pour se dévelop-
per plus largement sur le 
territoire. Elle en a déjà 
actionné un en signant un 

partenariat avec un indus-
triel local, pourvoyeur de 
gouttières. Chaque année, 
environ 80 000 m linéaires 
de gouttières sont vendus 

par les producteurs locaux 
sur le territoire. On estime 
à un quart le besoin en 
équipement en protection 
anti-moustiques.

Partenariat local

Marché
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Voilà bientôt un an que la société Aedes System a lancé l’Aglostic® avec une ambition : combiner réussite 
économique et contribution à la santé publique.
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Made In : Si les entreprises sont favo-
rables à la mise en place d'un cadre 
réglementaire environnemental, elles 
mettent toutefois en avant les difficul-
tés à absorber de nouvelles réglemen-
tations dans un contexte de mise en 
place de la TGC et d'un climat écono-
mique délicat. 
Philippe Michel : Les deux enjeux de poli-
tique environnementale de la province Sud 
vis-à-vis de la collectivité et des acteurs 
économiques concernent essentiellement 
la réglementation ICPE (installation classée 
pour la protection de l'environnement) et la 
problématique du traitement des déchets et 
leurs impacts sur l'environnement. Sur ces 
deux enjeux, les orientations de la province 
Sud consistent à faire une pause sur la pro-
duction réglementaire.

C'est-à-dire ?
Ph. M. : Sur la réglementation ICPE, la 
consigne donnée aux services de la pro-
vince Sud est d'assister les entreprises pour 
la rendre plus efficiente, accessible, com-
préhensible. Un texte a été voté qui limite le 

champ et la complexité des études d'impact 
au regard de la taille des entreprises et de 
la réalité des impacts envisagés. C'est ce 
que nous appelons dans notre réglemen-
tation la notion de cadrage préalable. Nous 
avons également mis en ligne des études 
d'impact déjà réalisées afin de donner la 
possibilité aux entreprises de s'inspirer de 
ces études et des procédures similaires. 
Cette notion de cadrage et cette consulta-

tion des dossiers en ligne ont pour vocation 
à restreindre le champ des études d'impact, 
à diminuer la dépendance des entreprises 
au bureau d'études et ainsi à permettre aux 
entreprises de réaliser en tout ou en partie 
une grande part des formalités requises. 
J'ai demandé par ailleurs aux services de 
réfléchir sur un guide pour accompagner 
les entreprises sur le respect du corpus 
réglementaire existant.

Concernant le traitement des déchets, 
de nouvelles filières réglementées, du 
type plastiques ou emballages, n’est 
donc pas d'actualité ?
Ph. M. : Avant de se lancer dans de nou-
velles filières réglementées, la consigne a 
été donnée aux services de la province Sud 
de consolider les six filières réglementées 
existantes.

Par quelles actions ? 
Ph. M. : Premièrement, il faut s'assurer que 
la déclaration effective obligatoire pour les 
producteurs de déchets, les importateurs 
dans l'immense majorité et les produc-
teurs locaux, soit faite dans les règles, et 
deuxièmement, que les douanes perçoivent 
comme il se doit l'éco-participation liée à 
ces filières. Ce qui n'est pas le cas. Il y a 
des volumes importants importés de pro-
duits réglementés qui ne sont pas déclarés. 
En conséquence, des volumes financiers ne 
sont pas perçus dans le cadre du traitement 
de ces déchets. Nous avons des inquié-
tudes sur la viabilité de ce mécanisme. 
La seconde action consiste à travailler sur 
une structuration efficiente des différentes 
filières réglementées, en termes de collecte, 
de traitement, de recyclage des déchets et 
de mutualisation des moyens. Une fois que 
les filières réglementées seront structurées 
et que le mécanisme de l'éco-participation 
fonctionnera correctement, nous réfléchi-
rons à de nouvelles réglementations, par 
exemple sur les emballages et les plastiques. 
Nous agirons évidemment en concertation 
pour trouver des solutions alternatives avant 
de réglementer, tout en poursuivant entre-
temps les campagnes de sensibilisation sur 
ces déchets. Pour conclure, je tiens à souli-
gner que dans un contexte d'incertitude sur 
l'avenir institutionnel et de ralentissement 
économique, l'intention de la province Sud 
n'est pas d'imposer des contraintes supplé-
mentaires injustifiées aux acteurs écono-
miques, et je fais la part entre la production 
locale et l'importation.
Propos recueills par Frédérique de Jode 

Philippe Michel, président de la province Sud

« Faire une pause
sur la production réglementaire 
en matière de réglementation ICPE
et de la gestion des déchets »

Respecter la réglementation environnementale tout en poursuivant leur développement 
économique, un enjeu de taille pour les entreprises calédoniennes. Philippe Michel, 
président de la province Sud, fait le point sur les orientations prises par l'institution sur 
deux thématiques qui les concernent en particulier : la réglementation ICPE et la gestion 
des déchets.

Philippe Michel, président de la province Sud. ©Fabrice Wenger / Province Sud



L ancé en mai 2016 par l’Ademe en collaboration 
avec les provinces et les chambres consulaires, 
l’appel à projet « Économie circulaire » a pour 

principal objectif d’encourager les organisations calédo-
niennes (petites et/ou grandes entreprises, associations 
et collectivités) à promouvoir l’économie circulaire dans 
leur activité afin d’optimiser nos ressources. Il vise éga-
lement à soutenir et à accompagner les initiatives menées 
en Nouvelle-Calédonie, à susciter des innovations ou des 
nouveautés dans le domaine de la gestion et la valorisa-
tion des déchets, ainsi que de l'énergie, et faire connaître 
les projets d'économie circulaire. Pour rappel, il s’agit d’un 
système économique d’échange et de production qui, à 
tous les stades du cycle de vie des produits (biens et/ou 
services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout 
en développant le bien-être des individus. Dans le contexte 
insulaire de la Nouvelle-Calédonie, l’économie circulaire 
est un sujet majeur tant pour la compétitivité des entre-
prises que pour des considérations environnementales.

Six lauréats, une seule motivation

Artisans ou entreprises, les six lauréats affichent des pro-
fils très différents. Néanmoins, leurs projets convergent 
vers un dénominateur commun : une meilleure utilisation 
de nos ressources que ce soit en réparant plutôt que de 
jeter ou en valorisant nos déchets. Ils ont été nommés à 
l’issue d’un comité technique rassemblant l’Ademe, le 
gouvernement, les provinces, les 3 chambres consulaires, 
l’Adecal et les grappes d’entreprises Synergie, Cap’Agro 
et Acotred. À la clé pour les lauréats, la possibilité de 
bénéficier d’un avis technique permettant d'envisager un 
accompagnement financier via les dispositifs d'aide exis-
tant sur le territoire(1) et d’une aide à l'investissement pour 
les projets disposant d'une maturité suffisante. En bonus 
également pour les 6 lauréats, une labellisation « écono-
mie circulaire » saluant leur initiative. 

N. V. 

 (1) CTME pour l’énergie et accord partenarial Ademe- provinces pour les déchets. 

Économie circulaire : 
six projets labellisés
Six projets innovants ont été labellisés « Économie circulaire » en 2016. Tous 
ont en commun de permettre la réduction de notre empreinte écologique tout 
en optimisant les ressources.

■n Recy’verre est en activité depuis 2013. Sa spécialité, le 
broyage des déchets de verre (bouteilles, flacons, pots et 
bocaux) et de miroirs et vitres afin de les transformer en pro-
duits utilisables en aménagements paysagers et dans le BTP 
(ex. : sable de filtration de piscine, granulé de décoration au 
sol, etc.).
■n Ressac est une entreprise artisanale qui fabrique, depuis 
2016, des articles de maroquinerie (trousses, sacs, 
cabas…) avec des matières premières puisées dans nos 
déchets : bâches et toiles publicitaires, ailes de kite surf et 
parapente, matelas gonflables... En plus d’éviter l’enfouisse-
ment de ces déchets, Ressac les valorise et les transforme 

en nouveaux objets du quotidien.
■n Petite structure à l’état de projet, MVK a pour ambition de 
créer localement une batterie et son chargeur pouvant 
convenir à tous les appareils électroportatifs, quels que 
soient leur marque et leur âge, grâce à son sabot-adapta-
teur universel. Il est actuellement en incubation à l’Adecal.
■n Et aussi… Eco-Recycle répare des déchets électroniques, 

électriques et électroménagers ; Metal’Morphose crée des 
objets de décoration et de mobilier fabriqués à partir de 
déchets métalliques. Le sixième lauréat concerne la valori-
sation d’un déchet industriel non dangereux. Il bénéficie d’une 
clause de confidentialité et n’est donc pas présenté ici.  

L'innovation au cœur des initiatives

LES LAURÉATS
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E ntreprendre pour apprendre est 
une fédération d’associations qui 
regroupe des acteurs du monde 

éducatif et des représentants du monde 
économique autour d’un objectif commun : 
favoriser l'esprit d'entreprendre des élèves 
et développer leurs compétences entrepre-
neuriales. Le lycée du Grand Nouméa met 
en place pour la deuxième année ce pro-

gramme pour deux classes de 1re STMG. 
Au cours de l'année scolaire, les élèves 
devront se confronter à toutes les étapes de 
création et de gestion d'une entreprise, des 
démarches administratives jusqu’à la com-
mercialisation du produit. « Les élèves de 
2016 ont été ravis de cette nouvelle manière 
d'enseigner qui dépasse les notions de 
base pour une application réelle », indique 

Clarisse Micheneau, professeure d'écono-
mie-gestion au lycée du Grand Nouméa.

Partage d'expérience

Pour les accompagner dans cette aven-
ture, six parrains dont Yann Moilou de SC 
Belama, Gilles Lecoindre, gérant de Sifrais, 
Éric Chevrot aux commandes de Pacôme 

et Stéphane Robert, gérant de Créat'or. 
Leur rôle sera de partager leur expérience, 
de conseiller et d'informer ces entrepre-
neurs en herbe dans leur démarche de 
création et de gestion d'entreprise, lors 
de quatre à cinq rencontres. « En tant que 
parrains, nous sommes là pour leur faire 
prendre conscience de la réalité de l'entre-
preneuriat, leur expliquer qu'avec du travail 
on peut parvenir à diriger une entreprise et 
la pérenniser, relève Stéphane Robert. Le 
projet EPA est fondamental car il permet 
aux jeunes de s'imprégner du monde éco-
nomique, d'avoir un pied dans l'entreprise. 
C'est ce genre d'initiatives concrètes qui 
donne du sens à l'enseignement et enrichit 
le cursus des élèves. »

F. de J.

1EPA : Entreprendre pour apprendre 
2STMG : Sciences et technologies du management 
et de la gestion

Le monde de l'entreprise  
sur les bancs de l'école 
Pour la deuxième année, le lycée du Grand Nouméa lance son projet EPA1 qui concerne 
deux classes de 1re STMG2. Épaulée par six parrains, l'idée est de sensibiliser les élèves 
à la création d’entreprise.

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

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

ZI Pouembout - Lotissement Nindiah - Tél. : 42 60 00



FORMATION

Un atelier business plan  
pour les élèves de l'EGC

L'entrepreneuriat  
au féminin à l'honneur

L 'atelier business plan a pour objec-
tif de leur inculquer par la méthode 
du « learning by doing » les étapes 

de la réalisation d’un business plan. Une 
manière de leur apporter une expérience 
de l'univers de l'entrepreneuriat. 
Répartis en équipe, les étudiants devront 
proposer un business plan opérationnel 
pour des projets concrets de création 
d’entreprise. Projets parmi lesquels : la 
construction d'un téléphérique au Koghi, la 

création d'un système d’information géo-
graphique routier (SIGR), le montage d'une 
plateforme numérique, Linckia média, 
entre l'OPT-NC et France Télévisions pour 
valoriser les productions locales. Les étu-
diants seront suivis et conseillés par des 
professeurs d’HEC Paris ainsi que par des 
chefs d’entreprise calédoniens qui seront 
leurs tuteurs. Lancé le 9 mars 2017, le 
module se conclura le 20 octobre par une 
soutenance publique.

P our la première fois, le vice-rec-
torat de la Nouvelle-Calédonie, 
le comité calédonien 3 E (Édu-

cation à l’égalité à l’école) en collabo-
ration avec le lycée Lapérouse et les 
élèves de BTS, ont relayé du 6 au 10 
mars la semaine de sensibilisation des 
lycéens et des étudiants à l’entrepre-
neuriat au féminin, initié en métropole 
il y a cinq ans.
Les actions menées dans le cadre de 
cet événement s’inscrivent dans l’édu-
cation à l’égalité à l’école. Les objectifs 
sont de montrer aux jeunes la diver-
sité et la richesse de l’entrepreneuriat 
féminin, de participer à l’éducation à 
l’égalité, d’estomper les stéréotypes, 

d’encourager l’esprit d’entreprise et de 
contribuer à la construction du projet 
d’orientation des lycéens. La semaine 
s’est articulée autour de rencontres 
avec des chefs d’entreprise pour un 
partage d’expériences. Elle s’est ache-
vée devant un parterre de 340 étudiants 
par une table ronde intitulée : « Bon-
heurs et complexités d’entreprendre au 
féminin » où étaient notamment pré-
sents Hélène Iekawé, membre du gou-
vernement en charge de l’éducation, 
la CPME-NC, la FINC et le Medef-NC. 
Deux heures d’échanges riches et 
constructifs qui ont mis en lumière le 
monde de l’entreprise au féminin et 
peut-être suscité des vocations.

Un nouveau dispositif, issu d’un partenariat entre l’EGC et OBA 
Grandes Écoles, qui offre l’accès sur le territoire à des formations 
de haut niveau dont HEC Paris, est proposé aux 37 étudiants de 
deuxième année de l'EGC. 

Produit par 
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Restauration française 
tourne à 63°C
Elle assure environ 18 500 repas chaque jour de la semaine avec un impératif : maintenir les 
plats chauds à 63°C. Reportage dans les cuisines de Restauration française.

Reportage : Charlotte Antoine 

 Production chaude et froide
4h du matin. L’équipe de nuit s’apprête à partir après avoir 
concocté les repas qui s’envoleront à bord des avions 
d’Aircalin. Lui succède l’équipe de jour chargée de la 
restauration collective, et notamment celle des scolaires. 
Il y a deux types de production : la « liaison chaude » et 
la liaison dite « froide » qui nécessite d’être remontée en 
température une fois sur site. 

Outil de référence : la sauteuse 
Dans la partie « liaison chaude », les cuisiniers préparent jusqu’à 9 000 repas par jour.

En collectivité, l’outil de référence s’appelle la sauteuse. Dans une sauteuse, on peut faire 
200 à 300 portions selon le type de repas. Compte tenu du nombre et de la puissance 

des sauteuses à gaz et des fours électriques, les cuisiniers sont obligés de faire un 
départ et une montée en puissance progressifs. « En collectivité, il faut savoir maîtriser 

les sauteuses, les quantités, doser, respecter les différents styles de cuisson. Ce sont des 
outils industriels qu’il faut apprendre à gérer. »

Le groupe français Newrest est en passe 
de racheter Restauration française dès 
lors que l'Autorité de la concurrence aura 
donné son feu vert. Pour l'heure, un délai 
supplémentaire a été demandé pour 
examiner le dossier.
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Un partenariat 
gagnant-gagnant

Restauration française n’assure pas uniquement la 
livraison des repas, elle gère également toute la partie 
vaisselle et plateaux (offre intégrée) qu’elle livre tous 
les matins et notamment pour la Caisse des écoles 
de Nouméa, soit 9 000 élèves répartis sur 52 écoles. 
Plateaux et vaisselle sont ensuite ramenés à partir de 
12 h 30, pour être lavés et stockés. 
Sur Nouméa, Restauration française se charge aussi 
du ramassage des déchets scolaires. Ceux-ci seront 
transformés en compost. La prestation de service 
est donc très large.
« La raison d’être d’une cuisine centrale est 
d’optimiser la gestion des risques et de limiter les 
coûts. Grâce à la mutualisation de l’investissement 
(matériel et humain) les collectivités bénéficient 
d’une prestation qui ne pourrait être supportée 
par les établissements individuellement, souligne 
Pierre-Henry Arsapin. À  titre d’exemple, un tunnel 
de nettoyage de vaisselle coûte à lui seul entre 15 et 
18 millions XPF. »
Ajoutons à cela la qualité des repas. « L’une des 
missions de la collectivité est un rôle social pour 
donner accès à des repas équilibrés et diversifiés. En 
mutualisant les productions, nous atteignons un volume 
conséquent  permettant d’optimiser les achats, et donc 
de maintenir des prix de vente assez bas. »

 Tour de main
Célina, chef d’équipe, 
travaille depuis 25 ans à 
Restauration française. À 
l’image de bon nombre de 
salariés présents depuis 
l’origine de l’entreprise. Elle 
maîtrise parfaitement son 
poste. Un métier physique, 
presque artisanal. Un coup 
de main devenu coup de 
maître. 

 Contrôle de température
Six heures plus tard, lorsque les bacs sont ouverts à l’école, 
à la prise de température, celle-ci doit être d’au moins 63°. 
Raison pour laquelle, il est impossible, et interdit, de faire des 
aliments mi-cuits, comme pour un poisson par exemple. Les 
écoles livrées n’ont pas de cuisine en tant que telle. Elles ne 
disposent que de frigos de stockage et de fours de remise en 
température. 

Remplissage 
Tous les bacs isothermes 

sont référencés par 
école. Un travail très 

physique pour les 
liaisons chaudes 

puisqu’il faut remplir 
manuellement les bacs.
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 Au minimum 2 000 
repas par jour
135 jours par an, 
Restauration française 
fournit 18 500 repas. Les 
250 autres jours de l’année, 
la cuisine tourne entre 2 et 
3 000 repas par jour. 

 Anticipation
L’avantage de la liaison froide est que toutes les préparations sont 
réalisées la veille. La cuisson se fait au même endroit que pour les 
liaisons chaudes, mais à l’issue, les denrées sont placées dans 
des cellules de refroidissement pour les redescendre à 4°C en 
45 min. Elles sont ensuite filmées, et stockées en chambre froide 
avec un contrôle constant de la température. On peut préparer les 
éléments jusqu’à 3 jours à l’avance, sans que cela pose de souci.

 Départ
Les premiers départs des camions sont à 6 heures. Il y a trois 
tournées de camions chaque matin, l’une pour la vaisselle, l’autre 
pour les entrées et la troisième pour les plats chauds. La flotte se 
compose de 9 camions en propre, et de 11 autres sous-traités. Tous 
les camions frigorifiques appartiennent à Restauration française. Ils 
sont allumés tôt le matin de manière à pouvoir transporter les repas 
en liaison froide, à température constante de 4°C.

Stockage
Toute la liaison 
froide est ensuite 
stockée en 
chambre froide 
positive à 4° 
en attente des 
camions frigos, 
qui viendront se 
mettre à cul de la 
chambre froide 
pour éviter toute 
rupture de la 
chaîne du froid 
avant le transport.
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Aux beaux joueurs
À tous ceux qui n’ont pas 
augmenté leurs prix avec la 
TGC. Entrée en vigueur le 
1er avril dernier, la « marche 
à blanc » de la TGC compte 
quatre taux de 0,25 %, 0,35 %, 
0,50 %, 1 % et même un 
cinquième avec le taux à 0. 
Beaucoup ont accepté de jouer 
le jeu et de ne pas changer 
leurs prix en attendant la mise 
en place définitive de la TGC 
qui doit venir en remplacement 
de 7 taxes. Beaucoup, mais 
pas tout le monde. Certains ont 
même profité de la situation 
pour augmenter leurs prix 
de 5, 10, 100, voire même 
1 000 francs… Qu’en sera-t-il 
quand la TGC, aujourd’hui 
annoncée à 3, 6, 11 et 22 %, 
entrera en vigueur ? A suivre… 

Aux incendiaires et 
délinquants en tout genre
Il y a eu le conflit des rouleurs, 
les blocages répétitifs à 
Saint-Louis, les dégradations, 
les violences aux personnes 
et les trafics illégaux en tout 
genre sur la zone industrielle de 
Ducos, et maintenant l’incendie 
des installations des sociétés 
Cellocal et Sofaplast par des 
adolescents. Encore un outil 
productif calédonien détruit par 
la bêtise humaine. Avec pour 
conséquence des pertes de 
chiffres d’affaires, d’emplois 
voire d’investisseurs potentiels. 
L’insécurité est grandissante 
en Nouvelle-Calédonie. Que 
faudra-t-il de plus pour prendre, 
enfin, des mesures ?

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

on a lu

D epuis des années, les cris d’alarme 
se multiplient sur les dangers qui 
nous menacent. Pourtant, jamais 

le monde n’a été aussi peu violent. Et la 
liberté, la tolérance, l’éducation et la santé 
ont progressé sur la planète dans des pro-
portions insoupçonnées. À rebours des idées 
reçues, Jacques Lecomte donne à voir une 
humanité en progrès. Plusieurs centaines de 
chiffres, de statistiques et de rapports inter-
nationaux incontestables dessinent un bilan 

sans appel : majorité de démocraties dans 
le monde, mortalités maternelle et infantile 
divisées par deux depuis 1990, éradication 
planétaire de la variole, reconstitution de 
la couche d’ozone, redécouverte de plus 
de 350 espèces d’animaux considérées 
comme disparues, nombre de pays ayant 
aboli la peine de mort multiplié par 13 depuis 
1950, chute de 65 % du nombre d’homi-
cides en vingt ans, etc. Un livre en forme de 
message d’espoir.

L a Semaine de l’industrie est le ren-
dez-vous attendu, chaque année, 
pour faire le bilan des tendances 

et surtout découvrir toutes les initiatives et 
perspectives à venir en matière d’innova-
tion industrielle et technologique. La France 
doit jouer un grand rôle dans le dévelop-
pement de l’Industrie du Futur aussi bien 
au niveau européen que mondial. (…) Le 

développement de cette industrie ne pourra 
se faire qu’avec l’émergence de nouveaux 
talents. (…) Elle repose sur l’innovation et 
l’investissement dans des technologies. 
Miser sur les générations qui se forment 
aujourd’hui et demain doit également être 
un enjeu que les industriels doivent prendre 
en compte s’ils veulent pérenniser leur 
développement.

Le Monde va beaucoup 
mieux que vous ne le croyez 
De Jacques Lecomte - Éditions Les Arênes

Pas d’industrie du Futur sans 
coopération entre industriels et 
enseignement supérieur
La Tribune – 29 mars 2017 - Par Laurent Champaney, directeur général d’Arts et Métiers

La filière de formation et de recherche technologique française 
est fondamentale pour le développement de l’industrie. Elle doit 
attirer vers elle les meilleurs éléments et former les acteurs utiles 
au développement des entreprises du secteur en leur permettant 
d’innover. 






