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Depuis plus de 20 ans, les industriels calédoniens et leur
représentation œuvrent pour implanter l'industrie dans le

tissu économique calédonien. Ces pionniers peuvent aujourd'hui
se féliciter d'avoir réussi leur pari et d'avoir bâtit en Nouvelle-
Calédonie des entreprises industrielles performantes. Ce par-
cours semé d'embûches, a été rendu aussi possible, grâce à la détermination et
au travail de nos deux présidents Yves Frémy et Denis Etournaud qui ont présidé
la destiné de notre fédération jusqu’à juin dernier.
Aujourd'hui, ils ont cédé leur place à une nouvelle équipe et ont à cœur qu’elle
enracine définitivement l'industrie dans le paysage calédonien et mettre un terme
à la continuelle remise en cause du syndicat des importateurs, qui sous l'impul-
sion de la grande distribution, désire offrir le marché calédonien à la mondialisa-
tion et à la loi du plus fort, indépendamment de la situation économique et socia-
le du Territoire. 
La FINC souhaite ainsi définir avec le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie des
règles équitables de protection de marché, comme il en existe de par le monde,
qui permettent la prise en compte des intérêts du consommateur, mais surtout
le développement économique, qui seul donnera un travail à ceux qui n'en ont
pas, et qui n'ont donc encore pas la chance d'être consommateur. Nous gagne-
rons la bataille de l'emploi et répondrons au problème de l'emploi local en conti-
nuant à développer notre industrie et les emplois qu’elle entraine. 
La FINC va également s'atteler à réunir les conditions favorables pour que la
grande distribution travaille et collabore plus sur les autres acteurs économiques
que sont notamment les industriels, les agriculteurs, les artisans et les commer-
çants de Nouvelle Calédonie.
Enfin, la FINC fera de gros efforts de communication à destination des calédo-
niens pour qu'ils connaissent mieux leurs industries et qu'ils puissent en être
ainsi fiers. Pour cela nous avons le plaisir de vous offrir une nouvelle fois gratui-
tement le magazine Made in.
Consommer calédonien, c'est construire ensemble notre avenir.

Philippe Germain, président de la FINC

ED ITO
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Goodman Fielder est un groupe aus-
tralien qui appartient à la holding

Burns Philp, première société de pro-
duction de produits alimentaires dans la
région Pacifique. Goodman Fielder
Nouvelle-Calédonie s’est installée sur le
territoire depuis une vingtaine d’années,
par le biais du rachat de Sica NC, et
exerce son cœur d’activité avec la
minoterie, via sa filiale MPS (Moulins du
Pacifique Sud). MPS se partage le mar-
ché de la farine locale avec les Moulins
de Saint-Vincent.
La Nouvelle-Calédonie ne produit que
quelques centaines de tonnes de blé
chaque année, mais elle consomme
11500 tonnes de farine. Celle-ci est
commercialisée sous deux formes : la
farine commerciale, vendue aux
boulangers et pâtissiers, et la fari-
ne ménagère avec ou sans levure,
que l’on se procure dans les com-
merces pour les besoins domes-
tiques. Cette dernière représente
seulement environ 500 ton-nes sur
les 11500 produites : autant dire
que les Calédoniens mangent
beaucoup de pain ! Et sur cette
production totale de 500 tonnes
de farine ménagère, la marque
Mother’s Choice, distribuée par
Goodman Fielder, détient les
deux tiers du marché.
“Nous produisons environ 6000
tonnes de farine par an que nous
fabriquons à partir de blé impor-
té d’Europe, d’Australie et du
Canada, précise Pierre Lucas,
directeur général de Goodman
Fielder Nouvelle-Calédonie.
Nous nous sommes équipés
peu à peu, car au départ, l’em-
ballage de la farine était réalisé
manuellement. Aujourd’hui, l’au-
tomatisation nous a permis à la
fois d’abaisser les coûts et
d’augmenter la production, et
aussi d’améliorer la qualité des
emballages”. 
Comme c’est le cas pour de
nombreuses entreprises
locales, l’outil de production de
MPS est surdimensionné par
rapport aux besoins du pays. En

cherchant à dénicher d’autres marchés
dans la région, l’entreprise a dû consta-
ter qu’elle ne pouvait se tourner vers
des îles comme Fidji, où la population
est importante, mais où la main
d’œuvre est aussi très bon marché tan-
dis que le pouvoir d’achat est plus faible
qu’en Calédonie.

La farine pour débuter

C’est finalement à Tahiti que Goodman
Fielder a identifié un marché à l’export.
La farine de la marque Défiance était
auparavant importée sur le marché tahi-
tien à partir d’une division de Goodman
Fielder, Milling and Baking d’Australie.

La maison-mère a sollicité Goodman
Fielder NC pour répondre aux besoins
de Tahiti. Désormais, Goodman Fielder
NC fabrique la farine Défiance, déclinée
en farine ordinaire et en farine avec
levure. 
“Les exportations de farine sur Tahiti
sont aujourd’hui modestes, avec un
container par mois, soit une moyenne
de 250 tonnes par an, mais notre
objectif est d’atteindre les 450 tonnes
annuelles, reprend Pierre Lucas. Nous
réalisons peu de marge, mais ce
marche représente des volumes addi-
tionnels assez importants, et surtout
nous optimisons le rendement de notre
outil de production. C’est notre premiè-
re expérience d’exportation, et nous
nous rôdons aux règlements internatio-

naux”.
Avec environ 80 employés,
Goodman Fielder a reçu en 2003
la certification Iso 9001 pour
ses trois unités de fabrication
calédoniennes : deux à Nouméa
pour la farine et les biscuits
snacks (Twisties par exemple), et
une à Boulouparis pour la fabri-
cation d’aliments pour animaux,
en particulier la crevette, la SICA.
Cette dernière activité est elle
aussi en pleine progression, avec
le développement des fermes
aquacoles. “Nous allons redimen-
sionner l’usine de Boulouparis pour
augmenter notre production d’ali-
ments pour crevette qui est actuel-
lement de 3800 tonnes par an
alors que les besoins actuels de la
filière sont d’environ 5200 tonnes.
Et nous avons également des
touches avec Madagascar et l’île
Maurice, où les fermes aquacoles
sont nombreuses : il y a peut-être là
aussi une possibilité d’exporter, d’au-
tant que sur ce type de produit, nous
sommes compétitifs en termes de
prix”.
Là encore, le développement de l’ac-
tivité pourrait créer de nouveaux
emplois, en prouvant une nouvelle
fois que des niches commerciales
existent pour des produits calédo-
niens de qualité. n

À la faveur de circonstances favorables, Goodman Fielder Nouvelle-
Calédonie a entamé l’exportation de farine vers la Polynésie. Avec
pour objectif d’expédier 450 tonnes par an, l’activité d’export a déjà
généré de l’emploi.

De la farine pour
le tahitienmarché

Goodman Fielder 
export
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“Ce n’est pas le monde musical qui
est en crise, c’est l’industrie du

disque”. Alain Lecante, pdg des studios
Mangrove, résume la situation en une
phrase. Avec, ou à cause, du dévelop-
pement technologique qui permet
aujourd’hui de copier les CD à tout va,
les producteurs, comme les artistes,
ont de plus en plus de mal à rentabiliser
leur activité.
Alain Lecante a créé Mangrove en
1989. Musicien, il travaillait aussi dans
un magasin de disques, mais il aspirait
à une activité plus créative. Il part un an
en Australie pour suivre des cours qui
lui donneront les bases du son, et
revient créer son entreprise. “Au début,
je faisais tout, de l’enregistrement des
groupes aux livraisons”, se souvient-il.
Lorsque Mangrove a débuté, la casset-
te audio avait encore l’avantage sur le
CD, ce qui s’est naturellement inversé
depuis. “Nous produisions quelques
artistes avec la volonté de les aider à
se lancer, et le kanéka nous intéressait.
Nous avons connu une belle progres-
sion jusqu’en 2001 et puis nous avons
enregistré une chute”.

Produire n’est plus un problème tech-
nique, mais un album devient de plus en
plus difficile à rentabiliser. Car le pro-
ducteur prend tout en charge, et rétro-
cède un pourcentage des royalties à
l’artiste. “Nous avons noté une baisse
d’environ 40 % de notre chiffre d’af-
faires entre les 5 premiers mois de
2004 et la même période sur 2003. Et
le marché perdait déjà 10 % par an
depuis l’an 2 000. A cause de la copie,
les ventes locales ont été divisées par
deux. Avant, un album qui cartonnait se
vendait à 6 000 exemplaires, aujour-
d’hui, on plafonne à 3 000 pour un vrai
succès, mais on est plutôt en moyenne
aux alentours de 1 000, avec un seuil
de rentabilité à 2 000”.

La fin des tubes ?

La notion de succès commercial doit
désormais être revue à la baisse pour
Mangrove qui a déjà produit plus de
175 albums et une centaine de groupes
depuis sa création, avec Edou en tête
des plus gros producteurs, fort de ses

10 albums. Le temps des gros tubes
semble dépassé, comme pour les 11
000 exemplaires vendus en Nouvelle-
Calédonie et à Tahiti de “La France qui
paie” de Gurujele.
Il y avait pourtant un marché à l’export.
Mangrove, dont la qualité du travail est
reconnue dans toute la région, a pro-
duit des artistes de tout le Pacifique, et
vendait des albums à Fidji, aux Salomon
ou au Vanuatu. Le groupe fidjien Black
Rose a par exemple réalisé des ventes
de 30000 albums dans toute la région.
Mais ailleurs comme ici, la copie fait
ses ravages. Un exemple ? Le célébris-
sime Waïpeïpegu de Tim Sameke a fait
un carton terrible à Fidji, où il reçu

pistes
Dans le grand marché de la “culture jetable”
où la production est devenue aussi frénétique
que le piratage et la copie, les studios
Mangrove doivent explorer des voies inédites.
Avec pour objectif de mieux faire rimer qualité
et viabilité économique.

Studio Mangrove

à la recherche 
de nouvelles
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notamment une promotion importante à
l’occasion des Jeux du Pacifique Sud, à
Suva en 2003. On entendait plus que
cela sur les radios fidjiennes. Bilan :
200 albums vendus …

Le temps de la remise en questions est
venu, pour les maisons de production
comme pour les artistes. “Il y a peut-
être une panne dans la création ou un
manque d’ouverture d’esprit en
Nouvelle-Calédonie. Nous essayons
pour notre part d’apporter un peu de
sang neuf en faisant jouer des artistes
du pays avec des musiciens extérieurs,
comme c’est le cas pour Edou par
exemple, avec Mister Gang. L’avenir

est dans la fusion, avec de nouvelles
sonorités” poursuit Alain Lecante.

Nouvelles règles

Dans une conjoncture devenue chaque
année plus difficile, Mangrove avait
créé 5 emplois. L’entreprise fonctionne
aujourd’hui avec la moitié. A Paris, où
une antenne européenne avait été mon-
tée, Mangrove a dû se résoudre à jeter
l’éponge après 4 ans, faute de moyens
financiers assez solides pour lutter
avec la concurrence.
“C’est une activité peu régulière et nous
ne pouvons plus avoir de salariés. Et
puis le support disque n’est plus d’ave-

Fedyz
la passion et le travail
A 25 ans, le jeune Fedyz,
originaire de la tribu de
Hmelek à Lifou, est une
valeur montante. Il croit aux
vertus du travail et veut
ouvrir de nouvelles voies
pour la musique locale.

Premier prix du concours de chant océanien
au collège de Wé en 1996, élu meilleur jeune
artiste en 2002 à un concours organisé par Le
Mouv’ : Fedyz semble promis à une belle
carrière.
“J’ai commencé à m’intéresser à la musique à
l’âge de 9 ans, avec mes parents qui
s’occupaient d’une chorale. Je n’étais pas très
attiré par ce style, mais je m’y suis intéressé
pour commencer à essayer de comprendre
comment fonctionnait l’architecture de la
musique”. 
Avec d’autres jeunes de la tribu de Hmelek,
riche en musiciens, il s’essaie à la musique en
étudiant le piano. “J’avais envie d’écrire une
musique à moi, même si au début, je copiais
les autres pour m’entraîner. J’étais partagé
entre la musique et le sport, car je jouais au
football, et j’ai même reçu une proposition
pour partir jouer à Tahiti. Cela ne s’est pas
fait, et j’ai rencontré le groupe Banian, cela a
été mon vrai début”. 
Avec ce groupe, il travaille des compositions
qu’il confronte pour la première fois au public
à l’occasion de la fête de la musique en 2000,
sur la place des Cocotiers à Nouméa.
Rapidement, il nourrit le désir de réaliser un
album et présente 4 maquettes à Mangrove,
avec la complicité de son mentor, le vieux
Lexis. Ihnim, qui signifie amour en drehu,
sort en 2003, et les propositions pour réaliser
des scènes ou des animations ne tardent pas.
“Nous cherchons d’abord un nouvel esprit
pour notre musique, mais nous n’avons pas
encore vraiment trouvé notre style, nous
avons encore besoin de cohésion entre nous. Je
crois que le kanéka a atteint un seuil car les
musiciens ne travaillent pas assez leur
musique. Moi, je travaille pour que nous
soyions aidés, et pour montrer à quoi cela sert
d’aider les artistes, avec des résultats. Et si un
jour je devais faire une musique pour gagner
de l’argent, alors je ferais probablement autre
chose. Mais pour le moment, la passion qui
m’anime me pousse à travailler pour viser une
qualité”.
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musique

nir, on se dirige plutôt vers le téléchar-
gement payant. Cela donnera une
bonne bouffée d’oxygène aux composi-
teurs, en parallèle à la création immi-
nente de la SACENC (société des
auteurs compositeurs de Nouvelle-
Calédonie). Un projet de réglementation
est en cours”.
Alain Lecante doit s’orienter vers de
nouvelles techniques et de nouveaux
outils pour la promotion. Car c’est le
nerf de la guerre : pour faire un succès
commercial, ou à défaut une opération
viable pour les artistes comme pour les
producteurs, il faut communiquer, quel
que soit le support avec lequel le
consommateur écoutera la musique. “Il

y a beaucoup de gens encombrants sur
le marché, dont ceux qui croient avoir
du talent, et qui sont capables de réali-
ser un album à la maison. Mais le pro-
ducteur prend tout le reste à sa charge
: frais de studios, prise en charge des
musiciens, fabrication du CD, de sa
pochette, promotion tous médias,
vidéo-clip, tournées, etc.” Un vrai servi-
ce de professionnel qui permet de
rétrocéder environ 15 % de royalties
aux artistes, alors que les pourcen-
tages métropolitains oscillent entre 8 et
10 %. Et tout cela dans un contexte
médiatique rendu plus flou par la multi-
plication des chaînes via le satellite, où
l’on diffuse à la pelle des centaines de

vidéo-clips qui entrent en concurrence
directe avec la production locale.

Création et production
innovantes

“Il y a comme un paradoxe, conclut
Alain Lecante. Les moyens techniques
et les infrastructures se sont dévelop-
pés alors que la production s’est appau-
vrie. Mangrove recevait 50 maquettes
par an il y a 5 ans, et beaucoup moins
aujourd’hui. Il y a des jeunes qui mon-
tent, comme Fedyz, qui est nouveau
talent de Lifou. Mais il devrait y avoir
davantage d’événements locaux
comme le Music Choc qui a rassemblé
14 000 personnes à Nouméa. Un méga
succès qui a permis à de nombreux
groupes locaux de jouer pour la pre-
mière fois devant une vraie foule”.
La production locale aurait ainsi besoin
d’un coup de fouet : elle doit se renou-
veler, et de nouveau surprendre un
public qui consomme désormais la
musique comme une denrée. A Tahiti,
on l’on a surproduit en inondant le mar-
ché en un an de 130 albums, soit un
tous les trois jours, la musique polyné-
sienne représentait 70 % du marché
des ventes locales. Ce chiffre a fondu
pour ne plus atteindre aujourd’hui que
10 %. La chute d’un bastion régional
aussi emblématique prend des allures
d’avertissement : les compositeurs
comme les industriels régionaux du
disque sont condamnés à s’investir à
fond dans l’innovation. n

Il a toujours le sourire aux lèvres
et continue à composer des
musiques sans se reposer sur
ses lauriers. Avec la sortie de
son quatrième album solo, Edou
est entré dans une nouvelle ère,
et compose avec des
inspirations venues d’ailleurs. 

“Je trouve que la musique se porte mieux
aujourd’hui qu’il y a 10 ans : il y a davantage de
salles et de spectacles, il y a l’ETM (Ecole
territoriale de musique, ndlr) qui effectue un vrai
travail de développement, des écoles qui forment
les jeunes, etc.” confie le compositeur Lifou. “Et
aujourd’hui, le souci des structures comme Le
Mouv’ ou le centre Tjibaou, est de présenter de la
qualité au public, avec des spectacles qui ont un
contenu. Ce qui ne nous empêche pas de
continuer nos kermesses, populaires et familiales,
toujours conviviales, et dans lesquelles l’ambiance
est toujours sympa”.
Edou ne renie rien de la musique pionnière, et
s’étonne même de voir que les premiers
morceaux de kanéka ont toujours du succès. “Les
gens écoutent des choses traditionnelles, mais le
grand public, celui qui achète les disques, est
aussi prêt à écouter autre chose. Le kanéka
traditionnel est toujours vivant en tribu, les gens
aiment les sons du passé, celui des années 80, qui

génère une certaine nostalgie. Alors aujourd’hui,
il faut combiner entre les envies des artistes et
leur désir de nouveauté, et la réalité de ce
qu’attend le public”.
Réaliste sans alarmisme, Edou a ouvert la voie en
tentant des expériences avec des musiciens
extérieurs. Après une tournée réussie à Fidji et
une prestation sur trois soirées au centre Tjibaou,
il poursuit sa quête de nouveaux horizons
musicaux. “J’aime le renouveau, j’ai besoin de
changement et je veux explorer. Je fais du reggae
et de la soul music en y intégrant des sons du
kanéka. J’ai envie d’autres rythmes, et de changer
par rapport à ce qui se faisait avant, qui
consistait à intégrer des sons reggae ou jazz dans
le kanéka. C’est une autre démarche, une manière
d’ouvrir des pistes, et de chercher des sons avant
de travailler sur des rythmes. Mais je n’oublie pas
que je dois aussi faire la musique que les gens
aiment”.
En fin d’année, Edou ira se produire en
Australie, où deux concerts sont déjà
programmés à Cairns et Adélaïde. Une manière
d’aller montrer ailleurs ce qui se fait en
Nouvelle-Calédonie, avant de revenir pour
s’atteler à un projet qui lui tient à cœur : celui de
monter un home-studio à Lifou pour disposer sur
place d’un outil qui permette d’intégrer des sons
et des rythmes naturels à ses compositions,
comme ceux du vent et de la mer.

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

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

S’investir en Nouvelle-Calédonie,
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Le 18 août dernier, la Présidente du
gouvernement de Nouvelle-Calé-

donie recevait une délégation de la
Fedération des Industries, conduite par
son président Philippe Germain, accom-
pagné pour l’occasion des deux vice-
présidents, Carold Vassilev et Romain
Babey et de Frédéric Bardin qui est en
charge de la Commission Commerce
Extérieur.

L’objectif de cet entretien était, pour la
Fédération des Industries, de se pré-
senter et de receuillir le sentiment du
nouvel exécutif du pays, sur les dos-
siers en cours.
Les entretiens se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse et la
Présidente a écouté avec beaucoup
d’intérêt les points de vue et explica-
tions des représentants de la FINC.

Philippe Germain a remercié Mme la
Présidente d’avoir manifesté le soutien
du gouvernement à l’industrie locale
dans son discours de politique généra-
le, en soulignant que cette démarche
avait été particulièrement appréciée
par les chefs d’entreprise.

La Présidente a ainsi rappelé que « son
Gouvernement avait inscrit l’industrie
de transformation, comme sa deuxiè-
me priorité économique, juste derrière
la mine ».

Sur le dossier des mesures de com-
merce extérieur, dossier sensible pour
les industriels, la Présidente à rétor-
quer qu’elle était consciente « qu’opé-
rant dans un marché de petite taille, les
industries calédoniennes ne pouvaient
survivre et se développer sans bénéfi-
cier, d’une manière ou d’une autre,
d’une certaine protection ».

Quant aux inquiétudes des industriels
sur l’avenir et sur la pérennité des
mesures de protections, la Présidente
a annoncé « que son Gouvernement a
engagé une étude du dispositif de sou-
tien et de protection, afin de disposer
des moyens nécessaires à la mise en
œuvre d’une protection plus équitable

et plus adaptée à la situation de chaque
entreprise ».

Les représentants de la FINC, ont pré-
cisé que l’industrie locale forte de 400
entreprises, représentaient aujourd’hui
5000 emplois directs avec une pro-
gression de 20% du nombre d’em-
bauches sur les 3 dernières années.
Mais que l’industrie locale, c’est beau-
coup plus encore avec notamment des
milliers d’emplois induits, et plusieurs
dizaines de milliards de francs CFP
injectés dans l’économie chaque année.

La Présidente a souligné, « que son
Gouvernement était conscient du rôle
de l’industrie de transformation dans la
création de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi ». En ajoutant, « que le
Gouvernement comptait sur ce maillon
essentiel pour qu’une véritable valeur
ajoutée puisse, dans la concertation,
se substituer à l’importation ». 

Rappelant la nécessité de continuer à
protéger les entreprises calédoniennes
face aux géants mondiaux, les repré-
sentants de la FINC ont été rassuré par

La Présidente du gouvernement
Mme Marie-Noëlle Thèmereau
reçoit les représentants de la
Fédération des Industries de
Nouvelle-Calédonie

Industrie  locale

Première rencontre 
avec le

“Le gouvernement 
a inscrit l’industrie de
transformation, comme 
sa deuxième priorité
économique, 
juste derrière la mine”
Marie-Noëlle Thèmereau 
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la Présidente qui a déclaré : « Nous
avons la volonté de soutenir ces entre-
prises dès lors qu’elles fabriquent des
produits de bonne qualité à des prix
compétitifs ».

Le deuxième dossier abordé a été celui
des rapports des entreprises de pro-
duction locale avec la grande distribu-
tion qui sont particulièrement tendus
depuis la mise au point de la nouvelle
réglementation économique en début
d’année 2004. Les représentants de la
FINC ont demandé que le texte, tel qu’il
a été validé par les syndicats profes-
sionnels, soit voté au congrès le plus
rapidement possible pour que les
échanges commerciaux entre produc-
teurs locaux et distributeurs puissent
enfin avoir un cadre réglementaire clair.
La Présidente a été très attentive sur
ce sujet et a confirmé que le texte
serait présenté à la prochaine cession
du congrés.
Pour finir, Monsieur Babey a exposé à

la Présidente les actions de communi-
cation que la Fédération souhaite
mettre en place prochainement pour
promouvoir les produits locaux et incité
la consommation citoyenne.

En signe de sympathie, des produits de
fabrication locale ont été offerts à la
Présidente qui a précisé pour l’occa-
sion qu’elle était elle-même une
consommatrice avertie des produits
calédoniens.

La Présidente a remercié les représen-
tants de la FINC de lui avoir apporté
des explications importantes sur les
dossiers abordés, et a assuré la
Fédération que les services du nouveau
Gouvernement s’attacheraient à les
faire avancer rapidement. 
L’entretien s’est conclu sur la volonté
commune de réaliser prochainement
quelques visites d’industries de trans-
formation, la Présidente étant intéres-
sée par les entreprises citoyennes. n
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Abusant de l’image de magasin soi-
disant « bon marché » totalement

injustifiée, ils nous imposent un schéma
de consommation qui nous pousse à
entrer dans un modèle de société que
nous ne revendiquons pas

Les pratiques de celles-ci paraissent
politiquement régressives, socialement
et culturellement appauvrissantes.
Le commerce éthique doit s’imposer
comme une norme en offrant au
consommateur des produits à marges
raisonnables, non-confiscatoires, et
doit permettre de localiser de redé-
ployer une économie de plein emploi.

POUR LA PETITE HISTOIRE…

C’est en 1949 que Monsieur Edouard
Leclerc, ouvre son premier libre-service
pour lutter contre les abus sur les prix
de l’après-guerre.
Les commerçants et les producteurs
profitent en effet de cette situation en
gonflant les marges et prix de vente. La
baisse des prix de détail devait per-
mettre de maîtriser l’inflation.
La simplification des circuits de distri-
bution favorisait la concentration des
entreprises avec la constitution de
grands groupes en agro alimentaire.
Dans cette course, les distributeurs ont
pris une longueur d’avance en sachant
conquérir le consommateur. Dans les
années 80 leur suprématie leur permet
d’imposer leurs lois aux plus grands
ainsi qu’aux PME.

LA GRANDE DISTRIBUTION 
EN MÉTROPOLE

Ce sont cinq centrales qui se partagent
le marché, mais leur niveau étant arrivé
à saturation, elles se diversifient en
optant principalement pour deux direc-
tions.
Notamment vers les services : les
voyages, les assurances, désormais on
compte aussi les banques voir l’artisa-
nat.

Et bien sûr la mondialisation en s’im-
plantant dans d’autres pays comme la
Pologne, la Chine, le Mexique ou
l’Argentine et en se disputant le lea-
dership mondial avec Wal Mart aux
USA.
En dehors des cinq, on voit naître
d’autres centrales qui se partagent
le secteur de la distribution spéciali-
sée (bricolage, bâtiment, décora-
tion, équipement de la maison, sport,
jouets…) Et même l’hôtellerie.

LE POUVOIR DES CENTRALES

Concentrés, les grands distributeurs
exercent leur loi auprès des fournis-
seurs.
La concentration permet en effet de
réunir les efforts de négociation et
d’avoir un pouvoir de contrôle sur tout

ce qui rentre, autrement
appelé : 

le référence-
ment. Il conditionne
la commercialisation du pro-
duit dans tous les magasins de la
chaîne, sans toutefois la garantir.
Le référencement s’obtient au prix de
négociations redoutables, à un coût
exorbitant, et n’est pas définitif, il peut
être cassé, sans raison au bout d’une
année pour intimider le fournisseur : le
déréférencement.

LA MARGE ARRIÈRE

Promotions, mises en tête de gondole,
panonceaux, parutions dans catalogue,

f r a i s
pour anniversaire,
participations aux pertes
éventuelles du magasin, retards
dans la livraison etc…Au total le
rabais peut constituer 40 voir 50% du
prix. Il s’ajoute à la marge commerciale,

à 2 PAS
Le modèle de la Grande Distribution

La grande distribution française a abouti à un véritable oligopole qui
fixe les prix de la production dans un contexte ruinant à la fois les
fournisseurs (entreprises et agriculteurs), leurs salariés et les citoyens
consommateurs.

de la mondialisation
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SUPERETTE ET 
LE POT AU LAIT…

Superette sur sa tête portait un pot au lait
Pour le vendre au supermarché
Légère et court-vêtue elle avait rendez-vous
Chez le chef de rayon, qui lui fit les yeux doux
Dans la tête de la fermière
Les pensées les plus folles percèrent
De l’argent de son lait bâtissait des projets
Achetait un cent d’œufs faisait mille couvées
Embauchait tout le voisinage
À faner en ses pâturages
Et qu’en tout le pays les tables 
Honorent les fruits de son étable
Tout doux mademoiselle ne nous échauffons
point 
Il faudra pour ce faire m’obéir en tout point :
Car vous n’êtes point seule en vos pays à traire
Et je puis si je veux vous préférer vos pairs !
Votre lait de surplus n’a point tous les attraits
Tantôt il est trop clair et tantôt trop foncé 
Il vous faudra pour me plaire 
Consentir quelques rabais 
Tous les matins me le livrer
En mes rayons me l’installer
Financer la publicité
Et tous les jours d’anniversaire 
Faire un cadeau à mes compères
À cent jours, je vous paierai
Si, dans le besoin, vous étiez
Attendant de toucher la paie 
Sachez que je peux vous prêter
Avec bien sûr un intérêt
Les affaires sont les affaires
C’est à prendre où à laisser
Vous en voulez cent sous 
Je vous en donne la moitié
La fermière sens dessus dessous
Partit sans se retourner
Dans le fossé vida son lait 
Congédia son jeune vacher
Adieux, veaux, vaches, cochons, couvées. 

mais n’apparaît pas en
tant que tel et n’est
d’ailleurs jamais répercuté
sur le prix de vente
consommateur. En outre,
l’essentiel des actes inter-

médiaires (transport, logis-
tique, mise en place des pro-

duits dans les rayons, anima-
tions commerciales, rapatrie-

ment ou destruction des inven-
dus…) sont le plus souvent à la

charge du producteur.

LES PRIX BAS ?

Le rapport des prix payés au
producteur au prix de vente
au consommateur n’a pas
bougé depuis 1949 (en

moyenne de 1 à 4).
Les gains
r é a l i s é s
sur le prix
payé aux

fournisseurs
ne sont pas

répercutés au
profit du

consommateur,
contrairement à

la légende entrete-
nue par la publicité.

Les seuls prix bas
sont ceux qui sont

payés au producteur et
les salaires des caissières.

LA STRATÉGIE DES MARQUES

La chaîne met sa griffe sur un pro-
duit de marque, histoire de s’interpo-

ser entre la firme et le consommateur
en attendant de trouver un fournisseur
plus généreux. Cette stratégie est de
plus en plus imposée au producteur et
devient la condition sine qua non de
d’une bonne collaboration. La remise
sera supportée par le producteur, elle

sera supérieure à celle accordée au
consommateur.

EN POUSSANT NOTRE
CADDIE…

Nous participons au chômage
que va subir nos enfants et petits-

enfants, et nous encourageons les cir-
cuits de distribution qui sont de véri-
tables accélérateurs de délocalisations.
Pendant ce temps, les commerces de
détail disparaissent.

« Aujourd’hui les pauvres
fourguent à des gens

pas riches des mar-
chandises fabri-
quées par des plus
pauvres qu ‘eux. »
Pour un emploi
créé, cinq suppri-

més. Il est clairement établi qu’un
emploi précaire et à temps partiel
conduit à la destruction de cinq emplois
stables et durables.

LE DÉSASTRE SOCIAL…

Tout est prétexte à la recherche de
gains de productivité : rationaliser, limi-
ter les recrutements, contenir l’évolu-
tion des salaires, se séparer des
anciens, des mieux payés, des trop
bien payés, licencier, dégraisser…
Plans sociaux, licenciements massifs et
pour maquiller la réalité de l’emploi on
utilise des artifices tels que formations,
stages en alternance, emplois
jeunes…)
Le consommateur en tant que contri-
buable doit assumer les coûts sociaux
des pratiques de la grande distribution
laissent à la charge de la collectivité.

CONSOMMATEURS-CITOYENS

Nous sommes tous indignés des consé-
quences de la mondialisation, mais en
poussant notre chariot nous ne prenons
pas conscience que nous y participons. 

CONCENTRATION 
DES CONSÉQUENCES…

Captation des richesses, non-redistribu-
tion, concentration du pouvoir, destruc-
tion du tissu économique et sociale, pro-
motion d’une agriculture déshumanisée
et productiviste, destructrice pour la
ruralité et l’environnement, délocalisa-
tion de la production dans des pays
socialement plus pauvre, exploitation
des travailleurs et des enfants dans le
tiers-monde…Mais dans le même
temps nous ne pouvons nous interroger
sur le phénomène culturel qui se déve-
loppe : profusion, gaspillage, condition-
nement à la nouveauté, la place que
tient les emballages en volume, l’impact
sur l’environnement, sur les coût et sur
l’imagerie mentale… Une profusion
d’autant plus obscène dans un monde
où deux milliards d’êtres humains vivent
en dessous du seuil de la pauvreté.
Seul celui qui n’a rien à perdre peut
agir. (Alexandre Jardin)

Le sujet est une réelle préoccupation,
et on voit naître de nombreuses confé-
rences débats auprès d’un public de
plus en plus nombreux et diversifié.
La recherche de solutions alternatives
et politiques sont déjà de mises, entre
la notion de consommateur respon-
sable et les nouveaux circuits de distri-
bution « éthique » et autres chartes et
proposition de réglementation.
Cependant ces dispositions ne sont
pas encore suffisantes il faut continuer
à informer et sensibiliser le public à
tout les problèmes inérhents à la gran-
de distribution. n
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Nouveautés
Atal 5
L'atal 5 est un gaz spécialement conçu pour

le soudage semi-automatique des
aciers au carbone. Il remplace
avantageusement le CO2.
Moins de projections -
Economie de temps pour la
finition - Moins d'encrassement
des buses - Economie de
métal d'apport - Aspect soigné
de la soudure.

Air Liquide Nouvelle-Calédonie
Tel : (687) 28.41.41
Fax : (687) 28.42.30
Mail : airliqnc@canl.nc

Steaks hachésAprès les steaks hachés 5 et 15 % de matières grasses, la
gamme pur bœuf de Sodevia vous propose
ses aromatisés ultra frais. Tomate ou oignon : 2 saveurs à découvrir au
rayon frais, 2 steaks hachés de 125g ultra
frais et prêts à cuire.Autres nouveauté « le veau du caillou » un

steak haché frais au naturel 100% calédonien.Sodevia 48, avenue James Cook NouvilleTél. 27 72 44 - Fax : 27 59 23Pour les professionnels

• Coulé d’œufs pasteurisée :

Le produit de référence
pour les collectivités (res-

taurants, traiteur,
hôtels, pâtissiers..)
qui veulent utiliser

de l’œufs entier en
ingrédient prêt à l’utilisa-

tion, sûr (pasteurisation) et pra-

tique, il conjugue sécurité et rapidité de mise

en œuvre. Commercialisé en bag in a box de 6

et 12 KG par la Ferme de la Coulée.

• Œufs durs écalés en saumure : commerciali-

sé en seau de 75 et 150 œufs, ce produit

réponds parfaitement au besoin des collectivi-

tés désirant gagner du temps dans la mise en

œuvre des salades et autres plats nécessitant

de l’œuf dur. 
Commercialisé par la Ferme de La Coulée.

Ferme de La Coulée, route du Sud - BP 1213 Nouméa cedex

Tél. 43 39 44 - Fax : 43 38 66

Café Lola
100% arabica 100% calédonien.

Planté cultivé récolté et torréfié

en Nouvelle-Calédonie

Tél : 46 92 92 (plantation)

Tél : 93 04 33 (commercial)

mail : promotion@sunset-immo.nc

Saucisson de cerf

Au carrefour du savoir-fairecharcutier et de la tradition locale,le saucisson de cerf estl'expression du goût calédonien
Charcuterie La Française 44, avenue JamesCook - BP 4209 - 98847 Nouméa - Tél. 28 22 31

Panach One
Dans les linéaires depuis juindernier, Panach One a reçu unexcellent accueil auprès de nosconsommateurs.
Ils lui reconnaissent à l'unanimité sesqualités de produit rafraichissant et songoût équilibré. Sa boite bleue, couleurlagon, a été aussi très appréciée surtout le territoire.Panach One est ainsidevenue la boisson officielle de deuxévènements sportifs importants de 2004 : le tour cycliste deNouvelle-Caldonie et le master international de beach volley.Panach One, le panaché de Nouvelle-Calédonie, sera laboisson de l'été...

Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie - Tél. 41 32 22

Pâte Madonna
Présentées en nid, ces

pâtes en forme de ruban

séduisent autant par leur

saveur que par leur présen-

tation sobre et élégante.

Les « nids » se prêtent à

toutes sortes de prépara-

tions à base de pâtes.

Disponible dans tous les

magasins…

Madonna 6, rue St-Louis Numbo - Tél. 28 41 96 - Fax 27 18 40
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Le bureau

• PRÉSIDENT
Philippe GERMAIN

• VICE-PRÉSIDENTS
Romain BABEY, Erika MILLO, 
Carold VASSILEV

• TRÉSORIER
Frédéric BARDIN

• SECRÉTAIRE
Pierre-Alexandre MIRKOVITCH

• MEMBRES
Philippe LOCKER, Pierre LUCAS,
Denis ETOURNAUD, Patrick
LAFLEUR, Jacques BEYNEX, Claude
GUERIN, Jenny SEAGOE, Martine
LEONI-LAGNEAU, Jacques DOLBEAU,

Camille ISNARD, Jean-Pierre
VAUQUELIN, Jean-Yves BOUVIER,
Gérard BONIFACE, société PACOME,
Henri ISRAEL

Les commissions internes

• COMMUNICATION 
Carold VASSILEV, 
Romain BABEY

• GRANDE DISTRIBUTION 
Erika MILLO,
Philippe LOCKER

• COMMERCE EXTÉRIEUR
Frédéric BARDIN, 
P.A  MIRKOVITCH, Pierre LUCAS 
& Claude GUERIN pour l'export.

Les représentations extérieures

• MEDEF : Henri ISRAEL

• ADECAL : Denis ETOURNAUD

• C.E.S : Romain BABEY

• ASSOCIATION QUALITÉ
Gérard BONIFACE

Fédération Française des Industries de Nouvelle-Calédonie

bureau
Le nouveau

JOUEZ SUR L’ÉMOTION
Grand Cas ino ,  Pointe  Magnin -         Cas ino Royal ,  Rocher  à  la  voi le  Tél .  00 687 24 20 20
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Économie

L’effet
La Fédération des Industries de
Nouvelle-Calédonie est favorable
à l’introduction du Nutella sur le
territoire et propose de le
FABRIQUER ICI. 
Que le groupe Ferrero (propriétaire du
Nutella) monte une usine en NC ou
qu’il concède une licence de fabrica-
tion aux industriels du Pays qui sont
tout à fait aptes et disposés à fabri-
quer le Nutella. 

Que les différents militants en faveur
de la “libéralisation du Nutella
aident l’industrie calédonienne à
obtenir la licence FERRERO, ils
feront une double action : satisfai-
re leur gourmandise et participer
à la création d’emploi”.

Je produis calédonien, 
j’achète calédonien, 
je suis citoyen.

NUTELLA



N°1 du tee-shirt - Textile , broderie, autocollant
Tél. 24.26.24 - Fax. 28.63.75 - 31, rue Auer - Ducos - e-mail. teeprint@offratel.nc

Des impressions et des broderies de qualité pour votre image de  marque .

SP
AP



Le protectionnisme désigne les poli-
tiques nationales qui cherchent à

limiter l’accès du marché intérieur aux
biens, services, facteurs ou capitaux
étrangers. Les mesures protection-
nistes prennent des formes plus ou
moins observables. Les plus franches
et les plus anciennes sont la protection
du marché intérieur à l’aide de barrières
fondées sur les droits de douane et les
monopoles accordés aux entreprises
nationales. La mesure la plus difficile-
ment observable est sans doute l’attitu-
de de consommation nationaliste
qu’évoquent souvent les entrepreneurs
pour expliquer leurs difficultés à expor-
ter dans certains pays comme le
Japon. Entre ces deux extrêmes, on
trouve un éventail assez large d’instru-
ments de politiques protectionnistes.
Les nouvelles formes de protectionnis-
me, qui contrecarrent le projet de l’OMC
(Organisation mondiale du commerce)
d’établir un ordre économique mondial
multilatéral, se traduisent par l’émer-
gence de zones de libre-échange proté-
gées ou d’accords bilatéraux entre les
nations. Ainsi, si l’ère du protectionnis-
me dur de l’époque du mercantilisme
est bien révolue, la protection des mar-
chés contre les produits étrangers
reste l’un des enjeux majeurs du déve-
loppement de l’économie mondiale.

Différents outils

Qu’ils soient tarifaires ou non, les ins-
truments des politiques protection-

nistes visent tous à favoriser l’achat
des biens nationaux. Le protectionnis-
me par les droits de douane consiste à
taxer les produits importés afin qu’ils
n’entrent pas en concurrence avec les
produits fabriqués dans le pays. Une
autre technique consiste à réglementer
le nombre de produits que les étran-
gers pourront exporter sur le territoire
national. Par exemple, telle entreprise
japonaise ne pourra vendre qu’un
nombre limité de produits par an.
Pour des raisons de conformité ou de
sécurité, les gouvernements établis-
sent des normes sanitaires ou tech-
niques plus ou moins strictes sur les
produits. Pour exporter, il faut fabriquer
ses produits aux normes du pays
importateur. Plus un pays veut protéger
un marché, plus les normes de fabrica-
tion seront spécifiques. Le marché le
plus protégé par ce type de norme est
sans doute celui des produits pharma-
ceutiques avec la Commission de mise
sur le marché qui retarde, pour tests de
conformité, l’introduction des médica-
ments et impose des prix de vente.
La forme la plus évidente de protec-
tionnisme est celle des monopoles. Un
pays décide simplement d’interdire
toute importation d’un produit ou d’un
service. C’était le cas en France des
télécommunications ou du transport
aérien intérieur, ou encore de la poste.
Ce type de protectionnisme tend à dis-
paraître avec ce que l’on appelle la
déréglementation mise en œuvre par la
Commission européenne.

Dans le cas de la protection par les
aides financières, les États soutien-
nent la compétitivité des prix fixés
par les entreprises nationales en
les subventionnant. Ces entre-
prises peuvent alors proposer
leurs produits à des prix plus avan-
tageux que les entreprises étran-
gères. Cette politique pratiquée
en France pour l’agriculture ou
l’aéronautique a également été
remise en question par l’intégra-
tion européenne.
Moins contrôlées mais tout aussi
efficaces, d’autres types de protec-
tion constituent des atouts pour les
entreprises nationales. La mise en
place de réseaux de distribution liés
aux entreprises nationales, la propa-
gande de type «consommons français»,
la préférence nationale qui exclut toute
entreprise étrangère du marché public
ou encore les facilités offertes pour se
procurer certaines devises sont des
mesures qui avantagent les produits
nationaux.

Les accords bilatéraux

Illustré surtout par le Trade Bill améri-
cain de 1988, le bilatéralisme permet
des réglementations bilatérales, accor-
dant des préférences ou imposant des
sanctions, dans l’ignorance du cadre de
l’OMC. Parfois, les préférences sont
associées aux sanctions: c’est le cas
des accords bilatéraux d’autolimitation,
en vertu desquels les exportateurs

Dans un univers économique où la concurrence est très rude, la protection des marchés
intérieurs et donc des entreprises, est une nécessité pour pérenniser l’activité économique d’un
pays, créer des richesses et préserver les emplois. La technique n’est pas nouvelle, mais elle est
assurément la seule qui garantisse un développement harmonieux assorti du maintien de l’emploi.
L’Australie et le Japon, qui sont fournisseurs et clients de la Nouvelle-Calédonie, illustrent avec deux
exemples très différents mais efficaces les résultats d’une politique de protection qui a fait ses preuves.
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des marchés

Le développement des économies
intérieures passe par la

PROTECTION



accep-
tent de

l i m i t e r
vo lon ta i re -

ment leurs activi-
tés vers les pays

industriels, en échange de quoi ils
obtiennent des garanties pour la pour-
suite de leurs flux commerciaux.
Quant à l’essor récent des unions éco-
nomiques régionales, il constitue un
nouvel élément dans la problématique
de la construction d’un nouvel ordre
mondial.
Outre la Communauté européenne, qui
constitue l’exemple pionnier et le plus
avancé, on relève le Mercosur,
l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est (ASEAN), le Marché commun
des Caraïbes, l’Association latino-améri-
caine d’intégration, l’Accord de rappro-
chement économique entre l’Australie

et la
Nouvelle-

Z é l a n d e ,
l’Accord de libre-

échange nord-améri-
cain (ALENA), qui ras-

semble le Canada, les
États-Unis et le Mexique.

Ces associations, qui mettent en
œuvre des systèmes de préférences
comportant des degrés variables de
réciprocité, exercent cependant des
effets discriminatoires sur les flux du
commerce mondial.
L’OCDE relève que les échanges intra-
zones ont été accélérés au cours des
années 1980 -1990, tandis que les
échanges extrazones marquaient des
retards – les premiers passant de 37 %
des flux mondiaux en 1967 à 42 % en
1989. À la fin des années 1990, 75 %
des exportations canadiennes étaient
destinés aux États-Unis et 67 % des
importations américaines venaient du
Canada. En Europe, les deux tiers des
exportations des pays de l’Union euro-
péenne sont réalisés au sein du com-
merce communautaire.
Les rapprochements géographiques ou
affinitaires ont donc une influence sur
l’économie mondiale, avec des résul-
tats qui laissent parfois des insatisfaits.
Pour autant, protéger son marché inté-
rieur demeure une priorité vitale pour
les pays qui veulent maintenir sur leur
territoire une cohésion sociale qui
passe d’abord par l’emploi, et donc par
un soutien actif aux entreprises du
pays. n

Notre grand voisin a fait un
effort considérable depuis la
Seconde Guerre mondiale pour
développer ses industries de
transformation, afin de
diversifier son économie, trop
dépendante des richesses du
secteur primaire. Les produits
industriels représentent
aujourd’hui 33 % de la valeur
des exportations australiennes.
La jeune industrie australienne
reste toutefois handicapée par
l’étroitesse du marché intérieur,
le coût élevé de la main-
d’œuvre et l’éloignement des
grands marchés étrangers.

Avec son intégration dans la CEE, le
marché britannique, jusqu’ici large-
ment ouvert aux produits australiens,
notamment agricoles, s’est relative-
ment fermé en incitant l’Australie à
faire face à un problème de recon- t

a réussi 
sa mutation
économique
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version. Les exportations à destination
du Royaume-Uni, qui représentaient

50 % des exportations totales avant la
Seconde Guerre mondiale, n’en

constituaient plus que 20 % en
1965 et moins de 3 % aujour-

d’hui. En revanche, les relations
commerciales avec le Japon,

le premier partenaire, et les
États-Unis se sont consi-

dérablement dévelop-
pées: en 1991-1992,

ces deux pays repré-
sentaient 36 % des
exportations et
41 % des importa-
tions austra-
liennes.

L’Australie est
aujourd’hui la 13e

puissance écono-
mique de la planè-
te avec un peu

plus de 1 % du PIB
(produit intérieur

brut) mondial. Elle dis-
pose également du 4e

PIB de la zone Asie-
Pacifique, et avec 6 % de la

capitalisation boursière d’Asie,
elle accueille la 3e bourse de la

région après le Japon et Hong-Kong. 
L’Australie est avant tout un pays de res-
sources naturelles : 45 % des exporta-
tions australiennes proviennent du sec-
teur des minerais. 

Toutefois, le secteur tertiaire - les ser-
vices - représente aujourd’hui 77 % de la
production totale, l’industrie de transfor-
mation 14,5 %, l’industrie minière seule-

ment 4,5 % et l’agriculture environ 4 %. 
Les mutations économiques de ces der-
nières décennies - mondialisation, bais-
se des cours des matières premières -
ont obligé l’Australie à s’écarter de sa
politique économique traditionnelle qui
consistait à exporter minerais et pro-
duits agricoles et à protéger son sec-
teur industriel par des barrières doua-
nières. 
La prospérité de l’économie australien-
ne a en effet reposé jusqu’aux années
1970 sur l’exportation de matières pre-
mières et de produits agricoles.
L’industrie - dont les travailleurs bénéfi-
ciaient d’un système développé de pro-
tection sociale et de salaires élevés -
était abritée par des tarifs douaniers qui
ne l’étaient pas moins. 

L’Asie, premier partenaire
commercial

Depuis les années 1980, l’Australie a
entrepris d’intensifier ses relations éco-
nomiques avec l’Asie qui fait figure de
partenaire naturel, tant par sa proximité
géographique que par le caractère com-
plémentaire de son économie. L’Asie
représente aujourd’hui près de 60 % des
débouchés commerciaux de l’Australie
et près de la moitié de ses importations.
En l’espace d’une trentaine d’années,
l’Australie a donc su réorienter de
manière spectaculaire son commerce,
traditionnellement orienté vers le
Royaume-Uni et les pays du
Commonwealth. Le Royaume-Uni et la
Nouvelle-Zélande ne représentent plus
aujourd’hui qu’une fraction limitée du
commerce australien. n

100 % australien
Parmi les préoccupations
australiennes en matière
économique, l’étroitesse du
marché intérieur contraint
les entreprises à dynamiser
leurs ventes au sein du
pays, en développant la
fibre citoyenne du
consommateur.

Le phénomène fonctionne parfaitement, en
rendant les Australiens responsables, et
fiers de consommer les produits fabriqués
dans leur pays. Le label lancé en 1998
“Australian Made”, matérialisé par le
kangourou or sur fond vert que les
Calédoniens connaissent bien, a
parfaitement impliqué les citoyens dans une
démarche de préférence nationale en
matière d’achat. Les statistiques ont prouvé
que l’économie locale s’en était trouvée
dynamisée et que de nombreux emplois
avaient été créés. Un guide gratuit a
d’ailleurs été édité pour lister les produits
fabriqués au pays, associant davantage
encore le consommateur à la démarche, et
il a ensuite été mis en ligne et mis à jour
quotidiennement.
Pour enfoncer le clou, les Autraliens
démontrent que chaque dollar dépensé
dans un produit local crée des emplois, aide
l’économie locale et bénéficie à toute la
population. Une réussite sur toute la ligne.
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L’avenir passe par les TIC 
Quatrième plus grande économie dans la région de l’Asie-
Pacifique, l’Australie dépend de plus en plus des industries de
services. Le glissement vers une économie basée sur les
connaissances s’exprime par l’expansion rapide des industries
de services et l’importance croissante des technologies de
l’information.

Ainsi, l’Australie se transforme
progressivement en ce que l’OCDE appelle
une économie fondée sur les connaissances,
c’est à dire une économie soutenue par la
production, la distribution et l’utilisation de
connaissances et de l’information. La
contribution des industries de matière grise
représente près de la moitié du PNB du pays.
L’Australie dispose de l’un des plus grands
marchés des TIC (Technologies de
l’information et de la communication) au
monde. La main d’œuvre employée dans le
secteur australien des TIC est considérée
comme l’une des mieux réputées et des plus
compétitives au niveau du coût salarial au
monde.

Les services représentent 64 % de l’économie
australienne, en comparaison avec les
industries manufacturières (12 %), l’industrie
minière (4 %) et l’agriculture (3 %). La
croissance des industries de services a été
accompagnée d’une augmentation des
exportations de services, un autre important
indicateur de progrès vers une économie
fondée sur les connaissances. Une société
d’investissement australienne estime que les
principaux bénéficiaires de l’économie dite
“nouvelle” sont des firmes de l’économie
“ancienne”. Des industries comme le secteur
minier et l’agriculture font plus de bénéfices
et deviennent de plus en plus efficaces en
utilisant les développements technologiques.





Al’inverse de l’Australie, l’industrie est
le fondement de la puissance japo-

naise. Elle est progressivement passée
de la prédominance du quantitatif (les
produits lourds, longs, gros, épais) à
celle du qualitatif (les produits légers,
qui valent surtout par
l’originalité de leur
conception, leur finition
et leur image). La straté-
gie industrielle, qui mise
sur l’innovation et la tech-
nologie, repose sur la
recherche et le dévelop-
pement.
Le Japon tire sa puissan-
ce économique de trois
acteurs principaux. En
premier lieu l’Etat au tra-
vers des actions du MITI
(ministère du commerce
extérieur et de l’industrie)
et du ministère des
finances, qui a toujours
mené une politique relati-
vement interventionniste.
Viennent ensuite les
entreprises (parmi les
plus puissantes du
monde) qui ont une poli-
tique commerciale agres-
sive et qui recherchent en permanence
l’innovation (recherche-développe-
ment). Elles forment de puissants
groupes industriels appelés les keiret-
su. Et enfin les Japonais eux-mêmes,
éduqués et formés pour servir l’écono-
mie du pays, avec un sens élevé de la
hiérarchie et de la discipline (obéir au
père, au professeur, au patron).

Souplesse d’adaptation 

En 1945 le Japon sort vaincu et ruiné
de la seconde guerre mondiale. Sa
reconstruction, avec l’aide des Etats-

Unis, est rapide et il connaît une forte
croissance économique des années
1960 à 1990. Sa production industriel-
le augmente de façon considérable
(même si elle ralentit depuis la crise
asiatique des années 1990) et alimen-

te la forte urbanisation et
l’industrialisation de la
façade littorale Pacifique
tournée vers l’extérieur
(Mégalopole).
La production industrielle
japonaise est d’abord
destinée à l’exportation.
La balance commerciale
(différence entre exporta-
tions et importations) est
ainsi excédentaire. Cet
excédent est dû en partie
au protectionnisme de
l’économie japonaise :
peu de produits étran-
gers peuvent entrer sur
le territoire. 
L’industrie est en
constante réorganisation,
et c’est cette souplesse
d’adaptation qui fait la
force principale du pays.
Les entreprises dispo-
sent en permanence de

cellules d’information économique et
technologique à l’étranger, qui leur per-
mettent de réagir rapidement aux fluc-
tuations du marché.

Les mesures de protection

Comme la majorité des pays industria-
lisés, le Japon a adopté des mesures
de protection formelles classiques :
tarifs en constante diminution, quotas
d’importations, accords volontaires
d’exportations, puissance des cartels
et mesures anti-dumping. D’autres
types de mesures, plus informelles,

s’ajoutent aux traditionnelles recettes
occidentales. Le secteur de la distribu-
tion au Japon adopte une structure
vaguement pyramidale : les grands
détaillants servent d’intermédiaires
entre les producteurs et les petits
détaillants au contraire des pays occi-
dentaux où ils sont un intermédiaire
entre les producteurs et les consom-
mateurs. La distribution se fait essen-
tiellement par le biais de petits
détaillants. Par ailleurs, avec d’impor-
tants coûts de transports, d’assuran-
ce, des obligations d’importations,
d’acquittements douaniers et de trans-
ports internes, le prix des importations
augmente de 35 à 45% ! Et compte
tenu de la densité démographique
dans les grandes villes, de la géogra-
phie des villes (petites ruelles, encom-
brements), une multitude d’intermé-
diaires se trouvent entre le producteur
et le consommateurs. En outre, le prix
du terrain étant très élevé, les petits
détaillants ne disposent d’aucune pos-
sibilité de stockage.
Enfin, des pratiques uniques existent
au Japon : par exemple, les invendus
sont repris par le producteur ! Il en
résulte que le prix des produits peut se
retrouver vendu pour 250 à 290 % de
sa valeur chez le producteur. Le prix
des produits importés est plus élevé du
fait que les intermédiaires sont plus
nombreux. La construction de grandes
surfaces est également freinée mais
des ouvertures sensibles existent de
ce côté. 

Une culture propice

Cette structure culturelle est néan-
moins un rempart extrêmement puis-
sant contre les importations étran-
gères. Il ne s’agit pas d’une mesure de
protection volontaire mais plutôt d’une
réalité culturelle très différente de ce
que l’on trouve chez nous.

Pour illustrer par l’exemple les mesures
de protectionnisme appliquées au
Japon, prenons le cas de la fabrication
des barrettes de mémoire informa-
tique. En 1987, le Japon protège son
marché des mémoires à l’aide d’une
barrière tarifaire d’environ 26% pour
permettre aux entreprises japonaises
d’entrer dans le marché des barrettes
de mémoire de 16Kb. A long terme,
cette politique a porté ses fruits. En
1990, les producteurs japonais possé-
daient les trois quarts du marché des
barrettes de 1Mb et 90% du marché
des barrettes de 256Kb. Des écono-
mies d’échelle avaient également per-
mis de diminuer les prix de 80% par
rapport aux tarifs de 1986. Les
Japonais disposaient de plus d’une
avance technologique confortable sur
leurs concurrents. nn

Seconde puissance économique mondiale, première puissance
asiatique, le Japon s’est développé à partir de 1945 selon un modèle
de protectionnisme éducateur. Avec des technologies puisées dans les
sociétés occidentales, les capitaux nécessaires importés et les
importations réduites au minimum, les exportations, pour leur part,
ont vigoureusement été encouragées. Cette protection intérieure a
été le garant de la réussite du pays.

LE JAPON
en pleine restructuration
de son économie
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Alain Terrien, pdg de l’entreprise, a inter-
pellé le CES (Comité économique et
social) au mois de mai 2004, lequel, par
les voix de son Président Bernard Paul
et Alain Thémereau (Président de la
Commission du développement écono-
mique), a reconnu qu’il serait souhai-
table de réétudier le dossier. Au premier
motif que le dirigeant de l’entreprise
concernée n’avait pas été consulté, et
que l’impact social de l’arrêté avait été
sous-estimé. Fin septembre 2004, le
Gouvernement a souhaité revenir sur
cette mesure qui avait choqué de nom-
breux calédoniens, tant par sa brutalité
que par son absence de justification cré-
dible.

Gros mangeurs de riz, les Calédoniens
en consomment 40 kg par personne
chaque année, soit environ 9000 tonnes
par an pour l’ensemble de la population.
Les Riz de Saint-Vincent ont produit envi-
ron 7200 tonnes en 2003, réparties en
trois qualité : le grain rond commerciali-
sé sous la marque Sunwhite, le long
grain d’Australie, vendu sous l’étiquette
Sunrice, et enfin le riz au jasmin de
Thaïlande.
L’approvisionnement de l’usine de la
Tamoa est réalisé sous forme d’un pro-
duit brut, appelé riz cargo, dont les
grains sont triés, nettoyés, blanchis
dans des meules, avant d’être polis et
emballés.
L’activité riz s’intègre dans le groupe
Saint-Vincent aux côtés de celles de la
minoterie (fabrication de farine de blé)
et de la provenderie (nourriture pour ani-
maux), et le groupe réalise un chiffre
d’affaires annuel de 2,4 milliards CFP.
Installé aux portes de la brousse, le
groupe emploie aujourd’hui une soixan-
taine de personnes, dont les trois
quarts sont originaires des 4 tribus de
Païta. Créée en 1980, la rizerie est une
unité de fabrication moderne et perfor-
mante : elle fabrique des produits de
qualité avec des installations répondant
aux normes internationales, et exerce le
même métier que les autres rizeries.

Une particularité pour les Riz de Saint-
Vincent : l’entreprise est soumise à un
stock stratégique équivalent à environ
un mois de consommation du pays, en
cas de catastrophe naturelle (cyclô-
ne,…) ou de conflit social, en Nouvelle-
Calédonie et ailleurs, ou tout simple-
ment en cas de retard important des
bateaux de livraison. 
Jusqu’à la fin de l’année 2003, le prix du
riz était fixé à la sortie de l’usine par la
DAE (Direction des affaires écono-
miques), et l’importation était autorisée
à hauteur d’environ 25 % de la consom-
mation locale. Parmi ces 1800 tonnes
de riz importé, 98 % étaient des pro-
duits identiques à ceux fabriqués par les
Riz de Saint-Vincent. Ceci démontre que
la qualité et la diversité des différents riz
produits localement est pleinement
satisfaisante pour les consommateurs.
L’année 2004 s’est donc ouverte avec
une inconnue pour cette entreprise qui a
soudain dû évoluer dans un marché
devenu très concurrentiel. Si le problè-
me se pose en termes économiques,
avec des produits dont le prix de
revient est supérieur au prix de
vente du riz importé, il se pose
également au niveau social.
Car le rôle social de la
société dans cette micro
région où les
employeurs ne sont
pas légion est
important :
trois employés
sur quatre
vivent dans l’une
des quatre tribus
de la région, dis-
posent d’un emploi
sûr, bénéficient d’ac-
quis sociaux solides et
d’une prime d’intéresse-
ment de 5 % sur les
bénéfices réali-
sés.
Depuis la
décision
gou -

vernementale, la direction des Riz de
Saint-Vincent a cherché une solution
pour pérenniser l’entreprise et maintenir
les emplois. Le groupe est déterminé à
tout mettre en œuvre pour assurer la
survie de cette industrie calédonienne
qui injecte chaque année 300 millions
CFP de valeur ajoutée dans l’économie
du pays. Parmi les solutions envisa-
gées, c’est finalement le retour à la
situation initiale qui a été choisi par le
nouveau Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie fin septembre 2004. Avec
l’appui d’une campagne de communica-
tion musclée, menée sur plusieurs
semaines, le groupe Saint-Vincent a
reçu un soutien conséquent de la part
des consommateurs : ils ont été près
de 5000 à signer une pétition dans
laquelle ils expriment leur solidarité avec
l’entreprise. n

Réglementation

AVENIRQuel     pour les
Riz de Saint-Vincent ?
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A la fin de l’année 2003, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
rendu un arrêté qui a levé les quotas d’importation dans le souci de
rendre le riz plus accessible aux Calédoniens. Cette décision a mit
l’entreprise en difficulté : comment maintenir l’emploi et la pérennité
de l’entreprise face à une forte concurrence soudaine ? 



31

“Réglementer 
et compenser”
Alain Terrien est le Président
directeur général des Riz de
Saint-Vincent. Durant le bras de
fer imposé par le Gouvernement,
il est resté déterminé à trouver
des solutions pour permettre à
l’entreprise de rebondir. 

“En fin d’année dernière, lorsque le gouvernement
a levé les quotas d’importation du riz, on a
entendu çà et là parler de monopole à propos des
Riz de Saint-Vincent. Je tiens d’abord à préciser
que c’est simplement la règle économique qui a
fait que notre entreprise était la seule à produire
du riz en Nouvelle-Calédonie. Cela n’a d’ailleurs
pas toujours été le cas, puisque l’on a vu par le
passé des tentatives d’installations d’entreprises, à
Canala par exemple. Il n’y avait ni protection de
marché ni interdit quelconque”. De très grands
groupes se sont d’ailleurs déjà intéressés au
traitement du riz en Nouvelle-Calédonie mais le
trop faible retour sur investissements les a
toujours fait reculer. 

Le premier souci d’Alain Terrien concerne la
qualité. “Il n’existe pas de législation sur la qualité
du riz importé, souligne le directeur, donc pas de
contrôle, ce qui signifie que le risque d’importer
des produits de qualité douteuse existe. Beaucoup

de riz ont poussé avec des engrais dans lesquels on
trouve des résidus chimiques parfois hors normes.
Les Riz de Saint-Vincent garantissent des produits
sans OGM (organisme génétiquement modifié), et
sans résidu pesticide nocif ”.
Dans cet esprit, le groupe Saint-Vincent propose
la mise en place d’une réglementation sanitaire et
qualitative sur les riz d’importation.
Consulté avant la décision du gouvernement, le
CES (Conseil économique et social) avait émis un
avis sur les qualités souhaitables du riz consommé
par les Calédoniens, qui doit selon eux être un
produit “de qualité, au meilleur prix, et soucieux
de préserver l’emploi”.

Unique producteur calédonien, les Riz de Saint-
Vincent sont techniquement équipés pour fournir
du riz en quantité suffisante pour 600000
Calédoniens. L’outil est surdimensionné pour le
marché actuel, mais ce sont toutefois 330 millions
CFP qui ont été dépensés au cours des six
dernières années pour garantir une qualité
constante, créer de la valeur ajoutée et des
emplois. Et si l’entreprise était viable, c’était le
fruit d’une gestion serrée avec des prix de revient
qui demeurent élevés. 

“Nous avons toujours demandé une marge
contrôlée pour les revendeurs sur le riz produit
localement, comme c’est d’ailleurs le cas sur les riz
importés. Nous constatons qu’à ce jour, nous
n’avons pas encore été entendu malgré un avis
favorable de la Direction des Affaires
Economiques. Cette mesure, que nous réclamons

depuis de nombreuses années, aurait permis de
diminuer le prix de nos riz dans certains magasins
de détail où l’on constate des marges allant
jusqu’à 80 % ! Ainsi, sans risques d’ordre sanitaire
ou social, le prix de nos riz aurait été diminué à la
revente ; ce qui est bien le but annoncé.”
“Au cours des derniers mois, nous avons réclamé
un retour à un système de quotas comme par le
passé, et l’instauration d’une taxe sur le riz
blanchi importé, laquelle serait payée par les
importateurs, pour compenser cette concurrence.
Lors d’une Assemblée Générale extraordinaire de
la Fédération des Industries locales de
transformation, cette mesure concernant la
libéralisation totale des importations de riz a été
désapprouvée à l’unanimité des membres. En
effet, chaque industriel de Nouvelle-Calédonie sait
qu’il est impossible de survivre sans un minimum
de protections. Quant au motif du prix invoqué
pour justifier l’arrêté du gouvernement, il me
semble peu recevable. Si vous payez 20 F de
moins par paquet de riz, et si comme la moyenne
calédonienne vous mangez 40 kg de riz par an,
vous réalisez une économie annuelle de 800 F !
Même si toute économie est bonne à faire, c’est
vraiment très peu, comparé aux emplois menacés
et aux risques sanitaires éventuels” conclut Alain
Terrien. Et que dire dans ce cas de la récente
décision du conseil municipal de Nouméa qui a
décidé d’augmenter de 21% le prix de
l’enlèvement des ordures ménagères, soit un
surcoût annuel de près de 4000 F pour chaque
foyer ? Ces 4000 F représentent le budget annuel
pour le riz de chaque calédonien !”.
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Nos sociétés font de leur mieux pour montrer leur
savoir-faire auprès des consommateurs.
Elles leur laissent le soin, en testant les produits
endémiques, de faire évoluer l’économie,
en préférant consommer les produits du terroir
calédonien. 

Nos saveurs calédoniennes
Production

LA NUMBER ONE a vu le jour grâce à Monsieur
Louis dans le premier bassin calédonien construit
en 1972. Elle a connu un immense succès dès son
lancement, jusqu’à ce jour où les compétences et le
savoir faire de la société perdure dans le temps.
La Number One, c’est déjà 30 années de produc-
tion, de brassage, de concassage, d’empattage, de
fermentation et de filtrage. La GBNC a su s’équiper
au fil du temps de matériel moderne à la pointe de
l’industrie brassicole afin de garantir une saveur
digne des  plus grandes bières de tradition. La tra-
dition perdure, les secrets de fabrication les accom-
pagnent et s’en vont visiter le monde pour répandre
leur saveur au gré des voyages

LE BROUSSARD
LE BROUSSARD est le personnage endémique le
plus représentatif du fermier calédonien. La
société SOCALAIT, désireuse de développer la
filière laitière, s’est inspirée de cette image
pour donner l’impulsion à la production du pre-
mier fromage calédonien.
C’est au début des années 1990 qu’il prend la
forme d’un camembert. L’entreprise n’hésite
pas à investir dans du matériel industriel per-
formant pour le fabriquer localement en y met-
tant tout le savoir-faire français et le bon lait
frais calédonien. Produit 100% calédonien, le
camembert “le Broussard” est accueilli avec
succès par les consommateurs ce qui pousse et
décide la société Socalait à étendre la gamme du
Broussard. Désormais, chez tous les commer-
çants, vous trouvez : le Brie, le Moelleux, le Carré
et le Délice crémeux à déguster sans modération.
Gourmets, à vous le plaisir du palais !

LA NUMBER ONE
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CHANCE 
DE GAGNER1re

CHANCE 
DE GAGNER2e

le jeux de l’industrie du pays

Tous les jours l’industrie calédonienne vous offre votre poids en
produits du pays pendant 31 jours

Le 20 décembre 2004 le tirage au sort final vous permettra de
remporter un voyage pour 2 personne à Sydney, 
ou un séjour pour 2 personnes à Lifou au Nengoné Village 
ou abri de jardin, tél portable… et des dizaines d’autres lots...

2CHANCES DE

GAGNERENVOIE

PAR SMS AU

DU 8 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE

TOUS LES JOURS 
ON GAGNE SON POIDS

EN PRODUITS 
DU PAYS

ainsi que : les Bougies du Pacifique, La Cigogne, Le Grand Large

LOLA
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"Jeu gratuit sans obligation d'achat reserve aux
personnes physiques majeures residant en
Nouvelle-Caledonie. Les mineurs doivent
demander l'autorisation à leurs parents avant de
jouer.".

Ce jeu est organisé par la société Cellcast
Calédonie, société à responsabilité limitée,
domiciliée au 50 rue Forest à Ducos, BP 3266
Nouméa, 98846 Nouméa Cedex, RCS Nouméa n°B
713 826 en collaboration avec la Fédération des
Industries, Le Gratuit et Régie Pacifique. 

Dans les 15 jours suivant la fin de l’Opération,
l’organisateur remboursera à tout participant qui en
fera la demande, le montant des frais de connexion
engagés lors de sa participation, à hauteur d’un
maximum forfaitaire de 292 francs par participant
toutes taxes comprises. Une seule demande de
remboursement par participant pour la durée de
l’opération (voir détail complet dans le reglement).

Le règlement complet du jeu est déposé à l’étude
de Maître Jean Marie FANDOUX, huissier de
justice, 27, rue  Sebastopol, immeuble Central 1 ,
BP 430 , 98845. 

Le dit règlement est disponible à titre gratuit sur
simple demande auprès de la Société CELLCAST
CALEDONIE à l’adresse suivante :
Cellcast Calédonie
BP 3266
98846
Nouméa cedex – Nouvelle-Calédonie

Conformément à la loi Informatique et Libertés du
6 janvier 1978, les participants peuvent consulter
ou modifier les informations les concernant ou
simplement être retirés du fichier sur simple
demande écrite formulée auprès de l’organisateur.

EXTRAIT du 
REGLEMENT

Lots : - 2 Billets A/R Sydney-Nouméa
- 1 séjour pour 2 personnes au NEGONE Village 
(billet A/R + 2 nuits)

- 1 Abri de jardin
- et des dizaines de cadeaux…

Riz de St Vincent
620 kg de riz

Goodman Fielder
155 kg de farine

SIEM
270 litres d’eau

SLF
248 litres de Coca

GBNC
248 litres de boissons

Sodevia
17 kg de steack hachés 

Biscochoc
90 kg de confiserie chocolatée

Teeprint
20 T-shirts imprimés ou brodés

Switi
140 litres de glace

Pâtes Madonna
10 kg de pâtes

Pâtes Millo
140 kg de pâtes

Royal Pacifique
10 kg de café

Café Lola
5 kg de café + tasses

Bougies du Pacifique
24 paquets de bougies

Sopac
8 kg de crevettes

IPC
30 paires de claquettes

VEGA
140 kg de papier toilette
300 litres de liquide 

Café Mélanésien
9 kg de café 

La Périgourdine
Assortiment de plats cuisinés

31 jours pour gagner

chance au tirage final
du 20 décembre 20042ÈME

Il suffit de taper BINGO sur votre portable 
et d’envoyer votre SMS au 3131 pour participer 
au tirage quotidien. Possibilité de jouer plusieurs fois 
par jour pour augmenter ses chances au tirage.

En participant une fois, vous doublez vos chances 
de gagner en étant sélectionné pour le grand tirage 
au sort final.

COMMENT JOUER ?

2,5 tonnes de produits
made in CALEDONIE









Economie

circuitsdans l’économie
de l’argent

les
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EURO

Dans un système d’économie
basé sur la consommation de
produits fabriqués localement,
82% des échanges monétaires
restent dans le système.

Dans un système d’économie
basé sur l’importation et la
grande distribution,
75% des échanges monétaires
quittent le territoire.



?????





Made in N°3 - 44

L’association, créée en 1998, s’était
fixée un objectif précis, celui de fédérer
les artistes de toute la Calédonie, afin
d’organiser les expositions permettant
la vente de leurs créations. Le local qui
leur est attribué, est situé sur l’ancien
marché du centre ville, un lieu privilégié
pour sa fréquence passagère,  tout
près de l’atelier des femmes, il est mis
en permanence à disposition des sculp-
teurs. Cet espace réserve une partie
atelier où sont données des for-
mations et dans lequel travaillent
de nombreux artistes, et une par-
tie boutique où sont exposées
de nombreuses sculptures de
factures différentes. Chaque
pièce est unique et faite à la
main.
Malgré un réel engouement pour
l’art kanak, venant des particu-
liers ou autres, il est encore dif-
ficile de vivre de ses sculptures.
Cette manne financière n’est
pas à négliger pour ces artistes
souvent sans débouché profes-
sionnel, venant des îles ou de
brousse. C’est pourquoi, les ins-
titutions doivent se mobiliser
afin de protéger un art qui leur
est légitime. Plusieurs tonnes
de copies de
s c u l p t u r e
kanak sont
i m p o r t é e s
par an, il est
urgent de
réagir pour
sauver un sec-
teur à dévelop-
per sur le plan
local avec les
artistes eux-
mêmes.

« On a pu consta-
ter de nombreux

progrès depuis ces dernières années,
mais il y a un réel danger pour nos
artistes, ils doivent souvent chercher un
autre travail, ils sont découragés par
toutes ces importations représentant
un réel manque à gagner. » remarque
Jean-Marc Alerte, le Président de
l’Association des sculpteurs kanak de
Nouvelle Calédonie. Originaire de St-
Louis, il sculpte depuis l’âge de cinq
ans, il a suivi les traces de son oncle et

souhaite la pérennité de 

cette activité noble et créatrice. La
sculpture représente pour lui, le reflet
de ce que nous sommes.
Yann Menrempon, originaire de
Ponérihouen est entré dans l’associa-
tion depuis deux mois seulement. Il

L’Association présidée par Jean-Marc Alerte, compte
aujourd’hui 45 sculpteurs sur les 70 recensés il y a
quelques années. Ce chiffre en baisse, est dû aux
problèmes rencontrés par les artistes pour écouler leurs
œuvres face à une importation massive de
reproduction de l’art kanak. 

Association des sculpteurs 
kanak de Nouvelle-Calédonie

legitime
Une réappropriation
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suite page 47
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aimerait que les jeunes s’investissent
plus dans la sculpture. Son imagination
lui permet de réaliser ses rêves de tout
simplement s’exprimer à travers ses
œuvres.

Manu  Waru regrette que les copies
importées d’ailleurs inondent le marché
déjà restreint, empêchant ainsi l’écoule-
ment de leurs pièces exposées.
Nancy Hoï, aime travailler le niaouli et le
houpe, et comme de nombreux
artistes, elle laisse ses œuvres en
dépôt dans la boutique de l’association.

Clarisse vient de Lifou et sculpte depuis
14 ans sous l’œil averti de son pére
Lopez Itrema, sculpteur reconnu et pro-
fesseur d’arts plastiques à Houaïlou.
Clarisse a suivi une formation à
l’E.T.F.P.A de Bourail et a obtenu un
diplôme. Elle s’inspire du travail des
anciens.
« Les jeunes doivent montrer leur
savoir-faire, oublier leur timidité et avoir
confiance en eux. Le réel problème est
que les artistes ne peuvent pas vivre de
leur art face à la reproduction excessi-
ve des sculptures kanak, le gouverne-
ment doit penser sérieusement à pré-
server notre culture en interdisant l’im-

portation de ces copies. Je veux rester
positive en espérant un avenir promet-
teur pour l’artisanat. »

Sculpter reste avant tout un plaisir, un
art noble, un moyen d’expression
unique pour traduire toute l’émotion et
la sensibilité de l’homme. C’est un véri-
table lien entre l’homme et le bois.
L’artisanat représente un secteur d’acti-
vité en pleine émergence d’où la priori-
té à donner à la sauvegarde du patri-
moine. Une économie bien portante ne
peut oublier l’essence même de la vie :
la création. n
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Visite d’usine

Société de
de viande

SODEVIA

SODEVIA est aujourd’hui la référence
en matière de découpe et de trans-

formation de la viande. Une équipe de
30 salariés assurent la découpe de
1500 tonnes. Sodévia est une entrepri-
se saine dans laquelle le facteur humain
est valorisé. Elle se situe dans un sec-
teur sensible en terme de rentabilité,
c’est pourquoi, elle tend à développer
les produits à valeur ajoutée dans les-
quels, il y a une réelle vocation indus-
trielle ; principalement sous forme de
viandes et steaks hachés, de prépara-
tion de viandes hachées avec maîtrise
du grammage du taux de matière gras-
se, de la formulation pour les aromati-
sés. Lancée en 2003, la gamme pure
bœuf de steaks hachés propose diffé-
rents grammages et une présentation

diversifiée. Le quantitatif en surgelé est
une nouveauté qui promet un secteur
évolutif. n

La Nouvelle-Calédonie produit près de 5.000 tonnes de carcasses
chaque année, des quantités suffisantes pour le besoin du marché.

DECOUPE
Par Martine Nollet
Photos Marc Le Chélard

• Date de création :

novembre 1989

• Effectifs : 30 salariés.

• Surface : 700 m2.

• Production 2003 : 

1424 tonnes, 
• prévisions 2004 : 

1500 tonnes
• Moyen matériel : plus de

100 millions d’immobilisation

avec un renouvellement

régulier de matériel.

SODEVIA

Projets
Fournir les restaurants Mc Donald’s qui
représentent le summum du cahier des
charges en matière de qualité. Sodévia est
aujoud’hui à même de remplir ces critères
avec les efforts de l’abatteur, l’OCEF et du
Laboratoire de Nouvelle-Calédonie pour
obtenir une certification globale de la filière.
Un projet qui représente un intérêt évident
pour les éleveurs (jusqu’à 400 tonnes de
carcasses supplémentaires par an) et pour le
consommateur calédonien.
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Comment ça
marche ?
Sodévia découpe chaque jour entre 5 et 10
tonnes de carcasses en provenance d’un
établissement public : l’OCEF, dont
l’abattage est assurée dans les normes
européennes. Une fois transformée, la viande
part à destination des bouchers, des grandes
surfaces, des marchés publics, des
collectivités, des établissements scolaires, des
restaurants, des petits magasins et des
industriels de la charcuterie. C’est un
véritable challenge au quotidien, des
carcasses entières sont désossées, préparées
et vendues dans leur intégralité. Seul, un
rééquilibrage complet permet d’assurer la
rentabilité de l’outil.

Témoignage
Denis LABIAU Directeur

Une solide expérience dans
l’industrie alimentaire.

« La Nouvelle Calédonie a une identité forte
en matière d’industrie locale, force est de
constater qu’il y a une grosse dynamique à
travers de gens qui souhaitent faire
localement des produits locaux. L’industrie se
révèle très compétitive compte tenu de ses
contraintes insulaires. Nous avons le souci de
mettre à disposition le meilleur matériel pour
notre personnel, par respect de la fonction.
Des hommes courageux qui ont la fierté de
leur métier. C’est vingt bouchers à longueur
d’année qui se lèvent très tôt pour découper
entre 5 et 10 tonnes de viande par jour afin
de satisfaire nos clients les plus exigeants.
Couper la viande ne s’apprend pas sur le tas,
il faut une formation spécifique et c’est un
savoir faire quotidien dans un environnement
assez rude.
Le contrôle est rigoureux. L’hygiène est
irréprochable. Des analyses sont effectuées en
permanence : contrôle de ph, de température,
de flore bactériologique, du produit entrant
comme du produit fini.
Sodévia travaille sur des critères de type
HACCP. Cette méthodologie très technique,
axée sur la maîtrise du produit, a été
appliquée à tout l’alimentaire dans les années
90, en partant des Etats-Unis, en métropole
et ici. Nous travaillons dans la perspective
d’une certification ISO.
Nous mettons le meilleur produit à
disposition du consommateur, qui a de plus
en plus de choix dans nos rayons. Il doit
trouver dans la viande locale, l’équivalent de
tout produit d’importation à des prix
compétitifs et un degré qualitatif comparable
et équivalent.
Nous avons une maîtrise globale de la chaîne
de transformation. »

Les produits
Trois principales espèces sont traitées : le
bœuf, le veau ou le porc, s’ajoute ensuite le
cerf et l’agneau de Nouvelle Zélande, sans
oublier les produits annexes comme
l’autruche et le kangourou venant de
l’extérieur.
La transformation des produits est multiple,
de la découpe sommaire aux produits
nécessitant des outils de transformation
automatisés. C’est la préparation de viande
hachée  « pur bœuf » ou « veau du caillou
» en ultra frais ou surgelé.
Le concept du produit se veut pure viande,
sans additif, ni conservateur. En Nouvelle
Calédonie, la viande est saine, sans produit
de traitement, exempte de toute maladie.
Privilégiés par un élevage extensif, les
animaux prennent le temps de grandir dans
un environnement sain avec des conditions
climatiques propices à l’élevage.

Témoignage
Gérard ARGOIN Chef de Production
A commencé comme employé boucher à la boucherie du
7ème  kms, il est aujourd’hui Chef de production.

« Au début, je coupais la viande et tout doucement, j’ai eu la responsabilité de la production. Je fais
partie des plus anciens ici, d’ailleurs, je prends ma retraite en fin d’année avec le sentiment d’avoir eu
une vie professionnelle bien remplie. Le marché de viande est difficile et le métier demande du
courage. Je souhaite que l’ambiance reste la même, c’est la base du succès, c’est un point positif pour
sauvegarder l’harmonie d’une équipe. Je souhaite que l’évolution continue, que mon remplaçant
apporte un regard nouveau sur le travail. Et je suis fier de dire que Sodévia n’a jamais eu de grève. »

Comment ça
marche ?
Sodévia découpe chaque jour entre 5 et 10
tonnes de carcasses en provenance d’un
établissement public : l’OCEF, dont
l’abattage est assurée dans les normes
européennes. Une fois transformée, la viande
part à destination des bouchers, des grandes
surfaces, des marchés publics, des
collectivités, des établissements scolaires, des
restaurants, des petits magasins et des
industriels de la charcuterie. C’est un
véritable challenge au quotidien, des
carcasses entières sont désossées, préparées
et vendues dans leur intégralité. Seul, un
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7ème  kms, il est aujourd’hui Chef de production.

« Au début, je coupais la viande et tout doucement, j’ai eu la responsabilité de la production. Je fais
partie des plus anciens ici, d’ailleurs, je prends ma retraite en fin d’année avec le sentiment d’avoir eu
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L’équipement représente un investis-
sement important qui permet de pro-

duire non seulement en grande quantité
mais aussi à l’unité, selon la demande
de la clientèle. Elle a la spécificité de
fabriquer les accessoires de levage et
d’arrimage.

Une affaire de famille

Rien ne laissait penser que Gérard, son
fils, allait travailler dans l’entreprise
familiale. Après une formation en fabri-
cation mécanique, il décide d’apporter
son savoir faire à la prospérité de la
société. La main d’œuvre étant la bien-
venue pour la pérennité et l’évolution de
l’entreprise. Depuis 2003, Boniface
Acma s’est vu grandir de 800 m2 afin
de développer la fabrication des
sangles et des chaînes.

Boniface Acma propose une telle varié-
té d’accessoires que les nombreux
clients professionnels  reviennent équi-

per leur bateau. Une grande partie de la
clientèle représente les particuliers,
soucieuse de trouver des produits de
qualité dans un délai immédiat, avec la
garantie d’un suivi et d’un prix compéti-
tif. L’éloignement présente un avantage
pour la clientèle, l’obligation pour
Boniface Acma de proposer un stocka-
ge des matières premières (en prove-
nance d’Europe).
La fabrication qui s’opère ensuite
nécessite de la main d’œuvre, donc des
emplois et le développement industriel
de l’économie calédonienne. La qualité
des produits est garantie, les fabrica-
tions utilisées sont en majorité liées à la
sécurité, la rigueur dans ce domaine,
est exemplaire.
Le consommateur calédonien a la chan-
ce de trouver des produits de même
qualité que ses voisins avec un atout
supplémentaire : celui d’une réelle
écoute du vendeur. Le moindre problè-
me signalé est immédiatement analysé
afin d’améliorer les performances et

fournir le meilleur des produits et des
services.

« La richesse du pays, c’est ce qu’il
produit. Le développement de l’entre-
prise s’est fait par nos soins afin de
s’agrandir à moindre coût et garantir
les emplois. Le bémol est à mettre sur
le montant de la taxe des sangles et
autres matières premières, il s’élève à
27 %, c’est énorme, le Gouvernement
devrait analyser ce genre de problème
pour la survie de ces entreprises fami-
liales.  C’est une réelle fierté de prouver
que nous sommes capables de fournir
des produits de qualité égale aux autres
pays. » remarque Gilbert.

Boniface Acma  a su créer un esprit
d’entreprise en préservant ses emplois,
son activité grandissante  réclamerait
de nouvelles embauches mais l’effectif
réduit maintient le bon fonctionnement
de l’établissement, et la qualité des
prestations. n
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Cette entreprise créée en 1974 à Robinson, sur le lieu d’habitation de M. Gilbert Boniface, est  implantée à
Ducos depuis 1989, sur 1200 m2 de surface. Elle s’est spécialisée dans le cordage, les câbles, les chaînes, les
sangles et tous les accessoires de manutention. 

Boniface ACMA

Visite d’usine

en accessoires de manutention,
de fabrication d’élingues et de

systèmes d’arrimage pour grossistes et détaillants.

Par Martine Nollet
Photos Marc Le Chélard

SPECIALISTE
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Boniface ACMA
Date de création : 1974

Effectifs :  8 salariés

Unité de production :

1974 : 2 machines.

2004 : 7 machines

Surface :
100 m2 en 1974

1200 m2 en 2004

Production : Type de force

pour élingue de 100 kg à

20 tonnes - Arrimage de

300 kg à 10 tonnes.

En cours de certification iso

9001 version 2000

Les produits
Les principaux pôles de travail sont :
Les cordages, les câbles, les chaînes et les
sangles. Arrivent ensuite tous les accessoires
correspondants, qui représentent une
quantité infinie de petites fournitures.

Comment ça marche ?
Par exemple pour les cordages, çà commence avec le simple fil à coudre jusqu’à la grosse aussière
pour minéralier ou cargo. 
Le cordage varie selon l’utilisation, Acma travaille sur la corde d’escalade à la drisse pour le voilier,
du cordage ordinaire pour la manutention au cordage à pêche. L’entreprise bénéficie d’un savoir
faire unique en matière de cordage, que ce soit la réalisation d’épissures sur mesure (faites à la main
assurant ainsi une solidité hors normes), de tressage de aussières de minéraliers ou d’applications
techniques de câbles d’acier ou de sangles de sécurité.
Les câbles proposés vont du simple câble à fabriquer les bijoux aux câbles qui soulèvent 50 tonnes.
Les câbles sont découpés à la demande et le travail de manchonnage est exécuté sur des presses.
Celles-ci écrasent ou sertissent des embouts inox avec une puissance de 600 tonnes.
Les chaînes proposées vont de la simple laisse galvanisée pour chien à la grosse chaîne pour tenir les
bateaux.
Les sangles nécessitent une connaissance en couture, elles seront pliées et repliées, c’est ce qu’on
appelle la fabrication d’élingues. Une élingue est un lien qui sert à lever quelque chose ou à tirer, il
faut donc une boucle à chaque extrémité. Ces fabrications sont sur mesure, elles peuvent être
fabriquées en sangle, en câble, en chaîne ou en corde. La résistance des sangles peut atteindre les
70 tonnes soit une charge maximale d’utilisation de 10 tonnes par brin. Il existe des tendeurs à
cliquet avec sangle pour arrimer les toitures, un produit indispensable et sécurisant à l’approche de
la saison des cyclones.

Témoignage
Anne-Marie Oesep
travaille dans l’entreprise
depuis 14 ans.
« Au début, nous n’étions que deux, je faisais
du bureau le matin et de la machine à coudre
l’après midi. Le personnel est polyvalent,
c’est important, faire toujours la même chose
peut devenir monotone et harassant. Mon
travail consiste à préparer les sangles, je les
mesure, les coupe et les couds. Ensuite çà
part à la vente. Il y a aussi des commandes
spéciales qui nous demandent plus de temps
et d’expérience. J’ai appris ce métier avec M.
Boniface père, aujourd’hui les méthodes de
travail sont différentes, nous devons suivre
les normes et apporter le maximum de
rendement. »
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Zig Zag

La fabrication du jean : une
vraie spécialité du point Zig
Zag

Au départ, il faut d’abord créer le
patronage, c’est-à-dire l’ensemble

des pièces qui vont permettre la coupe
du vêtement, c’est ce qu’on appelle
chez les professionnels « le stylisme ».
Ces différentes pièces réalisées dans
un papier spécial, vont être placées,
puis tracées sur le tissu préalablement
disposé en matelas. Ensuite intervient
la coupe réalisée grâce à des ciseaux
professionnels électriques pouvant cou-
per jusqu’à 15 ou 20 cm d’épaisseur de
tissus.
Chaque pièce est alors passée à l’as-
semblage en chaîne de montage dans
un atelier de 700 m2 où s’activent les

façonnières, chacune bien spécialisée
sur un type de machine professionnelle
(surfileuse, bras déporté, bouton bou-
tonnière …). De leur dextérité et de leur
professionnalisme sortira un produit de
qualité, pouvant rivaliser avec n’importe
quel produit d’importation de la même
gamme de prix.

Le délavage
La qualité du tissu denim du point zig
zag va maintenant être mis à rude
épreuve du délavage ; imaginez une
énorme machine à laver professionnelle
dans laquelle vont tourner à une tempé-
rature de 70°, les jeans finis avec des
pierres ponces pour leur donner cet
aspect délavé que tout le monde
connaît. Le contrôle qualité qui s’ensuit
permet de valider le label Black Rock.n

Visite d’usine

Zig Zag
Date de création : 1992

Effectifs : 20 salariés et

1 gérant

Une unité de production

à Ducos :
Vêtement de travail en coton,

en polycoton, jeans, bermudas.

Vestes, chemises, des

productions dans différents

coloris. 

Type de distribution :

Magasins spécialisés et

grandes distributions pour les

jeans - Distributeurs spécialisés

et clients directs pour les

vêtements de travail

(collectivités publiques,

municipalités, grandes

entreprises du secteur public et

du B.T.P., vêtements de cuisine

et paramédicaux.)

Au point               ,
l’entreprise qui veut en découdre. 

La confection du jean’s et des vêtements de travail

ZIGZAG



Témoignage
M. Jean-Pierre Vauquelin
est le gérant de la société « Au point Zig-Zag »

Tous les problèmes quotidiens de la fabrication locale, il les assume avec une
philosophie toute particulière : mélange d’opiniâtreté et d’un soupçon de fatalis-
me, très attaché à son atelier et surtout à son personnel. Mais conscient que
sans une véritable volonté politique pour protéger l’industrie locale, la mondiali-
sation aura raison de tout esprit d’entreprise en Nouvelle-Calédonie : plus de
70 % du personnel de l’entreprise l’accompagne depuis les touts débuts de
l’aventure. Evelyne : responsable de la coupe, Ninda à la fabrication, Jocelyne
qui supervise l’ensemble de l’atelier, et tous les autres, du commercial : Florent
au bras droit « du patron » … Elisa.

« Je suis peut-être de la vieille école, lâche-t-il avec un demi sourire, mais pour
moi, la qualité des relations sociales dans l’entreprise est importante, sinon pri-
mordiale, car elle est le reflet de la société que l’on veut construire ici. De toutes
façons, même si je peux passer pour un paternaliste, je sais pertinemment que
nous n’aurons jamais ici des coûts de fabrication pouvant nous permettre de riva-
liser avec les pays d’Asie. Mais voulons-nous également en avoir le niveau de
vie ? Et le niveau de protection sociale ? et notre législation du travail ?
Que chacun ait présent à l’esprit ce type de réflexion lorsqu’il achète un produit
importé uniquement pour une petite référence de coût. Nous vivons sur une île
et il est normal qu’il y ait beaucoup d’importations pour autant, je suis de ceux
qui pensent que l’on ne construira pas une véritable économie calédonienne sur
un mono industrie (nickel). Les monocultures de la canne à sucre ou de la bana-
ne ailleurs, ou l’exploitation des phosphates pas très loin d’ici, laissent à terme
une population ou les taux de chômage sont énormes. Il faut continuer à
construire en Calédonie ce tissu de petites industries à la mesure du pays qui,
seul, est le garant d’une véritable économie calédonienne créatrice d’emplois.
En fait, privilégiez aujourd’hui l’achat calédonien, c’est peut-être en partie, don-
ner du travail à nos enfants demain. »
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C’est en 1984 que démarre cette
société, créée par Christian Spinelli.
Elle commence d’ailleurs réellement
son activité en 1987, logée dans les
locaux de Socabois. En 1993, elle se
délocalise pour s’installer sur le site de
la rue Auer à Ducos, totalement adapté
pour l’activité de transformation de
bobine d’acier en tôle et profilé.
Une affaire de famille pour les deux
frères Bouvier qui reprennent cette
entreprise en 1995, avec un autre par-
tenaire.
« L’acier est devenu un matériau moder-
ne, noble dans sa structure, son tou-
cher et sa transformation nécessite de
l’adresse, du savoir-faire. Le développe-
ment industriel de l’habitat et la grande
diffusion de l’acier a permis à CFP de
proposer des prix compétitifs avec une
amélioration technologique du produit
indéniable, sur la durabilité et l’épais-
seur. » explique Jean-Yves Bouvier,
Président Directeur Général.
« La gestion des stocks est un casse

tête, nous devons anticiper en perma-
nence, jusqu’à 6 mois avant pour
l’Europe. Nous avons en moyenne 110
jours de stock devant nous. Le marché
de la Nouvelle Calédonie doit peser
12.000 tonnes, la production mondiale
d’acier représente un milliard de tonnes
d’acier. Les relations de confiance avec
les fournisseurs sont importantes pour
la qualité des produits. L’objectif quali-
tatif est primordial, c’est la force d’une
entreprise. »
« Aucune décision dans l’entreprise
n’est prise sans concertation avec
l’équipe. Tout se fait dans la plus gran-
de transparence. J’ai un rôle d’entraî-
neur, mon métier est de savoir aider
les gens à bien transformer de l’acier
avec les compétences locales. Nos
recrutements se font en Nouvelle
Calédonie, d’abord par une promotion
interne et cela nous permet d’être
attentif à l’écoute du personnel auquel
nous accordons une place très impor-
tante. »

C.F.P. 
Date de création : 1984

Surface : 4000 m2

Effectifs : 44 salariés

Production annuelle :
5000 tonnes
Certification :

ISO 9000 en cours

CFP
Compagnie 
de Fabrication et
de Préfabrication

Une jeune entreprise calédonienne particulièrement bien structurée,
un exemple de réussite avec cette fierté de porter le maillot C.F.P.

Visite d’usine

CFP
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Comment ça
marche ?
CFP importe la matière première : des
bobines d’acier d’environ 3,5 tonnes, des
rouleaux d’acier de différentes tailles,
d’épaisseurs, de couleurs, pour les
transformer en produits essentiellement
destinés au bâtiment. Ce qui donne : soit
des tôles ondulées ou nervurées pour réaliser
les couvertures de maisons ou des docks, les
produits d’enveloppe. Il existe actuellement
plus de 35 couleurs en stock permanent,
avec la possibilité d’en avoir une centaine.
Les provenances s’orientent sur trois
endroits : l’Europe pour ce qui concerne
certaines bobines de couleur plus résistantes
à la corrosion. 60 % des aciers viennent de
Nouvelle Zélande (pour la proximité) et tout
ce qui est profilés, la structure pour la
construction vient de Corée.

Témoignages
La fierté de porter le maillot C.F.P.

Maïno DARTOEN
Chef d’atelier
Entré comme manœuvre en 1987, il est aujourd’hui Chef d’atelier avec la responsabilité de 20
personnes.

Jean-Marc Lefèvre
Responsable coordination
Entré en 1987, il reconnaît ce travail d’équipe, et peut être satisfait de son parcours professionnel.
Une réelle communication est établie entre le personnel et la direction.

Manu Tuissela
Responsable du parc
A démarré comme chauffeur de camion.

« Ça fait 17 ans que nous nous connaissons, c’est donc devenu familier de voir ces personnes, nous
sommes plus que des amis. Venir travailler n’est pas un fardeau, le travail est intéressant et c’est
comme si on retrouvait des amis. C’est un peu chez nous, d’ailleurs, on y passe plus de temps qu’à la
maison.
Ce qu’on peut dire, c’est que nous faisons des produits performants, et nous pouvons en être fiers,
l’industrie locale propose aujourd’hui des produits de qualité qu’il faut reconnaître. On a contribué à
l’évolution de CFP, et on souhaite rester ici. C’est le résultat de toute une équipe dirigée par des
personnes qui font évoluer les choses et qui privilégient le côté humain du personnel. »
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Espoirs et déceptions

Pendant les six premiers mois de l'an-
née 1876 ce sont plus de 600

tonnes de minerai qui naviguent en
direction de l'Europe. La Nouvelle-
Calédonie vit une ruée pour"l'Or Vert".
Sûrement que "le roi NICK" a particuliè-
rement gâté notre île. Tous les espoirs
sont permis, tous les rêves accrochent
pelles et pioches aux ruptures de
pentes des montagnes rouges de la
chaîne et du bord de mer.
Mais au, mois de juillet de cette même
année 1876, les fondeurs de minerai de
nickel en Angleterre forment une coali-
tion pour arrêter les achats afin de pro-
voquer une baisse sur le minerai.
La première impression produite par
cette nouvelle en Calédonie est une pro-
fonde stupeur, d'autant plus que depuis
quelques temps de nombreuses mines
découvertes font la preuve de minerai
riche en teneur et en réserve.

L'union fait la fusion ?

La déception est profonde... on parle
d'arrêter les travaux d'exploitation,
de pros-
p e c -
tion...

c'est le découragement : "Y’a qu'à lais-
ser tomber la mine !"
C'est alors que devant la nécessité
d'une coalition des intérêts miniers en
Nouvelle-Calédonie M. J. HIGGINSON
s'associe à un autre financier mineur : le
Hollandais HANCKAR.
Tous deux tiennent le 1er septembre
1876 une grande réunion publique à
Nouméa, au cours de laquelle, après
avoir exposé la situation du marché du
nickel, ils proposent deux solutions :
- Formation d'un syndicat des mineurs
pour approvisionner régulièrement le
marché mondial.

- Construction, en Nouvelle-Calédonie,
d'une usine de fusion pour livrer sur ce
même marché mondial, non plus du
minerai qui est refusé "mais du métal
qui est accepté".

La réunion a un tel succès que l'on n'hé-
site pas à écrire à l'époque : "Alors,
c'est NOUS qui ferons la baisse du nic-
kel... C'est la Calédonie qui fera les
cours de ce nickel qu'on nous suppliera
de vendre".
J. Higginson commande en France, à la
Société Anonyme de Nickel du
Cobalt du Cuivre, une

usine de

A la suite de la découverte du
Colon Coste, des mines de nickel
s'ouvrent à Thio, Houaïlou,
Canala et c'est du minerai à 10 et
12% de teneur qui est exporté
vers l'Europe.

La petite histoire calédonienne 
par Luc Chevalier, conservateur honoraire du musée territorial

NICKEL
L'industrie du

en Nouvelle-Calédonie

suite page 65







fusion "Système Garnier". Le métallur-
giste Caulry est chargé de construire
cette usine sur le terre-plein au nord de
la baie des Pêcheurs, à Nouméa.

Une grande premiere mondiale

Par ce qui est écrit ci-dessus, le lecteur,
naturellement, imagine que cette fameu-
se "grande première mondiale" va se
dérouler à l'usine de fusion de la baie
des Pêcheurs ? Tout faux, retentira dans
le calme de cette lecture. Explication :
A la Pointe Chaleix, distante d'un kilo-
mètre de la baie des Pêcheurs, fonc-
tionne un atelier important appartenant
à l'équipe "des trois Beaux-frères": MM.
LEMESCAN, CARBONNEAU et BELET.
En février 1876 donc, "les 3 Beaux-
frères", décident de réaliser, avant
même l'arrêt des exportations de mine-
rai de nickel, une expérience dont le but
est de démontrer qu'avec un "Fourneau
à manche" c'est à dire un fourneau ordi-
naire on peut obtenir du nickel métal.
C'est en présence du gouverneur de
Pritzbuer et du maire, M. Pelletier que
le 16 février 1876, les ateliers de la
Pointe Chaleix ont fait couler, devant
les yeux admiratifs d'un public nom-
breux, un ruisseau incandescent de
garniérite en fusion qui a donné un bloc
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1873 : découverte par le colon Coste du
premier filon exploitable de garniérite au

Petit Mont-Dore.

1872 : 
le professeur Dana
de l'université de
New Haven décrit
ce nouveau minerai

(hydrosilicate de
nickel) et lui donne le

nom de garniérite.

1864 : découverte d'un nouveau minerai
de nickel dans la vallée de la
Dumbéa par Jules Garnier.

Repères
historiques

suite page 66



Made in N°3 - 66

de 3,5 kg qui, après polissa-
ge, a été offert au gouver-
neur.

La premiere
usine de fusion 
du nickel

Le 10 décembre
1877, les hauts-
fourneaux de la
baie des Pêcheurs
sont inaugurés en
présence du gou-
verneur accompa-
gné du "tout
Nouméa". Tous les
spectateurs assistent
avec émotion au suc-
cès de l'opération et
voient le nickel calédonien
couler dans des moules à
gueuses : "puissions-nous, pen-
sent-ils, le voir couler toujours bien et…
s'écouler aussi bien !"
L'usine de la baie des Pêcheurs est
composée de deux mi-hauts fourneaux
de 7 m de hauteur et d'un volume de
18 m3. En utilisant du coke, de la houille
et de la castine, la fusion produisait une
fonte de nickel à 65%. Mais en présen-
ce des difficultés de traitement de cette
fonte qui contenait jusqu'à 2% de
soufre, il fallut s'orienter vers la produc-
tion de mattes qui eut lieu en début
1882 et ce, pendant trois ans.

Elle a porté sur 16 000 tonnes de mine-
rai dont le lit de fusion était composé du
gypse de Calédonie, de coke, de houille
et de castine. Il y a 127 ans, l'usine de
la baie des Pêcheurs a donné le coup

d'envoi à la métallurgie du
nickel calédonien par le

procédé pyrométallur-
gique.

Nickel +
cobalt

Au minerai de
nickel calédo-
nien se trouve
associé du
cobalt en
faible teneur
(0,01 à 0,02).
Bien qu'en pro-

portion si tenue,
la fonderie de nic-

kel de la baie des
Pêcheurs se lance à

son tour dans une gran-
de première :

10 décembre 1877 :
"Première coulée de fonte de cobalt"

devant un public nombreux.
La cérémonie est clôturée par un dis-
cours de M. Pelatan, ingénieur des
mines, dans lequel il rappelle l'importan-
ce du minerai de cobalt dont la
Nouvelle-Calédonie est le plus gros
producteur mondial. D'une voix
vibrante et scandant bien ses
mots, M. Pelatan déclare, in
fine : "Tout à l'heure quand
vous regardiez couler le
cobalt calédonien, j'ai enten-
du, dans les airs, une
marche funèbre qui sonnait
le glas des fonderies de
cobalt de l'Allemagne"…
"Amen !" répondent tous en
chœur les spectateurs. n

Panorama de l'ensemble de l’usine de la baie des
Pêcheurs

• De la conjonction des différentes initiatives
de MM. Higginson et Hanckar, va naître, 
le 10 mai 1880, la "SOCIETE LE NICKEL"
la "S.L.N."

• Les fondateurs sont :
MM. J. HIGGINSON et J.L. HANCKAR de
Nouvelle-Calédonie,
MM. A. PIMENYEL et J.B. BREY de Paris.

• Le Capital est fixé à 6.250.000 F et le siège
se situe à Paris au 38 rue de la Chaussée
d'Antin.

• Au cours de l'année 1883, et pour faire face
à l'amorce d'une grave crise minière, la
Société Le Nickel, à la recherche de
concours financiers extérieurs, obtient de la
Banque ROTHCHILD des avances qui
introduisent cette dernière dans le Conseil
d'Administration de la Société.

LA FIN D'UNE EPOQUE

De 1876 à 1884, l'usine de la
baie des Pêcheurs exporte
plus de 4.000 tonnes de
produit de fusion du nickel
à partir de minerais de
Thio, de Houaïlou et de
Canala, ainsi que quelques
tonnes de mattes de cobalt
fabriquées avec du minerai

venant de Prony.

Seulement, que ce soit pour le
nickel ou le cobalt, l'optimisme

affiché lors des premières coulées
doit faire face aux soucis grandissants

de la mévente des minerais calédoniens et de
leur produits de fusion. Alors... c'est la crise.

Le 1er janvier 1885, l'usine doit laisser
tomber les feux. Le personnel est

licencié et les installations
abandonnées campent un

décor figé dans le silence et la
solitude de ce qui est déjà
devenu du passé.

C'est, sur le diagramme "en
dents de scie" de
l'évolution de l'industrie
minière calédonienne, le
premier "creux", en

attendant que pousse une
nouvelle "quenotte"

matérialisant une reprise tant
espérée.

La petite histoire calédonienne 
Naissance
de la société

LE NICKEL

J.L. HANCKAR le Hollandais 
devenu millionnaire grâce au nickel

J. HIGGINSON 
surnommé le roi du Nickel
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Ce très jeune nouveau chef de la
Coupole, originaire de Mulhouse
nous arrive les batteries pleines
d’un parcours surprenant. Issu
d’un milieu où il faisait bon
manger les produits du jardin,
Fabrice Louyot est nourri de
simplicité. Sa passion :
transformer le banal en original,
le simple en raffiné.

CUISINE

Fabrice Louyot, 
passionné des produits du terroir

Made in N°3 - 68

« Je n’ai jamais eu un goût très pro-
noncé pour les études, déclare

Fabrice, ce qui m’a mené, après quatre
années d’internat chez les pères mis-
sionnaires lié à une éducation stricte,
d’entrer dans la  plus grande école
hôtelière de la région Alsacienne, l’
école Illkirch à Strasbourg. De là, m’est
venu le goût et l’envie de pratiquer le
métier de cuisinier. J’ai pu, au cours
des différents stages imposés par
l’école, rencontrer toutes les plus
grandes toques d’Alsace.  Ils ont su me
transmettre leur passion», confie le
chef.
« Contrairement à certains, il n’y a pas
de tradition familiale en matière de cui-
sine chez nous, mais nous avons été
élevé avec les véritables  produits du
jardin, entretenus avec soin par mes
parents. Mon amour des produits dits
de bases me vient d’eux, ils apportaient
un soin particulier à nous nourrir de
bonnes choses.»
La présence de Fabrice Louyot à
Nouméa, est en partie due à l’outil inter-
net,  sans quoi nous n’aurions peut-être
pas eu la chance de le rencontrer. En
effet, c’est après avoir laissé son curri-
culum vitae sur un site conçu à cet
effet, que le directeur de la coupole,
Monsieur Cuenet, est entré en contact
avec lui. 
Le chef, de son côté était désireux d’en-
richir ses connaissances culinaires,
pour cela, il lui fallait quitter la métro-
pole. Le choix des destinations était
large et pour notre plus grand plaisir, il
opte pour la Nouvelle-Calédonie.
« J’ai, dit-il, reçu des offres de
Singapour, du Japon, de Montréal et

New York, pour n’en citer que quelques-
unes, j’ai choisi le soleil et la mer ».
Mais ce n’est pas seulement pour ces
raisons-là ! 
« Jusqu’à présent, j’ai travaillé essen-
tiellement pour la restauration françai-
se, à l’Auberge de l’Ill (Illhausern, trois
macarons Michelin), à Kieny (Riedisheim
un macaron Michelin), au Crocodile
(Strasbourg trois macarons Michelin),
puis à Paris à l’hôtel Matignon, pour la
cuisine particulière du premier ministre
Jospin et Juppé. On faisait aussi appel
à mes compétences pour bons
nombres de soirées privées pour le
compte de personnes de renoms ». 
« J’ai aussi travaillé pour l’ambassade
de France de La Haye (Pays-Bas), en
tant que chef cuisinier particulier, puis
dans le Colorado chez Heinkel. Un
poste de chef m’à été proposé, à
Strasbourg, dans le restaurant
« L’Alsace à Table » pour le compte de
monsieur Baumann. Lieu gastrono-
mique très prisé pour ses spécialités
de poissons et fruits de mers. Ce furent
trois belles années durant lesquelles je

me suis passionné et spécialisé dans
les poissons et fruits de mer ». 
« Donc choisir le Pacifique était pour
moi l’occasion d’acquérir des connais-
sances supplémentaires avec des pro-
duits et des saveurs différentes de
celles que je connaissais ».
« Vous savez, s’enquiert-il à nouveau,
dans le milieu de la cuisine, on apprend
sans cesse, mais mon bonheur est
aussi de pouvoir apporter à autrui, mes
années d’expérience, de les partager.
Ainsi je vais pouvoir transmettre mes
acquis aux gens qui m’entourent aujour-
d’hui, de leurs côtés,  les calédoniens
vont m’apprendre à élaborer des plats à
base de produits locaux ».
Le chef est heureux de pouvoir non seu-
lement exprimer ses connaissances
sur le territoire, mais Fabrice Louyot,
est surtout impatient, d’arpenter l’île
bien sûr, mais aussi, d’enrichir ses plats
et ses diverses préparations, qui de
patates, qui d’ignames ou autres tazars
et maï-maï… À découvrir, au restaurant
de la Coupole. n



Ingrédients
- 1 petit pot de pâte à tartiner 
- 4 œufs 
- 2 cuillerées à soupe de sucre 
- 100 gr de beurre 
Faire fondre le beurre dans la pâte à
tartiner. 
Séparer les blancs des jaunes.
Ajouter au 1er mélange refroidi les
jaunes d'œufs 
Battre les blancs en neige avec les
deux cuillerée de sucre puis mélanger
doucement avec le reste.
Laisser plusieurs heures au
réfrigérateur.

Mousse au
chocolat

la pâte
tartiner

recette offerte par

69



CUISINE

Made in N°3 - 70

Ingrédients 
Maquereau 500 gr : 2 pièces - Carottes : 200 gr - Oignons : 200 gr - Thym,
romarin : 1/4 de botte - Ail : 2 gousses - Huile d’olive : 20 cl - Vin blanc : 50 cl
- Pousses de salade : 250 gr - Pain de campagne : 4 tranches - Moutarde forte :
1 c. à s. - Vinaigre balsamique : 2 cl - Huile d’olive : 5 cl - Sel, poivre blanc :
pour mémoire - Parmesan  : 50 gr - Basilic : quelques feuilles

Préparation
- Lever les filets  de maquereau , les désarêter et couper chaque filet en 2.
- Mettre l’huile d’olive dans une casserole, faire suer (cuisson lente) les

oignons ciselés finement et les carottes taillées en brunoise (petits dés), avec
l’ail haché, le thym et le romarin hachés finement.

- Ajouter le vin blanc, faire bouillir, saler et verser ce bouillon sur les filets de
maquereau. Couvrir avec du papier aluminium et réserver au frigo au
minimum 24 heures, afin de laisser la marinade développer tous ses arômes.

- Tailler  5 croûtons dans une tranche de pain de campagne puis les frotter à
l’ail. 
Dans  une poêle chaude, mettre de l’huile d’olive et colorer les croûtons de pain.

- Dans un saladier mettre la moutarde, le vinaigre balsamique et monter à l’huile d’olive (verser progressivement),
assaisonner selon convenance.

- Dans une assiette mettre la salade de pousses assaisonnés avec la vinaigrette au centre.
- Parsemer de copeaux de Parmesan.
- Disposer mes cinq croûtons autour recouvert d’un morceau de maquereau et un peu de garniture.
- Mettre un filet de vinaigrette balsamique autour. Décorer avec des pluches de basilic frais.

Recette de cuisine du chef Fabrice LOUYOT (pour 4 personnes) - Difficulté : moyen, coût : Peu onéreux, préparation : 40 mn environ, cuisson : 10 mn environ

Mini BRUSCHETTA DE MAQUEREAU en escabèche

Ingrédients 
St-Jacques  : 500 gr - Feuilles de brick : 1 paquet - Œuf : 1 pièce - Céleri : 1 boule - Lait  : 1 L - Crème : 1/2 L
- Courgettes : 2 pièces - Jus de carotte : 1/2 L - Cardamome : 5 gr - Citronnelle thaï : 1 bâton
Gingembre  : 10 gr - Thym frais, romarin : 1 branche - Pavot : pour mémoire

Préparation
- Mettre le jus de carotte dans une casserole avec le thym, le romarin, le

gingembre émincé, la cardamome écrasée et la citronnelle thaï émincée. 
- Faire réduire jusqu’à une consistance sirupeuse.
- Cuire le céleri dans le lait afin d’en faire une purée. Egoutter.
- Faire réduire la crème, puis ajouter le céleri mouliné. Rectifier

l’assaisonnement. Utiliser un cercle, afin de tailler des disques d’environ 7
cm de diamètre.

- Passer la dorure dessus et saupoudrer de pavot. Cuire au four 3 minutes à
200°c.

- Dans une poêle fumante, poêler les noix de St-Jacques assaisonnées 
(de préférence de la pêche Nord Atlantique sans corail).

- « Tourner « les courgettes pour leur donner une forme homogène. 
- Les cuire dans de l’eau salée bouillante, puis les plonger dans une eau

glacée.
- Monter le mille-feuilles en intercalant feuille de brick, purée de céleri et

noix de St Jacques.
- Faire 3 étages. Passer les courgettes au beurre et en disposer 5 autour du mille-feuilles.
- Mettre des points de jus de carotte entre et décorer avec des baies roses et quelques pluches de persil plat.

Recette de cuisine du chef Fabrice LOUYOT (pour 4 personnes) - Difficulté : technique, coût : moyen, préparation : 45 mn environ, cuisson : 30 mn environ

MILLE FEUILLES DE SAINT-JACQUES
à la mousseline de céleri, jus de carotte épicé

recettes offertes par






