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Parce qu’un recrutement ne s’improvise pas,

le Service Emploi Formation met à votre disposition

toute une gamme de services pour :

- Déposer vos offres d’emploi

- Recevoir une sélection de candidatures

- Tester les compétences (méthode de recrutement par simulation)

- Evaluer les aptitudes au travail avant recrutement

- Embaucher le jour même

Employeurs,
la province Sud
vous aide à recruter !

L’emploi, SEF facile !

Direction de l’Economie,
de la Formation et de l’Emploi
Service Emploi Formation – SEF
30, route de la Baie des Dames
Bâtiment I – Ducos Le Centre
Tél : 23 28 30/28 01 72
Fax : 23 28 31/23 22 84
E-mail : sef-ville@province-sud.nc
Site : www.province-sud.nc
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Formations qualifiantes

Aides financières à la   formation
Aides au    paiement des salairesAides au    paiement des salairesAides au    paiement des salairesAides au    paiement des salairesAides au    paiement des salaires
  et charges CAFAT  et charges CAFAT  et charges CAFAT  et charges CAFAT  et charges CAFAT
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Depuis plus de 25 ans, notre société s'est développée avec le souci constant et quotidien de toujours 
mieux vous servir.
Dans les secteurs pointus de l'hygiène, de l'entretien et de l'emballage, au travers du 
professionnalisme de nos équipes, et en s'appuyant sur la qualité de marques reconnues, nous 
mettons tout en oeuvre pour que nous puissions ensemble partager un Monde de Propreté. 

Parmi les produits que nous fabriquons localement dans nos usines, nous sommes fiers de vous 
présenter quelques unes de nos marques de papier d'essuyage que vous utilisez au quotidien pour 
Un Monde plus doux.

H Y G I È N E   -   E N T R E T I E N   -   E M B A L L A G E S

Pour un monde plus doux
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Plus personne ne peut 
ignorer la nécessité 
d’inscrire notre avenir sur 
des bases économiques et 
sociales solides et durables.
Pourquoi doit-on fabriquer localement ? C’est la 
question centrale que vous propose d’aborder le 
numéro 15 de Made In. Il est étonnant de devoir poser 
cette question, tant les réponses sont évidentes. Cela 
n’a jamais été aussi vrai que depuis que nous avons vu 
les effets désastreux d’une crise globale : écologique, 
énergétique, alimentaire, financière, économique, 
et… humaine. Produire localement est une nécessité 
absolue. L’inverse serait une folie et conduirait à 
tourner définitivement le dos au développement 
durable et à fermer les yeux sur les défis qui sont 
devant nous.

C’est un défi environnemental, puisque la terre se réchauffe, la ressource en eau diminue, les 
sols et les rivières sont contaminées, le climat change, et les ressources énergétiques fossiles 
s’épuisent. Toutes les solutions préconisées, diminution des émissions de CO², agriculture bio, 
développement des énergies renouvelables, etc., mènent à produire localement.
C’est un défi économique, puisque le libre échange et la financiarisation de l’économie touche à 
sa fin. En moins d’une génération, notre système est passé de l’exportation pour nourrir l’expan-
sion économique intérieure, à la globalisation et à la délocalisation. 
C’est enfin un défi  humain, car le système a également atteint ses limites. Peut-on, pour ne 
rien changer à nos façons de vivre, détruire la planète et le futur de nos enfants ? Peut-on, sous 
prétexte d’acheter moins cher, continuer à exploiter femmes et enfants ? Peut-on, sous couvert 
de compétitivité internationale, poursuivre les délocalisations et laisser le chômage et la pauvreté 
s’installer ? Peut-on enfin, au nom de la globalisation et de la cupidité, abandonner nos cultures, 
nos croyances, nos traditions et nos valeurs ? Poser les questions, c’est y répondre. 

La Nouvelle-Calédonie a en plus ses propres enjeux, et le plus important de tous est certai-
nement la paix institutionnelle et sociale, qui passe par ce que l’on appelle familièrement  «le 
rééquilibrage» et «le partage des richesses».  
Je souhaite que cette période électorale soit propice à l’enrichissement de la réflexion écono-
mique et sociale, car elle seule pourra relever les défis qui se présentent aux calédoniens dans 
les dix années qui viennent.
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Cette étude, réalisée par le cabinet I-scope, a 
interrogé un panel de 750 personnes représen-
tant l’ensemble de la population du territoire 
(selon les critères de zone de résidence, d’âge, 
de sexe et de catégorie socioprofessionnelle). 
La motivation principale de cette étude est de 
permettre à la FINC de combler un manque 
d’informations sur le secteur.
Les chiffres tombent et ils sont bons.

L’industrie bien vue 
par Les caLédoniens

L’industrie bénéficie d’une bonne image
L’industrie calédonienne est bien perçue par 
les calédoniens puisqu’une grande majorité 
des personnes interrogées en ont une bonne 
image. De plus, 9 personnes sur 10 sont favo-
rables à la production industrielle en Nouvelle-
Calédonie.
Un autre chiffre très parlant : 98% des sondés 
jugent l’industrie nécessaire pour la Nouvelle-
Calédonie, son rôle sur le territoire est donc, 
pour tous, incontestable.
Si les calédoniens ont une bonne image de l’in-
dustrie, c’est parce qu’elle participe au déve-

loppement économique du pays : elle crée des 
emplois et c’est un secteur d’avenir -78% des 
personnes interrogées le pensent-.
Les calédoniens qui ont une bonne image de 
l’industrie jugent également les produits qu’elle 
fabrique de bonne qualité, puisque c’est la pre-
mière raison évoquée, spontanément et à 22%. 

Des produits locaux bien identifiés et 
achetés par citoyenneté
La connaissance des différents secteurs de 
l’industrie est très satisfaisante : une grande 
majorité de la population connaît la fabrica-
tion locale de produits alimentaires (90%), de 
produits du bâtiment (87%), de l’habillement 
(79%), des emballages (82%) et des produits 
d’hygiène et d’entretien (76%).

Cette reconnaissance des produits fabriqués 
localement, l’industrie le doit en partie au 
logo avec le cagou « je produis calédonien » 
qui est très efficace, puisque deux tiers de la 
population déclare l’avoir vu. Ils ont eu plu-
sieurs occasions de le distinguer : majoritai-
rement dans les médias et dans les grandes 
surfaces. Ce logo 100% calédonien attire 

bien l’attention de la population qui y est 
très sensible. Pour ceux qui le connaissent, 
ce logo est un bon identifiant des produits 
calédoniens, à 85%. 

Par ailleurs, les consommateurs qui donnent la 
préférence à l’achat de produits locaux le font 
à 31% dans l’esprit d’un achat citoyen. Ils favo-
risent également ces produits parce qu’ils les 
jugent de bonne qualité.

HaLte aux idées 
reçues

Les protections de marché : la fin des 
polémiques ?
Les personnes ayant une bonne image 
de l’industrie sont une grande majorité à 
être favorables aux protections de marché 
(mesures douanières, quotas, taxes à l’impor-
tation…) car elles favorisent le développement 
économique du pays. Seulement 2 personnes 
sur 10 estiment qu’elles contribuent à la vie 
chère et limitent le choix du consommateur. 
Le calcul est simple : 8 personnes sur 10 ne 
considèrent pas l’industrie responsable de ces 
problématiques.

Le magazine made in 
apprécié 
Plus de la moitié des personnes interrogées 
connaissent le magazine Made In. La majorité 
d’entre eux l’ont déjà lu et lui accordent en 
moyenne une note de qualité de 16/20.
Une minorité préfère les produits importés, à 
cela une seule raison: un manque d’informa-
tion sur les produits fabriqués sur le territoire
Seules 2 personnes sur 10 choisissent d’ache-
ter des produits issus de l’import. Parmi eux, 
on constate un déficit d’information général : 
ceux qui sont réfractaires à l’industrie calédo-

Début 2009, la FINC a fait réaliser une étude 
d’image auprès de la population calédonienne 
afin de connaître son opinion sur l’industrie 
locale. 

que pense-t-elle 
vraiment de

Opinion publique :

l’industrie 
calédonienne ?
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nienne sont ceux qui ne la connaissent pas, 
tout simplement. La confusion règne en ce qui 
concerne le prix ou la qualité. Par exemple, 
1 personne sur 2 ignore que des produits de 
marques internationales sont fabriqués en 
Nouvelle-Calédonie.

pour concLure

L’opinion de la population sur l’industrie 
calédonienne est plus que satisfaisante. En 
effet, l’image de l’industrie est très bonne 
et les calédoniens sont conscients de ses 
enjeux pour le pays : la création d’emploi et 

le développement économique.
Deux critères se détachent comme influençant 
l’image globale de l’industrie calédonienne : la 
qualité et le prix. Rappelons que la qualité des 
produits locaux est bonne, c’est incontestable 
et que l’industrie n’est pas seule responsable 
de la cherté des produits puisque tout est 
cher en Calédonie. Toutefois, l’étude réalisée 
fait ressortir certains axes d’amélioration : les 
personnes interrogées qui n’ont pas une bonne 
image de l’industrie locale sont celles qui se 
sentent mal informées sur les produits locaux.
Le jugement d’un calédonien sur les produits 
fabriqués localement est faussé s’il n’est pas 

suffisamment informé.  C’est pourquoi l’infor-
mation sur ce secteur est essentielle, la FINC 
va donc continuer son travail de fond pour 
conserver l’image valorisante des industriels 
et de leurs produits, et développer sa com-
munication afin de palier à ce déficit d’infor-
mation que ressent une partie des personnes 
interrogées.

Cette étude permet de confirmer ce que nous 
savions depuis longtemps : l’image de l’indus-
trie est bonne et les calédoniens apprécient les 
produits locaux pour leur qualité. 
A bon entendeur…

MADE IN
des sondés 
jugent l’industrie 
nécessaire pour la 
Nouvelle-Calédonie

de la population 
connaît la fabrication 
locale de produits 
alimentaires

La majorité l’ont déjà 
lu et lui accordent en 
moyenne une note de 
qualité de 16/20.

98% 90% 16/20
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Actualités

La FINC

Les 23, 24 et 25 octobre dernier, une délégation 
de la FINC a participé à un week-end découverte 
et touristique à la tribu de Mou organisé par 
l’association Lifou Tourisme en tenant un stand. 
L’objectif était, à la fois, de faire connaître les 
produits calédoniens aux habitants de Lifou et 
aux très nombreux touristes présents, mais 
aussi de rencontrer les élus, les coutumiers et 
les entrepreneurs des îles. Carold Vassilev, vice-
président de la FINC, répond à nos questions.

aux côtés des îles Loyautés

pourquoi La 
Finc participe-t-
eLLe à ce type de 
maniFestations ? 

Avant de répondre à votre question, je vou-
drais rappeler que depuis quelques années, le 
bureau de la Fédération des Industries a mené 
une réflexion sur son rôle économique et social, 
sur quel modèle de société on veut vivre et sur-
tout, sur sa responsabilité dans le rééquilibrage 
économique dans le Nord et dans les Iles. Pour 

cela et sur la demande des élus de la Pro-
vince des îles, nous avons effectué un premier 
déplacement à Lifou en octobre 2006 avant de 
recevoir en retour une délégation des Iles deux 
mois après. Au cours de ces deux rencontres, 
nous avons voulu rappelé ainsi aux promoteurs 
locaux et aux politiques l’aide et l’expertise que 
peuvent apporter les industries de la transfor-
mation dans le développement économique 
harmonieux du territoire avec comme objectif 
principal la création d’emplois. 
Nous avons donc décidé de mettre en place 
une coopération dans plusieurs domaines tels 

que la formation des jeunes, le soutien à certai-
nes filières ou l’échange d’informations. C’est 
pourquoi, la FINC a souhaité soutenir cette 
manifestation et y participer activement.

comment s’est dérouLé 
ce week-end ?

Nous avons tenu un stand où nous avons pré-
senté la FINC, ses actions et le travail qu’elle 
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réalise pour défendre, promouvoir et représen-
ter l’industrie de transformation calédonienne. 
Nous avons donc distribué des prospectus, 
affiches et le magazine Made In. Nous avons 
aussi eu une réunion avec les élus qui nous ont 
fait part de la problématique à laquelle doivent 
faire face les habitants des îles Loyautés. 

et Le biLan ?
Un bilan positif. En plus de notre rencontre 
avec les élus, nous avons découvert le savoir-
faire des artisans et exposants qui nous ont 
indiqué leurs difficultés, rencontré les jeunes 
et la population qui avaient beaucoup de ques-
tions suite à notre campagne médiatique sur 
les métiers de l’industrie. Nous avons rappelé 
aussi les projets en cours de réalisation de la 
FINC tels qu’Industria.

queLLes sont Les 
diFFicuLtés que vous 
ont évoquées Les 
personnes rencontrées 
et queLLes réponses 
pouvez-vous Leur 
apporter ?
La première problématique qu’ils ont évoquée 
est celle de la formation et de l’emploi des jeu-
nes. Nous avons pu sensibiliser les jeunes sur 
les métiers de l’industrie et les  filières de for-
mation et je l’espère susciter des vocations.
La seconde : la désertification des îles pour 

la grande terre. Nous pouvons apporter notre 
aide et conseil pour soutenir les filières sur 
place comme par exemple l’artisanat, la vanille 
de Lifou ou la transformation de produits 
agricoles. Nous ne pouvons plus développer 
une économie sans penser développement 
durable. C’est le chemin à prendre dans les 
économies de demain. Fabriquer certains pro-
duits à des dizaines de milliers de kilomètres, 
c’est devenu difficile et même stupide. Il faut 
absolument travailler sur des niches de mar-
ché de transformation de produits locaux. Pour 
les îles, les niches devront, à mon avis, être en 
rapport avec le tourisme et pourquoi pas avec 
les énergies renouvelables. 

En conclusion, nous restons sensibles aux 
demandes des îliens et à chaque fois qu’ils 
nous demandent de venir et d’échanger avec 
eux, nous répondons présents. Nous continuons 
à les soutenir et à être des partenaires car leur 
principal problème est la double insularité.

week-end découverte 
à LiFou

« L’objectif premier d’un tel week-end est 
d’abord pour faire travailler les tribus, indique 
Madame Albert, responsable de l’association 
Lifou Tourisme, organisatrice et directrice de 
l’hôtel le Sévigné, en faisant venir les touris-
tes à elles». Ainsi, logés en tribu, les touristes 
pouvaient aller à la rencontre de la population, 
découvrir leur culture et leur savoir-faire. De 
nombreuses activités culturelles et sportives 
ont animé ces journées qui se tenaient sur la 
tribu de Mou sans oublier les stands de res-
tauration et d’artisanat. « Les 250 touristes 
présents, précise Madame Albert, ont été très 
satisfaits de l’accueil en tribu d’après l’enquête 
de satisfaction que nous avons menée. La 
population s’est beaucoup investie dans l’or-
ganisation et la réussite de ce week-end. Nous 
ne pouvons que les remercier ». Bilan plus que 
positif donc. A vos agendas : le week-end 2009 
est prévu du 23 au 25 octobre.

Merci à Félix Bolé, tribu de Mucaweng, pour son accueil 
lors de la visite de la vanilleraie.
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Ocean Print

Nouveauxadhérents
Nouveaux

adhérents

Spécialisée dans la broderie et la sérigraphie 
sur textile, la société OCEAN PRINT, connue 
sous l’appellation commerciale Bleu Outre-
Mer, renaît aujourd’hui de ses cendres avec un 
objectif : grandir et se développer.

(Bleu Outre Mer)

Distributeur indépendant, Philippe Tuchmuntz 
achète OCEAN PRINT fin 2002. Limitée alors 
à la sérigraphie, il projette d’élargir l’offre de 
la PME en développant un secteur broderie, 
quand, fin 2004, un incendie emporte 75 % 
du stock. « Il a fallu réagir vite et bien, raconte 
Philippe Tuchmuntz. Sur les conseils d’experts, 
j’ai arrêté la sérigraphie pour me consacrer à la 
broderie. » Le challenge est de taille, le gérant 
relève alors ses manches et part sur le terrain à 
la recherche de nouveaux marchés à Nouméa 
et en Brousse.

Logos, marques, noms, 
dessins…
OCEAN PRINT est à même de réaliser tous 
types de broderies sur le support textile de votre 
choix (tee-shirt, chemise, serviette de plage, de 
table, casquette…). « Nous travaillons avec 
tous les secteurs d’activités, des restaurants au 
BTP, en passant par les professions médicales 
ou les associations. Nous proposons égale-
ment des sérigraphies que nous sous-traitons 
et toute une gamme de dessins vendus sous 

les marques Légendes de Nouvelle-Calédonie, 
Bleu Outre-Mer et Manu Rahi. »

broderie ou 
sérigrapHie, question 
de durée de vie

Côté positionnement, OCEAN PRINT joue les 
cartes de la réactivité et de la disponibilité. « La 
force de cette entreprise, c’est sa capacité à 
s’adapter aux différents marchés, quelle que 
soit leurs tailles, d’une douzaine de pièces pour 
une PME par exemple, à plusieurs centaines 
pour une grande entreprise... » Des délais 
raccourcis, une large présence commerciale 
sur le terrain et une bonne dose de disponi-
bilité : telle est la recette qui a permis à cette 
société sinistrée de rebondir aussi vite. La pru-
dence reste de rigueur, mais l’avenir d’OCEAN 
PRINT s’annonce sous de bons auspices. Les 
nombreux projets de son directeur l’attestent : 
« refaire une collection en sérigraphie, enrichir 
notre offre en matière de vêtements de sécu-
rité, développer une collection sous la marque 
Manu Rahi et, je l’espère, étoffer l’équipe avec 
l’embauche d’un(e) commercial(e)… » Reste à 
souhaiter longue vie à la broderie !

OCEAN PRINT – Bleu Outre Mer
Z.I. Ducos – 22 rue Papin
Tél. : 25 28 10 ou 79 56 56
bom@lagoon.nc

Le brodeur de
vos logos
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Michel Carle est ce qu’on appelle un aventu-
rier des mers. A bord de son voilier, il a navi-
gué durant 25 années sur les océans, subit les 
assauts de toutes les mers, et travaillé un peu 
partout. Fort de ses multiples expériences, il 
débarque un jour au port de Nouméa. C’était 
il y a 13 ans.  Parce que la passion est com-
municatrice, Michel Carle décide, en 2006, 
de monter sa propre structure de construc-
tion de bateau en aluminium, sur le modèle 
des carènes polynésiennes. « Une super 
carène très stable, robuste, particulièrement 
bien dimensionnée, et dont le comportement 
nautique est exceptionnel, qui passe en sou-
plesse dans les clapots les plus durs », vante 

le constructeur. « Nauticalu, c’est l’aventure 
qui continue… »

déveLopper Les 
capacités de 
production

De tôles d’aluminium planes de 6 mètres par 
2 importées d’Europe, Michel Carle en fait un 
bateau, de 5 mètres et plus. Avec cabine, console 
centrale, ou aménagé pour des applications spé-
cifique à la pêche ou au travail… qu’importe la 
demande, Nauticalu a la réponse.« Nous avons 
un modèle de base mais pouvons personnaliser 

le bateau selon les aspirations du client. Il doit 
repartir avec une embarcation à son image. » 
Vitrine de prestige de Nauticalu, les bateaux ne 
sont pas les seuls produits que fabrique l’en-
treprise calédonienne et ses quatre salariés. 
« Nous réalisons aussi des barges, des pontons 
adaptables à l’environnement de nos clients, des 
biminis, et tout accessoire, pour les plaisanciers 
comme pour les professionnels », explique ainsi 
Michel Carle. Peu à peu le carnet de commande 
de la société s’est rempli et aujourd’hui, l’entre-
preneur songe à s’installer ailleurs. « C’est indis-
pensable si nous voulons doubler notre surface 
de travail et développer notre capacité de pro-
duction », insiste-t-il. 

La consonance anglo-saxonne de la société 
créée par Sylvain Fabre et Laurianne Devam-
bez pourrait prêter à confusion. Mais leur choix 
a une explication toute logique. « Les Calédo-
niens partent souvent en vacances en Austra-
lie et quand ils reviennent, ils parlent toujours 
des donuts qu’ils ont mangés. Nous avons eu 

envie que ce nom leur rappelle des souvenirs 
agréables d’autant plus que nos donuts sont 
strictement semblables aux donuts austra-
liens. »
En effet, les machines ont été achetées en 
Australie et la farine pour fabriquer les donuts 
est également importée de ce pays. Apparem-
ment, les connaisseurs ne s’y trompent pas, 
ajoutant même qu’ils sont d’une qualité supé-
rieure aux donuts australiens ! Pari donc réussi 
pour ce jeune couple qui avait déjà un pied 
dans la restauration puisque Sylvain Fabre 
tenait un snack ambulant. 

Précisons que leur projet a été mûrement 
réfléchi afin de viser l’excellence. C’est dans 
un dock à Ducos que le laboratoire de fabri-
cation a été construit, avec l’aide du Sivap, 

pour répondre aux normes d’hygiène les plus 
strictes. « Sa conception est bien supérieure 
par rapport à notre activité. On pourrait 
par exemple traiter de la viande sans pro-
blème. » Dans ces conditions idéales, Sylvain 
Fabre produit en moyenne 1000 donuts par 
nuit. Le matin, sa compagne prend le relais 
pour les livrer dans les 22 stations-service 
de Nouméa et du grand Nouméa ainsi que 
dans la grande distribution où ils sont ven-
dus en boîtes de six pour 550 F. Elle veille 
également à récupérer tous les invendus 
de la veille afin de garantir aux gourmands 
que nous sommes des donuts toujours frais. 
Qu’ils soient à la cannelle et au sucre ou 
glacés à des parfums différents, comme le 
chocolat, la fraise ou encore la banane, leurs 
donuts sont tout simplement divins ! 

Australian Donuts

Australian Donuts est bien une entreprise 
calédonienne. Depuis un an, la société s’est 
lancée dans la fabrication de délicieux donuts.
A consommer sans modération ! 

Nouveauxadhérents

Stable, robuste, en aluminium épais, les bateaux 
de Nauticalu sont fabriqués sur le modèle 
d’une carène polynésienne et personnalisable à 
l’envie.

ravive nos papilles

Nauticalu
a le vent en poupe

Nouveaux

adhérents
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Autoplat, c’est avant tout une histoire de 
famille. Lucien Kollen créé son garage, dans 
les années 70. Il se spécialise dans le démon-
tage de voitures et connaît un succès croissant. 
A sa disparition, Thierry, son fils, reprend l’af-
faire, la développe et imagine d’autres enti-
tés à l’exemple de la société de Remorquage 
express, de l’Essa (Echange standard service 
auto), ou encore de Repco, (pièces détachées 
japonaises neuves). Mais visiblement, cela 
ne suffit pas à ce patron touche-à-tout qui a 
aujourd’hui fait de l’environnement son cheval 
de bataille. « Dans un premier temps, nous 
avons fait venir une presse et une station de 
dépollution pour récupérer les liquides pol-
luants, comme le gasoil, les liquides de frein ou 
de refroidissement. »

La suite ? Un complexe de déconstruction et 
dépollution automobile sur 1 ha à Ducos, qui 
devrait être opérationnel d’ici la fin de l’an-
née. Le montant de l’investissement avoisine 
les 220 à 250 millions de nos francs. « On ne 
pourra plus dire qu’on ne sait pas quoi faire de 
nos vieilles voitures », sourit-il. 

une Formation de 
« dépoLLueur » à La 
rentrée 2010
Le complexe Autoplat accueillera tous types 
de véhicules – jusqu’à 10 par jour - qui seront 
entièrement lavés, contrôlés et inventoriés de 
leurs pièces récupérables pour être revendues 
avec garantie.  Ils seront ensuite dépollués de 
leurs fluides avant d’être démontés. Ce com-
plexe comprendra également une salle de 
classe destinée à la formation professionnelle. 
Thierry Kollen, souhaite en effet, mettre en 
place, en partenariat avec le lycée Jules-Gar-
nier, un certificat de qualification profession-
nelle de neuf mois de démonteur dépollueur 
automobile - qui existe déjà en métropole - 
dès la rentrée 2010. Destinés notamment aux 
jeunes de BEP, CAP ou Bac Pro mécanique, il 
leur donnera les clés pour apprendre à démon-
ter, à déconstruire une voiture dans les règles 
de l’art. « Sans oublier la sensibilisation aux 
risques polluants des fluides », insiste le patron 
d’Autoplat. Un atout pour les garages, conces-
sions autos et carrossiers locaux.

Un secteur concurrentiel sur lequel Aluminium 
Concept a su se démarquer en proposant 
notamment une palette de 32 nuances exclu-
sives. De quoi voir la vie en couleur…
« Je travaillais dans une entreprise de 
menuiserie aluminium au moment où les clô-
tures aluminium sont arrivées sur le marché 
calédonien, raconte Alain Barjon, gérant. A 
cette même période, j’ai fait la connaissance 
de Bruno Brignon et nous avons décidé de 
lancer notre affaire. » Née de cette ren-
contre en 1995, Aluminium Concept compte 
aujourd’hui 20 salariés et un troisième asso-

De simple garage construit il y a 40 ans, 
Autoplat sera bientôt transformé en un 
complexe de déconstruction et dépollution 
automobile. Le premier en Calédonie.

Aluminium
Nouveauxadhérents

Créée il y a 14 ans, 
Aluminium Concept 
fait partie de la 
dizaine de sociétés 
calédoniennes 
spécialisées dans 
la menuiserie 
aluminium : 
fenêtres, portails, 
clôtures, volets 
roulants, etc. 

chasse les épaves

Nouveaux

adhérents Autoplat
Concept

La menuiserie 
made in 
Calédonie

De simple garage construit il y a 40 ans, 
Autoplat sera bientôt transformé en un 
complexe de déconstruction et dépollution 
automobile. Le premier en Calédonie.
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cié, Xavier Benoist, intégré à l’équipe en 
2008.  Avec une clientèle composée à 70 % 
de particuliers et des réalisations telles que 
le restaurant Quick ou la mairie de La Foa, 
Aluminium Concept s’est fait une place dans 
le paysage industriel local. Ses arguments 
pour y parvenir : la réactivité, le conseil et 
surtout un design. 

aLuminium, design et 
tecHnoLogie

« Nous avons une offre multi-produits et une 
gamme propre avec une palette de 32 couleurs 
exclusives : de l’aspect granité pour les plus 
branchés, au blanc laqué pour les puristes, 
chacun peut trouver la réponse technique et 
le style qui correspondra le mieux à son pro-
jet, qu’il s’agisse d’une construction neuve ou 
d’une rénovation », complète Alain Barjon.

Quant au développement de l’entreprise, 
c’est vers la qualité et l’innovation qu’Alumi-
nium Concept souhaite désormais s’orienter. 
Impossible de tout dévoiler sur un marché 
aussi concurrentiel, mais on annonce déjà la 
commercialisation exclusive dès cette année 
des systèmes DOMOTAG - une alarme inté-
grée dans les poignées de fenêtres - et Close 
Up : une barrière de piscine escamotable. 
Cambrioleurs et enfants imprudents n’auront 
qu’à bien se tenir !

Après avoir vécu dix ans à 
Mayotte, Philippe De Cet et 
Sylvie Lac ont pris un aller 
simple pour la Calédonie. Avec 
l’idée de découvrir l’île et de 
poursuivre, pour Philippe De 
Cet, son activité de réalisateur 
audiovisuel.

Au lieu de créer une société, ils reprennent 
Techni-vidéo. Cette entreprise avait déjà une 
longue existence plutôt axée sur la prestation 
technique. Leur démarche a été d’abord de 
poursuivre l’activité déjà existante, puis de la 
réorienter vers la réalisation de spots publici-
taires et de documents institutionnels avec un 
matériel technologique de pointe. « Aujourd’hui, 
nous passons à une nouvelle étape du dévelop-
pement de Techni-vidéo, celle de produire des 
émissions et des films documentaires pour la 
télévision avec des sujets choisis par nous sur 
des thèmes qui nous passionnent. » 

une société 
sensibiLisée à 
L’environnement.
Ainsi va bientôt naître « Colonne verte », une 
émission hebdomadaire de treize minutes 
sur les problématiques environnementales 
et de développement durable. L’objectif de 
l’émission est d’éveiller les consciences, 
mais également de « valoriser toutes les 
actions positives existant sur le territoire et 
d’informer des démarches alternatives».
Derrière l’œilleton de sa caméra, Philippe 
De Cet aime capter la richesse de la nature 
humaine. Celle du cœur évidemment ! Quant 
à Sylvie Lac, chargée de la gestion de la 
société, elle n’intervient pas sur un plan 
technique, mais pour soulever des questions 
de fond sur les sujets traités. C’est donc un 
binôme très complémentaire, assisté d’un 
technicien monteur-truquiste, qui forme 
l’équipe de Techni-video où rigueur profes-
sionnelle et créativité sont reines.  

Aluminium

Techni-vidéo a une excellente renommée dans 
le monde de l’audiovisuel calédonien. Ses 
nouveaux gérants, Philippe De Cet et Sylvie Lac 
ont fait évoluer, depuis 2006, la société vers la 
réalisation et la production.    

change d’image !

Techni-vidéo
Concept
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Après plusieurs années d’expérience dans le 
brassage de la bière avec les marques Kro-
nenbourg et 1664, la Société Le Froid est 
aujourd’hui un acteur incontournable du pay-
sage brassicole calédonien. C’est forte de ce 
savoir-faire qu’elle a lancé sur le marché local, 
le 3 novembre 2008, la Manta, une nouvelle 
bière 100 % calédonienne. 

« Les bières Kronenbourg et 1664 sont bras-
sées localement sous licence du groupe 
Carlsberg, actionnaire principal des Brasseries 
Kronenbourg en France, explique Thomas Pee-
ren. Dans un souci de répondre aux attentes 
de l’ensemble de nos consommateurs, nous 
avons souhaité compléter notre portefeuille 
par une bière à ancrage très fortement local 
et complémentaire à ce qui existe actuellement 
sur le marché. Ainsi est née MANTA, une bière 
blonde de caractère, à la personnalité toute 
océanienne ». 

Fruit d’un travail collectif des équipes de la 
Société Le Froid et du savoir-faire de son 
maître brasseur, la MANTA offre, sous une robe 
or, un goût légèrement houblonné et une odeur 
marquée de malt et de fruits. Côté packaging, 
elle se pare d’un habillage rouge flamboyant 
comme la terre du caillou, d’un label doré gage 
de qualité et d’une raie manta dessinée dans 
un tatouage océanien. « Autant de symboles 
qui permettent d’ancrer le produit dans son 
contexte calédonien tout en lui donnant une 
visibilité dans les linéaires des magasins, et 
un souffle de jeunesse à la catégorie Bières », 
complète Thomas Peeren.

Lancée simultanément à Nouméa et en 
Brousse, la MANTA est également distribuée 
dans les cafés, hôtels, restaurants (en qualité 
pression) et dans les magasins de proximité. 
La dernière née de La Société Le Froid reven-
dique clairement son appartenance au Caillou 
et sa place de challenger très sérieux sur le 
marché de la bière. Des arguments convain-
cants qui ont permis à cette jolie blonde de se 
faire rapidement une place dans le cœur des 
Calédoniens…

Manta
calédonien !
Leader sur le marché des boissons hygiéniques, 
et challenger sur le marché de la bière, la 
Société Le Froid est une entreprise avec une 
forte capacité d’innovation. Ainsi, elle a donné 
naissance en novembre dernier
à la bière MANTA. Récit de
cette success story avec 
Thomas Peeren, chef de 
produits.

Industries
nouveautés

la bière au fort ancrage



SOCIÉTÉ MINIÈRE DU SUD PACIFIQUE

TISSER DES PARTENARIATS INDUSTRIElS ÉQUIlIbRÉS
POUR lE DÉvElOPPEMENT DURAblE DE lA NOUvEllE-CAlÉDONIE

Notre avenir se construit aujourd’hui.

Exporter du nickel sous forme de 
minerai pour financer l’industrie 
de transformation calédonienne.

L’USINE DE GWANGYANG 
L’unité pyrométallurgique d’une capacité 
annuelle de 30 000 tonnes de nickel métal  
contenu dans des ferronickels est un des 
plus gros investissements français jamais 
réalisés en Corée du sud. Son opérateur, 
la Société du Nickel de Nouvelle-Calédonie 
et Corée (SNNC), est constitué par la 
SMSP (51%) et POSCO (49%).

L’ACCES A LA RENTE METALLURGIQUE 
Les communautés calédoniennes bénéfi-
cieront d’une activité minière stable sur  
le long terme et recevront les revenus 
provenant de la vente du métal comme 
celle du minerai. Cet accès à la valeur 
ajoutée créée à partir de la production 
du métal permettra de prendre part au 
financement de l’usine du Nord et, par 
conséquent, de recevoir dés le début de 
son activité, une part proportionnelle des 
profits réalisés.

Immeuble Carcopino 3000 - BP 66 Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Tél. : (687) 28 13 53 -  www.smsp.nc

SMSP A4 GWANGYANG.indd   1 22/10/08   14:30:18
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Dans notre précédent numéro, nous avions 
présenté cette récente société, spécialisée 
dans la conception de projets informatiques, et 
ses deux jeunes créateurs Sébastien Bertinotti 
et Olivier Genre. Nous les retrouvons pour leur 
nouvelle réalisation : jannonce. 
Jannonce est un site qui est apparu sur la Toile 
en janvier. Comme son nom l’indique, il diffuse 
des petites annonces en ligne. Son plus : il est 
gratuit! Une information qui devrait satisfaire 
le plus grand nombre. Une simple inscription 
et vous voilà à même de vendre vos objets 
sans dépenser un franc ou encore de déposer 
une offre ou une demande d’emploi. Pourquoi 
avoir pensé à créer un tel site ? « Il y avait tout 
d’abord une envie de rendre service et de parti-
ciper à la mode des petites annonces sur le ter-
ritoire. Notre objectif, il est vrai, était de pouvoir 
montrer également notre savoir-faire dans la 
création de sites Internet. Nous avons d’ailleurs 
proposé à nos clients d’être référencés gratui-
tement par des bandeaux publicitaires sur Jan-
nonce», précise Sébastien Bertinotti. Un réseau 
interactif se crée ainsi qui renvoie d’un simple 
clic à la fois aux sites Web réalisés par Sppintec 
pour leurs clients et à celui totalement relooké 
de la jeune entreprise. Par le bouche-à-oreille, 
Jannonce remporte depuis sa mise en ligne un 
francs succès avec plus de 2000 personnes 
connectées, 250 annonces référencées et 400 
visites quotidiennes. Les deux fondateurs de 
jannonce entendent faire évoluer leur portail 
avec la participation des internautes. Et, pour-
quoi pas la vôtre ? 
Frédérique de Jode

En 2008, la réglementation concernant 
l’étape de dépollution des VHU a évolué. 
EMC, qui avait déjà pris en compte cette 
problématique environnementale, a 
investi dans une station de dépollution 
mobile, qui leur permet d’être plus 
performant et de maîtriser cet aspect du 
métier de « recycleur ».

cisaiLLer, compresser

L’entreprise a également acheté une presse 
cisaille mobile, destinée à cisailler et com-
pacter la ferraille grâce à une seule et même 

machine. Grâce à l’aspect mobile de cet outil, 
EMC peut répondre à des besoins spécifiques 
car il s’adapte aux différentes tailles de chan-
tier. Il permet aussi de fournir de la matière 
recyclée de haute qualité.

Ces deux investissements 
renforcent la compétitivité d’EMC 
et témoignent de la progression 
des industries calédoniennes dans 
le domaine de la protection de 
l’environnement.

EMC
Un portail 
d’annonces 
gratuit  

Des nouvelles machines
au service de

l’écologie

lancé par

Sppintec

Industries
nouveautés

Devenue incontournable dans le traitement, la 
gestion et la valorisation des déchets ferreux et 
non ferreux, la société EMC vient de s’équiper 
de nouveaux équipements, modernisant ainsi 
l’étape de dépollution des véhicules hors d’usage 
(VHU).

www.jannonce.nc

Ca bouge 
chez 
Sppintec !



« La qualité de nos produits s’étiolait depuis 
plusieurs années, et il était urgent de retrouver 
ce qui a fait notre réputation. » Avec l’arrivée 
de Jean Massé à la tête des IRN, en septembre 
2003, c’est un vent de modernisme qui a souf-
flé sur l’entreprise. Aujourd’hui, elle est deve-
nue un acteur incontournable dans l’édition, au 
prix d’importants investissements. 130 millions 
ont ainsi été investis dans du nouveau maté-
riel et 15 autres millions ont été alloués à la 
révision des machines en place ainsi qu’à la 
réhabilitation des locaux.

Finis Les pâtés 
d’encre !
Pour retrouver la qualité d’impression, la solu-
tion de mouillage de la presse offset Solna a 
été changée. « Elle nous permet de trouver 

un équilibre optimum entre l’eau et l’encre en 
maintenant un PH constant », explique le direc-
teur. Résultat, fini les « pâtés » d’encre sur les 
pages et les variations de couleurs intempes-
tives. A cela, a été ajoutée une nouvelle qualité 
de blanchet, « un bon produit qui assure une 
meilleure reproduction de l’image grâce à une 
excellente couche décalcographique. » 

Les IRN ont par ailleurs remplacé peu à peu les 
huit cylindres porte-plaques de la Solna, piè-
ces maîtresses pour les réglages de précision 
comme par exemple le repérage des couleurs. 
Enfin, la qualité du papier a été renouvelée. 
L’imprimerie a opté pour des supports plus 
nobles de fournisseurs de la zone pacifique, 
« ce qui, outre leur très bonne qualité de cou-
chés, nous offre des délais d’approvisionne-
ment beaucoup plus intéressants. »

iL était urgent de 
réviser L’outiL de 
production. près de 
145 miLLions ont 
été investis par Les 
imprimeries réunies 
de nouméa Lors de 
ces quatre dernières 
années, avec, pour 
mot d’ordre, La 
quaLité.

au top de la qualité
Les IRN

La seule batterie 
néo-calédonienne 
depuis 1965

Fabrication de 
batteries de :
•  Demarrage (tous 

véhicules et bateaux)
•  Servitude (appareils 

éléctriques)

Tél. : 27 49 06
Rue Franklin - Ducos
Ouvert de 6h30 à 11h30
et de 12h30 à 17h30 - Samedi de 7h à 11h

Startex a la joie
de vous annoncer la 

naissance de sa petite 
sœur MF*, la nouvelle 

batterie sans
entretien.
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Tout paraît simple à première vue. Au début de 
la chaîne de production, les bouteilles vides en 
verre ou en plastique sont acheminées vers la 
soutireuse. A la sortie de la machine, elles sont 
remplies, capsulées ou bouchonnées. Et voilà, 
le tour est joué ! 
Néanmoins pour parvenir à ce résultat impec-
cable, il y a tout un process qui requiert une 
mécanique sophistiquée, réglée aussi précisé-
ment qu’une horloge suisse. «  Cette nouvelle 
soutireuse permet d’intégrer trois machines. 
Avant pour obtenir la même bouteille, nous 
devions utiliser une soutireuse, une capsuleuse 
et enfin une bouchonneuse », précise Jean-

René Deleforterie, chef de production. 
Ce premier avantage permet d’alléger consi-
dérablement le dispositif de fabrication et aug-
mente ainsi la productivité. 15 000 bouteilles 
en verre au lieu de 13 000 sont produites en 
une heure. Quant aux bouteilles en plastique, 
la production a augmenté de 8000 à 11 000. 
La qualité des bouteilles soutirées a été éga-
lement été améliorée par la machine qui offre 
une régularité de remplissage irréprochable. 
Et tout s’exécute dans le respect des normes 
d’hygiène et des conditions de travail et de 
sécurité idéales. La soutireuse en inox, fermée 
par une porte vitrée, est commandée par un 

opérateur grâce à un écran tactile. « Le niveau 
d’automatisation est dorénavant beaucoup 
plus élevé. Que ce soit le paramétrage de la 
recette par type de produit, le nettoyage entre 
deux produits, ou l’approvisionnement en bou-
chons ou capsules, tout se fait par ordinateur. 
La GBNC est engagée dans une démarche TPM 
(total productive management) qui nous oblige 
désormais à suivre des modes opératoires très 
précis dont l’objectif est de parvenir avec suc-
cès à un management autonome. » 

Industries
nouveautés

Quand il s’agit de se moderniser et de rester 
compétitive, la Grande Brasserie de Nouvelle-
Calédonie - que l’on ne présente plus - n’a pas 
hésité à investir dans une nouvelle soutireuse.  
Depuis sa mise en place, il y a six mois, ce 
petit bijou de technologie, d’une valeur de 130 
millions de francs, répond à toutes les attentes 
de la société. 

GBNC 
se dote d’une soutireuse
dernière génération
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Leader local de la transformation d'acier plat 
revêtu, BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie, 
filiale du groupe australien BlueScope Steel, 
préside également les enseignes du groupe 
aux îles Fidji et au Vanuatu. C’est dans ce 
contexte que l’industriel calédonien vient de 
lancer son site Internet destiné à l’ensemble de 
la zone pacifique. Conçu localement, bilingue 
français-anglais et facile d’utilisation, bluesco-

pesteelpacific.com est à la fois une vitrine de 
l’entreprise (actualité, savoir-faire, politique…) 
et une véritable base de données techniques.

L’inFo à portée de cLic

« Une enquête menée auprès de nos clients a 
révélé une forte demande concernant  l’accès 
à l’information technique par Internet, explique 

Frédérick Kakimoto, responsable vente et mar-
keting. Ce site propose donc le téléchargement 
de tous les documents techniques sur nos pro-
duits et leur mise en œuvre. »  Plus pratique et 
plus écologique que des imprimés, la solution 
Internet permet enfin à l’industriel d’être plus 
proche de sa clientèle. « Notre actualité est 
en ligne sur le site et une lettre d’information 
publiée chaque mois est envoyée à nos clients 
qui en font la demande. » Rendez-vous sur le 
site pour s’abonner !

François Peynaud 
n’est pas peu fier 
d’avoir obtenu le label 
« Digigraphie » d’EPSON  
et il y a de quoi !

La Digigraphie, équivalent numérique de la 
Lithographie est un label technique qui permet 
de reproduire des œuvres d’art grâce au numé-
rique. Cette  technique très précise, qui  uti-

lise des encres pigmentaires - une impression 
classique est réalisée avec des colorants - et 
du papier d’art agréé, permet de produire des 
reproductions d’œuvres originales en séries 
limitées. Chaque Digigraphie est signée par 
l’artiste, numérotée, estampillée et accompa-
gnée d’un certificat d’authenticité, elle a donc 
une réelle valeur ! C’est une évolution tech-
nologique considérable qui va permettre aux 
artistes plasticiens et photographes de voir 
leurs œuvres reproduites en très haute qualité. 
La qualité, c’est le maître mot de François Pey-
naud. Il a toujours exigé le meilleur pour ses 
réalisations et aujourd’hui, il vient d’investir 
dans l’équipement nécessaire à la Digigraphie. 
Il fallait oser ! En effet, en matière de repro-
duction d’œuvres d’art, l’avenir n’est pas très 
lisible, et justement, François Peynaud est un 
passionné et croit en l’avenir. S’il a confiance 
dans cet investissement, c’est que, depuis la 

création de l’entreprise en 2003, le succès 
est au rendez-vous et cela va lui permettre de 
poursuivre sa quête de l’excellence. Il espère 
que les artistes, galeries d’art et musées sau-
ront profiter de cette opportunité. D’autant plus 
que PHOTEX est le seul prestataire de toute la 
région Pacifique à avoir obtenu ce prestigieux 
label. Si François Peynaud se définit comme 
« un technicien au service de l’art », nous le 
présenterons également comme un bel exem-
ple de réussite à la calédonienne. 
Souhaitons à François Peynaud que ce label 
de qualité rencontre le succès mérité. Souhai-
tons lui aussi bonne chance pour l’ouverture 
de son nouveau magasin. En effet, un bon-
heur n’arrivant jamais seul, PHOTEX installe 
sa deuxième boutique au Moana Center au 
Quartier Latin, qui fera aussi office de studio 
et de lieu d’exposition… Rendez-vous dans le 
prochain Made’ in.

BlueScope Acier

tisse sa toile

Photex
Une réussite unique

Actualités

www.bluescopesteelpacific.com, c’est l’adresse 
web à retenir pour tout savoir sur l’industriel 
calédonien BlueScope Acier. Mis en ligne il y 
a quelques semaines, ce site Internet se veut 
avant tout un lien interactif entre l’entreprise 
et ses clients. 

dans le Pacifique

Nouvelle-Calédonie
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Actualités

Du 10 au 12 mars dernier, le salon 
professionnel organisé par la Seigneurie 
Pacifique « Tout pour le peintre » a ouvert 
ses portes sur le site de l’usine à Ducos. 

Huit fournisseurs de métropole étaient là pour 
présenter leur nouveauté : enduits, accessoires 
(comme des brosses ou des truelles de der-
nière génération), échafaudages, ponceuses 
High Tech... L’entreprise a également accueilli 
2 démonstrateurs et 2 formateurs. 
L’objectif du salon était double : il s’agissait 
d’apporter de l’information mais aussi de la 
formation. En effet, les intervenants ont pu 
former le personnel local aux nouveautés du 

marché. Car la révolution de la peinture indus-
trielle est en marche. Les fabricants doivent 
désormais respecter la norme NF Environne-
ment. Les employés calédoniens ont donc été 
initiés aux nouveautés de leur métier, puisque 
ces nouvelles normes en matière de peinture 
s’accompagnent de nouveaux outils et de nou-
veaux modes d’application. 

un pubLic séduit

Le public a été séduit : 230 personnes étaient 
présentes sur les 3 jours de salon, ainsi que 92 
élèves du secteur qui sont venus participer aux 
« classes peintures », se préparant ainsi à leur 

futur métier. A travers cet évènement, La Sei-
gneurie Pacifique a confirmé sa place de lea-
der sur le marché, et fait la démonstration du 
dynamisme de l’industrie calédonienne, puisque 
c’est la première fois qu’un tel salon est orga-
nisé sur le territoire. L’industrie n’a pas fini de 
nous surprendre ! La seigneurie Pacifique a 
donc prouvé son dynamisme envers ses interlo-
cuteurs extérieurs et son engagement en termes 
de développement durable et d’innovation.
Fort de ce succès, l’entreprise devrait réitérer 
l’expérience d’ici 2 ans, pour le plus grand 
bonheur des fournisseurs, qui ne se plaindront 
pas de refaire escale dans notre beau pays 
qu’est la Calédonie. 

Salon

La première édition du salon « Tout pour 
le peintre » dresse un beau tableau de 
l’industrie du bâtiment.

Seigneurie

Pacifique
Apporter de 
l’information mais 
aussi de la formation.

L’objectif 
du saLon
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Made in : Etre partenaire avec l’aciériste 
Posco dans le projet de l’usine de Corée 
du Sud ne va-t-il pas à l’encontre du 
développement de l’industrie locale ? 
Dominique Nacci : Ce n’est absolument 
pas contradictoire, bien au contraire. Déve-
lopper l’industrie locale peut s’inscrire égale-
ment dans des projets élaborés à l’étranger. 
L’usine pyrométallurgique de Gwangyang le 
démontre parfaitement. Nous n’exportons 
pas simplement du minerai vers un partenaire 
étranger mais du ferronickel puisque nous le 
fabriquons dans notre usine en Corée du Sud 
dans laquelle nous détenons 51% du capital. 
En tissant un partenariat avec des acteurs 
extérieurs, on peut créer une usine à l’étran-

ger pour pouvoir maintenir les emplois et les 
exportations ici. Notre entrée dans le monde 
de la métallurgie s’inscrit dans la volonté de 
maîtriser le patrimoine minier, d’aller au-delà 
de l’exploitation minière et d’avoir un retour 
financier immédiat. Exporter du nickel sous 
forme de minerai nous permet de prendre part 
dans le financement de l’industrie de trans-
formation calédonienne. C’est un avantage 
indéniable pour la Nouvelle-Calédonie. 

MI : L’usine de Corée du Sud a donc des 
retombées concrètes pour le territoire ? 
D.N. : Le partenariat avec Posco entraîne une 

sécurisation de l’activité locale et en parti-
culier des emplois directs et indirects. Le 
pays pourra bénéficier d’une activité stable 
et pérenne sur le long terme et des rentrées 
fiscales sur les revenus venant de la vente du 
métal comme celle du minerai. Enfin, on crée 
de la valeur ajoutée qui permet de financer 
une usine sur le territoire qui génère déjà des 
emplois directs et indirects. Actuellement, 650 
sous-traitants locaux travaillent sur le site de 
l’usine du Nord. Cette usine va induire des 
débouchés, un développement de l’industrie 
locale, que ce soit dans le BTP, la maintenance 
ou l’ingénierie.

Pour le groupe SMSP, le partenariat avec Posco 
est un levier indispensable pour le projet de 
l’usine du Nord et le développement de l’industrie 
calédonienne. Le point avec Dominique Nacci, 
directeur des relations publiques du groupe. 

partenariat avec Posco
SMSP A propos du
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Un tempérament dynamique. Un rire spon-
tané. Un franc-parler à l’accent germanique 
charmant… Miriam Schwamm dégage une 
énergie débordante très communicative. Si la 
jeune femme est « made in Munich », elle a 
quitté l’Allemagne après avoir passé son bac. 
« A vingt ans, je suis partie en Inde où une ren-
contre a déterminé mon arrivée en Nouvelle-
Calédonie. » Depuis, elle n’a plus quitté ce pays 
d’adoption A son arrivée, Miriam Schwamm 
range dans un tiroir son talent artistique pour 
laisser la place à deux priorités : apprendre la 
langue française et s’occuper de son projet 
agricole, la ferme du Sud ! 

une œuvre 
protéiForme
Mais le virus de l’art la rattrape assez vite. 
Et, elle enchaînera expositions personnelles 
ou collectives et répondra à des commandes 
publiques. Sa démarche plasticienne se révèle 
à travers la peinture, le dessin, la gravure mais 
également par le biais de la performance ou 
de l’installation. « Il y a tellement d’idées qui 
bouillonnent dans ma tête que je ne peux pas 
me contenter d’un seul support de création. » 
Ses premières réalisations, inspirées de son 
histoire personnelle, font également écho à 
sa terre d’adoption. « Je ne veux surtout pas 
tomber dans les stéréotypes de l’exotisme. 
Cela ne m’intéresse pas de peindre un coco-
tier ou le lagon. Ce qui me passionne, ce sont 
les complexités de la société calédonienne, 
son devenir et la richesse de ses différentes 
communautés.» 

Fantaisie et 
universaLisme

Qu’elle se penche sur la société, sur des 
questions environnementales ou sur son his-
toire intime, les œuvres de Miriam Schwamm 
présentent souvent une touche décalée et une 
note d’ironie. Pour exemple son magasin aux 
femmes. « C’était une installation extrêmement 
féministe. A l’intérieur, on pouvait y voir des 
images très clichées de la femme à travers 
des poupées Barbie ou des seins de toutes les 
tailles. Cette installation, à prendre au second 

degré, déclenchait le rire auprès des femmes. 
Sans distinction de couleurs ! » Effet réussi 
donc pour l’artiste qui voit en l’art une manière 
de dépasser les différences pour parvenir à 
l’universel. 

L’art permet en l’occurrence de créer des 
passerelles et de tisser des liens entre des 
univers parallèles. C’est dans ce sens que 
Miriam Schwamm a eu l’idée d’immortali-
ser par le dessin le patrimoine de la culture 
kanake. Quatre-vingt deux dessins ont été 
déjà réalisés d’après les collections du musée 
de Nouvelle-Calédonie et de l’Australian 
Museum à Sydney. Une belle initiative pour 
un hommage haut en couleurs à son pays de 
cœur.  

Miriam Schwamm poursuit sa route d’artiste 
avec « Extinctions », une exposition à La Mai-
son du Livre de la Nouvelle-Calédonie com-
mémorant les écrits détruits par les dictatures 
ou les religions. Elle s’investit actuellement 
à 200% pour un projet qu’elle porte depuis 
2006, en collaboration avec Mwa Unesco. 
Le « Quai des arts » se veut une manifesta-
tion multiculturelle qui impliquera plasticiens, 
artistes du spectacle vivant, et chercheurs sur 
le thème de l’environnement et du dévelop-
pement durable. » 22 containers accueilleront 
cet événement qu’elle souhaite populaire 
et fédérateur. Enfin, en décembre, nous la 
retrouverons avec l’exposition « Séquences 
manuelles » au Centre d’Art où elle présentera 
son agenda 2008. Chaque jour, depuis un an, 
elle prend en photo sa main sur laquelle est 
inscrite son humeur ou pensée du jour, ponc-
tuée d’un des quatre leitmotivs : « ça va mal », 
« c’est déjà ça », « rien à signaler » ou « fichtre 
alors ! ». Miriam Schwamm n’a décidément 
pas perdu son sens de l’humour !

L’art permet d’ouvrir 

Miriam 
Schwamm
des portes

Portrait

Depuis son arrivée sur le territoire, il y a dix-
sept ans, Miriam Schwamm a pris sa place 
dans le microcosme artistique calédonien en 
explorant toutes les voies plasticiennes. Des 
créations qui conjuguent talent, humour et 
provocation. 
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Entre culture et business, privé et public, la 
musique est en soit un marché complexe qui 
« dégage chaque année un chiffre d’affaires 
non négligeable et fait vivre de nombreuses 
personnes », commente Jean-Marc Ventoume. 
De l’artiste au consommateur, cette écono-
mie implique en effet de multiples acteurs. En 
Nouvelle-Calédonie, on compte ainsi quelques 
300 artistes sociétaires de la SACENC (sur 
une population estimée à 1 000 personnes), 
5 studios d’enregistrement / production et de 
nombreux détaillants. S’ajoutent aussi les rôles 
des techniciens, des publicitaires, des médias 
et des institutions publiques.

un marcHé en bonne 
santé

En Calédonie, si peu de chiffres sont dispo-
nibles, ceux de la SACENC montrent que l’ac-
tivité, après un passage à vide il y a quelques 
années, connaît un nouvel élan dû à la multi-
plication des lieux de formation, de production 
et d’édition. « Le niveau de vente moyen d’un 
album local est bon - entre 500 et 2 000 exem-
plaires -, mais en 10 ans, les ventes ont baissé 
de près de 50 %… »
Comme ailleurs, le marché local est en 
effet victime du piratage: « pour 1 CD vendu 

on estime entre 10 et 15 le nombre de 
copies. Nous devons nous adapter, c’est pour-
quoi nous travaillons à la création d’une plate-
forme de téléchargement légal intégrée au 
futur site Internet du POEMART. Nous réfléchis-
sons aussi à d’autres moyens pour encourager 
la consommation locale de musique calédo-
nienne. » La diffusion de musique locale dans 
les magasins,  les salles d’attente ou en guise 
d’accueil téléphonique sont autant de pistes à 
exploiter….

un produit 
d’exportation

Dans le pessimisme du marché mondial, les 
musiques du monde, tel que le kaneka, sem-
blent cependant être celles qui tirent le mieux 
leur épingle du jeu. Avec 80 millions d’euros 

L’Industrie

Comme de nombreuses activités, l’industrie 
musicale contribue à la création d’une valeur 
ajoutée dans l’économie calédonienne. A ce titre, 
Made In a décidé de consacrer à ce secteur une 
nouvelle rubrique. Présentation générale de 
l’industrie musicale décryptée par Jean-Marc 
Ventoume, directeur du POEMART*, le Pôle 
Export de la Musique et des Arts de Nouvelle-
Calédonie.

Industrie Musical

Musicale
Calédonienne
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de revenus annuels en métropole, la world music a conquis son 
public. « En dehors du Pacifique, la métropole est le marché le plus 
prometteur, mais l’exportation de la musique calédonienne nécessite 
l’appui des pouvoirs publics par une aide structurelle et financière. »

Depuis sa création en décembre 2007, le POEMART a déjà permis à 
plus d’une dizaine de groupes et d’artistes de s’exprimer en dehors 
du Caillou, comme Edou, Celenod, Dick & Hnatr, Ykson ou bientôt 
Vamaley et Paul Wamo. Après le nickel et les crevettes, place à l’ex-
portation des talents calédoniens !

* Association à but non lucratif financée par la Nouvelle-Calédonie et 
la SACENC, le POEMART a pour mission de promouvoir la création 
musicale locale à l’intérieur et à l’extérieur du territoire en accompa-
gnant collectivement les artistes et en mettant à leur disposition des 
outils et un réseau ressource local et international. Le Poemart édite 
notamment le trimestriel Endemix.

La radio NRJ s’est lancée dernièrement dans la production en 
prenant sous son aile le groupe rock calédonien Les Trois Petits 
Cochons. Fruit de cette collaboration : la sortie, fin février, de 
l’album Attraper la lune.
« Nous souhaitions soutenir la musique locale, explique Ricardo, 
directeur d’antenne, alors nous nous sommes lancés dans la 
production en accompagnant un groupe auquel on croit. » Une 
grande première pour NRJ et un sacré coup de pouce pour le 
groupe qui prépare une tournée de plusieurs mois en métropole.
Attraper la lune est disponible chez les disquaires, dans les 
grandes surfaces et dans toutes les bonnes boucheries du 
Grand Nouméa – mais oui, puisqu’on vous le dit…

NRJ, diffuseur et producteur

Le groupe a présenté en avant première son nouvel album le 17 mars au Muzz Bar.A la nuit tombée ce soir-là, les Trois 
Petits Cochons ont illuminé la scène. 
Les mélomanes ont afflué et le 
groupe, après avoir transmis toute 
son énergie, sort en sueur et ravi de 
ce concert « on a passé une bonne 
soirée avec un très bon public ». Rock 
n’roll !
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CCI

L’engagement de la formation professionnelle 
continue de la CCI se traduit d’année en année 
par un renforcement de son offre : enrichir les 
compétences, former pour l’emploi, répondre 
aux besoins des entreprises en proposant des 
formations sur mesure... Ainsi, la nouvelle édi-
tion du catalogue de formation propose environ 
120 stages dans la plupart des domaines liés 
à l’organisation de l’entreprise, aux ressources 
humaines, au management, à la gestion, ou 
encore à la sécurité. 
Mais la nouveauté 2009 du catalogue, c’est la 
possibilité de passer deux certifications de spé-
cialisation consulaire supplémentaires. Après 
« assistant ressources humaines niveau 1 » et 
« assistant qualité niveau 1 », les formations 
« manager d’équipe » et « assistant comptable 
d’entreprise niveau 1 » viennent compléter la 
liste. À noter, le certificat d’assistant comptable 
émane d’un partenariat avec l’Ecole de Gestion 
et de Commerce et est basé sur le programme 
de première année.

des compétences 
certiFiées, donc 
reconnues

Ces quatre formations, au label CCI, permettent 
d’acquérir des compétences complémentaires 
certifiées, donc reconnues. Les cycles, com-

prenant divers modules, se déroulent parfois 
sur une centaine d’heures. Tandis qu’une 
évaluation individuelle et continue sera établie 
tout au long de la formation, chaque candidat 
devra également présenter un mémoire devant 
un jury de formateurs et de professionnels. La 
validation de cette formation sera confirmée 
par la délivrance du certificat. 

parmi Les Formations 
inter-entreprises, 
certains domaines ont 
été compLétés

Ainsi, en ressources humaines, la formation de 
« manager coach » ou de perfectionnement à 
la prise de parole en public sont mentionnées 
pour la première fois. De même pour tout ce 
qui touche au développement personnel et à 
la gestion d’entreprise. En ce qui concerne la 
sécurité, trois nouveaux stages font leur appa-
rition : risques routiers, lutte et évacuation 
incendie et la « construction de l’arbre des 
causes », qui consiste à remonter à la source 
d’un incident et à en déterminer l’origine. 
Nul doute, les entreprises qui veulent améliorer 
les compétences de leurs salariés trouveront 
dans le catalogue 2009 de la FPC des forma-
tions adaptées à chaque spécificité : le catalo-
gue peut être téléchargé sur le site fpc.cci.nc

en 2009, quatre formations au LabeL cci

La formation professionnelle continue (FPC) 
de la Chambre de commerce et d’industrie a 
pour mission d’accompagner les dirigeants 
dans la gestion des compétences. Elle vient 
de rééditer son catalogue qui propose, cette 
année, une offre de formation encore plus 
étoffée. Notamment avec quatre certificats de 
spécialisation consulaire. 

La Formation professionnelle

nouveau catalogue

continue

Contacts
FPC CCI
15 rue de Verdun – 2e étage
Responsable : Brigitte Deseille
Conseil en formation : Sylvie Galmiche et 
Nathalie Kaluzny

•  Tél : 24 31 35
•  Fax : 24 31 31
• Email :  fpc@cci.nc

Les domaines : 
•  Organisation de l’entreprise
•  Management des ressources humaines
•  Accompagnement en management
•  Développement personnel
•  Communication média et publicitaire
•  Langues
•  Formation juridiques
•  Gestion de l’entreprise
•  Sécurité 
•  Hygiène
•  Qualité
•  Environnement
•  Formations commerciales
•  Secrétariat
•  Informatique-bureautique
•  Internet

Quatre certificats consulaires :
•   Manager d’équipe (nouveauté)
•  Assistant ressources humaines niveau 1
•  Assistant comptable d’entreprise 

niveau 1 (nouveauté)
•  Assistant qualité niveau 1

La FPC propose ses formations 
tout au long de l’année

La FPC en chiffres

•  Environ 120 stages au catalogue
•  Plus de 2700 stagiaires formés par an
•  Formations inter et intra-entreprises
•  Ingénierie pédagogique
•  Passeport de compétences 

informatiques européen (PCIE)
•  E-Learning

Partenaires
Formation

sort sonde la



Calmousse
11, rueLavoisier - Ducos
Tél. / Fax : 28 69 42
Email : exocalmousse@lagoon.nc

Du nouveau chez...

Une literie

100% 
latex
aux normes européennes 
à des prix compétitifs.

Une fabrication locale
pour un marché qui s’ouvre à vous.
•  Une gamme aux dimensions variées et sur mesure 

de type orthopédique en 34 et 36 kg/m3

•  Ainsi que nos sommiers tapissier de dimension à la 
demande, allant du 190x90 au 200x200 et plus.

Et toujours :
•  La mousse 

à la découpe
•  La confection 

sur mesure par nos 
couturières.

Garantie 5 ans

80 Kg/m3
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Partenaires

Le bilan moral et financier d’ECKO vient d’être 
publié. Un bilan positif pour cette association 
qui a su rassembler les organisations profes-
sionnelles calédoniennes et réunir les fonds 
nécessaires à son fonctionnement dans un 
délai relativement court. « En 2008, l’action 
de lobbying d’ECKO lui a permis d’obtenir 
des opportunités importantes pour les entre-
prises calédoniennes, et un affichage clair des 
retombées économiques du projet en phase 
construction », explique Pierre Kolb, président 
de l’association. Parmi les résultats tangibles, 
on peut citer par exemple la réalisation des tra-
vaux de terrassement - initialement attribués à 
une entreprise internationale unique - par des 
entreprises locales basées notamment en pro-
vince Nord, des missions d’ingénierie confiées 
à des bureaux d’études calédoniens, ou encore 
la consultation locale pour la réalisation du 
convoyeur…

une notoriété 
désormais acquise

En parallèle de ces dossiers, de nombreuses 
actions de terrain ont été menées par ECKO en 
2008 auprès des entreprises calédoniennes 
: organisation avec KNS des rendez-vous de 
l'économie de la CCI,; présence à Nouméa 
(siège de l’association), Koné (permanence via 
la Maison de l’entreprise et la CCI) et Kuala 
Lumpur (6 missions en 9 mois), lancement du 
site www.ecko.nc, mailing mensuel de la Lettre 
ECKO et une présence renforcée en province 
Nord avec plus de 50 réunions avec les diffé-
rents partenaires (CCI, Maison de l'entreprise, 
CAUN…). Autant d’actions rendues possibles 
grâce à l’embauche d’un chef de projet, Didier 
Coulon et d’une assistante de projet, Audrey 
Poletti, venus renforcer la structuration interne 
de l’association.

des partenariats 
soLides

Autre temps fort de l’association : la rédaction 
d’une convention de partenariat KNS - ECKO 
signée en février 2009. « Cette convention pré-
voit notamment une alimentation régulière en 
information sur le déroulement et la stratégie 
du projet, poursuit Pierre Kolb. ECKO continue 
à défendre une véritable « discrimination posi-
tive » en faveur des entreprises locales. »
Sur le terrain des partenariats, on notera 
aussi la signature d’un accord entre ECKO et 
le Bureau des Entreprises du Nord (BEN) et 
une collaboration renforcée avec la Cellule 
Koniambo – CAUN, Cap Emploi et la Maison de 
l’entreprise (CCI, CMA, province Nord), « cette 
dernière ayant permis l’ouverture, en août, de 
permanences ECKO à la Maison de l’entreprise 
de Pouembout et à la CCI de Koné. »

perspectives

Concernant la phase de construction, l’ob-
jectif d’ECKO reste d’optimiser les retombées 
économiques directes et indirectes du projet 
en Nouvelle-Calédonie selon le principe des 
cercles concentriques, tout en respectant la 
stratégie d’exécution élaborée par KNS. « Il 
sera donc nécessaire de comprendre cette 
stratégie, de participer à sa mise en œuvre et 
de fédérer et d’adapter l’offre calédonienne. 
Ensuite viendra la phase d’exploitation pendant 
laquelle notre objectif sera de développer des 
activités pérennes en province Nord. Il faudra 
donc intégrer les besoins de l’usine, mais aussi 
ceux de la région après le démarrage de celle-
ci », conclut Pierre Kolb.

Un an déjà ! L’association ECKO a en effet 
soufflé sa première bougie le 4 février 
dernier. L’occasion de dresser un bilan de 
cette première année d’activités qui a vu la 
création de l’association, sa structuration et 
ses premiers succès au bénéfice des entreprises 
calédoniennes.

L’association ECKO
a un an

Pour accéder aux informations 
opérationnelles sur la 
construction de l’usine du Nord, 
abonnez-vous gratuitement à la 
Lettre ECKO et retrouvez toutes 
les informations, le bilan 2008 
et l’actualité d’ECKO sur le site 
Internet de l’association :
www.ecko.nc

La lettre de l'Ecko

Pierre Kolb, président de l’association ECKO. Didier Coulon, chargé de mission ECKO.



 Brodez votre image !
A s s o c i a t i o n s ,  e n t r e p r i s e s ,  c l u b s  s p o r t i f s . . .

Impressions Textiles
Autocollants - Broderies  

Zone industriel le de Ducos -  31 Rue Auer -  BP 2514 -  98846 NOUMEA cedex
Tél :  24 26 24 -  Fax :  28 63 75 -  Email  :  teeprint@of fratel.nc
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Défi calédonien

Antoine Rioux n’est pas un jeune homme 
comme les autres, c’est un passionné qui pour 
participer à la mini Transat – la traversée de 
l’Atlantique sur un monocoque de 6,50 mètres 
de long en solitaire et sans assistance – décida 
de construire lui-même son bateau conçu par 
l’architecte naval de renom Martin Fisher dont 
le bureau d’études se situe à Nouméa. Géo-
physicien et statisticien, il est spécialiste de la 
dynamique des fluides. Il a gagné ses lettres de 
noblesse en dessinant des coques de bateaux 
qui se sont distingués dans des régates inter-
nationales, sans oublier les dérives, safrans et 
coques de Groupama 2 et 3. Récemment, il a 
dessiné dérives, safrans et forme des flotteurs 
d’Oracle, le nouveau bateau du défi américain 
pour la Coupe de l’America (America’s Cup) et 
Sodeb’O, le bateau de Thomas Coville.

De plus, depuis 15 ans, Antoine prépare les 
bateaux des autres. A quai, il gère et suit leurs 
courses. L’appel de la mer est plus fort que tout. 
Il décide de se lancer dans ce projet : construire 
son bateau pour relier la Rochelle à Salvador de 
Bahia du Brésil en solitaire et sans assistance 
sous les couleurs de la Nouvelle-Calédonie. 
Pendant un an, aidé de sa compagne et d’amis, 

Antoine Rioux va donner vie, au deuxième étage 
d’un dock de Nouville, à un prototype dont la 
conception et la technologie est 100% calédo-
nienne. Et oui, Antoine connaît tous les métiers 
de la voile et de la course au large : mécanique, 
électricité, structure, et même renflouage. Son 
bateau baptisé « la Nouvelle-Calédonie dans la 
course » est un petit concentré de technologie : 
bout-dehors orientable, les doubles safrans, 
la quille pendulaire à déplacement longitudi-
nal, le gréement en carbone, le foc solent, les 
dérives asymétriques à incidences variables, 
sans compter les huit mois d’étude de carène 
effectuée par Yann Roux de la société K-epsilon 
spécialisée dans les calculs hydrodynamiques. 
Jamais un Mini n’avait été fait l’objet d’autant 
de tests et d’essais.

Comme il a le potentiel, l’expérience, la volonté 
et l’envie, la FINC s’associe. Antoine représente 
les valeurs qu’elle défend. Elle est donc avec 
le gouvernement le principal mécène. Mais ce 
qu’il ne faut pas oublier, c’est avant tout une 
aventure humaine qui n’aurait pu voir le jour 
sans l’aide et le soutien des entreprises, des 
institutions et des Calédoniens. Des hommes et 
des femmes qui veulent avant tout que flottent 
les couleurs de la Nouvelle-Calédonie.

Depuis janvier dernier, le bateau est amarré à 
Grandville. Antoine peut ainsi se préparer au 
mieux pour cette traversée de légende qui a 
lancé des grands noms de la voile tels qu’Isa-
belle Autissier, Ellen Mac Arthur, Yves Parlier, 
Michel Desjoyeaux, les frères Peyron ou encore 
Roland Jourdain. Il devrait prendre le départ en 
septembre prochain s’il réussit les épreuves de 
qualifications en Méditerranée. Made In suivra 
au fil des numéros son aventure. 

et haute-technologie

C’est l’histoire d’un jeune homme passionné 
de voile et de bateau qui décida d’aller 
jusqu’au bout de son rêve : celui de gagner la 
mini Transat.

Antoine Rioux en bref

•  Né le 3 janvier 1980 
•  Plus de 10 ans d’expérience auprès de 

champions
•  Préparateur technique de Dominique 

Vittet (vainqueur du Figaro en 93)
•  Préparateur technique Marc Lepesqueux 

(vainqueur de la Mini-Transat en 93) 
•  Gréeur, mateloteur, second, Antoine 

convoie les bateaux des pros avant ou 
après les régates. 

•  Il  participe à de nombreuses régates 
en Manche et en Atlantique : Spi Ouest 
France, Tour du Finistère, Championnat 
de France de Course au large, Cowes 
Dinard.… 

Son palmarès :
•  Vainqueur de la dernière Nouméa/Santo 

avec Legacy (2006)
•  Second du National Keelboat en Nouvelle 

Zélande (2006)
•  Vainqueur en temps réél de Nouméa-

Ouvéa (2007)
•  Second de la Bluscope Race, descente 

sous spi du Phare Amédée (2008)
•  Second de la Nouméa Cup, naviguant 

avec Pierre Pennec, 4e au JO de Sydney 
en Tornado (Nov 2008)

Aventure

100%
calédoniennes
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Marée basse

Marée Haute

Entre crise 
économique 
mondiale et 
récents mou-
vements de 
grèves aux 
Antilles, l’in-
dustrie est 
aujourd’hui 
au cœur des 
débats poli-
tiques qui 
agitent les 
médias. Dans 

ce contexte, le président Sarkozy s’est exprimé 
en faveur des industries françaises implantées 

non seulement sur le territoire métropolitain, 
mais aussi dans les DOM-TOM.
Les objectifs annoncés sont clairs et sans 
appel pour les détracteurs de la production 
locale : garder les usines en France, arrêter les 
délocalisations, permettre aux départements 
d’Outre-mer de trouver des voies de dévelop-
pement qui leur sont propres pour leur donner 
les moyens de développer leurs propres pro-
ductions et de ne plus dépendre exclusivement 
des importations.

A noter enfin, l’annonce d’une enveloppe 
exceptionnelle de 50 millions d’euros en faveur 
du développement des productions locales. A 
bon entendeur…

Dans un 
document de 
c a m p a g n e 
l a r g e m e n t 
diffusé, ainsi 
qu’à l’oc-
casion d’un 
dîner-débat 
sur le thème 
de l’écono-
mie organisé 
par le Ras-
semblement-
UMP le 19 

mars dernier, Pierre Frogier et son équipe ont 
fait connaître leur appréciation très critique de 
l’industrie de transformation, réduisant ce pan 

de l’économie aux « rentes de situation, aux 
monopoles, aux duopoles, à la vie chère… ».
Un discours, bien sûr sous-tendu par l’in-
fluence des importateurs distributeurs au 
sein de ce parti, qui ignore les importantes 
retombées économiques et sociales générées 
par ce secteur chaque année. Et un discours 
d’autant plus étonnant dans la bouche du 
député UMP de la deuxième circonscription 
de la Nouvelle-Calédonie, qu’il est prononcé 
à l’heure où le Président de la République, 
et accessoirement chef de la majorité UMP, 
exprime pour sa part sa volonté de développer 
les productions locales dans l’outre-mer et 
répète sans cesse qu’il faut ré industrialiser la 
France et l’Europe et faire revenir des usines 
en France !

nicoLas sarkozy soutient L’industrie Française 
en métropoLe et dans Les dom-tom

Pierre frogier et Le rassembLement umP 
se posent en détracteurs de La production 
caLédonienne

dernière minute !
En voulant faire tomber les protections de marchés, Charles Lavoix s'attaquent aux agriculteurs, 
aux artisans et aux industriels. Pour quelqu'un en position dominante, c'est comble !
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« Donner les moyens de développer ses propres 
productions et ne plus dépendre exclusivement 
des importations ». Cette phrase prononcée 
par le  Président de la République, lors de 
son intervention sur RFO, le 19 février dernier, 
suite à sa rencontre avec les élus d’Outre-mer, 
résume à elle seule les enjeux qui vont se jouer 
ces prochaines années dans les départements 
d’outre-mer mais aussi en Nouvelle-Calédo-
nie. C’est le combat permanent qu’y opposent 
industriels et producteurs locaux contre impor-
tateurs et distributeurs. Les premiers mettent 
en avant le dynamisme économique et la créa-

tion d’emploi, les seconds dénoncent les pro-
tections de marché et le manque de qualité et/
ou de quantité. Chacun tire la couverture à soi. 
Cela est bien normal. 

Mais au-delà des querelles de clocher et au 
regard de ce qui s’est passé aux Antilles, de 
la récession mondiale, de l’explosion des cours 
des matières premières, c’est tout un modèle 
économique qu’il faut repenser pour construire 
durablement notre territoire.
Moins dépendre économiquement et stra-
tégiquement de pays ou de conglomérats 

nationaux et internationaux qui, au nom du 
profit ou de la suprématie, font la pluie et le 
beau temps, c’est regagner un certain libre 
arbitre, la possibilité de décider et de choisir, 
non de subir. C’est aussi limiter les impacts 
d’une crise économique mondiale. La chance 
aujourd’hui de la Nouvelle-Calédonie, au-delà 
de son taux de croissance exceptionnel, est 
d’avoir une économie introvertie, tournée vers 
le marché calédonien en raison de son moteur 
le nickel. Dans la circonstance, cet état d’une 
économie introvertie devient un avantage 
conjoncturel. On est un peu à l’abri de ce qui 

« (…) Mais le plus important pour l’avenir, c’est 
d‘engager le changement structurel. C’est de 
permettre à chaque département d’outre-mer 
de trouver des voies de développement qui lui 
sont propres. C’est lui donner les moyens de 
développer ses propres productions et ne plus 
dépendre exclusivement des importations. C’est 
de créer les conditions pour que chacun puisse 
développer ses talents et ses compétences. (…) 
La crise actuelle nous pousse à nous interroger 
sur le modèle d’organisation que nous devons 
adopter dans nos territoires et bien je suis prêt 
aussi à ouvrir ce débat. Chaque territoire doit 
se réapproprier son destin … »

Revue de presse 

Ce n’est pas nous
qui le disons !

Intervention à l’issue de l’entretien avec 
les présidents des collectivités locales 
et les parlementaires des départements 
d’Outre-mer
Palais de l’Élysée – Jeudi 19 février 2009

Retrouvez toute l’actualité et les revues de presse de la FINC sur www.finc.nc



37Avril & mai 2009 - Made In N°15

se passe à l’extérieur. Mais demain que se 
passera-t-il ?

Contribuer au développement durable : limi-
ter le transport de biens et de marchandises 
surtout ceux acheminés en avion, c’est réduire 
les émissions des gaz à effet de serre res-
ponsables du réchauffement climatique. C’est 
réduire notre dépendance énergétique. Eviter 
la livraison par pétrolier de milliers de tonnes 
de pétrole et par conséquent d’un risque de 
marée noire … Ce n’est pas pour cela qu’il 
faut construire des centrales à charbon. Plutôt 
s’inspirer de la Réunion pour devenir un modèle 
dans le Pacifique.

Mais avant tout, développer ses propres pro-
ductions, c’est retrouver un second souffle 
économique. Préparer l’après nickel. Créer de 
nouveaux débouchés comme l’agriculture rai-
sonnée, les énergies renouvelables, le tourisme 
équitable ... faisons preuve d’audace et d’in-
novation. Partons à la conquête de nouveaux  
marchés. Renforçons nos liens avec les îles 
voisines. Exportons nos produits. 

Produire plus pour vendre plus. Faire du volume 
pour baisser les coûts et par conséquent les prix. 
Réduire les importations, éviter les monopoles de 
la grande distribution qui imposent leurs règles 
commerciales. Créer une dynamique locale. 
Redonner du pouvoir d’achat, mieux redistribuer 
les richesses. Permettre à tous de participer au 
développement économique.  Bien entendu, cela 
ne pourra se faire sans l’adhésion de tous mais 
surtout sans volonté politique. Nicolas Sarkozy 
le précise dans son intervention : « donner les 
moyens de développer ses propres productions 
et de créer les conditions pour que chacun 
puisse développer ses talents et ses compé-
tences ». Car cela suppose de trouver d’autres 
sources de financement pour les collectivités 
locales, de mettre en place de nouvelles règle-
mentations, de changer les mentalités et les 
comportements, de produire des produits de 
qualité, de donner du choix aux consommateurs, 
d’introduire encore plus de concurrence et de 
transparence. 

Réindustrialiser la France, c’est un choix poli-
tique auquel notre président croit. C’est le 
combat que mène tous les jours la FINC pour 
faire admettre que l’industrie calédonienne a 
sa place dans l’économie et le développement 
de l’île. Au regard du montant des investisse-
ments nécessaires pour leur mise en place, 
leur fonctionnement, leur rentabilité, il faut bien 
admettre que l’industrie participe durablement 
à la construction et à la pérennité.

Source : http://www.elysee.fr/documents/index.

php?mode=view&lang=fr&cat_id=1&press_id=2353

« (…) Après avoir reçu les représentants de 
l’agroalimentaire, le secrétaire d’Etat, Luc Cha-
tel  a reçu hier la grande distribution. Tous ont 
promis juré, que cette fois-ci ils allaient bien 
baisser les prix. Mais, en faisant la lumière 
sur les grandes marques,(…)le gouvernement 
en oublie l’essentiel. Car, de plus en plus le 
consommateur délaisse ces marques pour se 
concentrer vers les marques de distributeur 
(MDD) comme Casino, Pâturage de France 
(Intermarché), marque U (Système U) ou encore 
Marque Repère (Leclerc) ou les premiers prix 
comme Eco +… Chez certains distributeurs 
comme Casino, les marques propres représen-
tent déjà plus de 50% du volume d’achat. 
Or, si ces produits de distributeurs sont en 
moyenne encore 30% moins chers que les 
marques nationales, leur inflation est tout sim-
plement insolente. Ce sont les produits qui ont 
le plus augmenté ces derniers mois alors que 

les matières premières agricoles ont vu leur 
prix s’effondrer. D’après Nielsen, les grandes 
marques ont augmenté de 0,45% en février 
alors que les MDD ont encore grimpé de 2,6% 
et les premiers prix de 5,2%. Autrement dit, 
moins le produit est cher plus il augmente. Et 
ce sont donc les ménages les plus modestes 
qui n’achètent que ces produits qui souffrent 
en premier lieu de cette inflation masquée.
A l’abri des comparateurs d’achat, moins 
visibles (pas de publicité), et quasiment ignorés 
des pouvoirs publics, ces produits de marques 
distributeurs apportent des marges très confor-
tables aux distributeurs qui chassent progres-
sivement les marques nationales pour inonder 
les rayons avec leurs propres produits. On 
comprend mieux pourquoi les distributeurs ont 
tout intérêt à entretenir cette guéguerre avec 
les industriels. Il serait temps que le gouverne-
ment s’en aperçoive. »

Comment les distributeurs 
bernent le gouvernement »
Par Thierry Domard, journaliste à Challenges,

Source :http://www.challenges.fr/actualites/entreprises/20090317.CHA2114/comment_les_distributeurs_bernent_le_
gouvernement_par_t.html
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Le Président 
soutient son 
industrie !

« Je veux que l'on garde 
des usines en France»

Dans le cadre d'une émission exceptionnelle 
intitulée « Face à la crise », le  Président de la 
République a annoncé la suppression de la taxe 
professionnelle pour 2010 : « On supprimera la 
taxe professionnelle en 2010 parce que je veux 
que l’on garde des usines en France ». 
« Lors de l’émission diffusée jeudi dernier en 
direct de l'Elysée sur TF1, France 2, M6 et RTL, 
le chef de l’état s’est exprimé sur la crise auto-
mobile et sur les « erreurs commises ». 
« Nous avons deux des constructeurs les plus 
importants d’Europe et nous sommes devenus 
des importateurs de véhicules (...)  Que l’on 
crée une usine Renault en Inde pour vendre des 
Renault aux Indiens c’est justifié (…) Mais que 
l’on crée une usine en Tchéquie pour vendre 
des voitures en France ce n’est pas justifié (...) 
Je veux qu’on arrête les délocalisations et que 
si possible on relocalise.(…) « Je vais engager 
un ensemble de discussions avec des associa-
tions d’élus locaux. Il y a des possibilités autour 
de la taxe carbone notamment. (…) On ne peut 
plus avoir tout notre système de fiscalisation 
basée sur la production si on veut garder des 
emplois en France (…) Je ne peux pas dire aux 
actionnaires pour le coup: ne délocalisez plus, 
relocalisez, et en même temps leur laisser des 
charges et des contraintes qui font qu'ils ne 
s'en sortiront plus » a t- il ajouté. 

Source : http://www.france-info.com/spip.
php?article252927&theme=81&sous_theme=186

Alstom accuse la Chine de 
protectionnisme

Le Monde Economie consacre 
sa Une au protectionnisme

« Dans une 
interview au Financial Times, 

le patron d’Alstom Transport, Philippe Mellier, 
dénonce le protectionnisme qui se met en 

place sur le marché du ferroviaire chinois.
Le marché du transport ferroviaire chinois 
se ferme. C’est en substance ce que 
dénonce au Financial Times le patron de 
la branche Transport d’Alstom, Philippe 
Mellier. Pour le dirigeant du deuxième 
acteur mondial du secteur, ce phéno-
mène était finalement assez prévisible. 
«Comme on s’y attendait, le marché 
se ferme graduellement pour laisser 
les entreprises chinoises prospérer».
Le dirigeant en appelle donc impli-
citement aux politiques afin que 
ces derniers soient plus fermes en 
termes de réciprocité. Pour lui, les 
pays occidentaux devraient refuser 
d’acheter des trains chinois, pour 
dénoncer le protectionnisme se 
mettant en place progressivement 
dans le pays sur ce marché. «Si 
le marché se ferme aujourd’hui, 
nous ne pensons pas que ce soit 
une bonne idée que les autres 
pays ouvrent leurs marchés à 

une telle technologie parce qu’il n’y a plus de 
réciprocité».

Sylvain D’Huissel

« (…) Dans un entretien au Monde économie, 
publié le 26 janvier, l'économiste Jean-Luc 
Gréau expliquait pourquoi, à son avis, le protec-
tionnisme peut être favorable à la croissance. 
Des barrières douanières pertinentes protègent 
de la dévalorisation du travail, ( …) Le retour de 
la croissance doit passer par une revalorisation 
du travail, qu'un système de protections com-
merciales rendra possible. Des barrières doua-
nières permettraient de contrôler les échanges 
de marchandises et de services, au niveau 

continental, en Europe, par exemple, afin de 
ne faciliter le commerce qu'aux pays dont les 
conditions sociales voire environnementales 
sont comparables aux nôtres. (…)
Comment qualifieriez-vous les plans de sau-
vetage au secteur automobile, par exemple ? 
Ce n'est pas du protectionnisme, ce sont des 
mesures de sauvegarde, des réflexes de bon 
sens. Pour toutes les productions que nous 
savons faire, il ne faut pas encourager les délo-
calisations. (…)

2 janvier 2009

5 février 2009

27 janvier 2009

Source : http://www.lefigaro.fr/societes/2009/01/02/04015-20090102ARTFIG00220-alstom-accuse-la-chine-de-
protectionnisme-.php 

Source : http://www.protectionnisme.eu/Le-Monde-Economie-consacre-sa-Une-au protectionnisme_a103.html

Revue de presse 
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La protection 
de l’industrie 
en Polynésie 
Française forum 
perspectives : 
quel commerce 
pour demain ?

Guadeloupe, 
Martinique, la 
possibilité des îles

Les députés déjà 
tournés vers les 
Etats généraux

Par Yves Jégo , Secrétaire d'État chargé 
de l'Outre-mer 

«  La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mou-
vement de protestation sporadique, mais bien 
d'une triple crise. Une crise économique qui 
frappe toute la planète et atteint plus vite les 
économies fragiles, une crise structurelle liée 
aux dérives ultimes mais encore observables 
de l'héritage d'une économie « de comptoir » 
et enfin, et peut-être surtout, une crise existen-
tielle, en tout cas une crise sociétale. »
 « Ce que révèle la crise guadeloupéenne, c'est 
la limite d'un modèle de développement éco-
nomique qui a vu croître la dépendance vis-
à-vis des importations depuis quarante ans. 
Ce que révèle la crise guadeloupéenne, c'est 
la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle 
stratégie économique non plus exogène mais 
endogène, en réorientant les investissements 
vers des secteurs clés. »

Source : http://www.lefigaro.fr/
debats/2009/02/27/01005-20090227ARTFIG00002-
guadeloupe-martinique-la-possibilite-des-iles-.php 

Les députés ont entamé lundi l'examen du pro-
jet de loi de "développement économique des 
outre-mer", presque deux ans après le début 
de sa gestation, les yeux tournés vers les pro-
chains Etats généraux, faisant dire aux élus PS 
que le texte arrivait "ou trop tard, ou trop tôt".
Défendant un projet comportant des mesures 
de "moyen terme", selon le secrétaire d'Etat 
Yves Jégo, la ministre de l'Intérieur et de 
l'Outre-mer Michèle Alliot-Marie l'a qualifié "de 
première étape" "d'une nouvelle approche de 
l'outre-mer".

Mme Alliot-Marie a mis 
en avant "un modèle de 
développement économique 
fondé sur les productions 
locales, basé sur les 
potentiels de chaque 
territoire".

"Le texte, déjà examiné par le Sénat, "en est 
une première étape", a-t-elle déclaré, souli-
gnant que les Etats généraux de l'outre-mer qui 
débuteront mi-avril "poursuivront la réflexion 
sur la fixation des prix, la transparence des cir-
cuits économiques et l'ensemble des questions 
qui concernent l'outre-mer".

"Mme Alliot-Marie a souligné que ces assises 
seront "la plus grande consultation jamais 
menée outre-mer, sans tabou, sur l'ensemble 
de ses enjeux".

"S'il repose "sur une stratégie de long terme", 
selon Didier Quentin (UMP), le texte est un 
mélange de mesures élaborées depuis juin 
2007 par les services de Christian Estrosi puis 
d'Yves Jégo, plusieurs fois remaniées, et de 
mesures prises dans l'urgence des crises ultra-
marines (bonus des entreprises sans charges 
par exemple)."

"Il prévoit un recentrage des exonérations de 
charges sur les bas salaires, une réorientation 
de la défiscalisation vers des "investissements 
plus productifs" que le logement libre ou les 
bateaux de plaisance et des "zones franches 
d'activités" à fortes réductions fiscales."

Copyright © 2009 AFP. Tous droits réservés. Plus »

 « Les pays actuellement 
développés, lorsqu’ils 
ne l’étaient pas encore, 
ont très souvent été 
protectionnistes, à 
commencer par la GB et 
les USA(…).

En effet l’avance technologique s’acquière 
souvent à l’abri de barrières tarifaires éle-
vées, maintenues sur une longue période (…) 
les prêches britanniques en faveur du libre-
échange faisaient penser à celui qui, arrivé au 
sommet d’un édifice, renvoie l’échelle à terre 
d’un coup de pied afin d’empêcher les autres 
de le rejoindre. » C’est au  diapason avec la 
métropole que la Polynésie Française souhaite 
« passer d’une politique d’assistanat à une poli-
tique de développement », et qu’elle cherche à 
s’en donner les moyens en mettant en place 
des structures de développement durable, en 
protégeant les industries qui existent déjà, 
en s’efforçant de substituer des productions 
locales à certaines de ses importations et à 
reconquérir des marchés à l’exportation pour 
améliorer le solde de sa balance commerciale.»

Sans défense, son 
industrie et son 
artisanat sont voués à 
une disparition rapide.

Or la protection de l’industrie et de l’artisanat 
locale vise non seulement à diversifier l’économie 
et éviter que la Polynésie Française ne devienne 
qu’une économie de comptoir, mais elle a aussi  
pour objectifs de récupérer du savoir-faire, de 
créer davantage de valeur ajoutée sur son terri-
toire, (…)d’offrir une gamme d’emplois qualifiés, 
(…) et cela quand bien même le prix à payer 
serait un peu plus élevé (une analyse globale 
du coût collectif de la disparition des industries 
pourrait au demeurant, montrer qu’il serait supé-
rieur à celui de la protection). »

Source : Discours du directeur des douanes de Polynésie 
Française. Septembre 2005

16 février 2009 Dernière minute
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laviedelafinc

Zoom www.finc.nc 
Nouveautés pour adhérents et visiteurs

et de nouvelles fonctions

sur www.finc.nc

page d'accueil
Une nouvelle

Nous avons vu dans l'édition N°13 de 

Made'In la possibilité de changer les 

informations figurant sur votre fiche 

adhérent du site Internet de la FINC. 

Aujourd'hui de nouvelles fonctions vous 

sont proposées, vous apportant ainsi 

plus de services sur www.finc.nc

une rubrique "empLois"
Grande nouveauté sur le site, l'ajout d'une rubrique "Emplois" per-
mettant d'une part :
•  aux adhérents FINC de proposer leurs offres d'emplois
•  et d'autre part, aux visiteurs soit de répondre à ces offres, soit de 

proposer leur candidature spontanée.

Rubrique "Emplois" pour les adhérents
Le principe est simple : les membres FINC se connectent sur le site 
avec leur adresse mail et leur mot de passe qui leur sont attribués 
et ont ainsi accès au formulaire de soumission d'offres qui s'affi-
chera sur le site. Cette manipulation a été facilitée au maximum pour 
qu'elle soit accessible à tout le monde.
Par la suite, chaque membre peut retourner sur le site et modifier 
son annonce, la supprimer,  en poser une autre, consulter la liste des 
prétendants et celle des candidatures spontanées qui n'est visible 
qu'aux seuls adhérents de la FINC.

Rubrique "Emplois" pour les internautes calédoniens
Les internautes calédoniens ont accès à toutes les offres d'emplois 
et peuvent y répondre grâce à un formulaire. Le déposant de l'offre 
est alors immédiatement prévenu par mail et réceptionne direc-
tement toutes les informations envoyées par l'internaute (contact, 
niveaux d'études, CV, etc). Il ne reste plus qu'a prendre RDV pour 
une entrevue.
De plus chaque internaute, s'il ne trouve pas d'offre lui correspon-
dant, peut à tout moment laisser une "candidature spontanée" que 
consulteront les adhérents FINC lors de leur connexion au site.

un rubrique d'actuaLités en 
page d'accueiL

Dès maintenant, en saisissant notre adresse www.finc.nc, vous arri-
vez sur une page d'accueil entièrement modifiée vous présentant 
d'emblée les informations trièes et rédigées par notre équipe de 
communication. Régulièrement mise à jour, cette page vous permet 
de retrouver :

•  Les zooms sur les grands dossiers FINC :
- Intérêt de l'industrie en Nouvelle-Calédonie 
- Vie chère 
- Fiscalité 
- Crise économique

•  Les actualités où nous vous tenons informés des activités de la 
FINC, de sa participation aux différents événements ou de l'organi-
sation de ses propres actions.

•  Une revue de presse à l'échelle nationale et internationale triée 
sur le volet où ne sont retenus que les articles intéressant directe-
ment les valeurs et dossiers que nous défendons.

•  La rubrique Antoine Rioux. La FINC est l'un des principaux 
sponsors de "Les Antipodes - Défi calédonien", le bateau sur 
lequel Antoine participera à la mythique Mini Transat. Avant cette 
course, il naviguera pour représenter la Nouvelle-Calédonie et son 
savoir faire en matière de construction navale.

Un souci ?
Contactez le webmestre :

finc@mls.nc

1

2

2

1
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VOTRE EAU
FRAICHE/CHAUDE
filtrée à volonté

NOUVEAU SUR
LE TERRITOIRE

pour
5.700 FHT
mensuel

•  Installation, Entretien, 
Changement du filtre et SAV 
compris.

•  Esthétique
•  Eau chaude et Eau froide à volonté.
•  Filtrage triple actions (suppressions 

impuretés, goûts, odeurs)
•  Pas de contraintes liées aux bonbonnes 

(livraison, stockage, manipulation…)
•  Réfrigération à détente directe par banc de 

glace, sans réservoir.

CASCADE NC – 47 rue Unger VDT

BP 10027  98805 NOUMEA Cedex

Tél. : 28 54 00 – Fax : 27 75 60

Contactez-nous : 77 67 24 ou 75 18 45

Vous avez perdu votre mot de passe ?

Votre mot de passe vous a été transmis par mail lors de 
adhésion à la FINC. Il se peut que vous l'ayez égaré...
•  Rendez-vous sur la page d'accueil du site : www.finc.nc
•  Dans le menu de gauche, sur l'espace "Membre", cliquez sur 

"Mot de passe oublié ?"
•  Un formulaire vous demande votre adresse mail, remplissez le 

champ et cliquez sur "Envoyer le mot de passe"
•  Un nouveau mot de passe vous a été envoyé à l'adresse 

email que vous avez saisi dans le champ. Attention, vous ne 
recevrez ce mot de passe que si vous avez donné l'email 
correspondant à votre inscription à la FINC. Si vous avez 
le moindre problème, n'hésitez pas à contacter le 
webmestre du site : finc@mls.nc

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

Etape 2 - Proposer une annonce 
Rendez-vous sur la page de gestion 
des offres (menu principal > Emplois 
> Gestion de vos offres). Cliquez sur 
"Gérer ses offres d'emplois" 1 .
Vous arriver sur la liste de vos offres, qui 
est vide la première fois qu'on s'y rend.

Etape 3 - Rédiger l'annonce
Vous remplissez chaque champ 1 . 
Sur certains, vous avez juste à selec-
tionner une réponse selon une liste 
proposée, sur d'autres c'est à vous de 
remplir.
Proposer une description courte mais 
claire du poste à occuper 2 . Puis 
enregistrez votre annonce  3 .

n'oubLiez pas !
Toujours connecté, vous pouvez : 
•  Consulter la liste des offres d'emplois que vous avez déposées 

(une fois sur la page "Emplois" cliquez sur "Gérer ses offres 
d'emplois")

•  Editer et modifier les offres d'emplois (une fois sur la liste, 
cochez l'offre que vous voulez éditer et cliquez sur "Modifier")

•  Consultez la liste des "Candidatures spontanée. Elles ne sont 
accessibles qu'aux membres FINC connectés sur le site. (une 
fois sur la page "Emplois", cliquez sur "Gérer toutes les candi-
datures".

Comment ça marche ?
Retrouvez toutes nos explications en vidéos sur 

le site www.finc.nc, cliquez "Mode d'emplois"

une offre d'emplois
Déposer

1

3

2

1

Explications
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boniFace acma 
s’envoL !
Boniface Acma s’est engagé, il y a quelques 
mois, dans un projet pilote d’envergure natio-
nale portant sur cent entreprises. Objectif : 
initier une démarche environnementale au 
sein de ces sociétés en leur faisant découvrir 
la première étape de la norme ISO sur l’envi-
ronnement. Qualité, sécurité, environnement… 
La certification ISO attire de plus en plus d’in-
dustries. Gage d’une gestion raisonnée et 
outil marketing puissant, la certification reste 
cependant difficile d’accès pour les petites et 
moyennes sociétés. Sur ce constat, l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’En-
ergie (ADEME) et l’Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie (AFCCI) 
ont décidé d’adapter la première partie de la 
norme ISO 14001 sur le management environ-
nemental. Ainsi est né ENVOL, un programme 

à la portée de tous qui espère initier une 
démarche environnementale au sein des entre-
prises, et pourquoi pas, les inciter à poursuivre 
leurs efforts en vue de la norme ISO. 

un premier pas dans 
La démarcHe iso
En Calédonie, trois industries participent au pro-
gramme pilote ENVOL : SPB, Plastinor et Boni-
face Acma, déjà titulaire de la norme ISO 9001 : 
2000 sur le management de la qualité. « J’ai tout 
de suite accepté de participer à ce programme, 
explique Gérard Boniface, gérant de Boniface 
Acma. C’est un sujet qui m’interpelle en tant 
que citoyen, un moyen de fédérer le personnel 
autour d’un objectif commun et un atout vis-à-
vis de nos clients. Enfin, je l’ai appris de la norme 
9001, cela nous permettra de mieux maîtriser 
notre gestion et de réaliser des économies, sur la 
consommation d’électricité par exemple. »

petit poLLueur ne 
grossira point

Financé à 70 % par l’ADEME, ENVOL prévoit 
aussi l’accompagnement des entreprises par 
un professionnel tout au long du programme. 
« Nous nous donnons un an pour finaliser 
ce travail, conclut Gérard Boniface. Ensuite, 
pourquoi ne pas continuer ? Nous étudierons 
la question en temps voulu… Mais ce qui est 
déjà très encourageant, ce sont les retom-
bées positives que nous constatons : les bons 
réflexes acquis sur le lieu de travail sont répé-
tés à la maison par nos salariés et même par 
certains clients et fournisseurs ! Espérons que 
d’autres industriels suivront cet exemple... »

Boniface Acma
Z.I. Ducos - 2 rue Banuelos
Tél. 28 15 55
boniface@acma.nc

Les industries

« Notre volonté est de devenir une entreprise 
propre. » Jean Massé, directeur des Imprime-
ries Réunies de Nouméa avoue aujourd’hui 
que son entreprise n’a pas toujours eu bonne 
réputation en matière d’environnement. Mais 
aujourd’hui, les choses ont bien changé.  « Pas 
moins de 40 millions ont été consacrés à ce 
dossier, et notamment pour l’assainissement. 
Les effluents chimiques sont aujourd’hui direc-
tement récupérés dans deux cuves de 5 000 

litres, pour être recyclés en Nouvelle-Zélande», 
précise Jean Massé. « Nous récupérons égale-
ment les récipients d’encre vides, les films qui 
contiennent encore de l’argentique, et même 
les néons que nous consommons beaucoup. » 
Tout est récupéré, trié et enlevé par la société 
Socadis pour être traité. Ce fonctionnement 
a un coût – entre 12 et 14 millions par an – 
«mais l’industrie locale se doit d’être sensible 
au sujet. »

87% du papier est 
recycLabLe

Aujourd’hui, les IRN vont encore plus loin 
puisqu’elles s’engagent sur l’ensemble du pro-
cessus d’impression. « Nos fournisseurs sont 
obligatoirement aux normes environnemen-
tales, et 87% de notre papier provient d’usines 
labellisées FSC/PEFC. C’est un double agré-
ment qui traduit le respect dans l’engagement 
de la gestion durable des forêts : plus de 50% 
de fibres recyclées entrent dans la  composi-
tion des pâtes utilisées dans la fabrication de 
nos papiers … » Un respect de l’environne-
ment conjugué à une qualité accrue… les IRN 
font aujourd’hui forte impression.

Les IRN font bonne 
impression

Inaugurée dans la précédente 
édition de votre magazine Made In, 
la rubrique développement durable 
est de retour ce trimestre pour un 
tour d’horizon de l’actualité verte 
des industries calédoniennes. 

en première ligne

développementdurable
zoom

Le respect de l’environnement n’est pas 
un vain mot pour les IRN qui ont lancé 
une véritable politique en la matière 
depuis cinq ans. 
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Made In : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
recycler les cartouches d’encre ?
Jean-Charles Paolinetti, cogérant : Mon 
associé et moi-même étions déjà sensibles à 
l’écologie, mais tout est partit d’un article sur 
une entreprise de recyclage de cartouches 
laser, jet d’encre et ruban. Le concept nous a 
séduits et nous l’avons finalement importé en 
Nouvelle-Calédonie après quelques mois de 
formation en métropole.

MI : La clientèle a-t-elle été facile à 
convaincre ?
J-C.P. : Au début nous avons du faire nos 
preuves. Les gens craignaient que les car-
touches d’encres recyclées abîment leurs 
imprimantes - ce qui est techniquement 
impossible. Aujourd’hui, nos clients nous font 

confiance et ils savent qu’en recyclant leurs 
cartouches ils économisent de l’argent tout 
en œuvrant pour l’environnement…

MI : Que faites-vous des déchets 
récoltés ?
J-C.P. : Nous les trions et nous les évacuons 
vers des filières de valorisation. Des presta-
taires locaux spécialisés dans le recyclage 
reprennent ainsi nos encres résiduelles – 
composées de carbone, d’alumine, de plomb 
et parfois même d’arsenic et de mercure -, 
la ferraille et l’aluminium présents dans les 
cartouches, le plastique et les emballages.

MI : Pouvez-vous quantifier ces déchets 
recyclés ? 
J-C.P. : Le recyclage de nos déchets évite de 
déverser dans la nature chaque année envi-
ron : 55 tonnes de plastique, 500 litres 
d’encres, 1 tonne d’aluminium et 1 tonne 
de ferraille. Tout cela a bien entendu un coût 
mais la balance reste favorable à l’entre-
prise !

Rencontre FINC
Imprim’eco

Implantée à Nouméa 
depuis 1996, c’est au 

Salon du développement 
durable que nous avons 

rencontré la société 
Imprim’Eco.

Spécialisée dans 
le recyclage des 

cartouches d’encre, 
cette entreprise 

offre un service tout 
aussi écologique 
qu’économique. 

Quand business et 
développement durable 

font bon ménage…

fait couler de l’encre

" tout est partit d’un article sur une entreprise de recyclage 
de cartouches laser, jet d’encre et ruban "

Nous brodons 
vos logos

sur nos articles 
ou vos produits :
• Tee shirts 
• Polos
• Chemises
• Casquettes
• Serviettes

Spécialiste des vêtements 
de travail (Chemise, pantalon, 
bermuda) , des vêtements de 
sécurité fluorescents...

Rapidité
Réactivité
SAV excellent

22 rue Papin - ZI Ducos - Nouméa
Tél. : 25 28 10 - Fax : 28 20 10

Bleu Outre Mer 
Océan Print

Océan Print
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granddossier

Après 20 mois de fonctionnement, force est de constater 
que le comité du commerce extérieur (Comex) a toute sa 
raison d’être. Sa vocation est de mettre en œuvre les dispo-
sitions relatives aux régulations de marché. La Fédération est 
à l’origine de cette nouvelle procédure (datant d’une délibé-
ration du 1er mars 2007). « Les mesures de commerce exté-
rieur sont basées sur des critères objectifs économiques et 
sociaux », rappelle Philippe Germain. « Dans ce cadre, nous 
nous sommes engagés à les toiletter dans leur ensemble. A 
chaque fois qu’il y a double protection (quantitative et tari-
faire), à chaque fois qu’une protection n’est pas ou plus jus-
tifiée, la Finc et le comité la supprime. »

conciLier réguLation du 
marcHé, intérêt économique 
et intérêt généraL

Cette régulation peut être quantitative, par quota ou inter-
diction totale. Elle limite alors l’introduction de produits sur 
le marché. Mais elle peut être également tarifaire. Cette 
mesure, initiée dans les années 2000 à la demande des 
importateurs et du gouvernement de l’époque, surtaxe les 
produits d’importation pour dissuader leur importation, 
tout en laissant la possibilité à ceux qui sont prêt à payer 
plus cher, de pouvoir le faire. « Pourtant, aujourd’hui, dans 
un contexte de vie chère, cette surtaxe a un effet inverse 
puisqu’on lui impute le fait de tirer les prix de l’importation 

vers le haut. » D’où l’intérêt du Comex de réviser les protec-
tions de tous les secteurs et de les concilier avec l’intérêt 
économique général de la Calédonie. A titre d’exemple, le 
pain de mie tranché est fabriqué sous franchise australienne. 
Il est moins cher qu’à l’importation. Pourtant, ce marché ne 
bénéficie pas de mesure de régulation. « Or, l’un des deux 
groupes de la grande distribution refuse de le distribuer sous 
prétexte qu’il en importe déjà », remarque Philippe Germain. 
« En fait, l’intérêt économique de ces importations, de moins 
bonne qualité et plus chère, est de permettre d’optimiser 
les coûts du fret à l’occasion des autres importations… On 
utilise le pain pour supporter et partager les coûts d’autres 
produits. C’est ce mécanisme d’abus qui finit par aboutir à 
une régulation du marché. »  

aucune mesure remise 
FondamentaLement en 
question 

L’an dernier, plusieurs dossiers ont ainsi été examinés à la 
loupe. « Certaines mesures de régulation ont été suppri-
mées, d’autres ont été renforcées et d’autres encore ont été 
reconduites en l’état. » Aucune n’a cependant été remise en 
cause de manière importante, « ce qui veut bien dire qu’elles 
ont un sens économique et social pour la Calédonie », assure 
le président de la Finc.  Le souci de la Fédération est de 
rester dans le cadre fixé par le texte, à savoir le soutien au 

Le Comex
régulateur du 
marché intérieur
Les mesures de régulation de marché ont 
pour but de favoriser le développement 
des entreprises calédoniennes. L’un 
des maillons de suivi de ces mesures 
n’est autre que le comité du commerce 
extérieur. 

Commerce extérieur

A titre 
d’exemple, le 
pain de mie 
tranché est 
fabriqué sous 
franchise 
australienne. 
Il est moins 
cher qu’à 
l’importation. 
Pourtant, ce 
marché ne 
bénéficie pas 
de mesure de 
régulation.
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développement de l’industrie dans le respect 
de l’intérêt général. A chaque fois qu’un produit 
est fabriqué localement, dans des conditions de 
qualité, de choix et de prix, un système de régu-
lation du marché doit être mis en place pour 
favoriser la valeur ajoutée et l’emploi. « Mais le 
reproche que l’on pourrait  faire à ce comité 
est que certains, et notamment le syndicat 
des importateurs, ne s’inscrivent pas dans le 
texte et se servent de ce comité comme d’une 
tribune pour demander systématiquement la 
suppression des protections de marché. » De 
la volonté de la Finc, les débats doivent pouvoir 
se faire librement, mais dans le cadre et l’esprit 
fixé par la loi, dans la recherche du consen-
sus et de l’intérêt général,  en argumentant les 
positions, car à l’inverse, le Comex va tomber 
dans des rapports de force, et perdre ainsi 
toute objectivité et crédibilité dans l’analyse 
des mesures de régulation de marché.

En 2008, le Comex a examiné les dos-
siers suivants : aliments pour cerfs, 
yaourts, ciment, volaille (poulets congelés, 
entiers ou en morceaux), l’Ecoriz, fruits et 
légumes, conserves alimentaires,  sau-
cisses et saucissons, biscuits, assouplis-
sant, piscines en fibre de verre, produits 
vaisselle et détergents, poissons fumés, 
tubes et tuyaux, vêtements apicoles, 
matelas et sommiers en mousse de poly-
uréthane, pop-corn, snacks extrudés, 
chips, et produits aérosols. 
Cette année, il a prévu de travailler sur le 
secteurs des claquettes, des pains spé-
ciaux (buches et galettes), de la bière, des 
sacs en plastique, de la farine animale, du 
fromage, du miel, de la vanille, du coprah, 
des fleurs, des barres fourrées au choco-
lat, du chocolat, des tee-shirts, du secteur 
avicole (hors poulet). Le dossier « Tubes et 
tuyaux » sera également réexaminé.

Les dossiers vus et à voir
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granddossier

Après des années de négociations, de dialogue, de travail 
juridique, de promesses et de déclarations politiques, Harold 
Martin, Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
déclare : « les marges arrière vont donc être supprimées » ! 
Mais côté réalité que va t-il réellement se passer ? Com-
ment à la veille du renouvellement du Congrès, le Président 
Martin peut-il tenir son engagement, alors qu’il n’y a plus 
de cession au Congrès? La réponse est malheureusement 
simple : ce texte n’aura donc pas le temps d’être voté, une 
nouvelle manche est gagnée par la grande distribution, les 
agriculteurs, les artisans, les industriels et les consomma-
teurs repasseront ! 

L’interview du président du 
gouvernement, m. HaroLd 
martin. 

Comme tous les projets de délibération, celui devant modifier 
la délibération n°14 du 06 octobre 2004 était accompagné 
du rapport du Gouvernement au Congrès chargé de justifier 
la proposition de texte.
Ce rapport précise : « (…) Ce déplacement et cette opacité 
de la négociation commerciale ont conduit à un affaiblisse-

ment de la concurrence par les prix et à une tendance infla-
tionniste. Cette situation étant au premier chef défavorable 
au consommateur dans la mesure où les marges issues de 
la négociation commerciale ne sont pas répercutées dans les 
prix de vente au détail »

Cet extrait est très clair et il explique que les marges arrières 
participent largement à l’augmentation des prix.

Enfin, il est dit dans l’interview que « le texte est aujourd’hui 
dans le circuit et qu’il devrait prochainement être délibéré au 
Gouvernement ». A ce jour, le texte n’a toujours pas été traité 
par le Gouvernement et aucune séance du Congrès n’est 
prévue avant la prochaine mandature… Nous espérons 
donc qu’il ne fera pas l’objet d’une énième remise en cause 
comme cela avait déjà été le cas après le passage de Didier 
Leroux au Gouvernement, secteur « économie ».

Made In : Que pensez-vous de cette proposition 
de modification de délibération qui moralise les 
pratiques commerciales et met fin aux marges 
arrières ?
Harold Martin : « Ce texte sur lequel nous avons travaillé 
en collaboration avec la FINC est aujourd’hui dans le circuit 

Les marges 
arrières

supprimées ?
Pourquoi un projet final qui fait l’unanimité de tous et qui est 
validé par le président du gouvernement n’est t-il pas proposé 
au vote du congrès ?

Comment à 
la veille du 
renouvellement 
du Congrès, 
le Président 
Martin peut-il 
tenir son 
engagement ?
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Le savon, made in Ouvéa

GROUPE SODIL - PÔLE INDUSTRIE

41, rue Sebastopol Imm. Le Surcouf B2 - BP 2217 - 98846 Nouméa CEDEX
Tél. : (687) 27 66 63  - Fax : (687) 27 67 09 - E-mail : accueil@sodil.nc
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granddossier

grandedistribution
et devrait prochainement être délibéré au Gouvernement. la 
FINC souhaite mettre fin aux marges arrières entre autres, 
car il n’y a pas que cela. Je suis pour. Dire que cela parti-
cipe à l’augmentation des prix, je trouve cela trop simple. 
Aujourd’hui, cette question est d’autant plus réglée que lors 
d’un débat sur RRB, sur le projet commercial de l’Anse Uaré, 
qui réunissaient les représentants de la FINC, la grande 
distribution, les associations de consommateurs, des petits 
commerçants, de la Chambre de métiers, etc., j’ai entendu 
dire par les personnes présentes et en particulier Monsieur 
Mees, patron de Géant, qu’ils ne voyaient pas d’inconvé-
nients à leur suppression. Comme tout le monde est d’ac-
cord, les marges arrières vont donc être supprimées. »

Concernant les marges de la grande distribution, le rapport 
du Gouvernement accompagnant le projet de délibération y 
apporte des compléments : 
« (…) Le même constat a été effectué en Métropole où 
l’augmentation des marges arrières a entraîné une spirale 
inflationniste sur les prix des produits de grande consomma-
tion et en particulier sur les produits alimentaires »

Concernant les pratiques commerciales, le rapport cite : 
« (…) il n’en demeure pas moins que les effets pervers de 
ces pratiques sont constatés sur le marché intérieur »

En ce qui concerne notre système fiscal et sa responsabilité 
dans la vie chère, si certains aspects de celui-ci doivent faire 
l’objet d’une analyse approfondie pour d’éventuelles évolu-
tions, il ne faut pas oublier qu’il permet aujourd’hui de faire 
financer la collectivité en partie par l’importation, contribution 
qui serait transférée en grande partie vers le consommateur 
en cas d’introduction de la TVA.

MI : Si ce ne sont pas les marges arrières qui 
contribuent à des prix élevés, qu’est-ce alors ?
HM : « Très bonne question. Je vais vous répondre en plu-
sieurs temps. Pourquoi les produits, surtout les produits ali-
mentaires augmentent ? 

Premièrement, par le mécanisme de l’inflation importé. Les 
prix sont en hausse car les matières premières ont aug-
menté. Compte tenu du fait de l’émergence de la Chine et de 
l’Inde, on ne produit plus assez depuis trois ans pour nour-
rir tout le monde. La demande devient plus importante que 
l’offre, donc les prix flambent et les cours des matières pre-
mières comme le riz ou le blé s’envolent. Quand la Nouvelle-
Calédonie fait 3,7 % d’inflation à l’année, c’est beaucoup 
trop ! C’est astronomique ! Sauf qu’en Nouvelle-Zélande et 
en Australie, ils ont fait la même chose. Tout cela pour dire 
que l’inflation importée est un phénomène mondial qui nous 
échappe.

Il est clair aussi que notre système fiscal amplifie cette 
hausse. La taxe générale à l’importation (TGI) frappe la 
valeur d’achat des marchandises mais aussi le coût du fret 
et de l’assurance du fret. Comme par ailleurs, le coût de 
l’assurance et du fret a augmenté, cela y a contribué. 

Ensuite le phénomène des marges de la grande distribution, 
marges plus importantes que celles pratiquées en France. 
Quel est le meilleur remède contre ces marges? La concur-

rence et non la réglementation ou le contrôle des prix comme 
certains le réclamaient. Ce n’est pas possible de tout contrô-
ler, tout réglementer. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
surveiller le cours des prix. Nous avons mis en place l’Obser-
vatoire des prix, le caddie des prix. Les produits de première 
nécessité dont je rappelle qu’ils ont été exonérés de TGI, 
sont contrôlés. Comme il n’y a plus la TGI appliquée, les prix 
doivent baisser et se stabiliser. Nous vérifions et suivons la 
marge et je dois dire qu’il n’y a pas eu de dérapage de la part 
des commerçants. Ceci dit, personne n’en parle jamais mais 
depuis trente ans, les marges des commerçants tous sec-
teurs confondus ne cessent de baisser. Cela va dans le bon 
sens. Sûrement pas assez vite mais dans le bon sens … »

MI : Qu’est ce qu’il faudrait mettre en place, selon 
vous, pour baisser durablement les prix ?
HM : « La concurrence. Beaucoup de marchandises ont 
baissé au cours des deux dernières décennies : l’automo-
bile, le poulet ou la quincaillerie. Les deux premiers grâce 
à la baisse de la TGI. Actions voulues par le Gouvernement 
pour inciter les automobilistes à acheter des voitures à 
double cabine et lutter contre le transport de personnes 
dans les bennes d’une part, et d’autre part contrôler le 
prix du poulet importé, première viande consommée sur 
le territoire (8 000 tonnes par an). Il faudrait aussi que le 
consommateur apprenne à acheter.  D’un magasin à un 
autre, le même produit est à un tarif différent. Le consom-
mateur doit aussi faire jouer la concurrence et aller acheter 
au moins cher. Cela incitera l’autre à baisser ses tarifs. 
Et puis, nous attendons aussi avec impatience la suppres-
sion de la demande d’autorisation de l’implantation d’une 
grande surface de plus de 300m². Cette mesure devrait 
inciter à plus de concurrence. »

Ici encore sur le thème de la concurrence, le rapport 
du Gouvernement justifie les propos du Président : 
« (…) Force a été de constater que les dispositions géné-
rales qui y figurent ne permettent pas de réguler tous les 
rapports qu’entretiennent les professionnels, d’autant plus 
qu’en Nouvelle-Calédonie, il existe une situation oligopo-
listique très marquée de la grande distribution face à des 
entreprises de production locale de faible taille »

Si cet extrait parle de situation oligopolistique, c’est parce 
que seulement deux acteurs contrôlent 85 % du marché de 
la distribution en Nouvelle-Calédonie, une situation qui per-
met d’être en position dominante face aux fournisseurs mais 
qui permet également de faire « la pluie et le beau temps » 
en matière de marges et de prix…

Ceci dit, 
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Un site de production moderne 
Artypo a regroupé la totalité de la chaîne 
d’impression afin d’optimiser le circuit de 
fabrication. Le parc machine se compose de 
presses en 2,4 et 5 couleurs, allant du format 
52 x 74 au 70 x 102. Un dispositif complet 
permettant de gérer tous les projets d’Edition, 
du plus simple au plus élaboré.

Artypo utilise les nouvelles technologies pour 
accroître ses performances (rapidité des délais, 
qualité de production) et apporter à ses clients, 
comme à ses collaborateurs, un réel confort dans  
le transfert d’informations.

- Traitement des fichiers X-Press, PDF

- Transmission des fichiers via serveur FTP

- Généralisation du flashage sur plaque (CTP)

- Utilisation des systèmes d’encrage automatique (CIP 3)

- Acquisition de presses offset robotisées

- Automatisation des chaines de façonnage

Maîtrise complète de la chaîne graphique sur un seul 
site, production 24h/24, politique d’investissement 
soutenue, outils de production de dernière génération 
pilotés par des professionnels aguerris… autant 
d’atouts qui font aujourd’hui d’Artypo un imprimeur à  
la hauteur des attentes de ses clients.
Notre souhait est de devenir, pour vous, un partenaire 
privilégié dans tous vos projets d’édition. Nous 
mettons pour cela à votre disposition notre savoir 
faire et nos compétences d’imprimeur conseil pour 
vous accompagner, sur le long terme, en respectant 
nos engagements et en vous assurant, au quotidien, 
une réelle sérénité dans la gestion de vos dossiers 
d’édition.

Bienvenue chez Artypo.  

 Patrick Koch  &  Pierre Bui

 Directeurs associés

L ’imprimeur de Qualité

Chaque collaborateur de chez Artypo s’est donné 
comme objectif la satisfaction de nos clients et a pour 
ambition de vous apporter chaque jour le meilleur 
service.
Par téléphone, par fax ou par e-mail, du lundi au 
jeudi 7h30 - 17h00, le vendredi 7h30 - 16h00, 
nos équipes prennent en charge vos demandes 
de devis, vous assurent un conseil personnalisé  
et sont en mesure de vous donner, en temps réel, des 
informations précises sur l’état d’avancement 
de vos dossiers.

Chez Artypo, nous 
mettons tout en œuvre 
pour vous accompagner 

dans vos projets 
d’édition et assurer 

un niveau de qualité et 
de délais à la hauteur 

de vos attentes.

Artypo / Ilot Vert  en Ville
8 rue du Docteur Lescour - BP 213 - 98845 Nouméa Cedex
Tél : 27 23 67 - Fax : 27 21 50 - Mail : ilotvert@lagoon.nc

Artypo  Ducos
16 bis route de la Baie des Dames - BP 213 - 98845 Nouméa Cedex

Tél : 28 32 99 - Fax : 28 26 80 - Mail : artypo@artypo.nc

Un réel engagement de tous
nos collaborateurs à vos côtés

Les nouvelles technologies  
au service de l’impression
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grandedistribution

« Voilà des années que nous nous efforçons d’établir des 
relations durables et constructives avec les acteurs de la 
grande distribution, pour tenter de moraliser et uniformiser 
les relations commerciales existantes, », rappelle Benoit de 
La Bourdonnaye, Secrétaire Général de la Fédération des 
Industries. « Mais force est de constater que ces tentatives 
de concertation ont toujours échoué. »  C’est un fait, indus-
triels et grande distribution ne font pas toujours bon ménage, 
et dans ce contexte, l’annonce de la création d’un troisième 
hypermarché a eu l’effet d’une bombe. Les nombreuses 
informations circulant, inexactes autant que polémiques, 
n’ont fait qu’exacerber les propos. Remettant le débat dans 
son contexte, la Finc a tenu à afficher son soutien au projet. 

diversiFier Les circuits de 
distribution

Pour expliquer sa position, la Fédération rappelle qu’un 
troisième acteur sur le secteur de la grande distribution est 
indispensable « pour diversifier les circuits de distribution 
des producteurs locaux, qu’ils soient agriculteurs, artisans 
ou industriels. Cela permettra de rééquilibrer les rapports de 
force entre fournisseurs et distributeurs, et de réduire leur 
dépendance économique. » 
La Fédération entend aussi soutenir ce projet puisqu’il va 
créer une concurrence nouvelle, notamment sur la distri

La Finc

D’informations erronées en communiqués diffamatoires, tout 
et son contraire ont été annoncés sur la création d’un Hyper U 
à l’Anse-Uaré. Aujourd’hui, la Finc entend afficher clairement 
sa position  sur le projet.

se positionne

sur le projet
Anse Uaré

Cela permettra 
de rééquilibrer 
les rapports 
de force entre 
fournisseurs et 
distributeurs, 
et de 
réduire leur 
dépendance 
économique.
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« Voilà des années que nous nous efforçons 
d’établir des relations durables et construc-
tives avec les acteurs de la grande distribu-
tion, pour tenter de moraliser et uniformiser 
les relations commerciales existantes, », rap-
pelle Benoit de La Bourdonnaye, Secrétaire 
Général de la Fédération des Industries. 
« Mais force est de constater que ces tenta-
tives de concertation ont toujours échoué. »  
C’est un fait, industriels et grande distribution 
ne font pas toujours bon ménage, et dans ce 
contexte, l’annonce de la création d’un troi-
sième hypermarché a eu l’effet d’une bombe. 
Les nombreuses informations circulant, 
inexactes autant que polémiques, n’ont fait 
qu’exacerber les propos. Remettant le débat 
dans son contexte, la Finc a tenu à afficher 
son soutien au projet. 

diversiFier 
Les circuits de 
distribution

Pour expliquer sa position, la Fédération rap-
pelle qu’un troisième acteur sur le secteur de 
la grande distribution est indispensable « pour 
diversifier les circuits de distribution des pro-
ducteurs locaux, qu’ils soient agriculteurs, 
artisans ou industriels. Cela permettra de 
rééquilibrer les rapports de force entre four-
nisseurs et distributeurs, et de réduire leur 
dépendance économique. » 
La Fédération entend aussi soutenir ce projet 
puisqu’il va créer une concurrence nouvelle, 
notamment sur la distribution alimentaire, 
indispensable dans la lutte contre la vie chère. 
La moralisation des pratiques commerciales 
et notamment la suppression des fameuses 
remises de fin d’année (RFA) annoncées par 
les promoteurs du projet réjouit également la 
Fédération qui note que le projet va s’axer sur 
le développement et la mise en avant de la 
production locale. « Cela correspond parfaite-
ment à la volonté de la Finc depuis toujours », 
assure Benoit de la Bourdonnaye. Et à celle 
des promoteurs de l’Hyper U dont le souci 
premier est de soutenir l’industrie locale. « Je 
suis convaincu que notre industrie doit deve-
nir de plus en plus compétitive », rappelle à ce 
propos Philippe Germain en sa qualité de pro-
moteur de l’Anse-Uaré. « Or, si en terme de 
qualité, la production locale répond largement 

à des standards internationaux, en terme de 
prix, c’est pas toujours le cas. En cause, les 
coûts de revient de nos produits. » 

en Finir avec Les 
surcoûts inutiLes

Plusieurs raisons à cela : l’éloignement 
et la taille de notre marché, mais aussi les 
charges de fabrication liés aux coûts du tra-
vail (charges sociales élevées, insuffisance 
de formation, rendement, etc.), les surcoûts 
inutiles de distribution (comme par exemple, 
la trop grande fréquence des livraisons 
par semaine), l’absence de commande de 
volume ferme du distributeur au producteur, 
qui empêche toute négociation prix contre 
volume. « Et le système de marges arrières, 
que nous entendons effectivement réformer 
notamment par la suppression des remises 
de fin d’année, ne font que renchérir les coûts 
déjà existants », ajoute Philippe Germain. 
Remises de fin d’année, promotions perma-
nentes et onéreuses… tout cela participe à 
faire augmenter les prix des produits. Et c’est 
bien sur ces frais et surcoûts inutiles que le 
projet entend travailler afin d’optimiser le 
développement de la production locale.
« Quand on ne travaille pas en partenariat 
avec un fournisseur, il ne vous donne pas le 
meilleur de ce qu’il a », assure Philippe Ger-
main. « Donc il faut bien travailler dans un vrai 
partenariat pour embarquer tout le monde 
dans un système « gagnant-gagnant » avec, 
au final, le 3e acteur qui est le consommateur. 
Notre métier, industriels comme distributeurs, 
c’est bien d’apporter satisfaction au consom-
mateur, en terme de qualité et de prix. Donc, 
il faut bien travailler ensemble et non pas l’un 
contre l’autre. »

D’ailleurs, à ce titre, la double casquette de 
Philippe Germain est un atout non négligeable 
pour la Finc. « En tant que président de la 
Fédération, il a su défendre les intérêts et les 
valeurs de l’industrie pendant 20 ans et il est, 
par ce projet, déterminé à les mettre en pra-
tique », souligne Benoit de La Bourdonnaye. 
« C’est, pour notre Fédération, une excel-
lente garantie que ce projet soit mené dans 
les conditions optimales pour les industriels, 
agriculteurs et artisans ». 
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en quoi consiste cette aide ?

Cette aide fait partie d‘un ensemble de dix aides à l’inves-
tissement mis en place par la province Sud fin 2005 dans le 
Code des Aides Financières à l’Investissement (CAFI). Elles 
se divisent en trois catégories : les aides préalables à l’inves-
tissement, les aides à l’investissement et les aides à l’exploi-
tation dont découle l’aide à la promotion commerciale. Elle 
consiste à prendre en charge une partie des frais :
•  de communication commerciale, c'est-à-dire la réa-

lisation par un cabinet d’études d’un plan de stratégie 
commerciale, la conception et la réalisation de matériels 
publicitaires ou d’opérations de promotion auprès des dis-
tributeurs et des consommateurs ;

•  de prospection commerciale vis-à-vis des marchés 
extérieurs ou d’exportation hors du territoire : la 
recherche, participation à des foires, salons ou workshops 
hors du territoire, ou la mise en place d’opérations de pro-
motions vente ;

•  d’exportation de services fournis ou de produits 
fabriqués : plus particulièrement les coûts de transports 
pendant une durée maximale de deux ans jusqu’à l’éta-
blissement d’un flux commercial régulier.

a qui est-eLLe destinée ?
Aux personnes physiques ou morales de droit privé à but 
lucratif (SARL, EI …) qui s’engagent à réaliser, dans la pro-
vince Sud, un programme d’investissement agréé. Il faut 
juste que le domaine d’activités et la zone géographique 
soient éligibles au code. En sont exclues les filières d’ac-
tivités liées à l’exploitation de la mine, à la métallurgie, à 
l’industrie du tabac, fabrication d’armes … bref, tout ce 
qui concerne les filiales de grands groupes métropolitains 
ou internationaux ou les industries calédoniennes ayant la 
capacité de faire l’investissement elles-mêmes. Il faut bien 
comprendre que cette aide, comme les autres, est faite pour 
aider les petites et moyennes entreprises qui ne pourraient 
s’en sortir seules. 

queL est son montant ?

Le montant de la prise en charge est de 50% du montant des 
investissements à réaliser, plafonné à 5 millions de francs, 
renouvelable tous les deux ans après l’octroi de la première 
aide. 

queLLe est La procédure à 
suivre ?
Ceux qui désirent bénéficier de l’aide doivent en faire la 
demande auprès de la Direction de l’Economie, de la For-
mation et de l’Emploi. Le point de départ de la période 
de prise en compte des investissements est la date d’en-
registrement, par la direction, du dépôt d’un dossier ou 
d’une lettre de demande d’aide présentant l’investisse-
ment envisagé. 
Le service instructeur analyse ensuite la recevabilité de 
la demande et répond aux promoteurs dans un délai de 
15 jours. Des informations complémentaires peuvent être 
demandées pour constituer le dossier.
Une fois le dossier complet et instruit, il est proposé au 
comité d’investissement. Ce comité, composé d’une dizaine 
de membres, élus et professionnels, examine l’intérêt que le 
programme d’investissement peut présenter pour le déve-
loppement économique de la province et émet un avis. Au 
final, l’agrément est accordé par arrêté du président de la 
Province.  

combien de temps entre 
L’instruction et Le débLocage 
des Fonds ?

Il est de quatre à cinq mois si le dossier est complet. les 
services de la DEFE sont à la disposition des promoteurs 
pour accueillir, conseiller et suivre tous ceux qui en feraient 
la demande. 

Dans le code des aides financières à l’investissement mis en 
place par la province Sud fin 2005, il existe une aide très peu 
connue des entreprises calédoniennes. Pourtant, leur besoin 
est fort dans le domaine : il s’agit de l’aide à la promotion 
commerciale. En 2008, sur 100 dossiers instruits, 25 ont 
bénéficié de cette aide dont deux concernaient l’export ou la 

prospection commerciale sur des marchés extérieurs. Il serait dommage 
de s’en priver. Explications avec Vincent Raynaud, chef du service  du 
développement économique.

Aides financières
Aide à la promotion

commerciale
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29 octobre 2008. La Fédération des industries, le Syn-
dicat des commerçants, le Syndicat des restaurants, bars 
et discothèques et celui des importateurs et des distribu-
teurs signent une charte des professionnels de la filière des 
boissons alcoolisées responsables et citoyens. C’est l’un 
des premiers engagements pris collectivement pour lutter 
contre les abus d’alcool. L’un des articles stipule que les 
professionnels doivent participer activement à l’information 
et à la sensibilisation des consommateurs. En ce sens, la 
Finc et ses industriels de la filière, la Grande Brasserie de 
Nouvelle-Calédonie (GBNC) et la société Le Froid, avec les 
autres signataires de la charte, se sont engagés à financer 
des campagnes et outils de communication à destination des 
professionnels. « Nous avons souhaité apporter notre aide 
financière à l’Association pour la Prévention des Abus d’Al-
cool (APAA). C’est une association, non politisée, indépen-
dante des distributeurs et des industriels », précise Pierre 
de Giraud d’Agay, directeur commercial de la GBNC et qui 
accompagne le dossier pour la Finc.  « Connue et reconnue 
depuis plus d’une dizaine d’années, elle a prouvé son effica-
cité par ses actions sur le terrain. » 

sacs de courtoisie

Quelque 200 000 affiches et flyers ont ainsi été distribués, 
notamment par les forces de vente de la GBNC et celles de 
Sodival, dans tous les commerces. « Notre objectif est d’ap-
prendre au consommateur à boire de manière responsable, 
qu’il sache maîtriser sa consommation », poursuit Pierre de 
Giraud d’Agay.
Autres chantiers engagés avec l’APAA, les opérations 
« Capitaine de soirée », et les sacs de courtoisie qui devraient 
arriver prochainement dans les restaurants. « Trop souvent 
le consommateur s’oblige à terminer la bouteille qu’il a com-
mandé. Désormais, le restaurateur pourra lui proposer un 
sac de courtoisie pour l’emporter avec lui. » 
Ces actions ont un véritable sens pour la Finc qui appuie 
les initiatives de ses adhérents. On peut ainsi, citer à titre 
d’exemple le soutien financier à « Emmenez-moi », un véhi-
cule qui ramène les personnes ne voulant pas reprendre leur 
volant, le lancement d’une bière, pur malt, sans alcool, le 
respect des règles en matière de promotions. Des actions 
de sensibilisation autant que des outils de lutte contre les 
abus d’alcool. 

Action FINC

Le Froid, GBNC et la Finc s’engagent au 
côté de l’APAA dans la lutte contre les 
abus d’alcool. Apprendre à consommer de 
manière responsable, tel est leur objectif.

en ligne 
de mire

Les
abus
d'alcool
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Prévention 
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Made'In : Que pensez-vous du contexte économique 
mondial actuel ?
Philippe Germain : La crise mondiale n’est pas une crise 
d’un pays ou d’un secteur, mais une crise du système. C’est 
une crise majeure. Trois dogmes sont remis en cause : 
le libre échange : tant que les Etats-Unis et l’Europe domi-
naient l’exportation mondiale et nourrissaient leur crois-
sance sur les marchés extérieurs, cela fonctionnait encore. 
Mais quand la concurrence des pays émergents a pénétré 
leurs marchés intérieurs, les industriels ont du se délocali-
ser dans les pays où la main d’œuvre est beaucoup moins 
chère et la protection sociale inexistante. 
Ce fut la globalisation des marchés : mais depuis que la 
Chine et l’Inde sont entrés dans la course, il n’a pas fallu 
longtemps pour que le système se retourne contre eux. Le 
déficit de la balance commerciale, l’endettement, le chô-
mage et la pauvreté ont pris la place de l’expansion éco-
nomique.  l’heure était à la financiarisation de l’économie : 
après la spéculation sur les matières premières et les titres, 
le développement des fonds de pension, (venus ôter la sève 
des entreprises pour faire des profits à cours terme), la 
cavalerie financière à l’échelle mondiale est venue pendre 
le relai, jusqu’à ce que tout s’effondre. 

MI : Et en Nouvelle-Calédonie ?
P.G. : Il y a deux approches possibles pour savoir si nous 
sommes ou allons être touchés par la crise. Une approche 
macroéconomique : comment peut-on être épargné au 
regard de ce qu’il se passe dans le monde ? Il y aura 
des répercussions, mais probablement plus atténuées 
qu’ailleurs. Et une approche locale. Actuellement, les indi-
cateurs sont bons : les banques ont de la trésorerie. Les 
collectivités publiques ne sont pas endettées, et bénéfi-
cieront en 2009 de budgets comparables aux exercices 
antérieurs. Les financements des grands projets, ont été 
a priori bouclés, pour le Médipôle, le prolongement de la 
Savexpress, l’aéroport, les logements sociaux etc. Mais on 
peut également compter sur les investissements de VKP et 
de l’usine du Nord …. Et puis, le chômage est bas, nous 
sommes encore dans le phénomène où les offres d’emploi 
sont supérieures aux demandes. Maintenant, nous restons 
vigilants. Mais, je me refuse à faire du catastrophisme. C’est 
dangereux et inutile, car ce qui soutient la croissance sur le 

territoire, ce sont l’investissement et la consommation. Si on 
fait peur aux calédoniens, on risque de les inciter à moins 
consommer ou à investir et à économiser plus, ce qui ralen-
tira le développement économique. De toute façon, quoique 
l’on dise, si la crise doit arriver, on ne pourra rien y changer.

MI : Avez-vous des remontées des industriels ? 
P.G. : Non, à l’heure d’aujourd’hui, aucun industriel n’a fait 
part à la FINC d’inquiétudes majeures ou de difficultés parti-
culières liées à la crise. 

MI : L’industrie calédonienne peut-elle faire face à 
un ralentissement économique et une baisse de la 
croissance ? 
P.G. : Un peu d’histoire. La forte croissance de ces dernières 
années a été très ciblée. Elle a surtout profité au secteur du 
BTP avec la construction de l’usine de Goro et à la mine, 
avec le cours du nickel. Ce sont des éléments dopants de 
l’économie qui ont des facteurs induits. Ce sont uniquement 
ces facteurs induits que le reste des professions ont res-
sentis. Cela n’a pas été la même euphorie pour tous. Tous 
les secteurs travaillant de façon directe ou indirecte avec 
la mine ou le BTP en ont plus profité que les autres. Pour 
revenir à l’industrie, cette dernière a eu une courbe de pro-
gression, mais sans euphorie. Donc, on ne ressentira pas de 
la même façon le ralentissement. De manière générale, l’in-
dustrie de transformation est moins soumise aux aléas de la 
conjoncture internationale ou à la commande publique, elle 
résiste donc mieux. 

MI : D’autant plus que les industries évoluent dans 
une économie « fermée », ne dépendant pas des 
marchés extérieurs, n’exportant que très peu ?
P.G. : Cela est vrai. Nous sommes sur un marché purement 
calédonien. Ce qui était considéré hier comme une faiblesse 
devient aujourd’hui un atout, compte tenu du contexte éco-
nomique et social mondial. 

MI : La crise sociale grave que traverse la 
Guadeloupe peut-elle s’exporter ici ?
P.G. : Nous avons des similitudes, avec le chômage en moins 
et l’industrie en plus, mais si on ne se réforme pas rapide-
ment, cela risque de nous arriver, malheureusement.

La crise 
mondiale 
n’est pas une 
crise d’un 
pays ou d’un 
secteur, mais 
une crise du 
système.

Il y a deux 
approches 
possibles 
pour savoir si 
nous sommes 
ou allons être 
touchés par 
la crise. Une 
approche 
macro-
économique 
et une 
approche 
locale. 
Actuellement, 
les 
indicateurs 
sont bons.

Pour ce premier numéro de l’année, nous avons 
demandé à Philippe Germain, président de la 
FINC, de nous transmettre son opinion sur la crise 
mondiale actuelle et ses répercussions éventuelles en 
Nouvelle-Calédonie.

Interview de
Phillipe Germain 

Président de la FINC

crise économique
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COMMERÇANTS DE CALEDONIE… 
…QUI SONT-ILS ? 

Très prochainement dans le journal Le Gratuit, 

découvrez vos commerçants à travers leur métier, 

leur passion, leur parcours…  

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
30 métiers à découvrir et surtout 200 visages d’hommes 

et de femmes qui exercent une même profession : 

COMMERÇANT. 
 

Patrick Morand, chocolatier 

depuis plus de 25 ans dont 

la satisfaction est « de voir 

le sourire des gens devant 

sa vitrine »,  

 

Nadège, spécialiste de la 

beauté au naturel,  

 

ou encore … 

Jacques Dolbeau, le 

bijoutier qui aime « faire 

rêver les femmes »… 

PROCHAINEMENT TOUTES LES FICHES SUR 
http://syndicat-commercants-caledonie.over-blog.com 

 

Commerçants de Calédonie, 
Devenez acteur 

du développement 

de votre profession ! 

 
 
 
 
LUS NOUS SERONS ECOUTES … 
 
 

Plus nous serons 
nombreux 

et plus nous serons 
entendus. 

NOS MISSIONS 

 DEFENDRE 

au mieux vos intérêts 
qu’ils soient individuels ou 
collectifs. 
 
 PARTICIPER 

aux décisions qui 
concernent l ’act iv ité 
commerçante. 
 
 SOUTENIR 

le développement de 
notre économie et être 
bien représenté. 
 
 
POUR NOUS REJOINDRE 

Et bénéficier aussi d’une 
information pertinente au 
bon moment sur l’actualité. 
 
 

CONTACT 
 

 
 

27 54 10 
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Hein ? Cette question va étonner plus d’un lecteur, tant il est 
évident en 2009, qu’un pays n’est développé que s’il possède 
une industrie solide et diversifiée. Et d’ailleurs, lorsqu’on 
annonce la fermeture d’une usine, du fait de la crise mondiale, 
quel baroufle cela déclenche ! Manifestations, défilés, 
altercations, syndicats, gros titres dans les médias, c’est le 
branle-bas de combat… Mais voilà que certains imposent à 
l’industrie calédonienne un débat hors d’âge. Nous le résumons 
en une question : désirons-nous être dépendants avec une 
économie de comptoir, ou plus d’autonomie en développant une 
économie fondée sur des industries de transformation locales ?

?
Pourquoi
doit-on

localement
fabriquer
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Fabriquer LocaLement 
est une règLe de base de 
L’économie  
L’industrie, c’est le terreau, le pilier, le socle d’une écono-
mie. Une économie saine, équilibrée, fait intervenir tout un 
ensemble d’activités industrielles, de métiers, fonctionnant 
en étroite interaction. Par exemple, la filière agro-alimen-
taire demande d’avoir des agriculteurs, faisant travailler un 
certain nombre de fournisseurs et partenaires, comme des 
entreprises de machines agricoles, des ingénieurs agro-
nomes, des fournisseurs de graines, de plants, de produits 
phytosanitaires, des vétérinaires, etc. Puis les produits de 
l’agriculture sont transformés en pâtes, en frites, en pains, 
en saucissons, en conserves, par des industriels. Il en est de 
même pour les produits de la mer, les produits laitiers, l’épi-
cerie, les produits d’entretien, les vêtements. On fabrique le 
plus possible sur place, pour être le plus prêt possible des 
lieux de vente, et avoir la possibilité de réagir rapidement aux 
attentes des clients. Fabriquer sur place crée des emplois et 
permet d’acquérir des connaissances et compétences nou-
velles. Toute entreprise participe à la construction d’un pays, 
en donnant des salaires, en payant des impôts, et taxes, 
et en équilibrant les comptes du territoire. Enfin, lorsqu’un 
entrepreneur crée une société, c’est pour des décennies. 
C’est une activité pérenne, qui évolue, s’adapte, prend des 
risques, investit, innove. Quand le minerai de nickel sera 
épuisé, les entreprises seront toujours là.
C’est une grave faiblesse de la Nouvelle-Calédonie, d’être 
aussi dépendante qu’elle l’est pour tous ses approvisionne-
ments.

Fabriquer LocaLement, 
parce que La gLobaLisation 
des marcHés est un écHec, 
Financier, économique, 
écoLogique et sociaL  

D’abord, les pays qui se réclament maintenant du libéralisme 
ont pu tranquillement construire leur industrie pendant des 
décennies, bien à l’abri derrière les murs d’un protection-
nisme économique et d’une bureaucratie tatillonne, comme 
le fait d’ailleurs toujours l’Inde ou le Japon, et bien d’autres. 
Mais surtout, tout le système est fondé sur une immense 
tricherie.
Les marchés sont mondiaux, mais les règles sont différentes 
partout. La fiscalité est différente, (sans parler des paradis 
fiscaux), les règles sociales sont différentes, allant de l’es-
clavagisme au travail des enfants (comme au Bengladesh). 
Les normes de sécurité alimentaire sont différentes, et, pour 
ne rien arranger, les lois sur les protections des brevets et 
modèles sont bafouées dans de nombreux pays. Bref, la 
mondialisation, dans ce monde d’égoïsme, cela ne peut 
être qu’une immense arnaque, “une grande couillonnade“ 
comme disait Fernandel !
Mais le G20 fut un succès extraordinaire direz-vous ! Ne 
soyons pas angéliques ! Cela ressemble plus à une “rhéto-
rique euphorisante“. En gros, nous pouvons dire que la photo 
de groupe était belle, mais comme le dit le “World Develop-
ment Movement“ dans Le Monde du 4 avril, les dirigeants 
n’ont fait que “réarranger les transats d’un Titanic en train 
de couler“.

Quand le 
minerai de 
nickel sera 
épuisé, les 
entreprises 
seront 
toujours là.

Le libre-échange, tel qu’il est imposé par les 
multinationales et par les grandes puissances, enregistre 
un réel désastre pour toute l’humanité, et en particulier 
pour les peuples des pays en voie de développement dont 
la Nouvelle-Calédonie fait partie. Alain Janet, économiste

Permettre à chaque département d’outre-mer de trouver 
des voies de développement qui lui sont propres (...)
lui donner les moyens de développer ses propres 
productions.

La crise actuelle nous pousse à nous interroger sur le 
modèle d’organisation que nous devons adopter dans nos 
territoires

19 février 2009 : Intervention du Président de la République sur RFO
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La globalisation des marchés est toujours un échec, les 
paradis fiscaux sont toujours vivants, (Hors blanchiment 
d’argent sale, les pertes fiscales dues à l’évasion de capi-
taux dans les paradis fiscaux sont évaluées par la Banque 
mondiale entre 500 et 800 milliards de dollars), et les règles 
du chacun pour soi prévalent, alors la prudence commande 
de fabriquer chez soi.

Fabriquer LocaLement, 
parce que Le déveLoppement 
durabLe Le demande

Le développement durable (ou soutenable) recommande 
de fabriquer le plus possible régionalement, pour éviter, par 
exemple, que des poulets industriels congelés fassent des 
milliers de kilomètres pour parvenir sur nos tables. C’est du 
bon sens, mais c’est aussi un problème de responsabilité 
individuelle face aux défis économiques et écologiques.
« Je suis pour la défense de notre industrie locale. Le déve-
loppement durable n’est pas un obstacle à l’économie. Il 
implique une croissance économique qui permet de trouver 
un équilibre entre l’homme et la nature. Je me fais le rappor-
teur des propos de Nicolas Hulot : « Pour éviter d’augmenter 
son bilan carbone, on doit ne pas acheter un produit qui a 
voyagé plus de 500 kilomètres. C’est un argument impa-
rable ! » RogerTALAMONA.

Le développement soutenable propose de plus des projets 
de développement économique, comme le développement 
d’une économie verte, créatrice de milliers d’emplois. La 
encore, va-t-on mettre en balance une “économie de comp-
toir“ qui crée des emplois peu qualifiés (caissières, magasi-
niers), et une économie verte qui crée des milliers d’emplois, 
demandant des qualifications, de nombreuses connais-
sances et compétences et apportant une forte valeur ajoutée 
au pays ?  

Même le Japon se lance dans un tel développement qu’il 
nomme “économie de symbiose“. “Nourriture, énergie, 
santé… C’est autour de ces trois bases que l’on doit recons-
truire notre modèle“, explique l’économiste japonais Katsuto 
Uchihashi, qui parle de droit à l’autosuffisance. Nous avons, 
nous aussi, droit à l’autosuffisance. C’est un problème de 
sécurité. Nous ne pouvons laisser les spéculateurs ponction-
ner ou affamer notre population, en jouant comme au casino 
sur les cours des produits alimentaires. Une seule solution : 
produire localement le maximum de produits et services.

Fabriquer LocaLement, 
parce que Les enjeux de 
La nouveLLe-caLédonie Le 
commandent

Nous sommes un pays très jeune, avec une population dont 
50% a moins de 25 ans. Il est de notre devoir que tous ces 
jeunes puissent trouver un emploi au pays lorsqu’ils seront 
adultes, et qu’ils puissent construire un projet de vie, qui 
corresponde le plus possible à leur rêve ou leur talent. Nous 
devons donner de l’espoir à notre jeunesse ! Cet espoir, ils 
l’auront si notre projet de société leur permet de vivre, de 

Alors la 
prudence 

commande 
de fabriquer 

chez soi

Nous ne 
pouvons 

laisser les 
spéculateurs 
ponctionner 
ou affamer 

notre 
population, en 
jouant comme 

au casino 
sur les cours 
des produits 
alimentaires.

Made in : Produire localement 
présente- t’il  un intérêt 
environnemental ?

Valery PASCO : oui et pour 3 rai-
sons :
•  Le bien produit localement présente un meilleur bilan 

carbone que celui qui parcourt des centaines ou des 
milliers de km pour nous parvenir,

•  Une grande partie des biens manufacturés que nous 
consommons proviennent d’Inde ou de Chine, pays 
dans lesquels les normes environnementales ne sont 
pas celles qui ont cours sous nos cieux,

•  L’industrie de transformation locale (autre que la 
métallurgie) constitue une alternative sérieuse à l’ac-
tivité nickel (mines et métallurgie), activité qui a un 
fort impact sur l’environnement : destruction d’éco-
systèmes (que ne parviendront jamais à remplacer les 
revégétalisations), érosion, production de CO2 (tant 
par la production d’énergie nécessaire aux usines, que 
la consommation de carburant pour faire tourner les 
engins de mines).

MI : Et au-delà de l’aspect  environnemental ?
VP : On peut s’interroger sur les répercussions que pour-
rait avoir une augmentation du coût de l’énergie sur les 
produits importés. On l’a déjà constaté en Europe où des 
entreprises n’ont pas hésité à relocaliser leur activité par 
suite de l’augmentation du prix du baril de pétrole en 
2007/2008.

MI : Que répondriez aux opposants des protections 
de marché ?
VP : A ceux qui s’insurgent contre la protection de la pro-
duction locale et qui invoquent des pratiques déloyales, on 
peut rappeler que les entreprises chinoises ou indiennes, 
et autres, ne sont pas soumises aux mêmes contraintes 
environnementales, sanitaires et sociales que les entre-
prises locales. On ne peut pas invoquer la liberté du com-
merce et l’égalité de traitement à partir du moment où 
certaines entreprises partent avec un boulet au pied et 
pas les autres.

Question 
à Valery Pasco

 Ouvrier en action dans le workshop d'EPC Industrie.
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 L'atelier des 
Chalet de Païta, au 
fond, une maison 
en cours de finition.

production locale

s’épanouir, et de participer à la construction d’une grande 
aventure : un nouveau modèle de société.
Nous avons une autre mission importante : celle du rééqui-
librage. Ce rééquilibrage doit être organisé entre le Nord, le 
Sud et les Îles, mais surtout, le rééquilibrage doit être dans 
le partage des richesses. Il y a trop d’iniquité et d’injustice. 

Enfin, nous devons regarder du côté de nos spécificités 
qui sont autant d’avantages. Notre richesse en biodiversité 
est une chance, Elle fait de notre pays un des “spots“ le 
plus riche en faune et flore endémique. C’est “une mine“ 
qui pourrait voir naître une industrie fondée sur la biologie 
(l’industrie du futur). Notre diversité culturelle aussi est une 
chance, car elle nous oblige à plus d’ouverture et de concer-
tation. Notre faible industrialisation est encore un avantage. 
C’est un espace économique libre, une autre “mine d’acti-
vité“ pour créer des entreprises.
Alors pourquoi doit-on fabriquer localement ? Parce 
que c’est notre intérêt à tous.

Avec le projet de l’usine du Nord, la 
province Nord connaît une période 
de croissance économique exponentielle. Dans ce 
contexte, selon Bernard Boué Mandil, Directeur Général 
de la SAEML Grand Projet VKP, les industries ont un rôle 
déterminant à jouer dans la stratégie de développement 
de la province mais également du pays tout entier afin de 
le sortir de sa mono activité et exister à l’export.

Made In : Quels sont les besoins en industrie dans 
le Nord ?
Bernard Boué Mandil : Dans son ensemble, la Nouvelle-
Calédonie doit revisiter ses secteurs d’activités tradition-
nels, qui structurent toutes les économies, l’agriculture, 
la transformation des produits, le tourisme, la pêche… 
Chaque maillon étant, en lui-même, un secteur d’activité, 
créateur d’entreprises et donc d’emplois. Dans le Nord, 
il s’agit d’installer durablement une ou plusieurs PME 
dans le secteur du BTP, secteur prioritaire directement 
concerné par les 70 Milliards d’investissements publics 
et privés du Grand projet VKP, comme les 70 à 80 Mil-
liards de retombées économiques de la construction de 
l’Usine du Nord. De même que, l’industrie agroalimen-
taire a un grand rôle à jouer en Province Nord, comme les 
industries et services liés à la sous-traitance de la future 
Usine du Nord (peinture industrielle, maintenance…).
 
MI : Quels sont les projets en cours pour 
développer le tissu industriel ? 
B.B.M. : On peut parler d’un « combat quotidien » pour 
créer les conditions propices au développement et 
l’émergence d’un tissu industriel. Pour ces raisons, nous 
poursuivons le programme d’investissements et multi-
plions les aménagements, les infrastructures primaires, 
les logements pour accueillir les populations et les zones 
d’activités pour l’installation des entreprises. Ces zones 
sont : la zone agroalimentaire de Tipenga, la zone indus-
trielle de Vavouto, la zone industrielle et artisanale de 
Bako, la zone industrielle et tertiaire de Cassis Pont Blanc, 
ou la zone industrielle et BTP de Kataviti. D’autres équipe-
ments et aménagements majeurs viendront conforter et 
sécuriser l’implantation de notre tissu industriel. Je pense 
là au futur port industriel et commercial, à la future voie 
de contournement de Koohnê (Koné) et Pwëbuu.

Le point sur le 
tissu industriel en 
province Nord

En ces temps où la protection de l’emploi local fait débat 
dans notre société calédonienne, en quoi des textes (lois 
de pays) pourraient-ils avoir une quelconque utilité si 
la production locale périclite voire disparaît de notre 
échiquier ? Alain Janet, économiste

Notre faible 
industrialisation 
est encore un 
avantage. C’est 
un espace 
économique 
libre, une 
autre “mine 
d’activité“ 
pour créer des 
entreprises.
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Le poids de L’industrie dans 
notre économie 
L’importance du poids économique d’un pays est 
liée à sa capacité de production, c’est-à-dire à sa 
capacité à créer de la richesse sur son territoire. Le 
secteur industriel est par conséquent une source 
de richesse et développement économique pour un 
pays. 
La Nouvelle-Calédonie, est le territoire le plus industrialisé 
de tous les PTOM. Le pays a su développer ses propres pro-
ductions et aujourd’hui l’industrie calédonienne, c’est 1225 
entreprises qui représentent 170 milliards de chiffre d’affaire 
et 57 milliards de valeur ajoutée. L’industrie est le deuxième 
employeur privé du territoire avec 8130 emplois directs, et le 
premier secteur en termes de création d’emplois avec 7, 6% 
de croissance en 2008 (source CCI infos).
L’industrie participe également au financement de la collecti-
vité puisque les entreprises du secteur industriel ont versé en 
2007 environ 28 milliards de salaires, 8 milliards de charges 
patronales et 5 milliards d’impôts.
La production locale joue aujourd’hui un rôle indispensable 
dans le développement économique et social du pays, à 
l’image de la GBNC (Grande Brasserie de Nouvelle-Calédo-

nie) qui, chaque année, investit dans la formation du person-
nel ou encore dans la préservation de son environnement 
(recyclage, station d’épuration, etc.), et qui reverse près d’un 
milliard d’impôts et de taxes à la collectivité.

L’industrie locale représente une réelle source de dévelop-
pement économique durable pour La Nouvelle-Calédonie. 
Le territoire doit par conséquent se donner les moyens de 
développer son tissu industriel. 

déveLoppement économique et 
diversiFication

Le développement économique du pays passe par la 
création de nouveaux projets et de nouvelles filières. 
Le potentiel est énorme. Pourquoi importer ce que 
nous pouvons fabriquer localement ? 
Aujourd’hui la Nouvelle-Calédonie fabrique des denrées 
alimentaires, des produits d’hygiène, des produits d’équi-
pement de la personne, des matériaux de construction, des 
biens d’équipement de la maison, etc., mais demain de nou-
veaux produits calédoniens peuvent voir le jour. Même si un 
territoire comme le nôtre ne peut pas tout fabriquer, nous 
pouvons facilement fabriquer et transformer de nouveaux 
produits. De nombreuses filières pourraient ainsi voir le jour.
Il ne s’agit pas de tout produire, mais bien de produire ce 
qui est possible. Dans ce domaine il existe des secteurs qui 
pourraient se développer en Nouvelle-Calédonie comme 
celui de la transformation des produits agricoles et aqua-
coles. Aujourd’hui le pays produit chaque année des cen-
taines de tonnes de crevettes et pourtant, il n’existe aucune 
transformation de la crevette sur le territoire. Autre exemple,  
la consommation de poulet en Nouvelle-Calédonie est supé-
rieure à celle de la viande bovine et nous sommes dépen-
dants de l’importation. Et que dire du thon blanc, nous 
pêchons des centaines de tonnes de thon blanc, qui n’est ni 
valorisé à l’export, ni valorisé localement. Nous offrons cette 
matière première aux conserveries de thon de Pago-Pago…
De nombreuses nouvelles applications industrielles sont 
aussi possible dans le domaine du développement durable, 
la filière « énergies renouvelables » est par exemple un sec-
teur à fort potentiel de développement. C’est également le 
cas de la filière bois ou de la filière « construction navale », 

locale ?

Qu'est-ce qu'apporte
la production

Made In : L’industrie peut-elle 
être une clé au développement 
du pays ?
André Desplat : Je vois dans l’in-
dustrie plusieurs avantages. Déjà, 
pour ce qu’elle apporte sur le mar-
ché local. Mais il y a aussi beaucoup 
de choses à faire sur le plan de 
l’export. L’industrie peut ainsi deve-
nir demain une excellente force de 
frappe pour conquérir des marchés 
à l’extérieur, que ce soit vers l’Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande ou les 

pays environnants. Nous sommes 
placés dans une zone Asie-Paci-
fique appelée à se développer. Il 
y a un énorme potentiel avec les 
industries de transformation locales. 
Mais aujourd’hui, je pense que ce 
vivier est sous-exploité, en raison 
du nombre d’habitants en Calédo-
nie, du problème d’insularité, mais 
aussi des barrières à l’export avec 
des taxes diverses et variées. Il y a 
un vrai chantier à mettre en jeu avec 
l’industrie de transformation.

« Un énorme potentiel » 
André Desplat, président de la CCI

Le secteur 
industriel 
a versé en 
2007 environ 
28 milliards 
de salaires, 
8 milliards 
de charges 
patronales 
et 5 milliards 
d'impôts.

production locale
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puisque cette dernière est directement rattachée à notre 
contexte insulaire.
Enfin La Nouvelle-Calédonie dispose d’une multitude de res-
sources endémiques aussi bien au niveau de sa faune que 
de sa flore, il est possible d’identifier de nouveaux axes de 
développement en étudiant les différentes applications de 
ces ressources.

La baLance commerciaLe 
Augmentation du déficit budgétaire

En 2008, la Nouvelle-Calédonie a dépensé plus de 262 mil-
liards CFP pour importer ses besoins d’équipements, ses 
besoins alimentaires et ses besoins énergétiques. Un chèque 
supérieur de 7, 4% à celui signé en 2007. A l’inverse les 
exportations ont sérieusement chuté (-40,4% entre 2007 et 
2008), principalement en raison de la mauvaise santé du 
secteur du nickel. Le déficit de la balance commerciale a 
ainsi augmenté de 92, 5 milliards en un an pour atteindre 
152, 7 milliards fin 2008. Le rééquilibrage des importations 
et des exportations est l’une des problématiques majeures 
de l’économie calédonienne.

Il faut équilibrer ses comptes 
Pourquoi le pays serait-il au rang des mauvais élèves s’il  
était une entreprise ? Parce que dans une entreprise com-
merciale, on ne peut pas acheter plus que l’on ne vend. Le 
déficit de la balance commerciale, 152.6 milliard XPF en 
2008, appauvrit un peu plus chaque année l’économie calé-
donienne. 

Les recettes à l’exportation dépendent essentiellement du 
nickel et du tourisme.  A une époque où l’on constate les 
conséquences néfastes pour une société, un secteur, une 
économie, un pays,  d’être dépendante de la conjoncture 
mondiale et de ses fluctuations sur les cours, la Nouvelle-
Calédonie ne peut plus importer sans compter, en espérant 
que les cours du nickel lui permettront de compenser ses 
dépenses. Dans la catégorie des recettes providentielles 
pour la Nouvelle-Calédonie, on trouve également environ 
120 milliards de transfert de l’état français, mais jusqu’à 
quand? Tout le monde est bien conscient du rôle de cette 
aide dans l’économie calédonienne, qui tend pourtant à 
diminuer, même si personne ne le souhaite. Alors pourquoi 
ne pas valoriser les 170 milliards de l’industrie et pourquoi 
ne pas accélérer sa croissance ?

Samuel Hnepeune, Directeur de la 
Sodil (Société de développement des 
îles)

« La vanille, c’est le minerai des 
îles »
Le potentiel des îles vient du secteur 
touristique. Mais autour, se dévelop-
pent peu à peu les secteurs de la 
pêche, de l’agriculture et des ser-
vices. A l’exemple de la filière vanille 
de Lifou qui s’organise…
Parmi les produits agricoles des îles, 
la vanille de Lifou en est la filière 
phare…
S. H. : C’est est en effet un très bon 
potentiel de développement. Elle est 
aujourd’hui considérée comme l’une 
des meilleures au monde. Il faut 
savoir qu’en terme d’investissement, 
la vanille n’en demande pas ou très 
peu aux gens qui vivent en tribu. 
Même sans mettre de l’argent, on 
peut avoir un champ de vanille. La 
province des Iles participe même au 
financement, pratiquement à 100%, 
avec un kit de production. Il faut 
compter 300 000 francs pour lancer 
une exploitation. Aujourd’hui, nous 
avons 350 planteurs.
La vanille est une filière à forte 
valeur ajoutée qui peut être très vite 
rentable, à condition que les gens 
suivent sérieusement les préconi-

sations. Une filière comme celle-ci 
avec un très bon rendement, cela 
peut être une petite mine. La vanille, 
c’est le minerai des îles. 
La province cherche à la structurer et 
la professionnaliser. Dans ce but, elle 
est en train de construire une unité 
de conditionnement de la vanille à 
Lifou destinée à faciliter sa collecte, 
son traitement, son conditionnement 
et sa commercialisation. Cette unité 
devrait être opérationnelle courant 
2009. Mais qui dit conditionnement 
et commercialisation, dit volume. 

Le potentiel à l’export est énorme. 
Les clients se sont essayés aux 
produits de synthèse mais ont très 
vite fait marche arrière pour revenir 
au naturel. Nous avons des contacts 
très sérieux avec les pays étrangers. 
Mais aujourd’hui, notre production 
est tellement dérisoire que nous ne 
sommes pas en mesure de répondre. 
Actuellement, nous mettons entre 1 
et 2 tonnes de produits finis sur le 
marché, alors que les Japonais, que 
nous avons reçus il y a quelques 
années, ont une demande de 40 
tonnes à l’année. Quand on sait que 
le prix moyen du kilo de vanille est 
autour de 30 000 francs… Imaginez 
le potentiel. Ça représente un petit 
milliard !

La société a investit dans une 
machine numérique pour façonner 
toute pièce de bois. C’est le premier 
équipement de ce type sur le terri-
toire. Au total, ce projet représente 
230 millions de francs. La machine 
a toutes les qualités requises pour 
permettre de développer l’activité 
du bois en Nouvelle-Calédonie en 
fabricant aussi bien des charpentes, 
des chalets et des farés balinais. 
« La machine numérique est équipée 
d’un logiciel de dessin industriel. 
Une fois que les pièces sont des-
sinées en 3D sur l’ordinateur, elles 

sont envoyées de façon automatisée 
à la découpe. » Raconte Guillaume 
Darmizin.
Ecobois  s’inscrit également dans 
une politique de développement 
durable : « Nous n’utilisons que du 
bois certifié FSC. Ce label permet 
d’avoir une traçabilité du bois et 
d’être certain qu’à chaque arbre 
coupé, un autre est planté. » 

L’organisation des filières :
l’exemple de la vanille

La société Ecobois
a fait le pari de la 
technologie !
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Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie n’a pas d’autres choix 
que de préparer son avenir et développer son autonomie 
en matière de production, si elle veut pouvoir garantir à sa 
population une stabilité économique mais aussi sociale.

empLois, Formation, métier, 
carrière : L’industrie crée un 
savoir Faire

Comment peut-on développer l’économie d’un pays si on 
ne donne pas à sa population les moyens de consommer, 
premier moteur de la croissance ? Aujourd’hui, l’indus-
trie calédonienne, c’est 8130 emplois directs et environ 
12000 emplois indirects. Le salaire moyen du secteur est de 
260 000 XPF soit environ 2 fois supérieur au SMG. 
Exemple : Il faut une personne et un ordinateur pour importer 
« des chipolatas ou des merguez » congelées précuites (pour 
échapper à la règlementation),  alors qu’il en faut environ 7 
pour fabriquer ces mêmes produits. Et surtout, quel savoir-
faire développe-t’on lorsqu’on importe des saucisses ? En 
revanche, fabriquer localement, c’est permettre non seule-
ment le développement de charcuteries artisanales et indus-
trielles, mais aussi l’écoulement des produits de l’élevage. 

Suivons le parcours « du combattant ». Avant de vendre 
son produit, comme le ferait l’importateur, l’industriel doit 
d’abord, investir et construire une usine, en intégrant et donc 
en assimilant toutes les règles et les normes d’hygiène et 
qualité ; il doit ensuite maîtriser le métier, le savoir-faire des 
charcutiers, maîtriser les process de fabrication, savoir pla-
nifier, former et gérer ses collaborateurs. Il lui faut en outre 
développer des compétences de créativité pour le dévelop-
pement produit, la réalisation des emballages, le marketing, 
la politique commerciale, autant de savoir-faire qu’il n’est 
pas nécessaire de développer pour importer. Mais la com-
paraison ne s’arrête pas là : l’industriel aura fait travailler 
l’industrie du bâtiment pour construire son usine, il utilisera 
tout au long de son activité la sous-traitance industrielle (la 
vapeur, le froid, l’électromécanique, les automatismes, etc.). 
Il achètera à son tour localement, auprès des éleveurs pour 
la matière-première, auprès des commerçants ou des indus-
triels pour ses consommations intermédiaires. Enfin, il sera 
un grand consommateur de services locaux, pour l’entre-
tien et l’hygiène, pour la formation, pour la GPAO (Gestion 
de production Assistée par Ordinateur), pour la création et 
le marketing. 

Mais, c’est aussi et surtout, tous les métiers spécifiques qui 
seront développés en interne, les ouvriers qualifiés de pro-
duction, le personnel d’encadrement d’usine, le service qua-
lité, le personnel de maintenance, les ressources humaines,  
le service achat pour la gestion des matières premières et 
emballages, le service marketing et développement produits, 
auxquels, il faut ajouter tous les métiers transversaux comme 
le service commercial et les services administratifs…
Enfin, toute cette activité de production, génèrera des 
salaires donc de la consommation, des charges sociales 
donc une participation aux financements des régimes, des 

A La Réunion le programme FEDER 
permet de subventionner le trans-
port de produits qui entre nt dans les 
cycles de fabrication locale. Il s’agit 

de compenser les surcoûts d’éloi-
gnement affectant les dépenses 
d’exploitation des entreprises 
locales.

« Investir en moyens, en hommes, 
en temps. » L’export est une tradi-
tion chez Sun Ray, depuis 1985, 
date à laquelle elle franchit les mers 
avec succès. Aujourd’hui à Tahiti, à 
La Réunion, demain en Australie, 
Sun Ray poursuit son programme 
d’investissements, indispensable 
pour gagner de nouveaux marchés.  
« Nous avons beaucoup investi en 
recherche et développement (120 
millions sur deux ans), pour proposer 
un produit 100% local, de qualité », 
confie William Danger, directeur de 
Sun Ray. Il y a les machines, mais 
cela ne fait pas tout. Il faut aussi 
savoir investir dans l’immatériel. Seul 
fabricant calédonien de chauffe-eau 

certifié, l’entreprise possède ainsi un 
certificat CSTB (centre scientifique 
et technique du bâtiment) depuis 
1989. Cela représente 1,5 million 
de francs par an pour le maintenir à 
niveau et 6 millions tous les 5 ans 
pour le renouveler. « Nous partons 
également dans quelques semaines 
participer au salon international 
Intersolar à Munich. Cela a un coût, 
environ 5 millions, mais c’est aussi 
un passage obligé pour développer 
les contacts à l’export. » Aujourd’hui, 
Sun Ray affiche un chiffre d’affaires 
de 660 millions. 80% a été réalisé à 
l’export. L’entreprise est devenue un 
acteur incontournable au plan inter-
national.

Un programme européen pour subventionner le transport 
à La Réunion !

Sun Ray : 80% de la production exportée

Créer les conditions pour que chacun puisse développer 
ses talents et ses compétences. 19 février 2009 : Intervention du Président de la 

République sur RFO

La Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie, c’est :
•  3,5 milliards de chiffre d’affaires annuel. 
•  800 millions CFP versés à ses 120 employés, salaires 

et part salariale de la CAFAT inclus
•  15 millions investis dans la formation de son personnel 
•  Près de 1 milliard CFP d’impôts et taxes dont plus de 

400 millions de taxes sur la production de bière 
•  10 millions CFP sont dédiés à la lutte contre l’abus 

d’alcool 
•  40 containers de récupération de canettes, confiées 

ensuite à EMC pour être compactées avant de filer en 
Nouvelle-Zélande pour être recyclées. Une démarche 
menée en partenariat avec le WWF du territoire. 

Sans oublier la station d’épuration exclusivement dédiée 
à la GBNC : rien ne sort du périmètre de l’entreprise sans 
avoir été traité, 300 millions CFP d’investissement en 
moyenne chaque année. 

Redistribuer : Un leitmotiv à la GBNC

production locale
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taxes et des impôts donc une contribution à la collectivité, autant de richesses qui ne sont pas 
injectées localement quand les produits sont importés.

c’est tout ceLa qui Fait Le tissu intérieur 
d’une économie dont Les secteurs sont 
interdépendants

Au-delà de la création de valeur ajoutée et de l’emploi, et même si l’industrie permet de former 
une partie de la population calédonienne (70 % des salariés qui entrent dans l’industrie sont 
sans qualification), la production locale a besoin d’améliorer la productivité du travail. Cela 
passe par le niveau de qualification de son personnel. Face à cette situation la FINC et la DFPC 
(Direction de la Formation Professionnelle et Continue) ont entamé une politique de formation 
pour répondre aux besoins des professionnels. Ainsi au terme d’un travail en collaboration avec 
le MEDEF et l’IDC NC, un CQP : conducteur des systèmes industriels (opérateur sur machine), 
verra le jour prochainement.

Lorsqu’il arrive 
chez Air Liquide en 
1989, ses études 
d’électromécanique 
en poche, Laurent 

Barthélémy n’y connaît pas grand 
chose en gaz !

Il y entre par la petite porte, en qualité 
de chef de quart et réussit, en quelques 
années seulement, à se hisser à différents 
postes à responsabilité : « J’ai tout appris 
sur le tas » se souvient-il « J’ai été formé 

par un chef d’atelier et dès que j’ai maî-
trisé mon métier, j’ai saisi toutes les oppor-
tunités qui se présentaient pour évoluer au 
sein de l’entreprise ». 
 « Aujourd’hui, je suis moins sur le ter-
rain, mais j’ai un métier qui me per-
met de travailler en équipe, d’avoir des 
réflexions personnelles, et de les mettre 
en application » explique-t-il et il ajoute 
« dans le domaine de la sécurité, il y a 
toujours des améliorations à apporter, 
c’est un challenge permanent, c’est pas-
sionnant !! ».

Portrait d’employé : Laurent BARTHELEMY, 
responsable technique chez Air Liquide
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Bien entendu, et c’est bien de pouvoir d’achat dont il faut 
parler et non pas seulement de prix. Prenons un exemple. 
Les prix au Vanuatu sont bas, pourtant les gens sont pauvres 
et ne peuvent pas consommer. En Indonésie, à Bali, à Java, 
les prix sont encore plus bas, et là aussi la grande partie de 
la population vie sous le seuil de pauvreté.  Pourquoi ? Parce 
qu’il n’y a pas assez de travail pour tout le monde et le peu 
qu’il y a est mal payé.
Alors OUI, l’industrie est bon pour le pouvoir d’achat des 
calédoniens, parce qu’elle donne du travail, c’est même le 
deuxième employeur privé du territoire avec 8 100 emplois 
directs, c’est même celui qui paye le mieux, avec une 
moyenne de 260 000 XPF et enfin, c’est celui qui progresse 
le plus avec une croissance de 7.6% des effectifs en 2008.

Pourquoi la vie est-elle chère en Nouvelle-Calédonie ? 
D’abord pour des raisons « externes », qui tiennent à la 
richesse que représente le nickel, aux transferts de l’état 
français, notamment à travers ses fonctionnaires, et à la 
force de la monnaie alignée sur l’Euro. Ces caractéristiques 
permettent à la Nouvelle-Calédonie d’avoir un niveau de vie 
comparable aux pays les plus développés, sans pour autant 
l’être partout. 

Ensuite, les prix sont forcément plus élevés sur le territoire, 
pour des raisons « structurelles ». Son éloignement et les 
coûts d’importation que cela engendre, son insularité qui ne 
lui permet pas d’échanger par voies terrestres, et la taille de 
son marché qui handicape l’amortissement des coûts,  sont, 
sans aucun doute, des facteurs à intégrer dans le coût de 
la vie.
Enfin, la Nouvelle-Calédonie est un jeune territoire, qui s’est 
développé d’une part sur les bases de l’économie de comp-
toir, et d’autre part sur l’initiative privée, sans qu’il y ait réel-
lement, sur le long terme, de politique économique adaptée 
aux enjeux d’un développement harmonieux et profitable à 
tous.

comment Faire du 
« pas cHer » dans un 
environnement cHer 

La production locale, n’échappe donc pas à ces handicaps 
économiques. L’industrie doit amortir ses charges et se 
rentabiliser, sur un petit nombre de consommateurs. Ses 
matières premières, ses équipements coûtent plus chers 
qu’ailleurs du fait de l’éloignement, ses consommations  
intermédiaires locales (énergie, fournitures, services, etc.) 
qui constituent ses charges, sont tout autant chers, car rele-
vant des mêmes facteurs macro-économiques. Ses frais de 
personnel (salaires et charges sociales) sont plus élevés que 
la majeure partie des pays au monde, car correspondant aux 
standards d’un des pays le plus développé socialement au 
monde, à savoir la France. 

L’industrie ne doit pas être 
Le bouc émissaire de La vie 
cHère

Reconnaitre que l’industrie de transformation peut être 
chère en Nouvelle-Calédonie, ne veut pas dire qu’elle est 
pour autant responsable de la vie chère. Seuls 9% de la 
consommation des calédoniens relèvent de l’industrie, dont 

des interrogations

Miser
sur l’industrie

soulève

Est-ce que le développement de l’industrie peut-être compatible 
avec le pouvoir d’achat des Calédoniens ?

En Nouvelle Calédonie, tout le monde n’est pas logé à la même 
enseigne. Certains,  veulent pouvoir optimiser leur bien-être, consom-
mer à loisir, y compris ce qui vient de l’autre bout du monde, écono-
miser pour leurs vacances, (en s’indignant du prix du billet d’avion).
Pour d’autres, malheureusement, ce qui est prioritaire, c’est d’avoir 
un travail, pour pouvoir subvenir à des besoins plus basiques, se 
loger, manger à sa faim, se vêtir décemment, et pouvoir se déplacer, 
ne serait-ce que pour aller travailler ou faire ses courses. 

Certes, la Nouvelle-Calédonie doit permettre à tout à chacun de pro-
gresser sur la pyramide des besoins, selon Abraham Maslow, mais il 
ne faut pas pour autant que l’épanouissement des uns se fassent au 
détriment des besoins légitimes et plus physiologiques des autres. 
Tout l’enjeu est : apprendre à progresser en permettant aux autres de 
le faire aussi.

Alors OUI, 
l’industrie 
est bon pour 
le pouvoir 
d’achat des 
calédoniens, 
parce qu’elle 
donne du 
travail, c’est  
le deuxième 
employeur 
privé du 
territoire avec 
8 100 emplois 
directs.
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4% dans l’alimentaire et les produits de grande consomma-
tion. Même si on y rajoute la consommation agricole d’une 
grosse dizaine de pourcent, le reste dépend de l’importation. 
En conséquent, environ 80% de ce qui est acheté en grande 
surface, et qui n’est pas pour autant « pas cher » est fabriqué 
ailleurs… La grande différence n’est pas tant donc sur le 
prix, mais sur l’emploi et la valeur ajoutée qui sont eux aussi 
réalisés ailleurs.

iL y a des soLutions pour 
Faire baisser Les prix !
Il ne suffit pas de baisser les marges et les profits des uns 
et des autres pour faire baisser les prix. Certes, des progrès 
peuvent-être faits, et certains abus doivent-être corrigés, 
mais la vraie solution passe par une réflexion sur la com-
pétitivité de l’industrie et au-delà de toute l’économie de la 
Nouvelle-Calédonie. C’est en travaillant sur les solutions qui 
permettent de palier nos points faibles, c’est en supprimant 
les surcoûts inutiles, ou c’est en mutualisant ce qui peut 
l’être, que nous arriverons à une meilleure compétitivité de 
nos entreprises. 
Dans l’industrie, il faut abaisser les coûts de production 
et c’est possible : aujourd’hui, les matières premières qui 
pénètrent sur le territoire pour être transformées sont taxées 
à hauteur de 6%, auquel il faut rajouter la patente sur les 
importations. Pour faire diminuer le coût de la production 
locale, ces taxes pourraient être supprimées.
Le travail acquitte quant à lui près de 52% de charges 

sociales, dont 41.69% à la charge de l’entreprise. 72% de 
cette cotisation est versée pour assurer les employés, pour 
leur retraite, le risque d’accident du travail, la formation pro-
fessionnelle, la maladie pour le salarié et les siens et 28% 
de celle-ci sert à couvrir des prestations sociales, qui ne 
relèvent pas directement du travail, comme les allocations 
familiales, le chômage, le fonds social de l’habitat. S’il n’est 
pas question de remettre en cause la couverture sociale, il 

Quand on compare le prix des fruits 
et légumes entre la NC et la métro-
pole, il faut aussi comparer les aides 
allouées par l’Europe aux agricul-
teurs hexagonaux, qui ne sont d’au-
cune commune mesure avec celles 
des calédoniens.

Il faut vérifier que les produits ali-
mentaires, ou manufacturés par 
les grandes marques françaises ou 
autres, soient bien fabriqués dans les 
pays auxquels les marques font réfé-
rence. Comparer le prix des tomates 
ou des carottes calédoniennes avec 
celles de métropole, alors qu’elles 

ont été produites en Espagne ou au 
Maroc, n’est pas la même chose. 
Saviez-vous par exemple, que le 
petit prince de « LU » venait de Bel-
gique, que la boîte 160g de miettes 
de thon « Saupiquet » était fabriquée 
en Côte d’Ivoire,  que la boite 800g 
de cœurs de palmiers « Casino » 
était importée du Costa Rica, que les 
cœurs d’artichauts, 400g, « Géant 
Vert » étaient produits au Pérou, etc. 
Cette information vous sera de plus 
en plus difficile à trouver, parce que 
la plupart des produits, ne mention-
nent plus l’origine, tout au plus un 
service consommateur.

Attention de comparer ce qui est comparable !

Dans 
l’industrie, il 

faut abaisser 
les coûts de 

production et 
c’est possible.
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est légitime, quand on parle de coût des produits fabriqués, 
de poser le débat et d’étudier, si certaines charges préle-
vées sur le travail, ne devraient pas être transférées sur la 
fiscalité ?
Par ailleurs, si aucune étude sérieuse n’a été réalisée, les 
chefs d’entreprise interrogés estiment que des gains de 
productivité sont possibles, pouvant aller jusqu’à 30% pour 
certains. Pour cela, ils mettent en avant la nécessité d’une 
part, d’augmenter la productivité du travail et d’autre part, 
d’optimiser les volumes de production.
Pour le premier point, cela passe par la formation initiale et 
continue de manière générale, par « l’employabilité » aussi 
dans certains cas, et par l’amélioration de la gouvernance 
dans la gestion du personnel. Il est essentiel que globale-
ment, la qualité du travail soit optimisée, cela permettra de 
diminuer les coûts de production tout en revalorisant les 
métiers et donc les salaires.
Sur le second point, il est important de mieux organiser les 
cycles de production et de livraison. Cela passe par des 
commandes fermes pour ainsi éviter les surcoûts inutiles, et 
permettre des négociations sur les prix en contre partie de 
volumes d’achat.
Un rapide calcul montre qu’il est possible de baisser les prix 
de 15 à 20%, en se penchant sur la compétitivité de l’in-
dustrie.

La quaLité

Ne mélangeons pas qualité et marketing 
La qualité est devenue un véritable argument marketing 
puisqu’il ne concerne plus seulement un produit mais bien 
son image et celle de l’entreprise et de sa politique globale : 
nouveau concept, produit innovant, notoriété de la marque, 
notoriété de l’entreprise, packaging, mode, et aujourd’hui 
la tendance est désormais à la santé et à l’environnement. 
Tous ces éléments sont autant d’éléments pour apprécier la 
qualité d’un produit.  Le marché calédonien est jeune. Les 
marques locales sont appréciées mais souffrent d’un défi-
cit d’image, donc de reconnaissance de la qualité de ses 

produits. Pourtant, comme tous les produits français, ceux 
fabriqués en Nouvelle-Calédonie respectent des recettes, 
des process de fabrication et des normes d’hygiène et de 
sécurité. Les entreprises calédoniennes doivent pourtant 
démontrer à l’administration la maîtrise du process, la qua-
lité des matières premières et du produit final, avant  de 
recevoir les agréments leur permettant de commercialiser 
leur production. 
Alors, pourquoi autant d’idées reçues sur la qualité des pro-
duits calédoniens ? Tout simplement parce que le problème 
ne vient pas de la qualité intrinsèque  du produit, mais bien 
de son manque de notoriété. Aujourd’hui un produit connu, 
donc bien « marketé » est souvent un produit forcément 
de qualité ! Et autant de réflexe d’achat quotidien nous le 
prouve : On achète pour la marque, par habitude du goût… 
mais quel consommateur  peut vraiment démontrer  la qua-
lité d’un produit ?
Quels arguments objectifs peut-on avancer lorsque l’on 
affirme qu’un produit calédonien est de bonne ou de mau-
vaise qualité ? Les consommateurs qui taxent les produits 
calédoniens de produits de mauvaise qualité réagissent sou-
vent en fonction de paramètres psychologiques : parce que 
l’on ne retrouve pas une marque que l’on connait, parce que 
les référents sont différents de leur pays d’origine et parce 
que tout simplement on ne fait pas confiance aux marques 
que l’on ne connait pas.  Comment peut-on laisser l’image 
des produits calédoniens dans les mains de consommateurs 
qui ne les connaissent pas ? En Nouvelle-Calédonie, les 
industriels sont capables de faire des produits qui peuvent 
être comparer en termes de qualité et de goût à ce qui se 
fait de mieux à l’échelle mondiale, à l’image du Coca-Cola 
produit localement par le froid qui a reçu en 2006 le premier 
prix de la qualité, mais c’est seulement quand ils fabriquent 
sous licence internationale qu’on leur reconnait ce mérite. A 
l’inverse, le Noisety 13% ou 18 % de noisettes, fabriqué par 
Biscochoc, a beau être plébiscité en goût lors des tests en 
aveugle, le Nutella reste meilleur dans l’esprit des consom-
mateurs ! Pourquoi ne pouvons nous pas faire confiance aux 
industries calédoniennes alors que de nombreuses marques 
internationales l’on fait et l’on prouvé, en confiant aux 
entreprises du territoire des licences qui leur permettent de 
fabriquer des produits et des marques tels que Coca-Cola, 
Pepsi, Nestlé, Cadbury, Poulain, Panzani, Rivoire & Carré, 
Sun White, Yoplait, Kleenex, Lotus, Paic citron, Soupline, et 
bien d’autres…

La qualité est quelque chose qui se mesure, qui est 
concret.
On peut parler de qualité lorsque des normes européennes 
ou internationales définissent des réglementations en la 
matière.
Aujourd’hui la publicité a entrainé chez le consommateur 
des réflexes faussés. Une pluie de « label »,  d’ « appellation 
d’origine contrôlée », de « certificat qualité » s’abattent sur 
le marché et sur les produits de grandes consommation et 
avec eux des messages subliminaux aux consommateurs.  
Ainsi la marque Freedent s’est vu attribué une image de 
chewing-gum de qualité car d’intérêt public pour la santé 
sous prétexte d’un partenariat avec «  l’Union Française pour 
la Santé Buccodentaire » Et pourtant l’effet psychologique 
fonctionne et l’argument marche : le réflexe d’achat est créé. 
Le chewing-gum est-il pour autant un produit de qualité ?

Contrairement à ce qui se passe 
dans tous les pays, en Nouvelle-
Calédonie, la grande distribution ne 
s’engage sur aucune quantité auprès 
de ses fournisseurs. La relation 
relève quasiment du dépôt-vente, 
puisque ce sont les fournisseurs 
locaux (importateurs et producteurs) 
qui reprennent les invendus, les pro-
duits périmés ou avariés. Ce sont 
eux qui chaque jour, pour vendre 
leurs produits, rangent les rayons, 
prennent les commandes, factu-
rent, préparent, livrent, approvision-
nent les rayons. Toutes ces actions 
constituent des surcoûts par rapport 
à leurs homologues métropolitains, 

qui eux, négocient une fois l’an des 
volumes d’achat ferme, et livrent, 
selon un calendrier établis, les cen-
trales d’achat et non les magasins. 
Ceci est fondamental, car en métro-
pole, les industriels connaissent dès 
le début d’année, pendant la période 
de négociation avec la grande dis-
tribution, le chiffre d’affaires et les 
volumes qu’ils réaliseront dans l’an-
née, ce qui leur permet de calculer 
leurs prix de vente au plus juste et 
de planifier leur production, à l’in-
verse de la Nouvelle-Calédonie où 
le prix est fixé en début d’année et 
les volumes d’achat connus en fin 
d’année.

Comment avoir des tarifs d’industriel quand 
on fait de l’épicerie !

Il est 
essentiel que 
globalement, 
la qualité du 
travail soit 
optimisée, 
cela 
permettra 
de diminuer 
les coûts de 
production 
tout en 
revalorisant 
les métiers 
et donc les 
salaires.
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Beaucoup de produits importés sont de médiocre 
qualité
Pourquoi ne pouvons-nous pas être fiers de ce qui est fabri-
qué sur le territoire ? Les calédoniens ont les compétences, 
le savoir faire et la volonté de développer des produits de 
qualité respectant les normes d’hygiène, de santé et de 
sécurité. A l’image d’Artypo qui a totalement renouvelé son 
parc de machines il y a 3 ans, les entrepreneurs du pays 
investissent chaque jour dans leur outil de production afin 
de répondre aux besoins du consommateur qui est de plus 
en plus exigeant. Un consommateur qui cherche continuel-
lement le produit le moins cher, mais attend le même niveau 
de qualité. Un consommateur qui fait le procès des produits 
industriels calédoniens, mais qui n’aura aucun problème à 
acheter un produit fabriqué en Chine. Combien de consom-
mateurs se sont faits « roulés » en achetant des produits 
importés de piètre qualité, au prétexte qu’ils n’étaient pas 
chers ? Qui n’a pas acheté des fourchettes qui se tordent 
sur le premier bout de viande, des chaises qui se plient si on 
ose s’y asseoir, des balais dont les manches se tordent ou se 
déboîtent, des machines-outils qui se déglinguent dès leur 
seconde utilisation, des vêtements de maison qui perdent 2 
tailles au contact de l’eau chaude, bref tout ce que l’on a du 
racheter, encore et encore ?

Le consommateur et le choix…
Le consommateur veut également avoir le choix d’ache-
ter tous les produits qu’il souhaite. Les entreprises calé-
doniennes doivent pouvoir répondre à cette demande, et 
si un produit ne peut pas être fabriqué sur le territoire, il 
est logique de pouvoir l’importer. Mais tout à ses limites et 
l’importance du choix doit être rapportée à la dimension du 
territoire. Comment en Nouvelle-Calédonie, avec 250 000 
habitants, peut-on disposer de la même diversité que des 
pays qui comptent plusieurs dizaines de millions d’habi-
tants ? Pire encore, comment faire en sorte que chacun, en 
fonction de ses influences, (produits français, européens, 
australiens, américains, indonésiens, asiatiques,…mais 
aussi calédoniens) y trouve son compte, alors que la totalité 
de notre marché n’est pas plus grand qu’une ville de Pro-
vince ? Comment dans ce cadre là, concilier le prix (résultat 
d’une économie d’échelle) et le choix ?
C’est une logique économique qu’il faut comprendre, on 
ne peut pas tout avoir. Au nom du choix, on ne peut pas 
tout importer. Pourquoi ne pas aussi se satisfaire de ce l’on 
a, de ce que l’on peut fabriquer ? C’est aussi cela d’être 
citoyen, c’est être fier du pays dans lequel nous vivons, être 
fier de ses produits, de ses habitudes de consommation, et 
être conscient de la chance de vivre dans un si beau pays, y 
compris avec ses contraintes

Les protections de marcHé.
Les raisons de leur mise en place…
Si l’on admet aisément que de nombreux pays dans le 
monde protège leur marché intérieur par des dispositifs de 
régulation de marché visant à dissuader toute concurrence 
déloyale et défavorable aux pays concernés, il est souvent 
difficile d’accepter et comprendre les actions à mettre en 
place pour y parvenir et d’en mesurer réellement les bien-
faits pour l’économie. Il convient donc de préciser en amont 
les véritables raisons qui motivent les Etats à protéger leur 
économie :
•  Ils protègent avant tout leur économie et leur croissance, 

mais aussi leurs emplois et l’avenir de leur enfants. C’est 
aussi un moyen pour défendre leur savoir-faire, leur 

Figure incontournable de l’imprimerie calédonienne, 
Artypo est une entreprise qui s’est continuellement équi-
pée de technologies de pointe pour répondre aux besoins 
de sa clientèle. Il y a trois ans, la société a renouvelé 
totalement son parc de machines. « Il est vrai que pour 
un pays tel que la Nouvelle-Calédonie, nous devons sou-
vent nous suréquiper afin de rester compétitifs, et d’éviter 
que les clients ne se tournent vers l’étranger. En matière 
d’équipements, nous n’avons rien à envier à nos voi-
sins. » Aujourd’hui, c’est vers le prépresse qu’Artypo a 
décidé d’investir une somme de 50 millions de francs. 
Pour s’adapter à l’évolution du marché. « Nous avons 
investi dans le flux prepress Manager d’HEIDELBERG. 
Ce flux permet de piloter et contrôler toutes les données 
nécessaires à l’impression, il comporte une automatisa-
tion de très haut niveau et offre un service de production 
efficace et fiable. Il entraîne également un gain de temps. 
C’est une donnée très appréciable qui nous permet par 
conséquent de consacrer une écoute plus attentive à 
notre clientèle», précise Patrick Koch, directeur d’Artypo.

Artypo toujours à la page

Le 15 novembre 2008, une opération «  dégustation en aveugle » a été orga-
nisée à Géant Sainte-Marie, auprès de 163 consommateurs représentatifs de 
la population.

Résultat :
68% des personnes interrogées déclarent (avant dégustation) préférer le 
NUTELLA
79% des personnes affirment avoir reconnu le NUTELLA, pendant la dégus-
tation.
79.7% des consommateurs ont préféré une pâte à tartiner locale au NUTELLA

Le test à l’aveugle donne les résultats suivants, par ordre de 
préférence :
36.8% ont préféré le NOISETY
22.0% ont préféré le TARTINELLA
20.9% ont préféré le NUTELLA
20.3% ont préféré le NOISTY Prémium

Enquête : le Nutella

Combien de 
consommateurs 

se sont faits 
« roulés » 

en achetant 
des produits 
importés de 

piètre qualité, 
au prétexte 

qu’ils n’étaient 
pas chers ?
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avance technologique.
•  Ils protègent ainsi leur autonomie et leur indépendance 

industrielle et notamment alimentaire. Cela leur permet 
d’assurer le financement de leur sécurité sociale, de l’ac-
tion publique.

•  Enfin, ils  se protègent du rapport de force avec les autres 
pays du monde. En clair, en protégeant ou en régulant 
« leurs marchés », ils protègent ce qui fait leur fierté, ils 
protègent et assurent leur futur et surtout ils protègent leur 

modèle de société.
En Nouvelle-Calédonie, nous avons les mêmes préoccupa-
tions que les grands pays en termes de protection de notre 
économie intérieure. Nous avons en plus le handicap de 
la taille et de l’insularité de notre marché, qui nous oblige 
encore plus que les autres à nous défendre par rapport à 
la concurrence des grandes nations. Il est très facile de 
comprendre qu’une petite société calédonienne qui fabrique 
pour quelques milliers de consommateurs ne peut pas être 
compétitive par rapport à une société australienne ou métro-
politaine qui en fabrique pour des millions : tout est dispro-
portionné.

Le modèle calédonien doit-il être basé sur l’économie de 
comptoir (pour notre richesse nickel) et sur l’importation 
(pour la satisfaction) comme certains le pensent ? Alors, nous 
devrons nous poser la question des conséquences à plus 
ou moins long terme sur les pertes d’emplois et de valeur 

Quelques exemples de protection

•  La sidérurgie, le textile et les nouvelles technologies aux Etats-Unis.
•  Les mesures phytosanitaires de la Nouvelle-Zélande.
•  La prise de participation capitalistique en Thaïlande.
•  Les droits de douane au Japon.
•  L’industrie automobile en Australie. 

« Au demeurant, les pays actuellement développés, 
lorsqu’ils ne l’étaient pas encore, ont très souvent 
été protectionnistes, à commencer par la GB et les 
USA. »

« En effet l’avance technologique s’acquiert souvent 
à l’abri de barrières tarifaires élevées, maintenues 
sur une longue période »

 « Les USA ont longtemps été et sont encore très 
habiles pour protéger leurs industries. »

 « Sans défense, son industrie et son artisanat sont 
voués à une disparition rapide. »

« Art. 1er – En vue de faciliter l’écoulement des pro-
duits fabriqués en Nouvelle-Calédonie sur le marché 
local, de leur permettre de devenir concurrentiels par 
rapport aux produits importés et de favoriser ainsi le 
développement des entreprises locales, il peut être ins-
tauré, lorsque l’intérêt économique général de la Nou-
velle-Calédonie le justifie, dans les conditions définies 
par la présente délibération, des mesures de protections 
de marché destinées à restreindre l’importation de pro-
duits concurrents. »

« L’opportunité d’instaurer une protection de marché 
s’apprécie, notamment, au regard du supplément de 
valeur ajoutée apporté par la fabrication locale… »

Extraits du discours du directeur 
des douanes de Polynésie Française, 
septembre 2005

Extrait de la délibération n°252 du 28 
décembre 2006
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 L'atelier du chantier naval de Numbo : Evercat Marine

ajoutée, la diminution de la consommation, 
la déstructuration sociale et le développe-
ment de la délinquance, la déstabilisation 
des caisses sociales et du budget du ter-
ritoire, etc., bref sur l’appauvrissement de 
l’économie et de la population.

Enfin, il nous faudra être prêt, à travers nos 
impôts et la fiscalité, à assumer les consé-
quences de nos choix. 
Ou alors, doit-on bâtir un nouveau modèle 
de société, comme le suggère le Président 
de la République M. Nicolas SARKOZY, 
pour nous permettre d’évoluer dans un 
système fort et durable, indépendant face 
aux crises internationales, offrant un avenir 
à sa jeunesse et respectueux de l’environ-
nement dans lequel évolue sa population ? 
La question est posée et il convient d’y 
répondre : d’une part car la Nouvelle-Calé-
donie doit décider du modèle vers lequel 
elle souhaite se diriger et d’autre part, 

car l’actualité internationale nous le com-
mande…

Le suivi des protections de marché…
Quoi qu’en pensent et en disent certains, 
les protections de marché sont encadrées, 
suivies et contrôlées, comme aucun autre 
secteur de l’économie ne l’est.
Deux textes règlementaires encadrent les 
protections de marché : La délibération 
n° 252 du 28 décembre 2006 et l’arrêté 
d’application n° 07-889 du GNC du 1er 
mars 2007.

Pour obtenir une protection de marché, qui 
n’est pas accordée à une entreprise mais 
à un secteur, les entreprises doivent four-
nir et déposer à la Direction régionale des 
douanes un dossier complet qui comprend 
notamment les renseignements finan-
ciers de l’entreprise (bilans, déclarations 
cafat, montant des investissements, etc.),  

Un secteur formule une demande

Direction régionale des douanes

Chambre consulaire Direction des affaires 
économique

Comité du commerce extérieur

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Congrès
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production locale

une étude de marché, et la justification de la demande. La 
demande est faite pour un ou plusieurs produits, à condition, 
que ces derniers soient déjà fabriqués et commercialisés. 
Suivra une étude économique réalisée par les services du 
Gouvernement sur des critères objectifs, création d’emplois, 
de valeur ajoutée, qualité, prix, investissements, etc. Pendant 
cette phase d’étude, les secteurs économiques concernés 
(industriels, commerçants et importateurs) se rencontreront 
au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie en vue 
de trouver la solution la plus appropriée à chaque cas. Dans 
certains cas, des accords de distribution sont trouvés entre 
industriels et distributeurs (souvent dans les métiers liés au 
bâtiment), dans d’autre cas, les importateurs et les produc-
teurs tombent d’accord sur ce qui doit être fabriqué locale-
ment et ce qui devra être importé (souvent dans le secteur 
marchand hors grande distribution), et dans le dernier cas 
n’arriveront pas à trouver de point d’accord (essentiellement 
pour les produits vendus dans la grande distribution). En tout 
état de cause, un minimum de 4 niveaux de réunions seront 
organisés avant que les chambres consulaires formulent un 
avis au Comité du Commerce Extérieur.

Le Comité du Commerce Extérieur encadre la mise 
en place et le renouvellement des protections de 
marché…
Le Comité du Commerce Extérieur, présidé par le Directeur 
des douanes qui reçoit pour l’occasion la délégation du Gou-
vernement, est composé des 3 provinces, des 3 chambres 
consulaires, du représentant de l’industrie, de celui du 
commerce, de celui des importateurs, du représentant des 
consommateurs, et du représentant de l’IEOM. Les différents 
services du Gouvernement, Douanes, Direction des Affaires 
Economiques (DAE), et les différentes administrations en 

charge de la règlementation et de la sécurité  alimentaire 
viennent éclairer les débats.
Après étude sur le fond et après discussion, le comité émet 
un avis à l’attention du Gouvernement qui décide au final. 
Si une mesure de protection est mise en place, elle sera 
valable pour une période de 5 ans, éventuellement renouve-
lable, si les conditions qui ont présidées à sa mise en place 
restent les mêmes.

Le Comité du Commerce Extérieur a reçu en outre pour mis-
sion de réviser entre 2007 et 2011, la totalité des protections 
de marché en vigueur, selon la procédure ci-avant exposée. 
En outre, une mesure de veille économique a été instaurée, 
qui permet à l’administration de remettre en cause à tout 
moment les protections en vigueur, si elle constate des diffi-
cultés sur le marché. Enfin, les importateurs, à condition d’en 
apporter la justification économique, peuvent à tout moment 
demander le réexamen d’une protection de marché.

Pour un secteur décrit par certains comme « opaque », il est 
facile de constater que la production locale est le secteur le 
plus contrôlé de l’économie calédonienne.

Les types de protections en Nouvelle-Calédonie
En Nouvelle-Calédonie, il existe 2 types de protections de 
marché : la protection tarifaire dite TCPPL, et le contingente-
ment, qui peut être partiel ou total. (voir encadrés) 
L’ensemble de ces mesures ne concernent que 9,53 % de 
l’ensemble des références importées en Nouvelle-Calédonie, 
soit 618 produits sur 6.481 qui peuvent-être importés.
A l’origine, dans les années 80, ce sont les mesures de 

La plupart des protections de mar-
ché trouvent leur origine dans la 
taille du marché, qui ne permet pas 
aux entreprises calédoniennes d’être 
compétitives faces aux multinatio-
nales qui exportent dans le monde 
entier. En 20 ans ces paramètres 
n’ont pas changés. Enlever les 

protections de marché aujourd’hui 
condamnerait les industries qui en 
dépendent. A l’inverse, les indus-
tries qui ont un avantage concurren-
tiel à produire localement, comme 
beaucoup dans les matériaux de 
construction n’ont pas besoin des 
protections de marché.

Xavier CEVAER : Pourquoi les protections 
de marché ne disparaissent pas au bout de 
quelques années ?

La délibération n°252 du 28 décembre 2006 a prévu la 
création du Comité du Commerce Extérieur, organisme 
représentant le Gouvernement et chargé de travailler 
sur les demandes ou les renouvellements des protections 
de marché, d’en assurer le suivi et de mettre en œuvre 
l’ensemble des dispositions de la délibération n°252 du 
28 décembre 2008.

 Un exemple de contrôle sécurité avec ce test d'étirement pour vérifier que 
les soudures de ces tuyaux de polyéthylène correspondent aux normes.Quoi qu’en 

pensent et 
en disent 
certains, les 
protections de 
marché sont 
encadrées, 
suivies et 
contrôlées, 
comme aucun 
autre secteur 
de l’économie 
ne l’est.
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contingentements qui ont été les plus utilisées. La plupart 
ont été mises en place par l’Etat Français, sous l’égide du 
secrétaire général du Haut-commissariat, qui souhaitait ainsi 
permettre à la Nouvelle-Calédonie de diversifier son écono-
mie intérieure, par le développement de l’industrie.
La philosophie était d’interdire totalement l’importation 
quand la production locale pouvait répondre à la totalité des 
besoins du marché. Dans le cas contraire, notamment pour 
satisfaire à des besoins de choix ou de qualité, des quotas 
étaient instaurés pour la partie non pourvue par l’industrie.
En 2000, le législateur local, qui avait depuis récupéré 
la compétence du commerce extérieur, a souhaité, à la 
demande des importateurs, privilégier la taxation des pro-
duits importés aux mesures de contingentement. Le but était 
de conserver un différentiel de prix en faveur de la produc-
tion locale, tout en permettant l’importation de produits plus 
chers.

Le système repose donc sur des bases simples et de bon 
sens. On consomme en priorité ce que l’on est capable de 
produire dans des standards de qualité, de choix et de prix 
et l’on importe le reste, soit 90% de notre consommation. 

Mais au fil du temps, des intérêts économiques des impor-
tateurs, et surtout depuis l’implantation de la grande dis-
tribution dans les années 90, la tension a augmenté entre 
importateurs et producteurs. D’abord parce que l’esprit de 
la règle n’a plus été respecté, et on a ainsi vu un « détour-
nement » des quotas, qui ont d’une part servi, non plus à 
importer des produits différents de la production locale, mais 
au contraire directement concurrent en terme de gamme et 
de prix de la production locale. 
Puis, les importations ont été de plus en plus « sur le fil », par 
la recherche des failles dans les textes pour pouvoir impor-
ter des produits similaires mais échappant aux mesures de 
protections. Pour cela, l’importation a usé des conditionne-
ments, des poids, des recettes, des appellations (notamment 
anglo-saxonnes), des origines pour contourner les protec-
tions basées sur des règles douanières qui ne peuvent pas 
tout régir.

Enfin, la volonté affichée de la grande distribution de vou-
loir faire tomber les protections de marché, au titre de leur 
liberté d’importer, a fini d’exacerber les relations entre 
producteurs et importateurs. Ainsi, alors que l’industrie 
gagnait en qualité, en prix, en marketing, ce qui aurait dû 
conduire à un équilibre gagnant-gagnant, sans avoir sys-
tématiquement recours aux protections de marché, les 
demandes de protections sont devenues plus que jamais 
vitales pour l’industrie.

Rentes de situation et monopoles : encore une 
caricature…
Le seul vrai monopole qui existe en Nouvelle-Calédonie est 
celui de la grande distribution avec près de 90 % des sur-
faces commerciales détenues par seulement deux acteurs 
économiques.
Dans l’industrie, le mot « monopole » est une légende. Il 
concerne une minorité d’entreprises qui bien souvent, lais-
sent tout de même la possibilité à d’autres industries de 
venir s’installer sur le même marché.

Elle vise à dissuader l’importation de produits qui sont fabriqués localement 
par l’application d’une taxe. Elle n’empêche pas l’importation pour autant.
Cette taxe concerne 290 produits sur 6481 produits référencés dans le code 
des douanes (soit 4,47 %).

Mesure visant à interdire l’importation de produits qui sont fabriqués locale-
ment. Elle concerne les secteurs dans lequel la production locale répond à la 
totalité des besoins du marché.  Ces mesures concernent 164 produits sur 
6481 produits référencés dans le code des douanes (soit 2,53 %)

Mesures visant à limiter l’importation. Le marché est « partagé » entre la pro-
duction locale et l’importation qui permettra de compléter en termes de choix 
et de gamme l’offre locale
Ces mesures concernent 164 produits sur 6481 produits référencés dans le 
code des douanes (soit 2,53 %)

TCPPL (Taxe conjoncturelle pour la production locale)

STOP (Mesure d’interdiction à l’importation)

LTPE / SHUE (contingentement volume ou valeur + 
STOP hors UE)

 Les cuisines 
de "La Française". 
Cette société 
mise sur la qualité 
des produits 
et la réactivité 
nécessaire au 
marché local.
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La soLution des 
importateurs : L’introduction 
de La tva…
Comme dans la majorité des pays du monde, la Nouvelle-
Calédonie a mis en place une taxation de l’ensemble des 
marchandises qui rentrent sur le territoire. Cette taxation 
participe au financement de la collectivité à hauteur de 50% 
des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie. Ces mesures 
tarifaires ont bien souvent été mises en place afin de faire 
participer les produits extérieurs au financement des sys-
tèmes sociaux internes. 

Il est vrai qu’un grand nombre de pays industrialisés ont, 
petit à petit, remplacé ces taxes par la TVA, qui permet le 
libre-échange entre pays exportateurs.

L’introduction de la TVA en Nouvelle-Calédonie, prévoit de 
supprimer la taxe générale à l’importation (TGI), la taxe de 
base à l’importation (TBI),  la taxe sur le fret aérien (TFA) et 
la taxe sur les services (TSS), pour les remplacer par une 
taxe à taux unique et réduit sur la consommation. Ainsi, au 
lieu qu’une partie de la collectivité puisse être financée par 
des taxes sur les produits fabriqués à l’extérieur du terri-
toire, donc qui ne contribuent que faiblement à la valeur 
ajoutée, à l’emploi et au financement des caisses sociales, 
la collectivité récupèrera la fiscalité dont elle a besoin, de la 
même manière sur les produits importés que sur les produits 

locaux, renchérissant ces derniers et leur faisant payés 2 fois 
la contribution à la collectivité par rapport à leur concurrents 
importés !

Pour le consommateur, le résultat sera pourtant le 
même, il faudra qu’il s’acquitte du même montant de 
taxe à travers la TVA qu’à travers les taxes d’entrée !
Cette TVA aura pour conséquence directe de déstabiliser 
toute l’industrie de transformation (comme cela a été le cas 
à Tahiti), mais aussi les autres secteurs productifs que sont 
l’agriculture, l’artisanat, le bâtiment, ainsi que toutes les acti-
vités de commerce et de service qui leur sont attachées.
La TVA est peut être un outil fiscal offrant un certain confort 
à l’exécutif, qui peut ainsi facilement, à travers ce levier, aug-
menter les recettes fiscales, mais son introduction peut se 
faire au détriment de l’économie si on n’y prend pas garde. 
Au contraire, la réforme de la fiscalité doit être l’occasion 
de la réflexion autour des objectifs de développement éco-
nomique, social, environnemental et culturel de la Nou-
velle-Calédonie. Elle doit permettre l’étude des différentes 
fiscalités, directes et indirectes et aucune solution ne doit 
être écartée ou choisie avant. Certains parlent de TVA clas-
sique, d’autres de TVA sociale (permettant aux produits 
fabriqués à l’extérieur de participer au financement de notre 
protection sociale), mais certains autres pensent aussi à la 
fiscalité nickel, à une taxe sur les transferts financiers (TTF), 
sur les frais de sièges, ou sur les produits polluants. Bref, le 
débat doit avoir lieu. 

Certains 
parlent 
de TVA 

classique, 
d’autres de 

TVA sociale, 
mais d'autres 
pensent aussi 

à la fiscalité 
nickel, à une 
taxe sur les 

transferts 
financiers 
(TTF), sur 

les frais de 
sièges, ou sur 

les produits 
polluants.
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granddossier

Et vous ? 
Qu'en 
pensez-
vous ?
Etes-vous 
favorable à 
la production 
calédonienne ?

« Oui, je suis complètement favorable à la production 
locale. Pour moi, ce qui est important, c’est d’abord l’in-
dépendance. La Calédonie est une île, elle doit pouvoir 
se suffire à elle-même dans les denrées de base - se 
nourrir et boire. En plus, si on peut employer les gens sur 
leur terre et leur permettre de produire et de consommer 
eux-mêmes ce qu’ils produisent : c’est donnant-don-
nant ! Reste la question du prix de la production locale, 
mais des solutions doivent exister. Il faut aller dans ce 
sens, la Calédonie devrait vraiment investir des énergies 
là-dedans. »

Lucie, 23 ans

Qu’avez-vous pensez du débat sur l’industrie de 
transformation ?
« La présentation faite par la FINC était volontairement provo-
catrice pour mettre en avant tous les reproches et les maux 
dont on les accuse. Ce Powerpoint a retenu toute l’atten-
tion de la salle. C’est un point positif.  L’autre élément positif 
qui ressort de ce débat d’une manière forte est que c’est 
une chance pour notre pays d’avoir acquis une base indus-
trielle contrairement aux autres DOM-TOM. Si aujourd’hui on 
résiste mieux à la crise, c’est grâce à cette industrie locale. 
On voit bien aussi à travers ce débat que l’on est passé d’une 
période pionnière au début des années 80 où on a créé les 
industries, les produits, les process industriels, les marchés, 
à aujourd’hui une phase de maturité de l’industrie locale. 
Même si tout n’est pas parfait, on a aujourd’hui des produits 
de qualité à des prix raisonnables. »

Pourtant, au regard des questions posées, l’industrie 
locale bénéficie d’une mauvaise image considérée 
comme responsable de la vie chère…
 « Oui. Mais pour construire une industrie locale il faut des bar-
rières douanières et des incitations fiscales. Cela est nécessaire. 
L’industrie locale ne représente que 9% des achats des calédo-
niens, elle ne peut donc être considérée comme responsable de 
la vie chère. Les résultats de la vie chère sont plutôt les mono-
poles de la Grande distribution.  D’ailleurs, le débat s’est aussi 
mis en avant la part des marges de la grande distribution dans 
la cherté de la vie. »

Justement, Alain Descombels mettait en avant qu’il 
n’y avait pas de loi antitrust pour éviter les monopoles 
comme en métropole. Or, la loi de pays de modernisation 
économique de 2004 ne l’a pas prévue. Pourquoi ?
 « Je pense qu’il y a des lobbies suffisamment puissants qui 
ont agi à l’époque auprès des responsables du gouvernement 
pour que cette limite de situation de monopoles et de duo-
poles ne soit pas fixée. C’est un tort. Je crois véritablement 
aujourd’hui que l’on doit passer dans certains secteurs et la 
grande distribution en particulier à limiter les parts de marchés 
trop importantes détenues par un groupe. C’est vrai que de 
dire qu’un groupe ne doit pas détenir plus de 25% de part d’un 
même marché me parait un bon ratio, favorisant la concur-
rence, permettant l’émergence de nouveaux groupes et au final 
de pouvoir mieux satisfaire le consommateur en matière de prix 
et de produits. »

production locale

Président de la Province sud

Interview de 

Philippe Gomez
5e rencontres citoyennes – Samedi 14 mars 2009



81Avril & mai 2009 - Made In N°15

Et vous ? 
Qu'en 
pensez-
vous ?

« Le premier référentiel pour moi, en matière de production locale, 
c’est la partie économique : si tu ne produis pas, tu ne vis pas. Le 
deuxième vecteur, c’est la consommation et donc son point final, 
le consommateur. Donc je suis favorable à la production locale tout 
simplement parce que c’est indispensable pour le développement 
de l’économie, mais elle doit aussi tenir compte de la demande des 
consommateurs. »

« Bien sûr ! Celà serait irresponsable de ne pas être favorable à 
la production locale, c’est nécessaire pour le territoire, pour son 
économie, pour créer des emplois. Il faut donc continuer à former 
des gens pour développer les compétences, même si c’est long. 
Et puis, on sait déjà fabriquer toutes sortes de choses ici : des 
maisons préfabriquées, des chauffe-eaux solaires, des matériaux 
de construction… et avec la qualité ! »

« J’y serais favorable si c’était bien fait, si on avait une bonne production et si les produits étaient de bonne 
qualité… Mais bien souvent, on est déçu par la qualité des produits fabriqués ici, en Nouvelle-Calédonie. Je 
pense par exemple à la qualité des pâtes qui est déplorable, au chocolat ou encore au papier toilette… C’est 
dommage ! »

« Oui, je suis favorable à la production locale. Elle permet déjà aux 
Calédoniens de se prendre en charge au niveau des emplois et donc 
d’élever leur niveau de formation. Et elle permet aussi de dévelop-
per le pays de façon durable : nous sommes dans une situation de 
crise financière qui nous montre les situations critiques où peut nous 
emmener le système capitaliste. Il ne faut donc pas perdre de vue les 
fondamentaux – la place de l’homme - car l’argent ne fait pas que le 
bonheur du monde… »

« Non, je ne suis pas favorable à la production calédonienne parce que je 
trouve que les produits sont souvent de mauvaise qualité et trop chers ! 
Tout n’est pas mauvais bien sûr, certains produits ne sont pas mal, 
comme le pain par exemple, mais pour d’autres produits alimentaires 
fabriqués localement, la qualité n’est vraiment pas au rendez-vous et les 
prix de vente dans les magasins ne nous encouragent pas à les acheter 
non plus… »

kameL, 37 ans

Françoise, 59 ans

pHuong, 29 ans

jean-krist, 26 ans

Francis, 73 ans
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L'industrie vous ouvre son cœur

Petit à petit, l'entreprise s'est forgé une réputa-
tion de sérieux par les bonnes performances de 
ses produits et sa réactivité auprès des clients. 
Aujourd'hui, le polyéthylène est connu et utilisé 
universellement : son excellente résistance à la 
corrosion, sa compatibilité vis-à-vis de nom-
breux agents chimiques, sa tenue aux ultravio-
lets, son imputrescibilité, sa légèreté ainsi que 
ses possibilités de formulation pour le contact 
avec les produits alimentaires en font un maté-
riau de choix.
La gamme de produits de l'entreprise s'est 
étendue au fil des années : systèmes d'as-
sainissement prêts à poser, réservoirs, bas-

sins, regards, bacs isothermes, revêtements 
et ouvrages de protection ou de rétention sont 
réalisés chez SOROCAL. La société confec-
tionne également des produits de loisirs (tels 
que les kayaks aux coloris personnalisés) et 
bien d'autres ouvrages qui sont élaborés sur 
mesure.
SOROCAL n'est pas à court d'idées ni de pro-
jets. Collectivités, entreprises et particuliers 
font régulièrement appel au savoir faire de 
cette équipe de «plasturgistes». 
Gros plan sur les deux procédés phares de 
l’entreprise : le rotomoulage et la chaudronne-
rie plastique.

Située dans la zone industrielle de Ducos, 
SOROCAL (SOciété de ROtomoulage 
CALédonien) a vu le jour en 1994. En quinze 
ans de présence, l'entreprise a connu un 
développement de ses techniques et de ses 
outils de production, avec la modernisation de 
son usine et son transfert dans de nouveaux 
locaux depuis 2003. 

SOROCAL

Le plastique, 
c’est fantastique !
Le plastique au service de 
l’assainissement
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Cette technique consiste à introduire une 
quantité de poudre de polyéthylène dans 
un moule métallique. Ce dernier monte 
ensuite en température tout en effectuant 
une rotation sur lui-même. Grâce au mou-
vement imprimé à la machine qui tourne à 
un rythme régulier, et sous l'effet de la cha-
leur (jusqu'à environ 200°C à l'intérieur), 
le polyéthylène entre en thermofusion. Il se 
répartit alors uniformément sur les parois 
du moule avant d'être refroidi progressi-
vement, phase durant laquelle il se solidifie 
pour atteindre ses caractéristiques finales. 
Il est alors temps de démouler l'ouvrage, 
de le contrôler et d'y appliquer les finitions. 
Le cycle complet peut durer de cinquante 
minutes à deux heures, selon le type de 
produit en cours de réalisation. Dans l'ate-
lier de fabrication, les machines, cycle 
après cycle, donnent naissance aux pro-
duits. Chaque étape compte : le rythme de 
cuisson, le rythme de refroidissement, les 
paramètres qu'il faut surveiller et ajuster… 
Ce poste de travail est sensible et l’opéra-
teur doit posséder de grandes qualités et 
une parfaite maîtrise de l’outil. Le soin dans 
les manutentions, la surveillance régulière 
tout au long du processus, ainsi qu’une 
grande application lors des phases de fini-
tions sont les missions qui lui sont confiées. 
Ces machines et ces moules sont mis quo-
tidiennement à contribution par une équipe 
composée de quatre personnes, dont une 
femme !

Cette activité, complémentaire de la première, 
permet la confection d’ouvrages et produits 
sur mesure, pouvant atteindre des dimensions 
très importantes (jusqu’à  22000 litres). Le 
procédé consiste en l’assemblage de plaques 
de polyéthylène dont l’épaisseur varie de six à 
vingt-cinq millimètres, selon les applications. 
Ces plaques sont découpées, mises en forme 

(rectangulaire ou circulaire), puis soudées à 
chaud entre elles. 
Ainsi, sur commande, un particulier ou un 
industriel peut obtenir un produit conforme à 
ses aspirations. Tous ces ouvrages répondent 
à la demande des clients tout en respectant 
certaines normes et contraintes de dimen-
sionnement assurant la pérennité du produit. 

Ce processus étant exclusivement manuel, 
les temps de main d’œuvre sont conséquents 
et les produits sont donc réalisés en petites 
séries. Cinq opérateurs se répartissent les 
tâches de découpe, de mise en forme et de 
soudure pour optimiser les temps de fabrica-
tion et réaliser les pièces dans les meilleurs 
délais.

Le rotomoulage 

La chaudronnerie plastique

Rotomoulage et chaudronnerie offrent une 
très bonne complémentarité. Un atout qui 
séduit une clientèle maintenant sensibilisée à 
la protection de l’environnement et au déve-
loppement. Des kits de récupération des eaux 
de pluies ont été développés par l’équipe de 
SOROCAL : une cuve rotomoulée est associée 

au set de filtration réalisé en chaudronnerie. 
Autre exemple  de complémentarité entre les 
deux processus de fabrication : la récupéra-
tion des huiles. Ces dernières sont stockées 
dans une cuve rotomoulée sous laquelle 
repose un bac de rétention issu de la chau-
dronnerie.

Deux techniques pour un mariage parfait 
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au cœur de l'industrie

En Nouvelle-Calédonie, comme dans de 
nombreux pays, les campagnes de sensi-
bilisation à la protection de la planète vont 
bon train. SOROCAL n’est pas insensible à 
cet argument. Pour preuve, les superbes 
kayaks (mer et rivière) qui sortent réguliè-
rement de l’entreprise. Avec leurs couleurs 
personnalisées (et souvent, très originales), 
ils suscitent l’engouement des sportifs qui 
sont légions sous nos latitudes. 
A n’en pas douter, chez SOROCAL, inno-
vation et qualité sont les maîtres mots qui 
régissent le quotidien de l’entreprise. 

Ce produit est une résine thermoplastique 
(structure réversible grâce à la chaleur) qui 
est issue de la polymérisation de mono-
mères d’éthylène. L’usage du polyéthylène 
est répandu dans le monde entier.

Des codes couleur sont attribués aux pièces 
usinées selon l’usage auquel elles sont des-
tinées : le vert identifie le secteur eaux de 

stockage, le bleu est utilisé pour la filière assai-
nissement. Quant au gris, il distingue les hydro-
carbures et les autres produits polluants.

Ecolo et rigolo

Polyéthylène : Kesako ?

A chaque fonction sa couleur
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Un nouveau look qui commence par un nouveau 
logo. Conçu sur la base du logotype précédent, 
il se veut plus graphique et plus dynamique, à 
l’image du syndicat qu’il représente. Seconde 
étape : un nouveau nom. Depuis décembre 
2008, le SP-BTP a quitté cette ancienne appel-
lation pour se baptiser « BTP-NC - la Fédéra-
tion des entreprises du bâtiment et des travaux 
publics en Nouvelle-Calédonie ». « L’appella-
tion fédération est en effet plus juste que celle 
de syndicat car nos membres sont à la fois des 
entreprises et des syndicats professionnels », 
précise Delphine Robert-Nicoud.
La troisième et dernière étape de cette trans-
formation des outils de communication de la 
fédération aura lieu, quant à elle, dans le cou-
rant de l’année et concernera son site Internet : 
www.spbtp.nc. Refondu en www.btpnc.nc, 
celui-ci offrira à ses membres internautes une 
meilleure interactivité.
« Nous prévoyons aussi de réaliser cette année 
une campagne de promotion des métiers du 
BTP. Nous demanderons pour cela le soutien 
des institutions intéressées.»

Nouveau look, mêmes missions.
Côté opérationnel, la Fédération poursuivra son 
action dans ses domaines habituels. « Nos che-
vaux de bataille restent l’accompagnement et 
le défense des entreprises, la santé et la sécu-
rité au travail,  l’emploi et la formation. Nous 
avons choisi de mettre en avant cette année 
les métiers du BTP ainsi que le thème de la 
sécurité et de la santé, poursuit la secrétaire 
générale. D’ailleurs,  BTP-NC participera aux 

journées santé et sécurité et nous préparons 
des ateliers de formation pour nos membres. »
Le développement durable est aussi un dossier 
prévu pour 2009 avec l’organisation d’expo-
sés-débats et le soutien de la charte « chantier 
vert » portée par l’Agence de Développement et 
de Maîtrise de l’Energie.
A noter également, la poursuite du travail mené 
sur l’assurance décennale depuis plusieurs 
années : « Les groupes de travail seront relan-
cés prochainement avec l’aide d’un consultant, 
expert en la matière. »

Le SP-BTP devient
la Fédération des 
entreprises du BTP
en Nouvelle-Calédonie
Nouveau nom, nouveau logo, charte graphique 
revue : la Fédération des entreprises du BTP connaît 
un coup de jeune sans précédent. Les détails de 
ces changements avec Delphine Robert-Nicoud, 
secrétaire générale de la fédération.

Les missions principales de la Fédération 
des entreprises du BTP en Nouvelle-Calé-
donie sont de représenter et de défendre 
les intérêts des entreprises du BTP auprès 
des pouvoirs publics, des maîtres d’ou-
vrages et de tout autre partenaire de l’acte 
de construire, et d’accompagner le déve-
loppement des entreprises du BTP.
La Fédération des entreprises du BTP en 
Nouvelle-Calédonie compte aujourd’hui 
une centaine d’adhérents et elle est 
elle-même membre de CELECO-BTP 
(observatoire économique du BTP), de 
l’Association de formation du BTP (AF-
BTP), de l’Association de prévention 
des risques professionnels (APRP), du 
MEDEF-NC, et membre fondateur de l’as-
sociation ECKO (Entreprises pour le projet 
Koniambo).

Ses missions

Plus qu’un 
rafraîchissement, 
c’est une nouvelle 
jeunesse que 
connaît aujourd’hui 
la Fédération des 
entreprises du 
BTP en Nouvelle-
Calédonie !
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Cuisine

A -  Salez et poivrez les 2 faces des cuisses 
de poulet. Versez l’huile dans une cocotte, 
ajoutez les cuisses de poulet, le thym et le 
laurier et faites rissoler sur les deux faces 
durant 10mn. Ajoutez de l’eau et laissez 
mijoter 15mn.

B -  Epluchez les ignames, faites les cuire dans 
de l’eau salée. 

C -  Pendant ce temps, lavez la salade. 
D -  Faites bouillir de l’eau et plongez quelques 

secondes les tomates afin de les peler. 
Epépinez les et coupez les en petits mor-
ceaux. Dans une casserole, mettez un peu 
d’huile d’olive et versez les morceaux de 
tomates. Laissez les cuire 20mn. A la fin 

de la cuisson ajoutez l’ail écrasé, salez et 
poivrez. Mélangez en écrasant les tomates.

E -  Vos cuisses de poulet sont cuites ! Sur une 
planche à découper, ôtez les os et la peau. 
Puis effeuillez la chair et mettez-la dans un 
saladier. Ajoutez une louche de jus de cuis-
son et la ciboulette. 

F -  Egouttez les ignames, écrasez-les et ajoutez 
du beurre, sel et poivre. Ajoutez la cibou-
lette à la purée, mélangez et rectifiez la 
consistance avec du lait de coco (jamais de 
crème fraiche !), mélangez bien. Au centre 
de l'assiette, remplissez un cerclage, de 
1/4 de purée, une couche de purée de 
tomate, ¼ de purée et tassez. Puis ajoutez 

de la viande et tassez. Otez le cerclage et 
voilà, le résultat ! 

G -  Surplombez le parmentier de salade et 
mettez-en également autour pour déco-
rer. Ajoutez un peu d'huile et de vinaigre 
balsamique (profitez-en pour faire tomber 
quelques gouttes dans l'assiette pour 
décorer). Ajoutez un peu de sel et c'est 
prêt !

Parmentier d’igname
et de volaille confit

Ingrédients

sur l’Igname
Variations

Chaque samedi le Centre le Soleil vous pro-
pose pour 3 000 F un panier de fruits et 
légumes de saison, essentiellement com-
posé de produits locaux.
Réservation  : 77 54 05

Pas le temps de faire le marché ? 

Cette nouvelle rubrique gastronomique sera l’occasion 
de vous présenter un produit de notre culture locale : 
fruit, légume, viande, poisson du lagon…valorisé au 
travers d’une recette originale. C’est l’igname qui ouvre 
le bal, un tubercule très consommé dans notre région 
tropicale. Riche en protéines, il est aussi très pauvre en 
matières grasses et en minéraux, et gorgé de vitamine 
C. Le centre Le Soleil nous a ouvert ses cuisines pour 
nous souffler les secrets de son « Parmentier d’igname 
et de volaille confit ».

Temps de préparation : 30mn 
Temps de cuisson : 25mn

Ingrédients : 4 personnes - 2 cuisses de 
poulet - 1 bonne c. à soupe d’huile d’olive - 
ciboulette - thym, laurier - 25 cl d'eau - sel, 
poivre 

Pour la purée :  2 ignames - ciboulette 
- environ 10 cl de lait de coco - 20 g de 
beurre - sel, poivre - 2 tomates - 1 gousse 
d’ail

Pour la salade : Salade - huile d'olive, 
vinaigre balsamique, sel

Il égaye la Vallée des Colons par ses cou-
leurs vives. Le Centre le Soleil est un lieu 
chaleureux où l’on trouve Les ateliers du 
P’tit artiste avec ses cours de cuisine et 
d’arts plastiques, mais aussi du stretching 
postural et une boutique d’aromathérapie.

Centre Le soleil
5, rue Edouard Mercier 
Vallée des colons - 98800 Nouméa

Centre

Le Soleil
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