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  100% pur malt, 0% OGM
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depuis 1972
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Me�ez de la matière grise
dans votre habitat !

Un produit local pour un avenir solide.
Au-delà d’un produit durable et bon marché,
le béton est un produit, moderne, respectueux de l’environnement
et qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

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

Exigez la norme NF pour votre ciment.
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A
près les élections provinciales de 
2014, une majorité des partenaires 
sociaux et des groupes politiques 

s’étaient accordés, sous l’égide du gouverne-

ment, pour inscrire des réformes importantes, 

parfois douloureuses, dans un agenda partagé, 

économique, fiscal et social. L’exercice a été 

difficile, a nécessité de nombreuses heures 

de négociations, à tous les niveaux. Mais nous 

avons trouvé ensemble un équilibre pour enga-

ger les nécessaires réformes dont la Nouvelle-

Calédonie a besoin. Ce besoin est impérieux 

pour continuer de faire de ce pays une terre 

de pionniers, une terre d’entrepreneurs. C’est 

une de nos grandes richesses. Il faut que nous 

sachions aussi les partager. C’est le deuxième 
enjeu de cet agenda. Il faut tenir le cap.
L’industrie calédonienne a pu se construire ces 
trente dernières années grâce à une politique 
publique intelligente pour se protéger de certains 
excès de la mondialisation et en s’appuyant sur 
ces deux piliers : la capacité à entreprendre et 
le partage. Aujourd’hui nos industries ont acquis 
une maturité qui peut leur permettre d’exporter. 
Pour bien exporter il faut continuer à bien se pro-
téger. C’est un des axes stratégiques de la Finc 
pour 2015 et 2016, c’est le sujet de notre dos-
sier de ce Made In, et ce sera le fil rouge de la 
semaine de l’industrie du 4 au 8 mai. 

Bonne lecture !

EditoEdito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc
Made In - numéro 33
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Une terre de pionniers,
une terre d’entrepreneurs



A chaque nouvelle édition, les industries 
calédoniennes accueillent dans leurs 
murs les consommateurs du territoire. La 

Semaine de l’industrie est en effet une opportunité 
unique de visiter les usines, de découvrir les 
procédés et d’apprécier la qualité du travail fourni 
par les entreprises de transformation. Du 4 au 8 mai 
prochain, la Fédération des Industries de Nouvelle-
Calédonie relance donc l’événement avec quelques 
rendez-vous incontournables. 

Tables rondes

Avant tout adressées aux acteurs économiques et 
aux décideurs, deux tables rondes seront organisées 
le mardi 5 mai à l’Hôtel du Centre à Ducos à 
partir de 17h30. La première abordera la question 
du développement des relations économiques 
régionales, tandis que la seconde devrait permettre 
de faire un gros plan sur les échanges que réalise 
déjà la filière fruits et légumes.

Visites d’entreprises

Durant cinq jours, plusieurs industries du territoire 
organiseront des visites de leurs installations, 

à Nouméa, Dumbéa, Paîta et Koné. Par petits 
groupes, les Calédoniens pourront ainsi découvrir 
les structures de production, interroger ceux qui les 
font vivre, s’informer sur la qualité des produits et se 
rendre compte de la valeur ajoutée que représente 
aujourd’hui l’industrie calédonienne. 
Des animations sont également prévues avec 
des ateliers de graffitis sur le thème « Industrie et 
export», organisés à Nouméa, Dumbéa et Koné.

Une semaine fédératrice

Grande première pour la Semaine de l’industrie : 
elle étoffe son programme en s’intégrant dans 
deux importants rendez-vous économiques 
régionaux. D’abord le forum de l’APIBC (Australia 
Pacific Islands Business Council), un conseil 
d’affaires développé en Australie et qui mise 
sur les relations « business to business » entre 
les entreprises ; ensuite la mission menée par 
Austmine, une structure australienne qui regroupe 
les professionnels du pays agissant dans le secteur 
de l’équipement minier, de la technologie et des 
services.
Pour les visites et les ateliers de graffiti, 
inscriptions sur le site de la Finc : www.finc.nc 

Du 4 au 8 mai 2015

Semaine de l’industrie : 
cap sur le développement 
régional
Le rendez-vous est désormais une tradition pour le milieu industriel 
calédonien. Avec la Semaine de l’industrie, les acteurs locaux 
ouvrent leurs portes au grand public et en profitent pour lancer 
débats et réflexions sur des sujets d’actualité. Cette année, place au 
développement des relations économiques régionales. Une thématique 
qui s’enrichit de deux événements supplémentaires, avec l’Australie 
comme partenaire privilégié. 

Austmine
en mission

Austmine concentre depuis 
de nombreuses années 
l’expertise australienne en 
matière d’équipement minier, 
de technologie et de services. 
L’objectif de cette organisation 
est de proposer partout dans 
le monde, à tous les acteurs 
miniers qui en éprouvent le 
besoin, des solutions innovantes 
développées par les compagnies 
australiennes.

Impliqués depuis des décennies dans ce secteur 
économique, nos voisins ont développé au fil du 
temps expérience et expertise à différents niveaux. 
Face aux enjeux techniques, environnementaux et 
économiques que sont ceux de l’industrie métal-
lurgique en Nouvelle-Calédonie, Austmine organise 
une mission pendant la Semaine de l’industrie. Des 
entrepreneurs australiens iront ainsi à la rencontre 
des acteurs locaux afin d’analyser leurs besoins et 
d’envisager un travail en commun pour développer 
un secteur, certes historique en Nouvelle-Calédonie, 
mais qui a certainement encore des opportunités 
de développement et d’amélioration. Austmine est 
ainsi en mesure de mettre en relation les industries 
métallurgiques et les mineurs calédoniens avec les 
entreprises australiennes détentrices d’une exper-
tise pointue et innovante. 
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L’APIBC : resserrer les liens
entre la Nouvelle-Calédonie et l’Australie

«  L’APIBC a pour vocation de développer les 
liens économiques, les liens d’affaires entre 
l’Australie et les îles et pays du Pacifique, 

décrit Heidi Bootle, consule générale d’Australie en 

Nouvelle-Calédonie. Cela fonctionne très 
bien avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ou avec Fidji par exemple ». Si le territoire 
a été intégré à l’APIBC, la démarche ne 
donnait jusqu’alors que peu de résultats. 
Pour y remédier, un groupe de travail a été 
mis en place afin de trouver les moyens 
de développer les relations bilatérales 
entre les deux pays. « L’APIBC fonctionne 
de manière très pragmatique, ajoute la 
consule générale. Il permet de mettre 
en relation des entreprises, de favoriser 

les contacts et de travailler de manière spécifique 
en prenant en compte les atouts et les besoins 
de chaque partenaire ». Et le groupe de travail a 
bel et bien fait avancer les choses ! Les relations 

s’instaurent, les échanges sont plus nombreux et, à 
terme, chacun espère voir les relations économiques 
et commerciales se développer dans les deux sens. 
Pour asseoir un peu plus encore cette volonté de 
travailler avec la Calédonie, l’APIBC a décidé de tenir 
son forum annuel à Nouméa, pendant la Semaine 
de l’industrie. Plusieurs dizaines de participants, 
représentant les deux sphères économiques, 
seront présents pour l’occasion, lundi 4 mai à la 
CPS de 8h30 à 17h30. « J’insiste sur la vocation 
pragmatique de ce rendez-vous : ce forum va 
permettre d’avancer de manière concrète sur des 
questions techniques et donnera aussi l’opportunité 
aux entreprises de se présenter afin de favoriser, 
dans un avenir proche, les échanges économiques ». 
Des échanges à développer aussi à l’export pour la 
Nouvelle-Calédonie qui, affirme la représentante 
australienne, a une expertise à apporter au pays-
continent dans différents domaines, du bâtiment à 
l’agriculture. 

Inscription au forum par mail :
lillian@frankyourn.com.

Organisation particulièrement développée en Australie, l’APIBC 
(Australia Pacific Islands Business Council) se veut une structure, 
certes soutenue par les pouvoirs politiques des Etats du Pacifique, 
mais néanmoins indépendante et autonome. 

À la une n
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Adhérents

Gouttière Net  
lutte contre  
les moustiques

En novembre 2013, Bernard Balet et Pascal Rey se 
lancent dans le nettoyage des gouttières de façon 
mécanisée. Une initiative qui joue un rôle significatif 
dans la lutte contre les maladies vectorielles 
en éliminant la présence des gîtes larvaires de 
moustiques. Leur société Gouttière Net a remporté 
un Nautile de l’innovation en novembre 2014.

«  Le nettoyage manuel des gouttières c’est une catastrophe, on arrive dif-
ficilement à mettre les mains dedans et on se blesse facilement » confie 
Bernard Balet. Partant de ce constat, il aura fallu aux deux entrepreneurs 

plus d’un an et demi de recherches et plusieurs prototypes avant de mettre au 
point leur système breveté : une centrale d’aspiration deux fois plus puissante 
que les aspirateurs industriels. Il s’agit d’un module mobile qui se fixe sur le rail 
de la gouttière. Le nettoyage est piloté manuellement depuis le sol au moyen 
d’une perche en carbone. Avec ce système, les cogérants s’affranchissent des 
problèmes de sécurité. « On travaille depuis la terre ferme, on n’a besoin ni de 
nacelle, ni d’intervenant en travaux acrobatiques, précise Bernard Balet, c’est plus 
rapide et surtout moins cher ». 

Revalorisation des déchets

La machine aspire et stocke dans un conteneur tout ce qui s’est accumulé dans la 
gouttière. Les déchets sont ensuite acheminés vers un lieu de stockage où ils sont 
broyés puis valorisés sous forme de terreau de culture pour ainsi être réintroduits 
dans la filière agricole. « C’est très riche ce que l’on trouve dans une gouttière, 
explique Bernard Balet, c’est un gîte larvaire idéal pour les moustiques ». C’est pour-
quoi la société collabore avec les autorités sanitaires. Elle fournit à l’Institut Pasteur 
des échantillons prélevés lors de ses interventions de nettoyage. Les prélèvements 
sont analysés dans le cadre d’études pour tenter de résoudre ce problème sanitaire.

n G. D.

Visite virtuelle 
à 360°

City View, c’est le nom du projet développé par 
Cédric Kervadec et Julien Collet, les cogérants de 
la société Synergie Informatique & Technologies, 
basée à Koumac. Les deux ingénieurs ont remporté 
un Nautile de l’innovation en novembre 2014 
grâce à cet outil qui permet une visite virtuelle des 
communes du territoire.

«  En quelques clics, on peut parcourir virtuellement une commune tout en 
restant assis devant son ordinateur », explique Cédric Kervadec. Pour en 
arriver là, les deux ingénieurs effectuent des clichés panoramiques à 360° 

de tous les axes routiers, bâtiments et autres lieux publics d’une commune. Ils 
utilisent pour cela une voiture équipée d’une caméra à six objectifs, spécialement 
prévue à cet effet. Les deux hommes circulent dans les rues en prenant une mul-
titude d’images qu’un logiciel assemble pour donner l’impression de continuité. 
« C’est le même système qu’utilise Google, confie le jeune entrepreneur, mais le 
géant du web n’est pas venu jusqu’en Nouvelle-Calédonie, on s’est donc lancé le 
défi de le faire à sa place ».

Photographier tout le territoire

Actuellement, Koumac est la seule commune du territoire qui peut être visitée vir-
tuellement. Mais les deux associés espèrent pouvoir étendre leur projet à d’autres 
communes. « On cible les zones touristiques comme Bourail, La Foa, Nouméa 
ou encore Hienghène, souligne Cédric Kervadec, cela permettrait de découvrir 
la Nouvelle-Calédonie d’un autre regard ». Les deux ingénieurs disposent aussi 
d’une caméra à trois objectifs qui leur permet des prises de vue en intérieur, pour, 
cette fois-ci, offrir une visite virtuelle de différents monuments. « Avec cet outil, on 
souhaite mettre en valeur les nombreuses richesses du territoire et montrer qu’en 
Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas que de belles plages et des cocotiers », ajoute 
Cédric Kervadec. Pour l’instant, il est possible de se rendre virtuellement dans la 
mairie de Koumac, son complexe sportif et sa médiathèque, en attendant que de 
nouveaux projets soient confiés aux deux jeunes entrepreneurs.

n G. D.

Un mois de travail et 10 000 clichés panoramiques ont été nécessaires à Cédric Kervadec et à 
son associé pour réaliser la visite virtuelle de Koumac.

Bernard Balet et Pascal Rey ont breveté un système de nettoyage et de démoustication des 
gouttières de façon mécanisée
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Adhérents

Le nettoyage, 
c’est son affaire !
La société Urbaclean est spécialisée dans le 
nettoyage bio depuis plus de 8 ans. Elle a été 
rachetée, en juillet 2012, par Laurent Berger 
qui, au quotidien, donne un bon coup de propre 
autour de lui.

D u gaufrier industriel, jusqu’aux engins de chantier, en passant 
par un mur tagué, rien n’échappe au savoir-faire de Laurent 
Berger. « Nettoyer, c’est maladif chez moi, confie le gérant, j’ai 

du mal à m’arrêter tellement c’est grisant, c’est aussi la passion du travail 
bien fait ». Pour l’aider dans sa tâche, Laurent Berger dispose de différentes 
machines : deux aérogommeuses, plusieurs nettoyeurs haute-pression, et 
plus récemment, il a investi dans une hydrogommeuse. Cette machine per-
met de décaper, sans poussière, au moyen de verre recyclé, valorisant ainsi 
des déchets. Un procédé qui lui a valu l’obtention d’un Nautile de l’innova-
tion en novembre 2014. Avec ses outils, le gérant peut facilement venir à 
bout des tags, de la rouille, ou de toute autre saleté, et le tout sans abîmer le 
support. « On fait un travail d’orfèvre, tout en finesse, explique Laurent Ber-
ger, on peut même enlever un nom sur une carte de visite sans la trouer ».

100 % écologique

Avec une gamme de 50 produits, Laurent Berger nettoie, dégraisse, rénove 
ou détache le béton, la brique, le bois ou encore la pierre, tout en respec-
tant l’écologie. « Mes produits sont biodégradables et non toxiques, pré-
cise le gérant, c’est primordial pour moi d’effectuer un travail respectueux 
de l’environnement ». Aujourd’hui, Laurent Berger souhaite que sa société 
Urbaclean devienne 100 % calédonienne en se fournissant localement en 
matière première et en dynamisant ainsi l’industrie locale. En attendant, 
le gérant se dit confiant pour l’avenir. « Je suis parti de presque rien, j’ai 
racheté une petite société qui avait du potentiel, je l’ai développée, et j’es-
père que ce n’est que le début d’une aventure passionnante ».

n G. D.

Laurent Berger utilise un procédé de nettoyage innovant qui permet de décaper, sans 
poussière, en utilisant des matériaux recyclés.

Pour les  
gourmands  
de nature !

Eau du Mont-Dore
aromatisée

Existe aussi à la
pêche et au citron

Les Eaux du Mont Dore innovent.
Retrouvez votre eau de source  

préférée, délicatement aromatisée  
avec une touche de gourmandise en plus !



Adhérents

Le goût du large
Industrie agroalimentaire implantée sur la zone portuaire de Nouville, 
Pacific Tuna assure le traitement et la commercialisation des poissons 
du large, pêchés par la société Navimon.

Thon blanc, mahi-mahi, espadon, marlin, ou encore tazar, des poissons de toutes sortes se succèdent dans les 
200 m² du laboratoire de filetage de cette société créée en 2007. « Nous avons trois déchargements de pois-
sons frais par semaine, nous travaillons donc à flux tendu pour minimiser les stocks », explique Jessica Bouyé, 
la directrice d’exploitation de Pacific Tuna. Après avoir été trié puis pesé, le poisson est conditionné selon les 
besoins : en filet, en tranche, en cube ou même entier. Une grande partie de la production permet d’alimenter le 
marché local, que ce soit les enseignes de la grande distribution, les collectivités, ou même les restaurateurs. La 
société vend également à l’export, principalement au Japon, où le poisson est expédié entier frais. 

A la conquête de l’Europe

La société valorise, chaque année, entre 1 000 et 1 400 tonnes de poisson. « On écoule tout notre stock, sans 
trop de perte, mais pas forcément de la meilleure façon, notamment pour le thon blanc qui représente 75 % de 
notre pêche », confie la directrice d’exploitation. En effet, la société est obligée, chaque année, d’exporter entre 
200 et 300 tonnes de thons blancs entiers congelés, destinés aux conserveries. Pour éviter une telle situation et 
améliorer davantage ses résultats, la société étudie plusieurs projets. L’un d’entre eux est de développer les mar-
chés en obtenant notamment l’agrément européen. « Le marché européen serait un bon moyen d’écouler notre 
thon blanc, reconnaît Jessica Bouyé, on aurait ainsi la satisfaction de valoriser tout le poisson que l’on nous livre, 
tout en soutenant l’emploi local ».

n G. D.

La société Pacific Tuna, dirigée par Jessica Bouyé, emploie 18 salariés sur la zone portuaire de Nouville. ©G. D.
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En bref
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La BNC s’installe 
à La Foa

Le 26 janvier, la Banque de Nouvelle Calédo-
nie a ouvert les portes de sa nouvelle agence 
à La Foa. Située à la sortie Nord de la com-
mune, à hauteur du nouveau rond-point, cette 
agence de 320 m2 apporte de nouveaux 
services bancaires aux particuliers et aux 
professionnels de La Foa et des communes 
avoisinantes.
Une zone libre-service, accessible 24h/24 et 
7j/7, permet aux clients d’effectuer leurs opé-
rations courantes de façon autonome et en 
toute sécurité : retraits d’espèces, dépôts de 
remises de chèques, versements d’espèces 
ou ordres de virement. L’agence offre égale-
ment un service nouveau en Nouvelle-Calédo-
nie, le « drive cash » qui permet aux clients et 
personnes de passage de retirer des espèces 
sans descendre de voiture.



www.groupejeandot.nc • www.renault.nc

   CHANGEONS DE VIE
CHANGEONS L’AUTOMOBILE

sodauto - aérodrome de magenta - noUméa - téL. 25 05 05 - e-maiL : sodauto@hgj.nc
parking du nord - koné - téL. 47 50 60 - e-maiL : parkingdunord@mls.nc
nos agents : nta - 27 27 12 / gn automobiles koumac - 77 23 94 / aLV Poindimié - 42 58 00 / Bourail auto Services - 77 96 95

kangoo V.U.
Véhicule Renault Kangoo neuf au prix hors TGI de 
1.695.000 XPF. Montant financé 1.276.335 XPF, déduction 
faite de l’apport SNC de 418.665 XPF. Remboursable en 
60 échéances mensuelles de 23.820 XPF. Cout total du 
crédit 1.429.200 XPF.23 820 F/ mois.
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à partir de

Offre réservée aux professionnels éligibles à l’aide fiscale métropolitaine et admissibles au dispositif de réescompte IEOM, sous réserve d’acceptation du 
dossier de financement par Credical et de la demande de défiscalisation par PACIFIC INVESTISSEMENTS.
Financement sous forme de crédit moyen terme d’une durée de 5 ans, DIT incluse, au taux réescomptable de 2.80% + TOF.



Solidarité 
avec le 
Vanuatu
Après le passage du cyclone 
Pam qui a dévasté le Vanuatu, 
les industriels se sont 
rapidement mobilisés pour 
apporter leur soutien à la 
population, en lien avec la Croix-
Rouge française.

Générosité
La mobilisation a été forte au sein des entreprises calédoniennes 
qui ont répondu à l’appel de la solidarité. © Ch. A.

4 millions CFP de Vale
Après une collecte de biens matériels réalisée par les salariés de Vale NC, la Fondation Vale s’est également jointe à l’action 
de solidarité en faisant un don de 4 millions de XPF à la Croix-Rouge. La remise du chèque à la présidente de la délégation de 
Nouvelle-Calédonie s’est déroulé en présence d’Antonin Beurrier, président de Vale NC et de la Fondation Vale et de Clément Païta, 
grand chef de Païta et membre du conseil d’administration de la Fondation. ©Ch. A.

Médecin de la SLN
Le Docteur Jean-François Rigaut, chef du département Santé au travail de la SLN, est un professionnel des secours d’urgence, 
ancien médecin pompier en métropole. Sollicité par le Gouvernement pour partager son expertise, il est aujourd’hui médecin-chef 
de la DSCGR (direction de la sécurité civile et de la gestion des risques). Dès l’arrivée du cyclone Pam sur le Vanuatu, le Docteur 
Rigaut a préparé et encadré la cellule médicale de la sécurité civile qui est partie pour Tanna le 19 mars. 24 pompiers et personnels 
médicaux de la DSCGR ont eu pour mission de reconnaitre et d’évaluer les besoins, de secourir et soigner les populations 
rencontrées, de dégager les axes de circulation et de réhabiliter des bâtiments publics (écoles et dispensaires). ©SLN

Première aide d’urgence
Dix tonnes de riz, 2 tonnes de farine, 2 tonnes d’eau, 122 
kg de lait soluble, des matelas, des médicaments, des 
groupes électrogènes. Un premier conteneur est parti le 
17 mars avec le soutien du groupe Leroux à destination de 
la Croix-Rouge du Vanuatu, à Port-Vila. Les industriels ont 
également pris en charge les frais du coût du fret de cinq 
autres conteneurs. © Finc

Une barge pour Tanna
Mandatée par la direction de la sécurité civile, la CCI 
a mis en place une Cellule d’aide au Vanuatu pour 
coordonner et centraliser les dons des entreprises 
calédoniennes souhaitant soutenir les populations du 
Vanuatu. Une première barge,  mise à disposition par la 
société des mines Montagnat,  a rejoint Tanna fin mars, 
avec, à son bord une dizaine de conteneurs de matériel 
de reconstruction, ainsi que des denrées alimentaires. 
Un nouveau navire a été affrété le 9 avril avec des dons 
destinés à la reconstruction du lycée français Montmartre 
de Port-Vila. ©CCI
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L e cimentier de la baie de Numbo emboîte 
le pas à la Finc. La Fédération des 
industries a en effet signé une convention 

de partenariat avec le RSMA-NC, début novembre, 
afin de permettre aux jeunes d’intégrer plus 
facilement les entreprises industrielles du territoire. 
Depuis, les adhérents de la Finc se mobilisent, à 
l’image de Tokuyama qui souhaite pleinement 
accompagner le RSMA-NC. Le cimentier apporte 
sa pierre à l’édifice et s’engage tout d’abord à 
fournir gracieusement l’ensemble des besoins de 
l’organisme militaire en ciment. « C’est un sacré 
coup de pouce financier, reconnaît le capitaine 
Alexandre Forestier, le chef d’antenne du RSMA-NC 
(à ddroite sur notre photo), nous avons chaque 
année un budget très serré et grâce à ce geste 
nous allons disposer d’une marge de manœuvre 
financière plus importante ». Le RSMA-NC souhaite 
ainsi profiter de cette économie réalisée pour 
investir dans du nouveau matériel de gros œuvre. 
« On n’est plus sur de la maçonnerie d’il y a vingt 
ans, ajoute le capitaine Alexandre Forestier, les 
machines ont évolué, les besoins aussi et tout cela 
a un coût, cela va nous permettre de développer 
notre plateau de formation ».

Accompagner les jeunes

Cet accord se traduit également par un accompa-
gnement pédagogique du cimentier dans le pro-
gramme éducatif du RSMA-NC, et ce, au travers 
de formations concernant l’utilisation du ciment, la 
composition des bétons et leurs conditions de mise 
en œuvre. De la chape au mortier jusqu’à l’enduit 
de façade, tout sera passé en revue pour que les 
stagiaires aient une parfaite maîtrise des matériaux. 
« Il y a régulièrement des sinistres dans le secteur 
du bâtiment, constate Loïc Le Pen, responsable 
commercial de Tokuyama (au centre de la photo), 
ils sont dus pour la plupart à une méconnaissance 
des produits de construction utilisés ». En ce qui 
concerne le ciment, il se décline en une trentaine de 
qualités différentes. Sur le territoire, trois types sont 
principalement utilisés, mais chacun d’entre eux se 
réfère à un domaine d’utilisation particulier en fonc-

tion également de l’environnement. « Il est important 
de savoir comment le ciment est fabriqué et sur-
tout comment s’en servir, indique Loïc Le Pen, c’est 
comme en cuisine, quand on fait un gâteau, on peut 
utiliser une très bonne farine, mais si on ne respecte 
pas les dosages, le résultat sera totalement raté ».

Une reconnaissance  
du métier

A travers cette convention, les deux acteurs espèrent 
également donner une image positive des métiers 
de la maçonnerie et inciter les jeunes à se tourner 
vers cette filière du RSMA-NC. « Aujourd’hui, tout le 
monde peut devenir maçon, la formation n’est pas 
un passage obligé pour ouvrir sa société, explique 
Loïc Le Pen, ce qui est regrettable et dangereux 
car ces gens construisent des projets de vie, il est 
important qu’ils se forment ». Chaque année, ils sont 
une vingtaine à choisir la filière maçonnerie au sein 
du RSMA-NC. « C’est autant de stagiaires qu’il faut 
placer dans les entreprises à la fin de leur appren-
tissage, indique le capitaine Alexandre Forestier, 
c’est pourquoi en créant un lien avec les entreprises 
du bâtiment, on espère insérer plus facilement nos 
jeunes dans le tissu économique local ».
n Grégory Durieu

Un accord coulé 
dans le béton

Dans la droite ligne du partenariat signé avec la Finc, le cimentier 
Tokuyama (ex-Holcim) vient de conclure un accord avec le RSMA-NC 
(Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie). Il s’agit 
de dynamiser la filière maçonnerie de l’organisme militaire dédié à la 
formation des jeunes sortis du système éducatif sans qualification.
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Info +
Un partenariat 
au profit de la 
jeunesse

Vale Nouvelle-Calédonie et le RSMA-NC 
(Régiment du service militaire adapté de 
Nouvelle-Calédonie) ont signé une convention 
de partenariat d’une durée de trois ans pour 
faciliter l’intégration des jeunes issus de 
l’organisme militaire au sein de l’usine du 
Sud. A travers cet accord signé fin mars, Vale 
NC s’engage à proposer une quarantaine de 
postes en CDI aux stagiaires du régiment 
entre 2015 et 2016. Une convention qui a 
d’ores et déjà débuté puisque sept jeunes ont 
intégré les équipes d’exploitation minière de 
l’usine du Sud depuis février dernier. 
Ce partenariat s’appuie par ailleurs sur un 
transfert de compétences entre les deux 
acteurs. Plusieurs chefs d’équipe de Vale NC 
seront ainsi mis à disposition du RSMA-NC 
pour participer à la formation des stagiaires 
de la Filière préparatoire aux métiers de la 
mine. Un échange bénéfique pour l’ensemble 
des acteurs : les jeunes seront directement 
confrontés aux réalités de l’entreprise et les 
chefs d’équipe de Vale NC nouvellement 
promus pourront de leur côté appréhender les 
méthodes de management opérationnel au 
sein du RSMA-NC.

Inauguration de 
la Maison du SMA

La Maison du SMA à Nouméa a été inaugurée 
officiellement le 23 mars dernier, en présence 
du général Philippe Loiacono, commandant 
le Service Militaire Adapté (SMA), du général 
Luc de Revel, commandant supérieur des 
Forces armées de Nouvelle-Calédonie, de 
Vincent Bouvier, haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie ainsi 
que des partenaires institutionnels et 
économiques du SMA. A cette occasion, 
Françoise Suvé, directrice des partenariats, 
de la communication et des projets innovants 
de la SIC, Katia Contesse, responsable de 
l’accompagnement vers l’emploi à la Mission 
d’Insertion des Jeunes de Nouvelle-Calédonie,  
et Xavier Benoist, président de la Finc, ont été 
nommés ambassadeurs du SMA en Nouvelle-
Calédonie.



U ne nouvelle phase d’agrandissement 
de La Française vient d’être franchie, la 
troisième depuis la création de la Société 

française des viandes et salaisons du Pacifique, en 
mai 1980. Les travaux ont duré plusieurs mois et 
se sont achevés en juin dernier. Avec cette nouvelle 
extension, la superficie de l’usine, qui emploie une 
quarantaine de personnes, est de 1 500 m². « Nous 
nous sentions un peu à l’étroit et nos capacités de 
production commençaient à saturer », indique Régis 
Perrin, le directeur délégué de la société. Cette 
extension permet aussi d’améliorer davantage la 

sécurité alimentaire des circuits de production. « La 
charcuterie est fabriquée en utilisant différentes 
technologies, explique Régis Perrin, et certains flux 
de production ne doivent pas se croiser pour des 
questions d’hygiène, comme le cru et le cuit ». 

Le saucisson sec  
mis à l’honneur

Dans la foulée, la société a investi dans l’outil de 
production. Une nouvelle étuve a ainsi vu le jour et 
deux nouveaux séchoirs se sont ajoutés aux deux 

existants afin d’augmenter la production de saucis-
sons secs. Un investissement qui semble d’ores et 
déjà porter ses fruits. « Après un peu moins d’un 
an de fonctionnement dans nos nouveaux ateliers, 
la production de saucissons secs a bondi de 15%, 
reconnaît Régis Perrin, elle a doublé par rapport à la 
période précédente ». La Française espère accroître 
ses capacités de production de 35% d’ici trois ans 
et mise, pour cela, sur de nouveaux produits. « On 
développe une nouvelle gamme de saucissons secs 
plus raffinés, au beaufort, au poivre, ou encore 
fumés pour redonner un peu de peps aux ventes et 
offrir toujours plus de choix aux consommateurs », 
explique le directeur délégué de la société. 

Exporter un savoir-faire  
à la française

La Française est lancée depuis de nombreuses 
années dans une politique dynamique d’investis-
sement. « Chaque année , nous nous demandons 
ce que l’on peut faire de mieux, raconte Régis 
Perrin. Nous essayons d’évoluer pour assurer la 
pérennité de l’entreprise ». Et cela passe également 
par la volonté de la société de travailler à l’export. 
« Le territoire représente un petit marché, confie 
Régis Perrin. Aujourd’hui, nous visons l’Australie, 
ce qui permettrait également de faire rayonner le 
savoir-faire français à l’étranger ». En attendant, 
La Française poursuit le développement de son 
usine implantée sur la zone portuaire de Nouville. 
« Nous concentrons nos efforts sur la fabrication des 
saucissons secs en investissant dans un nouveau 
procédé de hachage et de "mélangeage". De cette 
façon, la ligne de production entière aura été amé-
liorée, précise Régis Perrin, avec l’objectif d’obtenir 
une qualité de produit toujours plus satisfaisante ».

n G. D.

La Française pousse
les murs de ses ateliers

Spécialisée dans la fabrication de charcuterie et de salaisons depuis 
près de 35 ans, La Française a réalisé un investissement de  
135 millions de francs en 2014. Une enveloppe budgétaire allouée à 
l’agrandissement et à la modernisation de son usine implantée sur la 
zone portuaire de Nouville.

Dans ce nouveau séchoir, plus de 23 000 
pièces en moyenne poursuivent leur 
maturation. ©G. D.
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A dieu décoloration, ponçage et autre 
lasure ! Depuis début 2014, la société 
3P s’est lancée dans la production de 

lames de deck inédites sur le territoire. Le résultat 
de quatre années de recherche, de tests et d’essais 
empiriques. « Il a fallu faire de nombreux essais pour 
obtenir des lames qui répondent aux contraintes 
climatiques et aux caractéristiques de la Nouvelle-
Calédonie », précise Arnaud Gosse, le directeur de 
3P. En lien direct avec les fournisseurs, l’équipe de 
Païta importe échantillon après échantillon, fabrique 
et teste la production en conditions réelles, avec une 
exposition directe et longue durée aux rayons du 
soleil, et adapte la formule jusqu’à trouver le bon 

équilibre. « Sans entrer dans les détails de formula-
tion, le deck est composé d’un mélange de PVC et 
de farine de bois dans des proportions optimisées. 
La formulation confère au produit une excellente 
résistance mécanique et une remarquable résis-
tance aux ultraviolets ». 

Simplicité

Les premières lames trouvent preneur voilà tout 
juste un an. Depuis, les retours sont plus que 
satisfaisants, d’autant que les acquéreurs peuvent 
effectuer eux-mêmes la pose. La structure por-
teuse doit être réalisée dans les règles de l’art – si 
possible en bois pour avoir des caractéristiques 
proches de celles des lames, mais l’acier est aussi 
possible – mais l’installation du deck est aisée. Les 
lames en composite de 4 mètres de long sur 160 
mm de large sont reliées par des cavaliers que des 
vis viennent sceller et qui permettent un rendu de 
surface très épuré, sans vis apparente. Comme 
pour le bois, il est conseillé de laisser un inters-
tice transversal entre les lames pour permettre 
au matériau de travailler légèrement. A l’heure 
actuelle, 3P produit les lames de couleur mar-
ron mais envisage de diversifier les teintes pour 
répondre à d’autres attentes de la clientèle. 

n A. C.

A près quatre années de gestation, l’en-
seigne Accastillage Républic vient enfin 
de poser l’ancre en centre-ville, rue Paul-

Duquesne, juste en face du Monument Américain. 
Entièrement dédié à l’équipement d’accastillage, ce 
nouveau magasin a ouvert ses portes en décembre. 
Il répond à une demande récurrente des clients de 
Boniface Acma, la maison-mère située à Ducos, 
et des clients de passage « de se rapprocher du 
centre-ville », indique Yvonne Boniface, la compagne 
de Gérard Boniface, le gérant et membre du comité 
de direction de la Finc.
Cette nouvelle enseigne vient agrandir un peu 
plus la holding familiale créée en 1973 par M. et  

Mme Gilbert et Denise Boniface, et qui était encore 
située, à ses débuts, au domicile de la famille, 
à Robinson. Face à la demande de plus en plus 
croissante, la petite entreprise calédonienne s’est 
adaptée aux besoins du marché au point de devenir 
aujourd’hui leader, spécialisée dans la fabrication 
de matériel de levage et de constitution de lignes 
d’amarrage.

Câble, chaîne,  
sangle, cordage…

Le magasin de Ducos, ouvert depuis 1989, dispose 
de près de 3 000 m2 de superficie, des compétences 
d’une équipe mettant à disposition du client tous 
les accessoires de manutention et de fabrication 
d’élingues et de haubans en câbles, chaînes, sangle, 
cordage… En installant Accastillage Républic, baie 
de la Moselle, la volonté est de se rapprocher des 
clients pour mieux les servir. Guindeaux, manilles, 
poulies, ancres, inox, bouées, visserie… L’enseigne 
propose tout le matériel d’accastillage marin 
nécessaire à l’équipement des bateaux, dans les 
marques les plus réputées du nautisme (Lofran’s, 
Wichard, FOB, ACMO, Liros) ainsi que les produits 
100% calédoniens de Boniface Acma.

n C. C.

Un deck 
à l’épreuve du temps

Diversifier sa production tout en répondant aux besoins des 
Calédoniens. Voilà l’équation que Pacific Plastic Profilé (3P) est 
parvenu à résoudre depuis un an en proposant des lames de deck 
en composite, spécialement conçues pour s’adapter aux conditions 
climatiques exigeantes du Pacifique Sud. 

Accastillage Républic pose 
l’ancre baie de la Moselle
Désireuse de se rapprocher du centre-ville et des plaisanciers, 
l’entreprise Boniface Acma a ouvert un nouveau magasin, en 
décembre, à la baie de la Moselle. Cordage, bouées, ancres… 
Accastillage Républic propose une large sélection de produits  
pour le nautisme.

Après de nombreux essais, et tests sous le soleil, les 
lames de deck offrent une résistance mécanique et aux 
ultraviolets très satisfaisante.

Boniface Acma a ouvert une enseigne port-Moselle, afin 
de se rapprocher des clients pour mieux les servir.

Actualités
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« 60 ans, c’est un pallier, certes, mais ce 
n’est pas une fin en soi », tient à préciser 
Jean-Pierre Aïfa, le président d’honneur de 

la société qui se rappelle parfaitement de la création 
d’Enercal. « J’étais électricien à la SLN à Yaté pen-
dant la construction du barrage, j’avais la possibilité 
d’intégrer la société, mais je suis resté fidèle au nic-
kel, je pense que c’est un loupé car je n’imaginais 
pas que la société deviendrait un levier pour l’écono-
mie du territoire ». 
En effet, au fil des ans, Enercal a rapidement pris de 
l’ampleur en développant ses activités. Dans la pro-
duction de l’énergie électrique, tout d’abord, avant de 
devenir, en 1972, titulaire de la concession de trans-
port d’électricité. Le Territoire confie alors à Enercal la 
gestion du principal réseau haute tension de la Nou-
velle-Calédonie qui met l’électricité à disposition des 
distributeurs pour alimenter les clients au sein des 
communes. « A travers cette concession, on assure 
l’équilibre entre l’offre et la demande, confie Jean-
Michel Deveza, le directeur général de la société, 

lorsque l’on appuie sur un bouton, ça s’allume instan-
tanément et c’est Enercal qui joue le rôle de l’équili-
briste ». Un an plus tard, en 1973, la société obtient 
la gestion de la première concession de distribution 
d’électricité du territoire ; les autres concessions se 
succèdent avec pour challenge d’apporter l’électricité 
jusque dans les foyers les plus isolés. « Agrandir le 
réseau de transport principal c’est à chaque fois une 
immense fierté, assure Jean-Michel Deveza, je me 
souviens notamment de l’inauguration du bouclage 
du Nord en novembre 2013, cela a été un grand 
moment lorsque l’on a arrêté les groupes électro-
gènes qui alimentaient Ouégoa et Pouébo afin de 
basculer sur le secteur ». 

Transition énergétique

Derrière cette histoire industrielle, il y a aussi une 
aventure humaine. Aujourd’hui, 410 agents travaillent 
au sein d’Enercal. « C’est une société dans laquelle 
on entre petit et on y fait toute une carrière, précise 
Jean-Pierre Aïfa, Enercal est finalement très jeune 
puisqu’elle compte dans ses rangs pas plus de deux 
ou trois générations, et toutes participent au déve-
loppement de la société ». L’avenir d’Enercal vise 
l’autonomie énergétique et passe par la maîtrise de 
la demande en énergie et par la production d’énergie 
renouvelable, avec une priorité pour l’hydroélectricité. 
C’est en quelque sorte un retour aux sources pour 
la société qui est née du barrage de Yaté. D’autres 
équipements ont vu le jour au fil des ans, comme le 
barrage de la Néaoua en 1982, puis celui de la Thu 
en 1990. « On a posé les fondations de la maison, 
maintenant on développe le futur pour nos enfants » 
explique le directeur général de la société. Un pro-
jet d’envergure est notamment à l’étude. Il s’agit du 
barrage de la Ouinné mais d’autres petits projets 
sont également évoqués car « c’est avec les petits 
ruisseaux que l’on fait les grandes rivières » conclut 
Jean-Michel Deveza.

n Grégory Durieu

60 ans d’énergie
en Nouvelle-Calédonie

Enercal fête cette année ses 60 ans d’existence. Créée le 27 août 1955 
pour construire et exploiter le barrage de Yaté, la société anonyme 
d’économie mixte calédonienne est aujourd’hui présente sur les trois 
métiers de l’électricité. Elle assure la production de 98% de l’électricité 
de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en charge de la gestion du système 
électrique calédonien et distribue l’électricité auprès de 37 000 clients 
dans 27 communes jusque dans les foyers les plus isolés du territoire.

C’est en 1972 qu’Enercal est devenue titulaire de la 
concession de transport d’électricité. © Enercal
C’est en 1972 qu’Enercal est devenue titulaire de la 
concession de transport d’électricité. © Enercal
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n Rectiligne

SLN
Jérôme Fabre, nouveau 
directeur général de la SLN

A seulement 41 ans, cet ancien élève de l'Ecole 
polytechnique, ingénieur en chef de l'Ecole nationale 
des ponts et chaussées, remplace à la tête de la 
SLN Pierre Gugliermina, qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. En 2014, Jérôme Fabre a rejoint la vieille 
dame en tant que directeur de l'amélioration opéra-
tionnelle avant d'être adjoint au directeur général. Il 
a commencé sa carrière au ministère de l'Econo-
mie et des Finances, l'a poursuivie notamment aux 
Etats-Unis comme conseiller économique et indus-
triel et adjoint au ministre conseiller pour les affaires 
économiques. C'est en 2009 qu'il met un pied dans 
l'univers de l'or vert, en prenant la direction du déve-
loppement d'Eramet Nickel.

Centrale à charbon : « un 
dossier pas comme les autres »

Le dossier complet de la future centrale à char-
bon de la SLN doit être très prochainement remis 
aux services de la province Sud, compétente en 
matière d’environnement. S’ouvrira alors l’enquête 
publique et la possibilité pour les administrés et 
les associations de prendre connaissance du pro-
jet dans ses moindres détails et d’émettre des 
observations. « Parce qu’il ne s’agit pas d’un dos-
sier comme les autres », Philippe Michel, le pré-
sident, a indiqué que la province Sud aurait des « 
exigences particulières » tant « sur la durée » que 
« sur les modalités de l’enquête publique ». Les 
documents relatifs à cette enquête pourront être 

consultés et commentés en ligne, afin de faciliter 
les démarches. La durée de la procédure devrait 
également être plus longue qu’à l’accoutumée. 
« Non seulement ce projet de centrale concerne 
tous les Calédoniens, et en particulier ceux qui 
vivent dans l’agglomération de Nouméa, a rappelé 
le patron de la Maison Bleue, mais il s’agit d’un 
équipement très important, qui sera réalisé pour 
les quarante ou cinquante prochaines années. »

KNS
Lourde défaillance technique

La production estimée par KNS de 27 000 tonnes de 
nickel contenu va être revue à la baisse cette année. 
La montée en puissance de l'usine du Nord a été 
freinée en décembre 2014 par une fuite de métal 
sur le four 1 que KNS doit remplacer. Autre coup 
dur : alors qu'actuellement, seul le four 2 fonctionne, 
Peter Hancock, président de KNS, a indiqué récem-
ment qu'une défaillance avait été détectée dans sa 
conception, soit une usure anormale qui va limiter 
sa durée de vie. En conséquence, face à une situa-
tion difficile, l'industriel entend réduire les dépenses 
pour limiter les coûts en se séparant notamment de 
certains sous-traitants. 

Vale
Le retour au dialogue  
grâce au CICS
La 5e réunion du Comité d’information, de concerta-
tion et de surveillance de l’usine du Sud s’est tenue 
le 20 février dans l’hémicycle de la province Sud. 
Pour l’industriel, c’était l’occasion de présenter son 

nouveau président, Antonin Beurrier, mais aussi la 
nomination de Georges Mandaoué à la direction 
du développement durable. Relancé après la fuite 
d’acide du 6 mai 2014 à l’usine de Vale NC, le CICS 
a pour mission de faire le point sur les problèmes 
environnementaux et sécuritaires liés à l’activité de 
l’usine. Après les événements qui ont secoué Yaté 
et la tribu de Saint-Louis l’an dernier, les discus-
sions entre l’industriel et les associations semblent 
prendre une tournure plus apaisée, comme en 
témoigne le dernier CICS, durant lequel le projet de 
parc à résidus de la Kwé Ouest (qui doit stocker les 
résidus solides de l’usine) a été présenté. 

Vale NC vise l’équilibre

Depuis fin novembre 2014, Antonin Beurrier a pris 
la présidence de Vale NC. L’ancien président d’Xs-
trata a ainsi rejoint l’usine du Sud et a présenté, 
début mars, les résultats de l’installation hydromé-
tallurgique pour l’exercice passé. Avec sa produc-
tion de 20 000 tonnes de nickel l’année dernière, la 
branche calédonienne du groupe brésilien a contri-
bué à faire de la maison mère le premier produc-
teur mondial de nickel (275 000 tonnes) en dépit 
d’une baisse global du chiffre d’affaire de 41%, 
toutes branches confondues. L’objectif de l’indus-
triel est désormais d’atteindre en 2015, 60% de 
sa capacité nominale de production, soit 36 000 
tonnes d’ici décembre. Et, au-delà, l’ambition est 
également financière : faire en sorte de parvenir à 
l’équilibre sur l’exercice 2015. 

Actus 
de la mine



L’actu des industriels n

De gauche à droite : en 4e Gaël Yanno (président du Congrès), 6e Philippe Gomes (député de la 2e circonscription), 7e Michel Colin (expert en nickel, représentant de l’Etat français), 8e André Dang (PDG de 
la SMSP), 11e Paul Néaoutyine (président de la province Nord), 12e Néko Hnepeune (président de la province des Iles), 14e Didier Le Moine (Directeur de la DIMENC) et 16e Philippe Germain (président du 
Gouvernement). ©SMSP

SMSP
L’usine de Gwangyang a sa 
deuxième ligne

Voilà plusieurs mois que l’on gardait un œil 
sur la Corée. L’usine de la SNNC à laquelle la 
SMSP participe à hauteur de 51% est désormais 

officiellement dotée d’une deuxième ligne de 
production. Un investissement de 60 milliards 
CFP dont la vocation est de permettre à l’usine 
pyrométallurgique de fournir rapidement 54 000 
tonnes de nickel métal (par la production de 
ferronickel) contre 30 000 tonnes actuellement. 
Même si cette politique est loin de faire l’unanimité, 

la Société Minière du Sud Pacifique poursuit ainsi 
son développement : la valorisation offshore d’un 
minerai calédonien de faible teneur et que l’on ne 
peut exploiter actuellement sur le Territoire. Pour 
l’inauguration officielle début mars, une large 
délégation politico-économique calédonienne avait 
fait le déplacement. 



P lus dynamique, plus 
moderne, adapté 
aux nouvelles tech-

nologies, le nouveau site de 
la CGPME, www.cgpme.nc, 
développé par PAO Production, 
offre une information complète 
et détaillée des différents axes 
sur lesquels la confédération 
patronale s'appuie pour accom-
pagner et défendre les entrepre-
neurs.
« Lorsque nous avons fait notre 
bilan fin 2014, la communica-
tion faisait partie des domaines 
que nous souhaitions améliorer, 
observe Chérifa Linossier, prési-
dente de l’organisation patronale. 
Nous nous sommes aperçus 
que nos missions et nos actions 
étaient encore peu connues de 
nos affiliés, de nos adhérents et 
du public en général. » 
Communiquer sur Internet est 
devenu aujourd'hui incontour-
nable pour tisser des liens 
interactifs et de proximité. « La 
CGPME est une confédération 

ouverte qui souhaite échanger 
pour que l'on puisse améliorer 
tous ensemble la situation des 
entrepreneurs, insiste Chérifa 
Linossier. Le site nous permet 
aussi de rappeler que notre 
organisation  apporte une exper-
tise, un savoir-faire et une valeur 
ajoutée à la Nouvelle-Calédonie, 
sans oublier que nos adhérents 
comptent dans le monde écono-
mique. » 

Rôle, conseils, 
rendez-vous

Sur la page d'accueil, défilent 
les actualités en relation avec 
le monde de l'entreprise, les 
dossiers brûlants ou les pro-
blématiques soulevées par la 
CGPME. Un onglet sur la confé-
dération permet aux internautes 
de comprendre son rôle et ses 
missions. « Nous avons égale-
ment mis en avant les actions de 
conseil et assistance que nous 
délivrons bénévolement dans 

un certain nombre de domaines 
qui sont le conseil juridique, le 
conseil financier et le conseil 
sur les appels d'offre », souligne 
Chérifa Linossier. En ligne égale-
ment des documents à téléchar-
ger, notamment sur les accords 
de branche, sur les statuts de la 
CGPME ou encore un formulaire 
d'adhésion disponible pour les 
chefs d'entreprise qui souhaite-
raient rejoindre la confédération.
Le site se complète d’un agenda, 
un outil essentiel pour informer 
des rendez-vous à venir, des 
rencontres organisées par la 
CGPME qu'elles soient ponc-
tuelles ou régulières comme le 
« midi casse-croûte ». Enfin, il 
apporte une touche d’humour 
avec ses Picôteries, des des-
sins qui épinglent régulièrement 
ce qui ne tourne pas rond en 
Calédonie. La « touche CGPME » 
pour faire passer un message 
fort aux institutions. 

n F. de J.

CGPME : Un nouveau site 
pour mieux communiquer

Présenté officiellement le 24 mars dernier, le site de la CGPME a 
été relooké afin d’offrir une image moderne et plus dynamique. Et 
au-delà de l’enveloppe, afin de mettre en avant les missions de la 
confédération patronale dans le souci d'une plus grande interactivité. 

Le site de la CGPME est consultable 
sur smartphones et tablettes. 

Actualités

En bref
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Aquavena
sur la Toile
La société Aquavena, spécialisée dans les 
régimes et l'équilibre alimentaire, a désormais, 
depuis février, son site, www.aquavena.nc, en 
complément de sa page Facebook très active. 
Un graphisme sobre, une information très 
riche. 
Les internautes peuvent en quelques clics 
prendre connaissance des différents régimes 
diététiques ou menus proposés, des tarifs 
pour chaque formule, et lire les témoignages 
de personnes ayant testé les services 
d'Aquavena. 
« J'ai beaucoup réfléchi en amont sur les 
messages que je voulais véhiculer sur le site 
et l'image que je voulais lui donner, explique 
Brigitte Auclain, à la tête d'Aquavena. Nous 
sommes dans le secteur du bien-être, de 
l'alimentation équilibrée, le site devait refléter 
ces éléments. » Une lecture très ergonomique 
qui n'agresse pas l'œil. Un bon point. 



« Je n’ai pas le temps de faire du sport. » 
Qui n’a jamais entendu ou prononcé cette 
phrase ? Les raisons invoquées sont géné-

ralement les mêmes : horaires de travail inadaptés, 
enfants et maisons à gérer… Pourtant, ce n’est un 
secret pour personne : pratiquer une activité sportive 
est synonyme de bonne santé et de bien-être.
Certaines entreprises calédoniennes l’ont compris 
et ont accepté de bousculer leurs habitudes pour 
inviter le sport sur le lieu de travail. La SLN en fait 
partie. Dans le cadre de son projet de santé et de 
réduction de l’accidentologie au travail, l’industriel 
a mis en place des protocoles d’échauffement en 
partenariat avec la SARL Sport Santé Calédonie. 
Depuis octobre, des formations sont dispensées aux 
salariés pour leur apprendre à s’échauffer avant leur 
prise de poste.
Peu habituelle, cette pratique a su convaincre 
rapidement le personnel. « Je suis moins courbaturé, 
moins essoufflé, témoigne Nicolas Tuihoua, maçon-
fumiste, qui fait désormais de l’exercice à la 
maison, même les jours de repos. Et puis, ça met 
une bonne ambiance dans le service, dès le début 
de la journée. » Les séances, d’une durée de 10 à  
15 minutes, s’achèvent par un cri de guerre, pour 
libérer les énergies.

Faire baisser l’absentéisme

L’employeur a tout à y gagner car un salarié en 
forme, c’est un salarié moins absent et moins 
stressé. Des études réalisées dans d’autres pays 
où cette pratique est en vogue ont révélé que le 
sport au travail faisait baisser l’absentéisme lié aux 
maladies professionnelles.
A la SLN, ces séances d’échauffement répondent 
plus particulièrement à « un besoin de prévenir les 
TMS (troubles musculo-squelettiques), qui induisent 
des arrêts de travail de moyenne et de longue 
durée et qui coûtent cher à l’entreprise et à la 
société », indique Kévin Coma, associé cogérant et 
responsable du secteur entreprise chez Sport Santé 
Calédonie.
Les séances sont dispensées à proximité de la prise 
de poste : sur les quais, dans les vestiaires, dans des 

salles mises à disposition des employés, voire sur le 
plancher des fours… Seule condition : l’endroit doit 
être sécurisé afin de permettre aux salariés d’ôter 
leur matériel de sécurité, tel que les lunettes, le 
casque ou la veste.

Une meilleure dynamique

Le déroulement des séances varie selon l’objectif 
et les besoins de l’entreprise. Chez le transporteur 
Carsud, des séances de cardio-training d’une heure 

ont été mises en place au moment de la rotation des 
prises de poste, en milieu de journée. Cette action, 
menée sous la tutelle de la Mutuelle du Commerce, 
a un objectif différent de celui de la SLN : il s’agit de 
faire perdre du poids aux salariés.
Les bénéfices de cette pratique sont multiples. 
« On observe un meilleur état de santé général du 
personnel et de l’entreprise, signale Kévin Coma. 
Ce moment ludique, sportif et collectif, auquel 
participent les employés et les responsables, 
renforce la cohésion de groupe. Il y a une dynamique 
qui s’installe, ainsi qu’un meilleur rendement pour 
l’entreprise, en termes de productivité. »

n Coralie Cochin

Le sport au travail,  
tout le monde y gagne 

Les Japonais ne sont pas les seuls à débuter leur journée à l’usine 
par des mouvements de gymnastique. Depuis l’an dernier, Sport Santé 
Calédonie dispense des séances d’échauffement et de cardio-training 
aux employés de la SLN et de Carsud. Perte de poids ou prévention 
des maladies professionnelles : les bénéfices sont nombreux.

A la SLN, les séances d’échauffement répondent plus 
particulièrement à un besoin de prévenir les troubles 
musculo-squelettiques. ©Eric Dell’ Erba

Au fil des formations, « les séances 
sont aussi de plus en plus inte-
ractives », se réjouit le cogérant 
de Sport Santé Calédonie. « Les 
employés sont intéressés par la 
démarche. Ils sont souvent atten-
tifs et concentrés. » Ce constat 
est d’autant plus positif que l’ob-
jectif de ces interventions, d’une 
quinzaine de jours par poste, est 
de former un leader à l’issue de la 
formation C’est à lui qu’incombera 
ensuite la responsabilité d’animer 
ces séances d’échauffement ou 
de cardio-training pour le reste du 
groupe.

Une action à 
pérenniser

Santé & sécurité n
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R ien n’est encore visible aujourd’hui sur 
la tribu d’Unia à Yaté. Mais dans les 
prochaines années, une ferme éolienne 

devrait se dresser face à la mer. Un projet d'en-
vergure, porté par Quadran Pacific, retenu en mai 
2012 par le gouvernement calédonien. Un projet qui 
comporte vingt éoliennes nouvelle génération d’une 
puissance totale de 20 mégawatts, soit les plus 
puissantes installées sur le territoire, pour un coût de 
6 milliards de francs. « Nous sommes dans la phase 
de bouclage du montage financier qui demande du 
temps, note Stefan Sontheimer, directeur de Qua-
dran Pacific. Nous espérons démarrer les travaux 
d'aménagement fin 2015. » 

Aucune aide

Le financement, le nerf de la guerre d’autant plus 
que le secteur du renouvelable est sorti du dispo-
sitif de la défiscalisation. Quant à l’intervention 
des pouvoirs publics, elle s’inscrit dans le cadre 
de l’agrément du contrat que l’opérateur signe 
avec Enercal pour garantir un tarif de vente de la 
production d’électricité pendant la durée de vie du 
projet. A l’opérateur ensuite de trouver les fonds. 
« Ne plus recevoir d’aide publique nous pousse à 
prouver que nous pouvons mettre en œuvre des 
projets dans l'éolien, ou dans l'ensemble du renou-
velable. Ils présentent toutes les garanties d'un point 
de vue technique et économique dans un dispositif 
gagnant-gagnant pour le pays et les entreprises du 
secteur », appuie Stefan Sontheimer. 
Si la situation semble plus sereine pour le secteur 
des énergies renouvelables, il n'y a pas si long-

temps, elle était tout simplement catastrophique 
dans la mesure où produire un kilowatt heure faisait 
perdre de l’argent aux opérateurs. Pour pérenniser 
ce secteur, le gouvernement avait pris plusieurs 
décisions : le vote d'une subvention de 100 mil-
lions de francs, l'approbation d'appel à projets 
dans l'éolien, le photovoltaïque, et l'augmentation 
en 2013 des tarifs de production, l’éolien passant 
de 11 à 18 francs le kwh. « Nous avons pu ainsi 
maintenir les installations existantes et envisager 
d’impulser des projets pour l’avenir. » Des vents plus 
porteurs ont permis ainsi de lancer la réalisation de 
la ferme éolienne d'Unia. Si le calendrier est res-
pecté, elle devrait entrer en service en 2017. Dans 
les tuyaux aussi : vingt éoliennes sur la commune 
de Poya, d'une puissance de 20 mégawatts que la 
société envisage de réaliser à la suite d'Unia.  

Attractif

Démontrer que le renouvelable est attractif, c’est le 
cheval de bataille du directeur de Quadran Pacific 
et vice-président de l'association Synergie. Outre 
son intérêt environnemental pour un pays à 80% 
dépendant des énergies fossiles, c'est sur l'aspect 
compétitif du renouvelable par rapport au fioul et 
au charbon qu'il entend axer son discours. «  Nous 
pouvons proposer un tarif sur l'éolien pour la ferme 
d'Unia qui n'est pas aberrant de 23, 50 F le kwh 
sur quinze ans. C'est un peu plus que le prix moyen 
du kwh en Nouvelle-Calédonie qui est de 20 francs 
mais si on regarde sur le long terme, c'est intéres-
sant pour le pays », affirme Stefan Sontheimer. Si le 
prix du pétrole baisse aujourd'hui, ajoute-t-il, rien ne 
dit qu'il n'atteindra pas à nouveau des sommets ver-
tigineux.»  Qu'en est-il alors de la stratégie pays sur 
une problématique aussi sensible que l'énergie ? 
« Nous attendons toujours que le Schéma énergie 
climat permette de définir un cadre. C’est fonda-
mental, pour avoir une vision globale sur l'énergie 
et la place du renouvelable dans le mix-énergétique 
à l'heure du réchauffement climatique et de ses 
conséquences à venir pour le territoire. » L'asso-
ciation Synergie ambitionne d'ailleurs dans son livre 
blanc de doubler la production des énergies renou-
velables dès 2030, soit de 450 à 900 GWh/an et 
près de 30% de la consommation électrique totale 
du pays. Utopiste ou pas ? L'avenir le dira... 

n Frédérique de Jode

L'éolien devient compétitif
150 éoliennes qui s'élèvent dans le ciel calédonien. Deux projets en 
cours dans les prochaines années. L'éolien ne vit pas une révolution 
mais retrouve un nouveau souffle après des années de vents 
contraires. 

Les 42 éoliennes de Kafeate répondent aux besoins en 
électricité de trois villes : Voh, Koné et Pouembout. 
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Info +
150
150 éoliennes sur l'ensemble du territoire 
situées à Prony,  Négandi, Touongo, Kafeate 
et Mont Mau. 

1/10
L'éolien fournit 2,5% de l'électricité totale du 
territoire, hors métallurgie 10% de la consom-
mation électrique domestique (soit 1 Calédo-
nien sur 10 qui est alimenté par de l'éolien).

Quels projets 
photovoltaïques ?
A Nouméa : des panneaux vont être installés 
par Quadran Pacific en mai sur le Port auto-
nome pour une puissance d'1 mégawatt.
A Pouembout : la ferme solaire de 2 mégawatts 
sera mise en service par Tiea Energie cette 
année. 





IRVM
Impôt sur le revenu  
des valeurs mobilières

Loi du pays n°19 du 31 décembre 2014, délibéra-
tions n°36 et 37 du 31 décembre 2014.L’IRVM a 
été revu et complété de trois nouveautés : la modi-
fication du taux, le mécanisme de la transparence 
qui passe de un à dix ans, et la réduction d’impôt 
pour réinvestissement.

Entrée en vigueur
Au 1er janvier 2015 pour les distributions décidées.

Taux
Il était de 13,25 % (10% pour l’IRVM principal, 
centimes additionnels communaux de 2,5% et 
0,75 pour la CES). Il passe à 18% (11,5 % pour 
l’IRVM principal, centimes additionnels commu-
naux de 2,5%, 2% pour les centimes provinciaux, 
et 2% de CCS). Ce taux est dû par le bénéficiaire 
de la distribution. L’IRVM est donc prélevé sur sa 
part.

Transparence fiscale
« Auparavant, le mécanisme de la transparence 
était valable pour un an. On ne pouvait distribuer, 
en franchise de transparence, que des revenus 
perçus dans l’année ayant déjà subi l’IRVM », 
indique la directrice adjointe. Depuis le 1er janvier, 
le mécanisme de la transparence est applicable à 

raison des montants distribués au cours des 10 
exercices précédents. « Ce qui va obliger les entre-
prises à reconstituer leur stock pour bénéficier de 
ce mécanisme. » Pour en bénéficier, comme pour 
la CAIS, il faut effectuer un suivi des bénéfices qui 
ont subi l’IRVM des autres bénéfices.

Réduction d’impôt
Nouveau mécanisme mis en place pour favoriser 
l’économie locale. Les dividendes perçus réinvestis 
dans l’économie calédonienne donnent droit à une 
réduction d’impôt (IRVM principal) de 70% du mon-
tant réinvesti. De cette réduction d’impôt sont exclus 
les dividendes ayant bénéficié de la transparence, et 
les dividendes perçus de sociétés étrangères.

Conditions
pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt, 
il faut apporter les fonds en comptes courants 
ou en capital. La réalisation de l’apport doit être 
faite dans les douze mois de la date du dépôt de 
la déclaration, délai qui pourra être prolongé de 
douze mois sur demande motivée faite à l’admi-
nistration. Le bénéficiaire de l’apport doit réinvestir 
dans une entreprise calédonienne imposable et 
imposée à l’IS (impôt sur les sociétés), qui ne doit 
pas être une holding, et ne pas avoir pour objet la 
gestion ou le conseil en patrimoine ou en instru-
ments financiers. En outre, il doit affecter le finan-
cement aux besoins de son exploitation, et doit 
conserver le financement pendant 5 ans.

Formalités
le bénéficiaire de la distribution doit fournir 
à la société distributrice un engagement de 

réinvestissement 
dans les 15 jours de la distribution, et à la DSF 
l’état récapitulatif du réinvestissement effectué, 
accompagné des justificatifs, et ce, dans les  
12 mois de la distribution. De son côté, la 
société distributrice joint l’engagement de 
réinvestissement à sa déclaration déposée à la 
DSF dans les 30 jours de la décision de distribution. 
Pendant la période de réinvestissement (les cinq 
ans durant lesquels les fonds sont bloqués), le 
bénéficiaire donne un justificatif du maintien 
de l’apport. A l’issue de cinq ans, il doit fournir 
l’attestation du bénéficiaire du financement sur 
la conservation et l’utilisation des fonds et la 
documentation qui assure la traçabilité des fonds.

Sanctions
Si le bénéficiaire fait une déclaration d’engage-
ment mais qu’il ne réinvestit pas effectivement 
dans les 12 mois les montants, le crédit d’impôt 
est repris sur la part qui n’a pas été réinvestie, 
augmenté des intérêts de retard et d’une pénalité 
de 1% supplémentaire. « S’il s’engage à réinvestir 
les fonds dans une société mais qu’il ne maintient 
pas les fonds pendant cinq, la totalité de la réduc-
tion d’impôt est alors reprise par la DSF assortie 
des intérêts de retard et d’une pénalité », complète 
Florence Seytres. En cas de défaut de déclaration : 
PV d’AG et déclaration d’IRVM doivent être dépo-
sés. Une pénalité de 10% est appliquée en cas de 
retard et 40% en cas de mise en demeure. Depuis 
le 1er janvier, si des droits sont dus, la règle des 
10 et 40% s’applique. En revanche, s’il n’y a pas 
de droits dus, l’entreprise écope d’une amende de 
150 000 francs. « C’est un moyen coercitif pour la 
contraindre à déposer sa déclaration », précise la 
directrice adjointe de la DSF.

IRVM et CAIS…
qu’est-ce que c’est ?

Signée dans l’agenda partagé, la réforme fiscale est en marche. En fin d’année 
dernière, outre l’instauration de la CCS (contribution calédonienne de solidarité),  le 
gouvernement a adopté deux autres projets de loi du pays : la CAIS (contribution 
additionnelle à l’impôt sur les sociétés au titre des montants distribués), et 
une modification de l’IRVM (impôt sur le revenu des valeurs mobilières). Ces 
mesures, applicables depuis le 1er janvier 2015, ont pour but d’inciter l’entreprise 
à conserver ses capitaux propres et à favoriser sa capacité d’autofinancement. 
Explication avec Florence Seytres, directrice adjointe des services fiscaux (DSF).

n Charlotte Antoine
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CAIS
Contribution additionnelle à 
l’impôt sur les sociétés au titre 
des montants distribués

Loi du pays n’°17 du 31 décembre 2014, appli-
cable au 1er janvier 2015 (toutes les décisions 
de distribution prises lors des assemblées 
générales tenues en décembre sont soumises à 
l’ancien régime).

Qui est redevable ?
L’entreprise imposable à l’impôt sur les sociétés, 
qui distribue plus de 30 millions au cours d’un 
même exercice. « Ce qui oblige à faire un suivi 
pour les entreprises qui vont distribuer plusieurs 
fois dans l’année », complète Florence Seytres. 
Est également redevable, l’établissement stable 
ayant un résultat comptable bénéficiaire, sur 
les montants qui cessent d’être à la disposition 
de l’établissement. On compte environ  
10 000 entreprises redevables de l’impôt sur 
les sociétés, et 10 000 de l’impôt sur le revenu. 
Seules 1 000 redistribuent. « Selon des chiffres de 
2013, 57% des entreprises distribuent au plus 10 
millions de francs de dividendes. 19% distribuent 
entre 10 et 25 millions, et 24% des entreprises 
distribuent plus de 25 millions », précise la 
directrice adjointe. A noter que les distributions 
versées en actions ne sont pas soumises à CAIS.

Quand acquitter la CAIS ?
Dans les 30 jours de la distribution. « La distribu-
tion est réputée être faite à la date de la décision, 
souvent lors de l’AG, et non pas à celle  de la mise 
en paiement. »
Pour les bénéfices des établissements stables, la 
date de la distribution se fait dans les six mois 
après la clôture.

Quel est le montant ?
3% du montant total distribué.

Transparence fiscale.
Le mécanisme de transparence fiscale s’ap-
plique si les sommes ont, en amont, déjà sup-
porté l’impôt. « Forcément, la première année, 
il n’y aura pas de transparence pour la CAIS 
puisqu’il n’y en avait pas les années précé-
dentes, précise Florence Seytres. Pour les 
années prochaines, il faudra que l’entreprise 
fasse la différence entre les revenus qu’elle per-
çoit de sociétés calédoniennes ayant supporté la 
CAIS, des autres revenus (dividendes perçus de 
sociétés calédoniennes qui versent moins de 30 
millions, et ne sont donc pas soumises à CAIS ; 
dividendes perçus de sociétés calédoniennes qui 
elles-mêmes les ont reçus d’une autre société et 
qui ont déjà supporté la CAIS ; dividendes de 
sociétés étrangères, sans CAIS : ou les propres 
résultats de l’entreprise). »
Quand elle va distribuer elle-même, l’entre-
prise doit regarder l’origine de ce qu’elle dis-
tribue. Les dividendes qui ont déjà supporté la 
CAIS donnent droit à un crédit de CAIS pour les 
distributions futures. Si les sommes distribuées 
ont déjà donné lieu à paiement de la CAIS, les 
distributions suivantes sont exonérées sur une 
période de dix ans.

Comment la déclarer ?
Les distributions donnent lieu au dépôt de la 
déclaration de la CAIS et à une information 
des bénéficiaires des montants soumis à CAIS. 
De même, il faut déposer l’annexe « suivi des 
imputations », pour les perceptions de pro-
duits éligibles à la transparence (distributions 
de sociétés calédoniennes qui permettent de 
suivre le crédit de CAIS).
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Le Congrès des entrepreneurs, la « Grosse 
conférence »… La CGPME semble chercher à 
asseoir sa place dans le monde économique. 
Qu’en est-il ? 
Chérifa Linossier : Je pense que la légitimité de 
la CGPME est acquise mais notre idéologie, notre 
philosophie ne sont pas encore assez connues. De ce 
fait, nous souhaitons multiplier les événements pour 
diffuser nos messages qui doivent être entendus 
par un maximum de personnes. Pas seulement 
entendus des entrepreneurs mais également, des 
élus, des institutions et des citoyens calédoniens.

Parmi les objectifs 2015-2016, la CGPME 
parle de donner la priorité aux entreprises de 
Nouvelle-Calédonie ? Dans quelle mesure et 
pourquoi ? 
Ch. L. : Nous faisons le constat alarmant que la mon-
dialisation n’est plus à nos portes mais entrée dans 
notre économie. Le risque majeur est que nos petites 
structures disparaissent - c’est d’ailleurs déjà le cas 
- au détriment d’un système de gestion d’entreprise 
qui ne cherche qu’à devenir de plus en plus gros, de 
plus en plus puissant en écrasant les autres. Ce n’est 
pas le modèle économique et social que nous sou-

La CGPME fait le pari  
de l’entrepreneur
Lors de son Congrès des entrepreneurs, en décembre dernier, et 
de sa « Grosse conférence », en avril, la CGPME-NC a réaffirmé sa 
place au sein du tissu économique calédonien. 2014 fut l’année de 
l’entrepreneur, 2015 sera celle de la « communication entrepreneurs ». 
Explications avec Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC.

objectifs 2015-2016
La CGPME-NC mise sur cinq objectifs pour les deux ans à venir : 

n  Donner la priorité aux entreprises calédoniennes.
n  Avoir des entrepreneurs unis, des entrepreneurs écoutés.
n  Faire valoir l’expertise des entrepreneurs sur tous les fronts : fiscalité, retraite 

des indépendants, Cafat, normes, appels d’offre, dialogue social, représentation 
patronale du pacifique Sud, etc.

n  Offrir plus de soutien aux entrepreneurs, et plus d’actions, avec des perma-
nences, des conseillers, des conférences, des rencontres, le développement 
du réseau entrepreneurial, etc.

n  Développer la RPPS, un outil au service des entrepreneurs.

« La Nouvelle-Calédonie est une terre de projets et d’entreprise », aime à rappeler Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC. 
Raison pour laquelle l’organisation patronale a choisi de mettre en avant celles et ceux qui participent au développement 
économique du pays. « Car les entrepreneurs sont la première force économique du territoire. » Photos : Ch. A.
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Le 1er Congrès des entrepreneurs, organisé sous le grand chapiteau le 11 décembre dernier, a rassemblé des chefs 
d’entreprise de toutes activités. Il a mis en exergue les syndicats, groupements et fédérations affiliés à la CGPME.
Parmi eux, la FINC, présentée par Pierrick Maury, membre du comité directeur.

Nicole Moreau et Chérifa Linossier, respectivement 
présidente déléguée et présidente de la CGPME-NC, lors 
de la « Grosse conférence ». 

haitons à la CGPME. Oui, les pouvoirs publics doivent 
protéger, en priorité et plus que jamais, les entrepre-
neurs locaux. N’oublions pas que ce sont eux qui 
paient le plus de taxes localement, créent de l’emploi 
pérenne et donnent la possibilité à nos enfants de 
rester en Nouvelle-Calédonie. Quel pays au monde 
ne protège pas son patrimoine ? L’économie d’un 
pays, c’est sa richesse. Il faut favoriser le made in.

Les CGPME de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française souhaitent développer 
la RPPS (Représentation patronale du 
pacifique Sud). Que peut-elle apporter aux 
entrepreneurs calédoniens ?
Ch. L. : La RPPS a pour mission principale de 
faire connaître et promouvoir notre savoir faire. 

Aujourd’hui, avec la RPPS, nous sommes 
devenus aujourd’hui un interlocuteur économique 
incontournable. Nous sommes entendus , 
connus et même reconnus tant par les instances 
métropolitaines et européennes qu’auprès des 
pays de la zone pacifique. Nous valorisons les 
savoir-faire des entrepreneurs calédoniens, 
leurs compétences, leurs expertises. Nous 
souhaitons les mettre en relations avec d’autres 
entrepreneurs pour créer une dynamique, des 
projets, des échanges. Mais ces échanges doivent 
être « gagnant – gagnant ». « Je t’achète ça, et 
en échange tu me vends ça. » Et non « je t’achète 
tout, tu ne me prends rien »...

n Ch. A.
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Financement des clusters

« Les clusters, un modèle adapté à la Nouvelle-
Calédonie ». Le sujet a été développé lors des 
premières rencontres économiques. Restait à savoir 
s’il était possible de financer l’animation des clusters 
par les contrats de plan. « Aujourd’hui, le ministère 

de l’outre-mer a indiqué donner prochainement 
un accord de principe, indique Xavier Benoist, 
conseiller technique de la CGPME. C’est une 
excellente nouvelle. Car, de ce fait, les clusters ne 
dépendront plus uniquement des provinces, mais 
leur financement pourra être inscrit sur des contrats 

de plan de cinq ans. Cela donnera la possibilité 
aux clusters calédoniens de prendre racine, puis 
de développer leurs activités dans le cadre de la 
création d’une stratégie pays pour les sujets qui 
concernent chacun d’entre eux. Cela va donner du 
souffle à tout le monde. »

RPPS :
Les dossiers avancent

Constituée des CGPME de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie 
française, la RPPS (Représentation patronale du Pacifique Sud) a 
pour mission de soutenir les intérêts communs des entrepreneurs 
en défendant d’une seule voix les entreprises du Pacifique auprès 
du gouvernement français, et en particulier du ministère des outre-
mer, et de l’Union européenne. Depuis juin 2013, date des premières 
rencontres économiques du Pacifique Sud, les dossiers avancent. En 
juin, rendez-vous est d’ailleurs pris à Paris au Ministère des outre-mer 
pour un point d’étape avant les prochaines rencontres de la RPPS 
prévues en décembre 2015 au Ministère. 

Economie
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BPIfrance

La mission de BPIfrance est d’accompagner les 
entreprises et leur offrir des solutions de financement 
adaptées à chaque étape de leur développement, de 
l'amorçage jusqu'à la cotation en Bourse, du crédit 

aux fonds propres. Lors de sa visite en Nouvelle-
Calédonie en juillet 2013, le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, avait annoncé l’extension de cet outil 
au Territoire. Une annonce confirmée ensuite par le 
président de la République François Hollande.
De son côté, la RPPS a obtenu l’engagement de 
l’Etat que la BPI (Banque publique d’investissement) 
serait en place avant la fin du 1er semestre 2015. Il 
reste maintenant certaines questions à régler, « et 
notamment celle de savoir qui va assurer le front 
office, l’accueil des entreprises pour traiter leur 
dossier, ajoute Xavier Benoist. La réponse existe 
pour la Polynésie française, mais pas encore pour la 
Nouvelle-Calédonie. » 
A terme, l’idée est que tous les produits de la BPI 
soient mis en place dans le Pacifique en fonction des 
besoins des entreprises.

Défiscalisation

Contrairement à la tendance observée ces dernières 
années, le dispositif de défiscalisation outre-mer est 
un outil qui reste plus rentable qu’ailleurs. 
La RPPS continue de porter son point de vue 
sur le sujet : « tant qu’il n’y a rien d’autre, la 
défiscalisation doit être impérativement maintenue 
car c’est un élément important du financement de 
l’investissement dans les COM et notamment celles 

du pacifique » Cela étant, la RPPS est consciente 
qu’il faut réfléchir à des outils de remplacement. 
« Il faut trouver d’autres dispositifs qui pourraient 
être mis en place pour prendre le relais de la 
défiscalisation », est d’ailleurs le message qu’a 
relayé la ministre des outre-mer, George Pau-
Langevin, lors de sa visite en Polynésie française, en 
mars dernier. De son côté, Thomas Degos, directeur 
général des Outre-mer a indiqué réfléchir « à des 
solutions alternatives et innovantes ». Pour l’instant, 
le dispositif de la défiscalisation reste donc maintenu 
jusqu’en 2017.

Taux zéro

Faisabilité d’un prêt à taux zéro pour les 
investissements en énergie solaire dans les 
entreprises : à l’étude avec l’AFD.

Pacific Business Days 

La RPPS organisera pour la première fois, une expo-
sition universelle Business to business à Nouméa en 
2016. L’évènement à d’ores et déjà reçu le soutien 
de plusieurs grandes institutions.  Made In reviendra 
sur ce sujet dans sa prochaine édition.

n Ch. A.
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De gauche à droite : Maina Sage, députée de Polynésie 
française, Christophe Plee, président de la CGPME-PF 

et égaleemnt président de la RPPS, George Paul-
Langevin, ministre des outre-mer, Chérifa Linossier, 

présidente de la CGPME-NC, Laurent Cabrera, 
conseiller auprès de la ministre des outre-mer, et 

Xavier Benoist, président de la Finc.



Le contexte
La loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014, reprenant 
les dispositions de l’article 76 de la délibération n°14 
du 6 octobre 2004 portant sur la réglementation 
économique, établit que « Le délai de règlement des 
sommes dues est fixé au trentième jour suivant la 

date de réception des marchandises ou d'exécution 
de la prestation », une règle qui vaut pour la « vente 
de produits obtenus, transformés ou fabriqués 
localement ». A première vue, aucune ambiguïté. 
Mais la réalité est toute autre ! Si l’on excepte les 
produits frais et issus de l’agriculture pour lesquels 

le législateur a accordé une dérogation pour des 
règlements plus rapides afin de faire face notamment 
au poids de la grande distribution, la grande majorité 
des entreprises calédoniennes se trouve confrontée 
à une situation bien différente de ce qui est inscrit 
dans la loi : pour tenir dans un contexte tendu, les 
sociétés cherchent à allonger le délai de paiement de 
leurs factures et à raccourcir celui des recouvrements. 
Reste que si chaque maillon de la chaîne applique 
cette politique, la mécanique se bloque, notamment 
pour le petit fournisseur initial, soumis aux délais de 
paiement de tous les autres maillons… 

Des recours ?

Le contentieux. Soyons honnêtes, un petit acteur 
économique ne va pas partir en guerre contre un gros 
client. Par manque de moyens d’une part, et d’autre 
part par nécessité de maintenir les liens commerciaux 
avec celui qui lui apporte de l’activité. La loi va 
certes dans le sens de la production locale mais elle 
ne prend pas en compte le déséquilibre des forces 
qui existe entre les TPE et PME et les importants 
commanditaires. 
Les outils de financement bancaire. Auparavant 
accessibles aux entreprises, ces outils permettaient 
aux entreprises de bénéficier d’un apport bancaire 
dédié au règlement des factures en attendant le 
paiement du client. Désormais, les banques se 

Le casse-tête
des délais de paiement
Ralentissement économique. Gouvernement sans président pendant 
plus de trois mois. Commande publique en stand-by. Le contexte 
économique et politique de ces derniers temps n’a rien de très 
stimulant pour les industries calédoniennes. Après une décennie 
faste et des chiffres de croissance record pour le territoire, le tissu 
économique calédonien fait de son mieux, depuis deux ans, pour 
préserver son activité, demeurer à flot et ménager sa trésorerie. Une 
réalité qui passe par le règlement et le recouvrement des factures. En 
la matière, une loi existe mais son application s’avère particulièrement 
complexe. Pour faire la lumière sur la situation, la FINC a rencontré la 
direction des affaires économiques. Bilan. 
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montrent beaucoup plus réticentes à mobiliser ces 
fonds, arguant qu’elles ne peuvent financer une 
créance au-delà des 30 jours imposés par la loi. Une 
mauvaise interprétation de la loi, a expliqué la DAE à la 
FINC, dans la mesure où les établissements financiers 
ne sont pas impactés par le texte. Dans les faits, ils 
délivrent un service, permettent à l’entreprise de 
bénéficier de la trésorerie nécessaire pour s’acquitter 
de la facture et demeurer dans la légalité, même si 
l’échéance est fixée par contrat à 60 ou 120 jours. 

Un risque majeur

S’il ne semble pas encore avéré, un effet pervers de 
la loi menace les entreprises calédoniennes. En effet, 
le texte ne s’applique qu’aux relations commerciales 
établies en Nouvelle-Calédonie. Face aux contraintes 
légales et à la pression éventuelle de leurs clients, 
les principaux commanditaires, aux importants 
moyens, pourraient se tourner vers l’import et trouver 
des fournisseurs étrangers non soumis à cette 
réglementation. 

Les marchés publics

Ils ne sont pas concernés par la loi sur les délais 
de paiement. Les 30 jours sont d’autant moins 
d’actualité que la commande publique répond à une 
mécanique administrative lourde – et à la nécessaire 

et louable obligation de veiller au bon usage des 
deniers publics – imposant des délais qui dépassent 
très largement celui applicable aux acteurs privés. 
Ajoutons l’absence pendant près de trois mois de 
président à la tête du gouvernement, une direction 
financière qui ne peut avancer sans ordres clairs, un 
secteur privé qui continue de travailler, d’émettre des 
factures et d’en recevoir : ces marchés – on ne peut 
plus précieux pour le tissu local – se trouvent dans 
une véritable impasse. 

Les sociétés  
d’économie mixte

Elles sont pour leur part soumises à la réglementation. 
Leurs marchés – pour les bailleurs sociaux par 
exemple – sont régis par un cahier des clauses 
administratives générales dont les règles sont 
en accord avec la loi. Les délais sont de 30 à 45 
jours. Les rouages grincent néanmoins pour deux 
raisons : d’une part, des procédures internes lourdes 
mises en place par leur financeur qu’est l’AFD. Une 
fois encore, les délais de financement dépassent 
largement le cadre légal privé et impactent ensuite 
toute la chaîne. D’autre part, des intermédiaires 
parfois peu réactifs. Architectes ou bureaux d’études 
,entre autres, sont des étapes incontournables des 
validations des avancements mensuels de chantiers, 
des points réguliers qui permettent aux entreprises 

de lancer la facturation des travaux réalisés. Et si 
les validations attendent, la facturation est elle aussi 
décalée et les sociétés commanditaires se retrouvent 
involontairement hors délai. 

Les pistes d’action

En premier lieu, il est urgent de sensibiliser les 
«gros faiseurs» à la problématique et aux risques 
que courent les entreprises calédoniennes en cette 
période économique tendue si tous les délais de 
paiement demeurent au-delà des 30 jours, voire 60, 
120, ou pire encore. Les acteurs économiques à la 
trésorerie solide et en capacité de régler les créances 
rapidement doivent ainsi être le premier maillon de la 
chaîne à prendre conscience de l’enjeu et à respecter 
la loi. Les intermédiaires et les fournisseurs pourront 
ainsi, dans la foulée, répondre à l’obligation légale. 
Si l’esprit de la loi est bon pour la production locale, 
le texte ne peut s’appliquer de manière automatique 
sur l’ensemble du tissu économique calédonien. Il 
est donc important de laisser le marché se réguler 
(tout en conservant les dérogations) et de clarifier 
les accès aux outils de financement. Lorsqu’un 
compromis commercial est trouvé, il est bon de le 
laisser s’appliquer. En somme, trouver un équilibre 
entre le cadre juridique et le cadre commercial.

n Anne-Claire Lévêque
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A u travail, elles sont entourées d’hommes 
mais ce sont bien elles qui sont aux 
commandes. Chérifa Linossier, Mylenka 

Couillaud, Véronique Kerangouarec, Joann 
Winchester et Valérie Jeandin ont répondu à 
l’invitation des BTS Assistant de direction pour une 
rencontre, mercredi 18 février, au lycée Lapérouse. 
L’occasion de présenter leur parcours et leur 
fonction de cadre ou de chef d’entreprise à ces 
BTS, à majorité féminine. D’emblée, Véronique 
Kerangouarec, gérante de Recy’verre,  société 
de collecte de déchets, jette les bases. Réussir 
professionnellement, « ce n’est pas une question 
de chance, c’est une question de volonté et 
d’opportunité. » Si elles reconnaissent une part de 
sacrifice pour occuper un poste à responsabilité, 
la petite étincelle, qui apparaît dans le regard à 
l’évocation de leur profession, parle d’elle-même. 
« Quand on travaille pour soi, on sait pourquoi on fait 
ce métier. C’est une forme de liberté qui nous rend 
plus motivée », témoigne Joann Winchester, qui vient 
de créer Stratégie HA, une société spécialisée dans 
l’achat dans le secteur industriel.

Des messages « percutants » 
pour les étudiants

De l’avis des cinq participantes, la motivation est 
le maître mot pour réussir à gravir les échelons. 
« C’est la première chose qui m’intéresse quand je 
fais passer un entretien à quelqu’un », confie Ché-
rifa Linossier, présidente de la CGPME. « Il faut aussi 

savoir prendre des risques, sinon vous n’arriverez à 
rien », signale Valérie Jeandin, qui était dans l’ensei-
gnement avant de reprendre MiVi, la société de son 
père. Si l’image de la femme chef d’entreprise bous-
cule encore les préjugés, les qualités féminines, en 
matière de management notamment, sont de plus 
en plus reconnues. « Nous sommes beaucoup plus 
dans le consensus, dans l’humain. Or, l’humain avec 
le personnel, les clients, les fournisseurs, c’est 80 % 
de la vie d’une entreprise », estime Valérie Jeandin.
Laurence Chaze, professeure de gestion au lycée 
Lapérouse, se réjouit des messages « percutants » 
et « motivants » livrés au cours de cet échange, 
qui s’inscrit dans le partenariat signé avec la Finc. 
« Notre discours est relativement scolaire. C’est bien 
de faire rencontrer des professionnels à nos étu-
diants, surtout en ce début d’année. »

n Coralie Cochin

L’entrepreneuriat
au féminin

Passionnées par leur métier et leur fonction, cinq femmes, chefs 
d’entreprise ou cadres, sont allées à la rencontre des BTS assistant 
de direction du lycée Lapérouse. La clé du succès selon elles : la 
motivation.

Les jeunes femmes sont majoritaires parmi les 48 élèves 
du BTS assistant de direction.

Joann Winchester, Chérifa Linossier, Mylenka Couillaud, Véronique Kerangouarec et Valérie Jeandin (de gauche à droite sur la 
photo) ont su transmettre avec humour et humilité la passion de leur métier. (Photos : C. C.)
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« Trottoir local »
à Nouméa

Un récent article des Nouvelles calédoniennes 
faisait état de la prochaine réfection 
des trottoirs de la ville de Nouméa, avec 
l’importation de dalles de béton. Or, outre un 
cimentier, trois entreprises calédoniennes sont 
en mesure de fabriquer ces dalles. « Il serait 
dommage de ne pas faire appel à production 
locale, ou à tout le moins, de lancer un 
appel d’offres », souligne à ce propos Xavier 
Benoist, président de la Finc. La Fédération 
des industries a donc sollicité la mairie de 
Nouméa et a été reçu par le 5e adjoint, Daniel 
Leroux, chargé de l’urbanisme, de la voirie, 
des constructions publiques et de la gestion 
domaniale. Ensemble, ils ont défini un mode 
d’action avec un test grandeur nature réalisé 
par la mairie pour vérifier si les dalles locales 
correspondent bien aux besoins. Si tel est le 
cas, l’institution lancera un appel d’offres aux 
entreprises calédoniennes pour fabriquer ces 
dalles localement.

Nettoyage
des gouttières

Après la pluie, les moustiques et ce qu’ils 
engendrent comme risques de dengue, 
chikungunya, et autre zika. A ce titre, la Finc 
rappelle qu’elle compte parmi ses adhérents, 
des entreprises qui ont fait du nettoyage 
de gouttières leur cœur de métier. Il existe 
donc des solutions sur le Territoire qui per-
mettraient d’éviter le développement de ces 
épidémies dont bon nombre de salariés sont 
régulièrement atteints chaque année.

Syndex : 18% 
d’augmentation

Le cabinet de conseil, Syndex, proche d'un 
syndicat qui lutte contre la vie chère, a aug-
menté ses tarifs de 18% au 1er janvier 2015, 
ignorant l'appel général à la modération des 
prix lancé par les organisations patronales et 
l'intersyndicale au lendemain de la levée du 
gel des prix. Faites ce que je dis et pas ce 
que je fais…



«  Est-ce que les cours théoriques correspondent réellement aux exi-
gences que demandent les entreprises ? », « Est-ce que ce cursus 
offre de nombreuses possibilités ? », « Peut-on trouver rapidement un 

emploi à l'issue de la licence ? », « Quels sont les salaires proposés pour démar-
rer et quelles évolutions ? »... Les questions fusent dans l'amphithéâtre de l'Uni-
versité en ce samedi dédié aux métiers du Droit-Economie-Gestion. Face aux 
élèves, des invités qui exercent aujourd'hui dans ces secteurs, venus échanger 
avec les étudiants en licence 1 sur leurs parcours très différents. « Nous voulions 
inviter des intervenants qui avaient déjà une carrière bien établie et d'autres qui 
étaient depuis peu dans le monde du travail pour offrir aux étudiants un éventail 
d'expériences enrichissantes », précise Brigitte Gustin, notamment chargée du 
Bureau d'aide à l'insertion professionnelle, organisateur du Carrefour. 

Cerner leur projet professionnel

Des échanges qui permettent aux étudiants d'avoir une première vision du 
monde de l'entreprise. Une possibilité également pour ceux qui n'ont pas encore 
clairement défini leur projet professionnel ou qui n'ont pas en tête les multiples 
débouchés qu'offre leur cursus, d'entendre une information pertinente. Ce carre-
four se veut une entrée en matière de leur future carrière. « Cette manifestation 
a également pour but de prendre des contacts en vue de stages futurs et de 
se créer déjà un réseau », note Brigitte Gustin. Ces étudiants de licence 1 l'ont 
bien compris puisqu'ils n'ont pas hésité à demander aux invités un complément 
d'informations ou leurs cartes de visite. Dans l'optique de penser à leur avenir. 
Ce premier Carrefour des Métiers a été suivi par deux autres : Sciences Tech-
niques et Lettres, Langues, Sciences humaines. 

n F. de J.

L’entreprise sur  
les bancs de la fac

L'Université de Nouvelle-Calédonie a organisé le 
28 février dernier un Carrefour des Métiers du 
Droit-Economie-Gestion destiné aux étudiants 
de licence. Un rendez-vous qui a pour but de 
découvrir les débouchés liés à leurs études et de 
faciliter l'émergence d'un projet professionnel.

La présence des étudiants de licence 1 était obligatoire dans le cadre de la rédaction de 
leur projet professionnel. 



A quel âge puis-je partir à la retraite ? 
Comment immatriculer mon bateau ? Où 
inscrire mon enfant à la cantine ? Toutes 

les réponses à ces questions se trouvent dorénavant 
sur www.service-public.nc, un portail réunissant pas 
moins de quinze partenaires administratifs ayant 
une mission de service public (lire ci-contre).
Lancé en décembre 2013 par la Nouvelle-Calédo-
nie, avec la collaboration de ces quinze partenaires, 
le projet de portail a vu le jour fin février 2015, avec 
la mise en ligne d’une première version. « Dans une 
société en constante évolution, il est impératif que 
l’administration évolue, se simplifie et se modernise 
pour répondre de la meilleure manière aux attentes 
de nos usagers », estime Bernard Deladrière. 
Membre du gouvernement, chargé notamment de 
la simplification administrative, il a rappelé que la 
présidente Cynthia Ligeard avait fait de l’administra-
tion numérique « un axe majeur de la démarche de 
simplification et de modernisation de l’administra-
tion », lors de sa déclaration de politique générale 
prononcée le 29 août.

Accessibles depuis les 
smartphones et tablettes

Ce guichet unique, version numérique, oriente l’ad-
ministré par thématique. Social, travail, citoyenneté, 
logement, transports, environnement, jeunesse… 
Toutes les problématiques trouvent une réponse 
en un seul clic, de l’allocation-chômage à l’attes-
tation de perte de salaire, en passant par l’emploi 
d’une personne à domicile. Inspiré du concept de 
www.service-public.fr, ce portail est accessible 

depuis les ordinateurs, smartphones et tablettes.
Pour le personnel des administrations, c’est aussi 
une mini-révolution. « On allège énormément la tâche 
des services mais aussi l’accueil téléphonique », 
reconnaît Bernard Deladrière. Coût de l’opération : 
environ 20 millions de francs financés par le 
gouvernement, avec la participation matérielle des 
différents partenaires.
« Ce portail a vocation à évoluer et à s’enrichir avec 
le temps », annonce Bernard Deladrière. Parmi les 
autres partenaires attendus : le vice-rectorat, l’Etat, 
l’OPT… « Et toutes les communes qui le souhaite-
ront », précise le membre du gouvernement. De nou-
veaux contenus et fonctionnalités seront également 
ajoutés tels qu’un module audio pour les personnes 
malvoyantes et un accès sécurisé pour le dépôt ou la 
consultation de documents confidentiels.
Une hotline a été mise en place pour guider les usa-
gers en cas de problèmes d’utilisation.

n Coralie Cochin

Tous les services publics 
en un seul clic
Le temps où les usagers se perdaient dans le dédale administratif est 
révolu. Le tout nouveau portail www.service-public.nc réunit sur un 
même site les informations de quinze administrations pour simplifier au 
maximum vos démarches.

Un projet à l’échelle dU pays
Sur le portail www.service-public.nc, on retrouve :

n  La province des Iles
n  La province Nord
n  La province Sud
n  La Cafat
n  Les trois chambres consulaires : 

CCI, CMA, CANC

n  Sept communes : Nouméa, Mont-
Dore, Dumbéa, Païta, la Foa, Bou-
rail, Koné

n  Onze directions de la Nouvelle-
Calédonie : DITTT, DTE, DAE, Dass, 
DAA, Davar, DRHFPNC, Dam, DSF, 
DRDNC, Dimenc

Le lancement du portail a été présenté à la presse le  
27 février, par Bernard Deladrière (à gauche sur la 
photo). 
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Modification des 
statuts de la Finc

Le 26 mars dernier, lors d’une assemblée 
générale extraordinaire, la Finc a modifié ses 
statuts qui lui permettent aujourd’hui de s’ou-
vrir aux services associés à l’industrie.
Elle a par ailleurs, rappelé et précisé la défi-
nition d’une industrie : « La Finc a pour objet 
l'étude et la défense des droits ainsi que des 
intérêts matériels et moraux, tant collectifs 
qu'individuels, des personnes visées par ses 
statuts. L’industrie comprend ici et au sens 
de la nomenclature des activités françaises, 
les activités relevant de l’industrie manufac-
turière, de la production et distribution d’élec-
tricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, 
de la production et distribution d’eau ; assai-
nissement, gestion des déchets et dépollution 
et de l’information et communication. »

Jours fériés

Pour 2015, les jours fériés de l’industrie sont : 
Jeudi 1er mai, fête du travail
Lundi 25 mai, lundi de Pentecôte
Mari 14 juillet, fête nationale
Jeudi 24 septembre, citoyenneté
Dimanche 1er novembre, Armistice,
Vendredi 25 décembre, Noël

Négos
de branche

Le 20 février dernier, lors des négociations de 
la branche « Industries », les représentants 
des employeurs et des salariés ont convenu 
de revaloriser le point à 770 francs à compter 
du 1er février 2015. L’une et l’autre des parties 
se sont par ailleurs entendues pour demander 
à nouveau au Conseil du dialogue sociale 
une étude sur la branche industrie pour le  
30 septembre.



I l y a 20 ans Danièle Brault-Delahaie créait 
une antenne d'ECCO sur Nouméa, devenue 
Adecco, puis Âboro, celle-ci reste néanmoins 

aujourd’hui un partenaire privilégié d'Adecco. « A 
l’époque, l'intérim avait mauvaise presse car il 
s'identifiait à de la location de main-d'œuvre  et 
à la précarité », rappelle la directrice d'Âboro. Or, 
désormais, les agences d'intérim s'affichent comme 
des acteurs à part entière du marché de l'emploi, 
en développant leurs activités dans le respect 
des dispositions légales et réglementaires et en 
défendant les intérêts à la fois des intérimaires et 
des entreprises clientes dans une relation tripartite. 

« En dehors de l'activité intérim, Âboro propose des 
prestations comme le consulting dans le cadre de 
recrutement en Nouvelle-Calédonie et hors territoire, 
ainsi que la mise en œuvre de solutions RH. » 

Flux tendu

Le travail temporaire lié à l'activité économique du 
pays reflète ses évolutions, sa conjoncture, bonne 
ou mauvaise, et délivre un aperçu fidèle du bassin 
d’emplois et des métiers porteurs. Les professions 
en vogue pointent les changements de l'écono-
mie calédonienne qui est passée d'une phase de 

construction (notamment avec les grands chantiers 
des usines de nickel) à une phase de maintenance. 
Sur les 700 entreprises clientes de l'agence Âboro, 
un tiers d'entre-elles ont une activité industrielle. 
« Pour l'industrie, les demandes sont axées sur des 
métiers de maintenance, des techniciens d'engins, 
des électrotechniciens, des électromécaniciens 
qui sont capables d'assurer le bon fonctionnement 
des équipements mais également des techniciens 
hygiène et sécurité », observe Danièle Brault-Dela-
haie. Des profils d'ingénieurs font également par-
tie des fonctions demandées qui exigent de plus 
grandes qualifications. « Sur certains de ces métiers, 
nous sommes à flux tendu pour trouver les compé-
tences requises au regard de la fiche de poste », 
poursuit-elle. Quant à l'agroalimentaire, ce sont les 
professions dans le conditionnement, la préparation 
et la livraison qui intéressent en particulier le secteur. 
Les prestations d'Âboro vont concerner aussi bien le 
consulting que l'intérim. « Le travail temporaire offre 
une souplesse aux industriels, notamment quand ils 
doivent répondre rapidement à un carnet de com-
mandes qui grossit. C'est pour eux l'avantage de se 
décharger des contraintes administratives, du paie-
ment des salaires des intérimaires, des cotisations 
de la Cafat. »  

n Frédérique de Jode

l’intérim en 
chiffres
n  2000 salariés différents 

chaque mois
n  1000 intérimaires équivalent 

temps plein
n  90% des intérimaires sont 

Calédoniens 

L'intérim, un acteur  
du marché de l'emploi

L'agence d'intérim Âboro fête ses 20 ans. L'occasion de faire 
le point sur les métiers porteurs calédoniens dans l'industrie où 
l'automatisation et les nouvelles technologies ont fait évoluer la 
profession ces dernières années. 

Danièle Brault-Delahaie, 
à la tête d'Âboro qui 

compte une trentaine 
de salariés, souhaite 

faire grandir les talents 
calédoniens.
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L a Direction du travail et de l’emploi entame 
une nouvelle ère. Jusque-là plutôt centrée 
sur son rôle de Direction du travail, cette 

administration territoriale entend mettre en œuvre 
l’ensemble de ses compétences. Cette orientation 
intervient dans un contexte bien précis, puisque le 
Conseil d’Etat a réaffirmé que les politiques d’emploi 
étaient bel et bien une compétence de la Nouvelle-
Calédonie. Afin d’assumer pleinement ces com-
pétences, la DTE a réorganisé ses services en trois 
pôles. Le premier porte sur l’administration générale 
et les affaires juridiques, la DTE ayant un rôle d’admi-
nistration centrale en matière de travail et d’emploi. 
Un deuxième pôle est consacré au droit du travail, 
dans lequel figurent l’inspection du travail et le service 
de prévention des risques professionnels. Enfin, un 
troisième grand pôle porte sur les politiques d’emploi. 
Le service des relations du travail, qui suit la négo-
ciation collective et intervient pour la conciliation des 
conflits du travail, existe toujours mais « il fait l’objet 
d’une quatrième entité qui n’est pas un pôle en tant 
que tel », précise Rémy Bréfort, le directeur de la DTE.

L’aide du Fonds européen

Au-delà de la réorganisation des services, la nou-
veauté porte surtout sur les politiques à mettre en 
œuvre. Pour ce faire, le gouvernement devra définir 
une stratégie pour l’emploi sur la période 2015-

2020. Le soutien de l’Europe est essentiel sur ce 
dossier. Alors que les 9e et 10e Fonds européens de 
développement (Fed) étaient intervenus sur la for-
mation professionnelle, ce sont l’emploi et l’inser-
tion professionnelle qui ont été retenus pour ce  
11e Fed. L’aide financière de l’Europe interviendra sur 
la période 2017-2020 pour un montant de 3,6 mil-
liards de francs. Les grandes lignes de ce que souhaite 
mettre en place le gouvernement ont été présentées 
aux partenaires sociaux lors de la Conférence sociale 
annuelle le 28 novembre dernier. Il entend développer 
un service public de l’emploi, qui coordonnera l’acti-
vité entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces*. Le 
marché du travail nécessite lui aussi une réorganisa-
tion. Celle-ci passe notamment par la mise en ligne 
d’une application permettant de déposer les offres 
d’emploi, « qui est une obligation légale dans la loi sur 
l’emploi local mais qui n’est que très peu respectée 
aujourd’hui », observe Rémy Bréfort. « Or, cette loi ne 
peut fonctionner si les offres ne sont pas déposées ».

Anticiper les besoins

De concert avec les entreprises, la DTE doit se pen-
cher sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), afin de prévoir les besoins sur 
le moyen terme. L’emploi local restera la « colonne 
vertébrale » de ce vaste chantier. Si un certain 
nombre d’entreprises se sont déjà attelées à ce 

travail, il devra être étendu au niveau des branches 
professionnelles, des filières, mais aussi des zones 
géographiques. « Pour être efficace, il nous faut 
consolider les besoins des entreprises », indique le 
directeur de la DTE.
L’autre défi sera d’obtenir des statistiques fiables 
pour mieux cerner l’état du marché de l’emploi. 
Actuellement, cette connaissance n’est que par-
tielle. A l’exception du nombre de travailleurs, que 
l’on connaît grâce aux chiffres de la Cafat, les 
autres données, telles que le nombre d’offres et de 
demandes d’emploi, manquent au tableau. En 2009, 
le recensement avait révélé qu’un demandeur sur 
deux était réellement inscrit dans les services de 
placement.

n Coralie Cochin

La DTE met le point
sur le « E »
Longtemps connue comme la Direction du travail, la DTE remet aujourd’hui le « e » de « emploi » au cœur de ses 
missions. Une véritable stratégie doit être élaborée dans ce sens sur la période 2015-2020.

(*) Une délibération doit confirmer prochainement la délégation aux provinces de la compétence en matière de placement des demandeurs d’emploi.

Outre la réorganisation de ses services, la DTE doit se doter 
prochainement d’un directeur adjoint de l’emploi. © C. C.

intérim
Rémy Brefort a démissionné 
de son poste de directeur du 
travail et de l’emploi pour rai-
sons personnelles. Son intérim 
est assuré depuis le 10 avril 
par Magda Bonal-Turaud. Son 
successeur sera nommé pro-
chainement par le nouveau gou-
vernement de Philippe Germain.
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C omment dédouaner sa marchandise ? 
Quelle est la réglementation applicable ? 
Quelles protections de marché existent 

en Calédonie ? Pour bon nombre d’entreprises, les 
démarches douanières s’apparentent à un véritable 
casse-tête. Or, c’est justement pour simplifier ces 
démarches que la direction régionale des douanes de 
Nouvelle-Calédonie a créé une cellule de conseil aux 
entreprises, l’an dernier. « Il s’agit d’un service à part 
entière et gratuit, précise Juliana Moyer, qui anime 
cette cellule de conseil aux entreprises. Notre rôle 
est de les aider dans leurs démarches de création 
ou de développement. Nous leur apportons un appui 
logistique douanier. » Et à en juger par le nombre 
d’appels et de sollicitations, « ce nouveau service 
fonctionne très bien », se réjouit Juliana Moyer.

Répondre aux besoins des 
entreprises

La Cellule conseil aux entreprises dépend direc-
tement du Pôle action économique, chargé de la 

réglementation des douanes, de la fiscalité (telle 
que les taxes, les redevances ou les droits  per-
çus à l’entrée du territoire douanier), mais aussi 
des mesures de commerce extérieur. « Il permet 
de gérer l’ensemble des problèmes douaniers qui 
sont subordonnés au code des douanes de Nou-
velle-Calédonie », résume Jean-Louis Gobet, le 
chef du Pôle action économique.
Or, la matière douanière est loin d’être figée. « Des 
textes et des délibérations sont pris en permanence, 
souligne Jean-Louis Gobet, en rappelant que la 
douane est un outil du gouvernement au service 
des entreprises et des citoyens de la Nouvelle-
Calédonie ».

S’adapter à l’évolution du 
commerce international

Outre la création de cette cellule, en service depuis 
2014, deux grands projets sont en préparation au 
sein du Pôle action économique : il s’agit de la 
modernisation du code des douanes de Nouvelle-

Calédonie et de la mise en place d’un nouveau sys-
tème informatique de dédouanement.
Concernant le premier dossier, « il ne s’agit pas 
d’une réforme de fond du code des douanes, nuance 
le chef du Pôle action économique. L’objectif est de 
l’adapter à l’évolution du commerce international. »
Parallèlement à l’outil réglementaire, le Pôle action 
économique travaille aussi sur l’outil informatique 
de dédouanement, qui est le deuxième grand projet 
en cours. « Le système Sydonia est devenu obso-
lète techniquement. Il va devoir évoluer », annonce 
Jean-Louis Gobet. Avec ce nouveau système, le 
Pôle action économique compte accroître la rapidité 
du dédouanement. « L’idée est que les marchan-
dises puissent être disponibles le plus rapidement 
possible, avec des procédures plus simples, plus 
accessibles, tout en préservant les intérêts du Trésor 
(public, NDLR). »
Ce nouveau système informatique, tout comme la 
modernisation du code des douanes, est annoncé 
pour le 1er janvier 2017.

n Coralie Cochin

Faciliter les démarches 
douanières des entreprises
Depuis l’an dernier, un service spécifique et gratuit est proposé aux 
entreprises pour simplifier leurs démarches douanières. D’autres 
projets sont en cours, et notamment la modernisation du code des 
douanes et la mise en place d’un outil informatique de dédouanement 
plus performant.

où se 
renseigner ?
Cellule conseil aux entreprises
à la direction régionale des 
douanes de Nouvelle-Calédonie

1 rue de la République
BP 13 - 98 845 Nouméa
Tél. : 26 53 13
juliana.moyer@douane.finances.gouv.fr

Jean-Louis Gobet, chef du Pôle action 
économique, aux côtés de Juliana Moyer, de 
la Cellule conseil aux entreprises. © C. C.
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E lles exercent dans l’industrie, le com-
merce, la restauration, l’édition, la 
communication, le domaine médical, l’im-

mobilier ou encore dans le conseil... La liste serait 
trop longue pour évoquer l’éventail des professions 
représentées lors de cette soirée. Une soirée des-
tinée aux femmes chefs d’entreprise, organisée en 
partenariat avec Notylia, la toute récente associa-
tion de femmes chefs d’entreprise de Calédonie, et 
la Mondiale. « Nous avons peu l’occasion de nous 
rencontrer, explique Geneviève Théberge, présidente 
de Notylia et co-gérante de NC Prev. Notre cercle a 
souhaité créer cet événement, en partenariat avec 
la Mondiale, pour répondre à certaines préoccupa-
tions que rencontrent les femmes chefs d’entre-
prise au quotidien. » En première partie de soirée, 
une conférence sur la protection sociale. Comment 
mieux préserver ses intérêts au cours de son activité 
mais également une fois que l’on est en dehors du 
circuit professionnel ? Comment se prémunir des 
risques de santé qui peuvent mettre alors en péril 
sa société ? Des pistes de réflexion et de solutions 
pour une première approche ont été lancées par les 
différents intervenants.

Speed dating professionnel

La seconde partie de soirée a été consacrée à un 
moment plus festif marqué par un business quick 

meeting, sorte de speed dating professionnel. Le 
principe : regrouper les femmes chefs d’entreprise 
par huit afin qu’elles se présentent, évoquent briève-
ment leurs parcours, échangent leurs cartes de visite 
dans le but de nouer des contacts professionnels 
ou tout simplement amicaux et de se créer par la 
suite un réseau. Toutes les dix minutes, les groupes 
changent pour multiplier les rencontres. Un moment 
très convivial et ludique pour les 120 participantes. 
« Parfois, on sent seule à la tête d’une entreprise, 
c’est donc très intéressant de pouvoir communiquer 
sur nos expériences afin de partager et de s’entrai-
der », constate Karine Hucheloup, psychologue du 
travail et directrice du Centre de développement de 
l’emploi et des carrières. Même impression pour 
Anne Fourré, gérante de Médiane : « C’est vraiment 
très agréable de s’entretenir avec des femmes qui 
ont des activités si différentes et parvenir à trouver 
des passerelles entre nous. Je me rends compte 
qu’il y a un réel esprit d’entrepreneuriat malgré les 
difficultés auxquelles nous pouvons être confrontées 
et qu’elles ont vraiment leur place dans l’économie 
du pays. » Un vent de solidarité typiquement féminin 
a soufflé ce 17 mars. Un événement qui a conquis 
l’ensemble des participantes d’autant plus qu’il 
s’est prolongé plus tard que prévu. Les femmes sont 
bavardes, paraît-il... 

n Frédérique de Jode

Chef d’entreprise
se décline au féminin

Le 17 mars, elles étaient plus d’une centaine au Château Royal à 
avoir répondu à l’invitation de Notylia, le cercle de femmes chefs 
d’entreprise de Nouvelle-Calédonie, et du groupe AG2R la Mondiale.  
Au programme : conférence sur la protection sociale et business  
quick meeting. Une première soirée entre femmes entrepreneuses, 
riche d’échanges. 

La soirée dédiée aux femmes chefs 
d’entreprise a permis de clarifier certaines 
questions en rapport avec la protection 
sociale.
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Info +
Notylia
se structure
Officiellement créée en janvier 2015, Notylia 
entend défendre les intérêts des femmes chefs 
d’entreprise. « Nous souhaitons connaître les 
entrepreneuses calédoniennes, leur domaine 
d’activité, afin de tisser un réseau, de s’en-
traider et d’échanger sur nos expériences 
ou sur des questions essentielles que ce 
soient dans le domaine financier, juridique, le 
management, la protection sociale ou encore 
la retraite », précise Geneviève Théberge, la 
présidente de Notylia. Un nom d’orchidée qui 
se prête bien à ce cercle féminin puisque 
cette fleur grandit en grappes en milieu hos-
tile. Parce qu’il n’est pas encore toujours 
facile pour une femme de s’imposer dans le 
monde de l’entreprise. « Il n’est pas rare que 
lorsqu’une chef d’entreprise demande un prêt 
à une banque, on lui demande qui est son 
mari ? », relate Geneviève Théberge. Notylia 
souhaite rassembler toutes les femmes chefs 
d’entreprise, qu’elles soient dans le secteur 
de l’industrie, du commerce, agricole,  privé 
ou nationalisé. « Nous incluons évidemment 
les auto-entrepreneuses qui souvent sont 
bien seules à affronter les difficultés. » Des 
événements thématiques et des rencontres 
plus conviviales pour impulser des liens de 
sympathie seront organisés tout au long de 
l’année. 

Pour tout renseignement : 
cercle.notylia@gmail.com

Le plus
Un annuaire électronique a été envoyé à toutes 
les femmes chefs d’entreprise afin qu’elles 
puissent garder dans un seul document les 
contacts des participantes et ultérieurement 
puiser à cette source pour développer leur 
réseautage. 
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pour mon entreprise ?
Définir la stratégie de son entreprise n’est pas 

un exercice facile. Prise de risque, avantage 

concurrentiel, évolution du marché... c’est 

l’avenir de l’entreprise qui est en jeu.

Il existe différentes définitions de la stratégie. L’une d’elle consiste à la 

décrire comme « l’acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamen-

taux à long terme de l’entreprise, de mettre en place les actions et d’allouer 

les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. » Cependant, 

une stratégie économique efficace doit répondre à différents critères : 

n  La pertinence : c’est la corrélation entre les atouts de la 

société et les attentes des clients.

n  La durabilité : un modèle de création de valeur qui soit diffici-

lement copiable.

n  Le réalisme : la faisabilité et un rapport coûts / bénéfices 

avantageux.

En fait, il existe une multitude de modèles (5 forces, coopératif, émergent) 

et d’options (différenciation, pénétration, recentrage…) ainsi que de métho-

dologies de travail (SWOT, 7 S, chaînes de valeur…). Leurs combinaisons 

constituent des scénarios économiques pas toujours évidents à mettre en 

œuvre pour des PME. Mais un groupe de dirigeants est parvenu à mettre au 

point un procédé plus pragmatique en trois étapes :

1/ Un processus rigoureux pour déterminer les domaines de 

l’excellence.
2/ Une construction progressive pour peaufiner la stratégie et 

sa mise en œuvre.

3/ Un travail continu pour consolider la rentabilité du modèle 

économique.

A première vue, rien de spectaculaire. Pourtant 

cette démarche de bon sens, associée à une 

méthode de management adéquate, a produit 

des performances exceptionnelles dans divers 

secteurs. 
Un exemple de mise en œuvre d’une entreprise, 

qui a doublé sa part de marché et réalisé des 

bénéfices trois fois supérieurs à la moyenne 

pendant 12 ans :

n  Elaboration de la stratégie : après 

3 ans de travail, l’entreprise a 

conclu que le marché porteur était 

des produits de haut-de-gamme. 

Elle a mis en avant sa capacité à 

prendre ce nouveau marché.

n  Ajustement et mise en œuvre : 

mise à jour de la stratégie par 

élargissement de la gamme des 

produits, et ensuite méthodi-

quement l’un après l’autre elle a 

modifié l’offre de ses magasins.

n  Modèle économique : le levier 

économique le plus pertinent 

du modèle était l’emplacement, 

programme d’acquisition des locaux 

situés aux coins des rues, opération 

coûteuse mais finalement rentable.

Ces différentes thématiques seront  

développées dans notre prochaine édition.

Fiche préparée par NC Conseils

Stratégie  
et Management
Stratégie d’orientation,
leviers du modèle économique
et solutions de management.

Ressources
Humaines
Outils de gestion RH,
formation d’encadrement et 
refonte de la rémunération.

Organisation  
de Gestion
Système de pilotage, 
rationalisation des processus 
et outils de contrôle interne.

Finance
Reporting financier,
solutions de financement, 
optimisation fiscale 
et contrôle de gestion.

Néo-Cal Conseil 
Finance, organisation et management.
Tél. 25 96 89 - Mob. 74 41 10 
Email : huytho.bui@gmail.com 



« Les clusters français et européens, 
ou comment valoriser les savoir-faire  
et développer la croissance de nos 

entreprises ? ». Pas moins de 400 participants 
de 25 pays ont assisté les 18 et 19 mars dernier 
aux European cluster days, évènement organisé 
par France Clusters, réseau français des pôles de 
compétitivité et des clusters avec ses partenaires 
institutionnels. Pour cette édition 2015, la thématique 
était « le cluster, un moteur européen de croissance ».
Il s’agissait ainsi pour les cluster, de mesurer les 
bonnes pratiques, découvrir de nouveaux outils et 
rencontrer leurs futurs partenaires de projets ; pour 
les entreprises, de découvrir les clusters qui peuvent 
accompagner leur croissance, pour les enseignants, 
chercheurs ou "experts" cluster, de valoriser leurs 
travaux et thèses et partager leurs analyses et enfin 

pour les institutionnels de comparer les politiques 
de soutien et affiner les outils d’accompagnement.

Créer un « intercluster »

Deux ateliers concernaient particulièrement 
les clusters ultramarins, l’un sur les outils de 
financement pour leur développer, le second sur 
les clusters comme tremplin pour l’export et la 
reconquête de nouveaux marchés. A ce titre, Xavier 
Benoist président de la FINC, a montré que ce modèle 
était particulièrement bien adapté à l’économie 
calédonienne. « Les clusters sont efficients quand 
ils sont associés à une stratégie de pays, dans les 
domaines qui les concernent », a-t-il indiqué. Mais 
sur la question de leur financement, celle-ci doit être 
réglée de manière pérenne. 
Nicolas Biot (Autoplat), Adrien Collot (Bois et 
développement), Doriane Sanchez (Adecal) 
participaient également à ces tables rondes. Des 
ateliers qui ont permis aux acteurs calédoniens de 
rencontrer d’autres clusters des outre-mer français, 
mais également métropolitains et européens. Et 
Xavier Benoist de poursuivre : « De retour sur le 
territoire, notre souhait est de créer un "intercluster" 
pour porter la voix de ces modèles économiques 
auprès des autorités locales et de l’Etat ». 

n Ch. A.

Cluster : la Finc  
au Parlement européen
En mars dernier, la Finc a participé aux European cluster days, au 
Parlement européen à Strasbourg. L’occcasion pour la Fédération des 
industries de rappeler que les clusters sont des outils qui conviennent 
particulièrement bien à la Nouvelle-Calédonie.

Nicolas Biot (Autoplat), Gilles Armand (chargé de 
mission « affaires bancaires, monétaires et financières», 
Ministère des Outre-mer) et Xavier Benoist (Finc).
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L’Abonnement Aircalin vous donne accès à des tarifs préférentiels 
et vous apporte des avantages exclusifs : flexibilité, service dédié, 
et conditions de voyage privilégiées.
+  30% de réduction sur les tarifs publics Top Liberté et Top Hibiscus 
+  Choix du siège à la réservation 
+  Enregistrement et embarquement prioritaires
+  Un bagage supplémentaire gratuit 
+  Accès aux salons Affaires

Une autre façon
de voyager        

www.aircalin.com

 

Renseignements au 26 55 34 ou 26 55 00
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les aides à 
l’export
Adecal : l’agence de 
développement de 
l’économie calédonienne 
accompagne les entreprises 
qui souhaitent exporter 
en favorisant les contacts 
avec les partenaires 
spécialisés, Business 
France (anciennement 
Ubifrance et AFII) ou Coface. 
L’Adecal a aussi la possibilité 
d’accompagner les 
entreprises dans l’analyse 
de leur potentiel à l’export.
DEFE de la province Sud : 
par le biais du Case (Code 
des aides pour le soutien de 
l’économie) la province Sud 
propose plusieurs types 
d’aide. Mentionnons une 
aide à la prospection, une 
aide à l’adaptation des outils 
de communication, une aide 
pour le fret et une autre pour 
la création d’un emploi dédié 
à l’export au sein d’une 
entreprise. 
Douanes : le régime douanier 
du perfectionnement actif 
permet de dispenser du 
paiement des droits et taxes 
d’importation les matières 
premières intégrées ensuite 
dans la fabrication des 
produits exportés.

et le toUrisme ?
Le tourisme est aussi une 
filière Export dans la mesure 
où elle permet l’entrée de 
devises sur le Territoire. A 
de jour, de compétence 
provinciale, la « stratégie 
Tourisme » est en cours 
de refonte. A ce titre, ce 
dossier ne traite pas de 
cette question qui fera 
l’objet d’un développement 
spécifique ultérieurement.

Une chose est sûre : 
tenter l’aventure de 

l’export demande 
de dégager des 

moyens ! Une réalité 
face à laquelle des 
aides existent [...]

1 : Tableau de l’économie calédonienne (TEC) 2013, ISEE, chapitre 13 – Commerce 
extérieur
2 : Recensement des produits manufacturés fabriqués en Nouvelle-Calédonie – Vers 
la création d’un observatoire de l’industrie, étude de la CCI NC (2014)
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Pour 2013, l’ISEE1 faisait état d’exportations depuis la Nouvelle-Calédonie pour un montant dépassant les 13 mil-
liards CFP hors mines et métallurgie qui pesait à lui seul plus de 100 milliards. Le constat est donc élémentaire : 
le territoire exporte autre chose que du minerai et des produits issus de l’or vert. Les richesses de la mer, les 
huiles essentielles, la squash et le cerf font la majorité de ces revenus. L’industrie calédonienne s’inscrit elle 
aussi dans le mouvement, même de manière marginale. Avec des denrées agroalimentaires, des produits du 
bâtiment, quelques services. L’année passée, une étude menée par la CCI2 a également mis en exergue un 

dynamisme qui en a surpris plus d’un. A partir des réponses obtenues, il est apparu qu’une entreprise sur 
cinq était déjà positionnée à l’export : un signe fort de la volonté évidente des chefs d’entreprise de 

donner de l’essor à leur activité, de faire connaître la qualité de leurs produits et de leur confiance 
dans le savoir-faire productif de l’archipel. Reste que l’étude démontrait aussi que l’export était 

plutôt l’apanage des sociétés au chiffre d’affaires conséquent (supérieur à 200 millions pour 
la majorité), une assise nécessaire pour mener à bien les chantiers de prospection et pour 

assumer la prise de risque initiale, inhérente à la recherche de débouchés à l’interna-
tional. Car une chose est sûre : tenter l’aventure de l’export demande de dégager 

des moyens ! Une réalité face à laquelle des aides existent (voir encadré), mais 
des aides dispersées et parfois trop complexes pour séduire un industriel 

attiré par la recherche de marchés à l’étranger. 

Se faire confiance

Des chiffres parlants, des volontés qui se font jour, une écono-
mie calédonienne qui a besoin d’air : le temps de l’export est 
venu ! C’est d’ailleurs cette ligne de conduite que la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie a décidé d’appliquer dès 
cette année. La première étape a été de convaincre que l’export 

Loin des préoccupations majeures des industriels et des institutions voilà encore 
quelques années, la thématique de l’export fait aujourd’hui son chemin dans 
les mentalités. Politiques ou économiques, les principaux acteurs du dossier 
travaillent désormais au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie à l’international 
et tout particulièrement dans la zone Asie-Pacifique. Chantier de longue haleine, 

il n’en reste pas moins que les velléités se multiplient et que, aujourd’hui, les 
industries du territoire veulent passer à la vitesse supérieure. Le mot d’ordre 
pour 2015 : l’export !



n’était pas une lubie d’industriels rêveurs : au secteur de se 
faire confiance, de cibler les marchés qui lui conviennent 
et d’adapter son activité à l’export. « Certains sont encore 
convaincus que notre économie ressemble à celle du début 
des années 2000. Mais les choses ont changé, affirme 
Xavier Benoist, le président de la FINC. Mais il faut aussi 
former les industriels à cette notion d’export : il ne faut en 
aucun cas l’envisager comme un moyen de couvrir ses 
coûts fixes. Avec l’export, nous sommes sur des coûts mar-
ginaux ». L’idée est bel et bien d’accroître le volume donc la 
productivité et la compétitivité des entreprises et de générer 
ainsi de la marge et du résultat. Un mode de fonctionnement 
qui permettra également d’investir et de développer un peu 
plus le marché local – qui doit demeurer, sauf rares excep-
tions, une assise solide de l’activité – créant ainsi un cercle 
vertueux, les deux marchés se complétant pour développer 
la croissance. 

Phase opérationnelle

2015 sera donc l’année de l’export. Et pour donner vie à 
cette ambition, la Fédération est passée en phase opéra-
tionnelle. Elle a notamment mis sur pied un cluster baptisé 
Avenir Export dont la vocation première est d’identifier les 

freins à l’exportation, des obstacles communs à tous les 
opérateurs économiques. « Le cluster réunit les exporta-
teurs établis ou potentiels qui, à l’international, ne sont pas 
concurrents, décrit Pierrick Maury, membre du comité direc-
teur de la FINC. Quel que soit le secteur, tous se heurtent aux 
mêmes problématiques ». Cinq axes de travail ont ainsi été 
définis. En premier lieu la logistique, un dossier aussi com-
plexe que coûteux. Du transport des marchandises vers le 
lieu d’embarquement jusqu’aux coûts du fret, les questions 
sont nombreuses. « Décharger un conteneur 20 pieds coûte 
à peu près 60 000 francs, illustre Yann Lozach, cogérant 
de La Française. S’il repart à vide, il vous en coûte 8 000 
francs pour le recharger. Mettez de la marchandise dedans, 
la facture repasse à 60 000 francs ! » Une réalité financière 
qui pèse nécessairement sur la capacité des industries à 
exporter. 
Les contraintes administratives forment un deuxième axe 
de travail. Pour aider et soutenir les industriels dans leurs 
démarches, tous réclament une clarification des dispositifs 
et une coordination des acteurs institutionnels. « L’idée prin-
cipale serait de disposer d’une sorte de « guichet unique » 
de l’export, précise Marjorie Micollet, en charge de l’anima-
tion du cluster au sein de la Finc. Entre les mains d’un spé-
cialiste du domaine, il permettrait d’orienter les entreprises 

Le 13 mars dernier a eu lieu l’assemblée constituante du cluster Avenir Export initié par la Finc. Plus 
d’une vingtaine d’industriels ont répondu présent et ont assisté à la réunion. Xavier Benoist, le président 
de la Fédération, a rappelé la vocation transversale de ce cluster atypique, non pas centré sur une 
filière mais bien dédié à une thématique susceptible de toucher industries et services calédoniens. 
Le cluster – un concept hérité des grappes d’entreprises – se veut également opérationnel : il s’est 
fixé pour missions de fédérer les industries et services liés à l’export afin de mutualiser les moyens 
et d’éclaircir les problématiques qui se posent à tous, de réunir les informations nécessaires pour 
envisager d’exporter notamment dans la région Asie-Pacifique, de servir d’organe d’accompagnement 
des entreprises et de mener des actions concrètes pour lever les freins existants, que ce soit dans 
le domaine de la logistique, de la formation, des démarches administratives… Le cluster ira en se 
développant et s’ouvrira rapidement aux prestataires, maillons essentiels de la chaîne de l’export. 

le clUster avenir export est né

Le conseil d’administration du cluster Avenir Export a été élu lors de l’assemblée constituante du 13 mars. Neuf membres en font 
partie. La première assemblée générale permettra de désigner le bureau.

les frais 
et taxes à 
l’exportation
Si les sommes ne sont 
jamais très élevées, les 
taxes qui s’appliquent à 
l’exportation demeurent 
réelles en Nouvelle-Calé-
donie. Une aberration pour 
les industriels qui souhaitent 
aborder ce sujet dès les 
prochains mois au sein des 
différentes entités dédiées 
à l’export. La taxe la plus 
connue est celle des cen-
times additionnels de la 
patente. Ils sont calculés 
sur la base des exportations 
réalisées par les sociétés. 
A cette somme s’ajoutent 
les frais aéroportuaires, 
ceux réglés à la Cofeli ou 
aux aconiers… Autant de 
contributions financières 
qui, au final, grèvent le prix 
des produits calédoniens à 
l’export dans une fourchette 
estimée de 10 à 15%. Une 
marge sur laquelle on ne 
peut jouer face à la concur-
rence internationale.

L’idée principale 
serait de disposer 
d’une sorte de 
« guichet unique »
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qui souhaitent des informations, des aides… » L’aspect 
formation n’est pas à négliger non plus, formation des chefs 
d’entreprise qui ne disposent pas toujours des compétences 
nécessaires pour se tourner vers l’extérieur ou des services 
appropriés dans leurs petites entreprises. Formation aussi 
de l’administration et des politiques pour aboutir à une 
dynamique commune. Enfin, le travail portera également 
sur les aspects institutionnels et de communication : « une 
entreprise seule ne peut pas faire grand-chose, souligne 
Pierrick Maury. Il est indispensable que ce soit la Nouvelle-
Calédonie qui communique à l’export ». Et ce, jusque sur le 
terrain en intégrant, lors des déplacements officiels menés 
à l’étranger par des formations politiques ou des représen-
tants d’institution, des chefs d’entreprise désireux de pré-
senter leurs produits et de le faire avec le soutien affiché et 
la confiance du territoire. 

Prise de conscience politique

Au-delà du secteur privé, l’export s’immisce aussi dans 
la sphère politique. Petit à petit, la prise de conscience se 
généralise et les initiatives se complètent. Un groupe de 
travail dédié à l’export a d’ailleurs commencé à travailler 
voilà maintenant plusieurs semaines. Réunissant la Finc, le 

Medef, la coopération régionale, l’Adecal, l’ERPA, le gouver-
nement et les chambres consulaires, il avance sous l’égide 
du cabinet de Philippe Germain, en charge de l’économie 
au sein du gouvernement. « Administrations et entreprises, 
il nous faut désormais avancer au même rythme, observe 
Pierrick Maury. Car l’export n’attend pas ! Et nous en avons 
besoin maintenant ! » Face à un cluster qui se positionne sur 
les aspects opérationnels, le groupe de travail a bien plus 
une vocation stratégique et politique. Mais les principaux 
intéressés d’ajouter qu’ils ne recherchent en aucun cas un 
positionnement politique. Les industriels veulent demeurer 
dans le secteur économique qui est le leur et pouvoir s’ap-
puyer sur des institutions et des administrations en ordre de 
bataille, quelle que soit leur orientation. La priorité est donc 
double pour les prochains mois : que les acteurs écono-
miques s’impliquent et restent mobilisés sur le long terme 
mais aussi qu’au sein du gouvernement, une personne 
dédiée à l’export soit désignée, un individu présent aux côtés 
des industries ou services qui se lancent à l’international et 
dont le bras armé serait le guichet unique tant souhaité par 
les chefs d’entreprises. Chacun en a conscience : le plan est 
ambitieux. Mais l’export est désormais une nécessité pour la 
croissance calédonienne et un projet qui ne peut qu’appor-
ter plus de sérénité à une économie locale malmenée. 

Du 3 au 6 mars dernier, le Japon a organisé une nouvelle édition du Foodex, le plus grand salon mis en 
place chaque année en Asie autour des produits agroalimentaires. La société Biscochoc, qui exporte 
déjà au Japon, était de l’événement, animée par la volonté de faire découvrir sa nouvelle gamme 
dédiée à l’export. « Le bilan général est extrêmement positif, résume Hélène Duquesnoy. Nous avons 
enregistré 30% de visites en plus sur notre stand par rapport à notre dernière participation il y a deux 
ans, essentiellement des importateurs-distributeurs japonais ». Exactement la cible que recherche la 
chocolaterie calédonienne qui a formulé plusieurs propositions et attend désormais des retours de 
ces potentiels clients. « Le Foodex a été une nouvelle preuve de l’importance d’aller sur le terrain afin 
de percevoir le ressenti de la clientèle étrangère. Nous savons aujourd’hui que le packaging de nos 
quatre boites doit évoluer pour faire apparaitre clairement que c’est un produit français fabriqué en 
Nouvelle-Calédonie ». La seule mention « recette française » ne suffit pas à convaincre des Japonais 
friands de la qualité gustative des produits tricolores. « Nous avons également compris que la distribu-
tion que nous avions envisagée en vrac pour nos chocolats haut de gamme allait être compliquée ». 

Biscochoc a également pu 
rencontrer ses clients histo-
riques afin de dresser le bilan 
de la collaboration, d’envi-
sager des pistes d’évolution 
et de renforcer des liens 
toujours précieux. Reste 
désormais à faire preuve de 
patience pour obtenir des 
retours concrets des impor-
tateurs japonais. « Et il ne 
nous faut surtout rien lâcher, 
conclut Hélène, pour relan-
cer les prospects, continuer 
l’an prochain si cela n’aboutit 
pas dès cette année et avan-
cer ainsi, petit à petit ». 

la finc aU foodex

les clUsters : 
voUés à 
regroUper 
En informatique, en 
musique, en science, la 
notion de cluster définit 
un groupe d’éléments qui 
fonctionnent ensemble. 
Des serveurs, des notes, 
des atomes... Transposé 
au domaine économique, 
le cluster est le nom que 
l’on donne aujourd’hui à ce 
qui fut naguère les grappes 
d’entreprises, des regrou-
pements d’entreprises sou-
vent par zone géographique 
et par domaine d’activité ou 
par filière. Le cluster a alors 
pour vocation de mutualiser 
la réflexion autour de pro-
blématiques communes, 
mais aussi de réfléchir aux 
solutions envisageables. 
A terme, le cluster vise à 
améliorer le fonctionne-
ment de la filière et la pro-
ductivité et la compétitivité 
des entreprises. Le cluster 
Avenir Export mis en place 
par la Finc se différencie 
des autres grappes d’en-
treprises dans la mesure 
où il ne se concentre pas 
sur une filière mais sur une 
démarche transversale sus-
ceptible de concerner tous 
les secteurs d’activité et 
toutes les filières. 

Une entreprise seule 
ne peut pas faire 

grand-chose, il est 
indispensable que 

ce soit la Nouvelle-
Calédonie qui 
communique  

à l’export.
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L a délégation est rentrée depuis quelques mois. 
Le temps de remettre de l’ordre dans les infor-
mations récoltées, les interlocuteurs rencontrés, 

les prospects prometteurs. Reste désormais à exploiter les 
premiers contacts pris sur place. Du 27 au 29 novembre 
dernier, la Finc a en effet participé à la 2e foire commerciale 
organisée par le GFLM, un rendez-vous économique sous 
l’égide des pays de l’Arc mélanésien. Objectif affiché : pro-
fiter d’un déplacement politique pour découvrir un pays en 
demande de produits diversifiés, de qualité et de partage 
de savoir-faire. « Nous avons eu un aperçu de l’immense 
potentiel que représentent les pays et territoires mélané-
siens pour les PME calédoniennes, soulignait Eric Chevrot, 
secrétaire du comité directeur et représentant de la Finc en 

Papouasie, à l’issue de la mission. C’est une opportunité de 
nous insérer dans une économie en plein boom en étant en 
mesure aussi bien d’exporter que d’installer sur place des 
unités de transformation ». Et si l’invitation est bel et bien 
venue du FLNKS, la participation de la Fédération n’avait 
rien de politique. Il s’agissait de mettre en pratique un axe 
majeur pour le développement de l’export calédonien : 
greffer aux déplacements politiques quels qu’ils soient 
des représentants du secteur productif, comme le font les 
délégations officielles métropolitaines. Car si les industriels 
sont bien les mieux placés pour porter le message d’une 
production de qualité et d’un savoir-faire bien établi, ils ne 
cachent pas la nécessité d’un portage politique pour avoir 
accès aux marchés étrangers.

PNG : entrée politique,
chemin économique

En novembre dernier, la Finc s’est déplacée en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Invitée par le FLNKS à participer à la foire commerciale du Groupe du Fer de 
Lance Mélanésien (GFLM) à Port Moresby, elle a saisi l’opportunité d’aller à la 
rencontre des acteurs économiques de l’Arc mélanésien. Une preuve concrète 
que pour viser l’export, l’introduction politique est on ne peut plus précieuse au 
secteur productif calédonien. 

La délégation calédonienne en 
PNG : Jean Creugnet (UPM/FLNKS), 

Philippe Ajapunhya (UC/FLNKS), 
Rudolph Togna (SAS Keteveta), Eric 
Chevrot (Finc), Rodrigue Tiavouane 

(chargé de mission économique 
au cabinet de Paul Néaoutyine), 

Flavie Denais (Finc), Victor Tutugoro 
(président du GFLM), Jimmy Naouna 

(représentant FLNKS au sein du 
GFLM), Alain Chung Wee (directeur 

de l’Adecal), Damien Iewéné 
(président de l’Adecal), Yvon Faua 

(RDO/chef de la délégation FLNKS). 

Photos à Port Moresby : 
Anne-Claire Lévêque

Nous avons eu un 
aperçu de l’immense 
potentiel que 
représentent les 
pays et territoires 
mélanésiens pour les 
PME calédoniennes
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Quel était l’objectif du FLNKS en invitant la Finc?
Nous avons la volonté politique de voir la Nouvelle-Calédonie s’insérer dans sa région. Elle 
doit développer ses relations avec les pays proches, notamment ceux de la Mélanésie 
et du GFLM. Mais les politiques ne peuvent le faire tout seul : nous avons besoin des 
entreprises pour établir ces relations. Le duo entre politique et économie doit exister pour 
avancer.

Vos interlocuteurs du GFLM perçoivent-ils de manière positive l’industrie 
calédonienne ?
Nous en avons parlé avec Peter O’Neill, le Premier ministre, et il souhaite voir des entre-
prises calédoniennes s’installer pour aider la PNG. Les acteurs économiques sont les 
bienvenus parce qu’ils font partie du GFLM. La Papouasie est un pays ouvert, la Nouvelle-

Calédonie a un savoir-faire à partager et 
réciproquement. Le portage politique est 
nécessaire mais ensuite, aux industries de 
s’occuper des projets économiques. 

Vous préparez déjà la foire qui se 
déroulera à Nouméa ?
Nous mettons en place un comité de pilo-
tage pour gérer cet événement. La pro-
chaine foire commerciale du GFLM aura 
en effet lieu à Nouméa, en septembre 
2015. Et nous avons la volonté de voir les 
entreprises prendre part à ce projet. Les 
politiques s’occuperont du cadrage mais 
nous avons besoin que les entreprises 
soient actrices de l’événement. 

victor tUtUgoro, président dU gflm
3 questions à…

Dossier



Pays en attente

Sur place, les représentants de l’industrie calédonienne ont 
pu rencontrer leurs homologues papous, les équivalents de 
l’Adecal et de la Finc, mais aussi les Conseiller du com-
merce extérieur (CCEF) attachés à l’ambassade de France 
à Port Moresby. Christian Vinson est l’un d’eux, particulière-
ment animé par la volonté d’aider les entreprises françaises 
– et donc calédoniennes – à s’implanter dans le pays ou à 
nouer des partenariats. « Le secteur industriel existe mais 
n’est que très peu développé, décrit-il. La PNG importe de 
nombreux produits australiens et chinois pour l’essentiel 
mais aussi malaisiens, indonésiens, indiens… » Et face à 
un manque évident de qualité et de diversité, la population 
est en attente ! Qu’il s’agisse des expatriés ou de la popu-
lation locale au sein de laquelle se développe une classe 
moyenne, le marché existe. Pour les produits manufacturés, 
l’agroalimentaire, les services… « Il existe un gros pro-
blème de logement. Or, c’est un savoir-faire que vous avez, 
explicite Christian Vinson. L’expertise en agriculture et com-
merce permettrait de travailler sur la malnutrition. L’éduca-
tion, la santé, les infrastructures… De nombreux secteurs 
sont concernés ». Car, précise le CCEF, la Papouasie peut 
mobiliser des fonds mais peu ou pas de savoir-faire et de 
compétences techniques et managériales. Le message 
est clair : c’est le moment de venir, de prospecter. Seule 
contrainte précise le conseiller : parler anglais pour échan-
ger et s’adapter au pays. 

Pour un moment, Pascal Maubert, l’ambassadeur français à 
Port Moresby, s’est fait lui aussi le porte-parole des produits 
calédoniens auprès du public papou. Une aide précieuse. Sur 
place mais surtout sur le long terme.

La mission en PNG a également permis aux industriels 
présents d’aller à la rencontre des principaux distributeurs 
installés à Port Moresby. 

Selfflow Pacific, Sunray, 3P, Pacôme : à chacun de présenter aux visiteurs leurs produits, leur 
savoir-faire et convaincre de l’intérêt d’accueillir les compétences calédoniennes sur leurs 
terres. 

Flavie Denais, secrétaire générale de la Finc, et le ministre du 
Commerce et de l’Industrie, Richard Maru, particulièrement 
intéressé par les possibilités de partenariats entre les deux pays. 

 Sur la foire commerciale de Port Moresby, la Finc avait dressé un stand sur lequel étaient représentées une vingtaine 
d’industries calédoniennes. 

Les produits agroalimentaires ont particulièrement séduit le public papou, désireux de trouver 
dans leurs rayons des denrées de bonne qualité et si possible, fabriquées dans la région.  

La PNG importe de 
nombreux produits 
australiens et chinois 
pour l’essentiel mais 
aussi malaisiens, 
indonésiens, 
indiens… 
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Éric Chevrot, directeur de la 
société Pacôme 
« Depuis le déplacement en PNG, j’ai 
dans l’idée d’installer un Pacôme sur 
place. Cela semble tout à fait réalisable 
en prenant le temps de bien préparer 
le projet : la population est nombreuse, 
une partie dispose d’un pouvoir d’achat 
correct et la Papouasie est demandeuse 
de partenariats concrets dans leurs pays. 
Economiquement, c’est un projet qui est 
viable et en accord avec le type de rela-
tions que l’on souhaite entretenir avec les 
pays de la zone et du GFLM. On ne peut 
se targuer d’être industriel, entrepreneur, 
de faire de bons produits et ne prôner, 
à l’international, que l’importation de nos 
produits. Evidemment, il est trop tôt pour 
avancer concrètement sur l’installation 
et je profiterai sans doute d’une nouvelle 
mission pour mûrir le projet. L’idée n’est 
pas non plus d’aller là-bas pour abandon-
ner la production calédonienne : c’est un 
tout.
Un autre projet s’est présenté à moi 
de manière complètement inatten-
due puisque l’ambassadeur m’a parlé 
d’un professeur de l’université de Port 
Moresby, désireux de donner corps à un 
projet d’extraction d’huiles essentielles 

en lien avec une société française. Or, 
c’est une maison que je connais depuis 
longtemps et je suis moi-même issu du 
secteur des huiles essentielles. Alors 
pourquoi ne pas envisager un partenariat 
avec le porteur de projet en PNG ? ». 

Arnaud Gosse, directeur de 3P
« En 2008, j’avais eu l’opportunité d’ex-
porter un conteneur en Australie. La mar-
chandise ne s’était pas très bien vendue 
jusqu’à trouver preneur d’un coup en… 
Papouasie ! Ce sont des produits qui 
correspondent tout à fait aux conditions 
du pays, comme en Nouvelle-Calédonie. 
Depuis, j’ai pris part au déplacement à 
Port Moresby en novembre dernier et j’ai 
pu y rencontrer des interlocuteurs inté-
ressants et intéressés. Les contacts se 
poursuivent aujourd’hui avec deux d’entre 
eux : nous avons des discussions, des 
échanges de mails, des envois de tarifs, 
de documentation… Pour le moment, je 
suis en attente de leur retour pour éven-
tuellement concrétiser tout cela. Le gros 
avantage est que le travail de préparation 
des documents en anglais et l’acquisi-
tion des certifications sont faits grâce aux 
démarches réalisées pour le marché néo-
zélandais, ce qui fait gagner du temps ». 

Faire durer

La mission en Papouasie a certes révélé un 
potentiel dans la zone mélanésienne mais il faut 
aussi travailler pour faire en sorte que perdure l’état 
d’esprit développé lors du déplacement. Le plan 
d’action de la Finc se place dans cette continuité, 
de même que le cluster Avenir Export. « Les liens 
se poursuivent également avec le FLNKS, ajoute 
la fédération, afin de maintenir la relation et de 

poursuivre le travail en commun, notamment dans 
la perspective de la prochaine foire, en septembre 
à Nouméa ». PNG, Fidji, Iles Salomon et Vanuatu 
feront le déplacement dès cette année pour la  
3e édition de la foire commerciale du GFLM. 
« Quelles que soient les sollicitations, il est 
important d’être présent, d’être à la hauteur de 
nos ambitions à l’export et de nos prestations ». 
Et l’ambition est bel et bien d’être rapidement 
présent dans les pays de l’Arc mélanésien. 

QUelQUes mois plUs tard
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C hez Biscochoc, voilà deux décennies que les 
produits trouvent preneur hors du marché local. 
Jean-Paul Racine, gérant de la société et pré-

sident du club des exportateurs, alors mis sur pied en parte-
nariat avec la CCI, permet à la chocolaterie calédonienne de 
faire ses premiers pas au Japon en 1995. « Depuis, les liens 
avec ce pays ne se sont jamais interrompus, raconte Hélène 
Duquesnoy, responsable achats et export. Et aujourd’hui, 
Biscochoc est présent également à Tahiti et au Vanuatu ». 
Bien entendu, ce n’est pas avec les quelque 20 à 22 tonnes 
de produits exportées chaque année que l’industrie va vivre. 
Mais, pour l’instant, là n’est pas l’objectif. « C’est toujours 
bien d’avoir un tonnage à l’export, aussi minime soit-il. Mais 
il serait dommage de s’en satisfaire : notre objectif pour 
2015 est de trouver de nouveaux marchés ». D’abord en 
développant si possible les marchés existants mais surtout 
en poussant la porte de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. 
Pour lancer le mouvement, l’Adecal a d’ores et déjà chargé 
Ubifrance de réaliser une étude de marché pour Biscochoc, 
une démarche en passe de démarrer. Puis, une fois les 
résultats connus, la chocolaterie pourra se rendre, avec des 
armes affûtées, sur le Fine Food, un salon agroalimentaire 
australien programmé en septembre à Sydney. 

Haut de gamme

Pas question évidemment de se positionner sur des mar-
chés déjà saturés. L’idée est bien plus de chercher à se faire 
une place dans les épiceries fines avec des produits haut 
de gamme. « Nous n’avons pas à rougir de notre savoir-
faire issu des traditions françaises, ni de la qualité de nos 
produits, affirme Hélène Duquesnoy. Nous avons préparé 
une gamme spéciale pour l’export ». Les futurs clients 
auront ainsi la possibilité d’importer soit des chocolats de 
haute qualité pour en faire des ballotins, soit des boîtes au 
packaging soigné et au contenu délicat. Des débouchés 
potentiels auxquels pourrait s’ajouter un renouveau dans le 
Pacifique. « A Tahiti, nous avons un distributeur pour des 
mini-tablettes qu’il revend à une chaîne hôtelière. Il suffirait 
sans doute de donner un coup d’accélérateur pour accroître 
les échanges ». Très présent naguère dans la zone Pacifique 
– en Polynésie, à Wallis-et-Futuna, au Vanuatu – le manque 
de dynamique à l’export a conduit à l’érosion de la clientèle. 
La nouvelle dynamique qui se fait jour au sein de l’industrie 
calédonienne pourrait redonner de l’énergie à cet axe de 
travail et de développement. 

Répondre à un besoin

Hors de l’industrie agroalimentaire, d’autres secteurs se sont 
déjà lancés sur le grand marché régional. A l’image de Pacific 
Plastic Profilé (3P), qui sort notamment du lambris PVC de 
ses lignes de production de Païta. « Nous avons commencé 
il y a 7 ou 8 ans avec ce que j’appelle du « petit export » 
vers le Vanuatu, Wallis-et-Futuna, Fidji et l’Australie, raconte 
Arnaud Gosse, le directeur de la société. Nous n’avions pas 
vraiment fait de prospection, on est plutôt venu nous cher-
cher ». Des sollicitations induites par la nature de son produit, 
inexistant chez nos voisins plutôt consommateurs par tradi-

La longue histoire  
de l’export calédonien
Ils sont nombreux encore à ne pas croire à l’export calédonien. Pourtant, 
plusieurs entreprises du territoire s’adonnent à l’exercice depuis de nombreuses 
années. De volumes symboliques à une part indispensable au résultat, les 
scenarii varient mais l’ambition demeure toujours la même : poursuivre et 
amplifier le mouvement. 

3P a commencé à exporter il y 
a 7 ou 8 ans.C’est aujourd’hui 
un impératif pour maintenir les 
emplois.

C’est toujours bien 
d’avoir un tonnage 
à l’export, aussi 
minime soit-il. Mais 
il serait dommage de 
s’en satisfaire : notre 
objectif pour 2015 
est de trouver de 
nouveaux marchés.
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tion de fibrociment. Il répondait ainsi à un besoin du secteur 
de la construction. Pour donner de l’ampleur au mouvement, 
3P décide alors de partir en prospection sur le marché néo-
zélandais avec ses 4,5 millions d’habitants. Des premiers 
partenaires sont identifiés voilà cinq ans mais pour passer en 
mode opérationnel et faciliter la mise sur le marché, une certi-
fication était requise. « Il nous a fallu quinze mois pour l’obte-
nir auprès de Branz, une société spécialisée néo-zélandaise 
et dont la reconnaissance est valable en Australie ». Renou-
velé en novembre dernier – après quinze autres mois de 
démarches – l’indispensable laissez-passer kiwi assure la 
qualité du lambris PVC calédonien en termes notamment de 
résistance aux conditions naturelles de l’hémisphère sud et de 
résistance au feu. Des reconnaissances françaises assurent 
également les spécificités du lambris et sa nature adaptée aux 
conditions de la zone Asie-Pacifique. 

Nécessité

Si 3P avait trouvé un premier partenaire en 2008, le résultat 
n’avait pas été probant. D’où une autre démarche de pros-
pection engagée en 2012 avec l’Adecal et Ubifrance pour 

cibler d’autres distributeurs potentiels. Deux années supplé-
mentaires sont nécessaires avant de signer le contrat – deux 
ans d’échanges, de renouvellement de certification, d’étude 
de prix, de préparation de documentation commerciale et 
technique – et d’envoyer le premier conteneur en novembre 
2014. « Je me suis également rendu sur place pour former 
six commerciaux de la société de distribution afin qu’ils aient 
les arguments pour promouvoir et vendre notre produit ». 
Une démarche qui a demandé un véritable investissement à 
l’industriel : deux millions pour la certification et quelque cen-
taines de milliers de francs supplémentaires en billets d’avion. 
Mais des frais dont la société calédonienne ne pouvait se pas-
ser. « L’export est aujourd’hui un impératif pour 3P, précise 
Arnaud Gosse. Ces deux dernières années, la baisse d’activité 
dans le secteur de la construction et l’arrivée de concurrents 
importateurs de produits bas de gamme ont porté un coup à la 
production ». L’enjeu est donc certes de retrouver le volume de 
production et le chiffre d’affaires passé mais aussi de main-
tenir les huit emplois que fournit la société de lambris PVC. 
A l’heure actuelle, l’export représente 10% des 500 tonnes 
annuelles de 3P. D’ici deux ans, le chef d’entreprise vise 30% 
à l’export sur une production d’au moins 600 tonnes. 

Marginal pour les uns, essentiel pour d’autres, l’export se traduit par des stratégies différentes d’une 
société à une autre, stratégies adaptées aux produits et aux cibles. Mais avec un seul et même état 
d’esprit : mettre en valeur les produits de qualité fabriqués sur le Caillou et revendiquer un savoir-faire 
égal à celui d’autres pays de la zone ou européens. Biscochoc travaille l’exotisme de son produit au 
regard de la clientèle japonaise auprès de consommateurs qui recherchent goût et savoir-faire. La 
chocolaterie alimente en tablettes, barres de chocolat et sachets de grains de café le distributeur 
d’une grande chaîne de magasins mais aussi des sociétés qui travaillent avec les agences de tou-
risme. Elles vendent aux touristes japonais de retour de leurs vacances des souvenirs Made In Calé-
donie livrés à domicile au lieu d’encombrer les valises et de se heurter à la douane. 3P de son côté 
vise plus grand grâce à un produit qu’Australiens et Néo-Zélandais ne fabriquent pas eux-mêmes. 
Et s’ils leur venaient l’idée de s’y mettre ? Arnaud Gosse a imaginé la situation et, selon le succès de 
ses ventes dans les prochaines années, pourrait même envisager de créer sur place une unité de 
production. 

deUx stratégies, Un bUt commUn

L’export est 
aujourd’hui un 
impératif pour 

3P, [...] l’arrivée 
de concurrents 

importateurs de 
produits bas de 

gamme ont porté un 
coup à la production

Mettre en valeur 
les produits de 

qualité fabriqués 
sur le Caillou et 
revendiquer un 

savoir-faire égal 
à celui d’autres 

pays de la zone ou 
européens.
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A 28 ans, Alban ne travaille pas tout à fait comme 
les autres. Son terrain de jeu : les autres conti-
nents ; ses horaires : ceux des clients de Sun Ray. 

Polynésie, Guyane, Sénégal, Ile Maurice, Singapour… De 
l’Afrique à l’Amérique en passant par l’Océan Indien, l’acti-
vité du spécialiste de l’export n’a pas de limite géographique. 
« Lorsque j’ai intégré Sun Ray en juillet 2011 à l’issue d’un 
stage dans le cadre de mes études, la direction m’a confié 
la mission de redonner de la vigueur au marché des DOM-
TOM », se souvient le jeune homme. Après une période por-
teuse jusqu’au début des années 2010, l’activité devenait 
en effet moins dynamique, crise économique et concurrence 
obligent. « Je devais également me tourner vers le marché 
international : nous étions par exemple présents en pointillé 
sur l’Australie mais le potentiel était beaucoup plus large ». 
Restait à donner vie aux ambitions. Pour y parvenir, patience 
et ténacité sont de mise. 

Qualité, réactivité, service

Pour reconquérir les parts de marché perdues, notamment 
dans les DOM-TOM, l’argument qualité – un élément phare 
dans tout projet export, quel que soit le produit – a joué 
de tout son poids. « Certains s’étaient tournés vers d’autres 
produits, grecs, turcs ou même chinois, très compétitifs 
en termes de prix mais qui réclamaient du SAV au bout de 
deux ans pour des installations censées être garanties dix 

ans… » Armés de la certification française CSTBat, recon-
nue en Europe et élaborée pour la Métropole comme pour 
l’outre-mer, les chauffe-eau calédoniens ont eu l’opportu-
nité de prouver leur supériorité sur leurs concurrents, eux 
aussi certifiés mais par un label européen moins exigeant. 
Pour ajouter à l’argumentaire, l’industrie calédonienne mise 
sur sa réactivité, sur le service, sur l’accompagnement de 
ses clients…

Fenêtre ouverte

Si le produit estampillé de la marque française a pris un 
nouveau souffle dans les départements et territoires ultra-
marins, la tâche s’annonçait plus complexe sur les marchés 
étrangers, déjà fournis par d’autres industriels, notamment 
australiens. « Pour trouver de nouveaux marchés, il faut 
commencer par de la veille concurrentielle et commerciale 
et ne pas hésiter à fouiner sur Internet ». Voilà la base, estime 
le chargé du développement export : utiliser les moyens dont 
on dispose, savoir chercher la bonne information, poser un 
œil averti sur ce que font les concurrents, aller démarcher 
leurs clients, étudier les sites Internet des clients poten-
tiels… Et l’arme première de notre siècle n’est autre que 
le web, fenêtre grande ouverte sur ce qu’il se passe hors de 
nos côtes. « Rechercher des marchés depuis la Nouvelle-
Calédonie n’est pas simple, ajoute Alban Goullet Allard. Il 
n’existe pas ou peu d’aides. Tout se passe donc sur Internet, 

L’export : de la Toile au terrain
Ils sont rares les professionnels calédoniens entièrement dédiés à l’export. 
Alban Goullet Allard est l’un d’eux. Chargé du développement export chez Sun 
Ray, positionné depuis son origine sur les marchés internationaux, il s’évertue 
à trouver hors de notre archipel de nouveaux débouchés pour les chauffe-eau 
solaires made in Calédonie. 

la vocation de 
l’international
Poussé par l’envie de tra-
vailler dans le commerce 
international, Alban Goullet 
Allard a d’abord suivi un 
BTS « négociations relations 
clients ». Il passe ensuite 
une licence professionnelle 
« achats, logistique, com-
merce international » dis-
pensée par l’Université et la 
CCI, une formation de haut 
niveau qui correspondait 
à ses ambitions. Un stage 
de fin d’études de 4 mois 
était prévu, période qu’il 
effectue chez Sun Ray qui 
lui offre un CDI avant même 
d’avoir obtenu son diplôme. 
« J’ai décroché mon premier 
client sur la Polynésie à la fin 
de mon stage. Il achetait 
des produits australiens et 
a finalement opté pour nos 
chauffe-eau solaires. J’étais 
évidemment très fier d’aller 
montrer ma première signa-
ture et on m’a dit : c’est 
bien, mais il en faut d’autres 
maintenant ! J’ai compris 
ensuite que l’intérêt pour 
une industrie, c’est avant 
tout le volume ».

Si Internet et les mails sont aujourd’hui un véritable terrain commercial, rien ne vaut le face à face avec un potentiel revendeur.  Photos : A-C. L.

Rechercher des 
marchés depuis la 
Nouvelle-Calédonie 
n’est pas simple
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de la prospection à la vente ». Le mail est indiscutablement 
devenu une arme de vente ! « Nous avons certains clients 
que je n’ai jamais vus ! Toutefois, la prospection est une 
chose et, même si tout se passe par ordinateurs interpo-
sés, le meilleur moyen de conclure une vente et d’entretenir 
ensuite un marché est la relation client ». 

Le business et tout le reste

Même en travaillant à l’export, Alban ne passe pas sans 
cesse d’un continent à un autre. Le terrain étranger, il le 
fréquente à l’occasion de salons spécialisés ou sur des 
événements auxquels participent les clients de Sun Ray. 
Le fournisseur calédonien vient alors seconder et complé-
ter son client. « Nous tentons de faire la tournée des dis-
tributeurs à l’occasion de ce type de salon. Cela a un coût 
important mais c’est aussi précieux d’aller voir sur place le 
contexte économique et politique, les institutions… » Et en 
attendant de prendre l’avion, le suivi du client se fait à dis-
tance, par téléphone ou visioconférence régulière. Besoin de 
documentation supplémentaires ? Questions techniques sur 
la première installation ? Alban est aux petits soins, surtout 
les premiers temps. Non que l’intérêt diminue avec le temps, 
mais les rapports évoluent. « Une fois que la relation client 
est établie, les discussions sont différentes. On parle de la 
famille, de l’actualité, de la situation politique… Et à la fin de 
la conversation, la commande est réglée en deux phrases ». 
Pas tout à fait le « business is business » que l’on peut ima-
giner : le business, c’est d’abord une forte relation humaine 

qui permet finalement de vendre, estime le jeune homme. 
C’est aussi le résultat de longs efforts fournis en amont. Car 
entre la prospection et la première signature, plusieurs mois 
– voire plus d’une année – peuvent finalement s’écouler… 
La patience : une vertu à l’international !

Alban Goullet Allard, chargé du développement export chez Sun 
Ray, profite dès que possible de salons professionnels pour faire 
connaître les produits de la société. 

la prospection est 
une chose et, même 

si tout se passe 
par ordinateurs 

interposés, le 
meilleur moyen de 
conclure une vente 

et d’entretenir 
ensuite un marché 

est la relation client 
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Made In : Est-ce pertinent de parler d’export pour 
l’agriculture calédonienne ?
Sonia Backès : C’est pertinent si l’on s’attache à certaines 
filières bien identifiées, qui fournissent déjà des produits en 
quantité et qui peuvent apporter une véritable valeur ajoutée. 
L’objectif lorsque l’on parle d’export est bien d’être com-
pétitif, sur les prix, sur la qualité, ce qui est valable pour 
l’agriculture. Il nous faut dans un premier temps identifier les 
filières qui ont les capacités de se développer à l’export. Il 
s’agit là d’un véritable marché pour les produits calédoniens, 
encore faut-il avoir les capacités d’alimenter ce marché : 
notre ambition première demeure d’assurer l’approvision-
nement du marché local puis d’aller à l’international lorsque 
l’on aura une réelle surproduction et un véritable avantage 
comparatif pour s’installer à l’export.

Ce sont des remarques qui font écho au secteur 
industriel ? 
Xavier Benoist : Sans aucun doute. Je relèverais deux 
points majeurs : d’abord la valeur ajoutée. Nous exporterons 
là où nous créerons de la valeur ajoutée. L’industrie a tou-
jours tenu cette position et cette valeur ajoutée est un levier 
important pour nous, pour l’agriculture, pour les services… 
Ensuite, la qualité. Nous aurons en effet la capacité d’expor-
ter, non pas sur des volumes importants mais là où l’on aura 
atteint un degré de qualité suffisant. Or, dans les secteurs 
agricole, industriel ou des services, nos produits sont iden-
tifiés comme des produits de qualité au niveau régional. 
J’ajouterais un dernier point qui est la connaissance par 
le secteur agricole du dossier export. Il dispose d’une vraie 
compétence en la matière sur les filières existantes – cerf, 

Agriculture et industrie :
une trajectoire commune
à l’export ?

Si l’export prend aujourd’hui une place de plus en plus importante dans 
les discussions, le sujet ne concerne pas uniquement le secteur industriel. 
L’agriculture calédonienne en est un parfait exemple. Déjà positionnée sur 
des marchés extérieurs, elle apparaît comme un partenaire pour l’industrie. 
Rencontre avec Sonia Backès, membre du gouvernement notamment en charge 
des secteurs de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche, et Xavier Benoist, 
président de Finc. 

Aujourd’hui, 
si quelqu’un a 
un projet, il a 
de multiples 
interlocuteurs : 
ERPA, Adecal, AFD, 
Etat, coopération 
régionale… ce 
n’est pas possible ! 
Nous avons besoin 
d’un « guichet 
unique », bras armé 
du politique, une 
administration qui 
crée du lien.

Xavier Benoist, président de FINC. Sonia Backès, membre du gouvernement notamment en charge 
des secteurs de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche.

Ph
ot

os
 : 

Ar
ch

ive
s 

Fi
nc

Dossier56  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2015

DOS
SIER
Objectif !export



crevettes, squash, thon – et sur la construction de 
modèles économiques, commerciaux, administratifs, 
logistiques, avec une entité qui les accompagne à 
l’export et une gamme « Saveurs authentiques ». 

Comment envisager de travailler ensemble ?
S. B. : Il est nécessaire aujourd’hui de travailler 
à mettre en lien agriculture et industrie puisque la 
seconde représente un débouché fantastique pour 
la production calédonienne. Vient ensuite l’export 
lorsque l’on est en surproduction. La première étape 
est donc de créer une synergie. Des discussions ont 
déjà été menées auparavant sur l’industrie agroali-
mentaire et l’export mais c’était insuffisant sur la 
notion de filière. Prenons l’exemple du cerf : il nous 
faut réunir autour d’une même table les producteurs, 
ceux qui transforment et ceux qui vendent. Les dis-
cussions ont commencé avec la Finc pour identifier 
les filières sur lesquelles il existe un réel potentiel. Il 
est évident que l’on ne produira pas tout, on ne trans-
formera pas tout localement, mais il y a des filières 
sur lesquelles nous avons les capacités et le savoir-
faire pour aboutir à des produits locaux de qualité. 
X. B. : Derrière les notions de valeur ajoutée et de 
qualité se profile une véritable démarche avec l’iden-
tification de matières premières et de capacités de 
transformation de ces matières premières et avec 
l’intégration de cette stratégie dans une réflexion 
régionale. L’objectif est bien là : construire globale-
ment notre réflexion économique régionale. 

Qu’est-ce que cela signifie ?
X. B. : L’idée de la Finc n’est pas de créer un marché 
régional de libre-échange où chacun ferait ce qu’il 
veut, ce serait catastrophique pour tout le monde, 
mais bien de créer des échanges raisonnés et par-
tagés entre les pays pour doper les économies régio-
nales. De plus, pour se positionner à l’export on ne 
peut pas être un amateur car le client ne nous attend 
pas. Et en la matière, le secteur agricole a beaucoup à 
nous apprendre, il a professionnalisé son approche de 
l’export, il a aussi une capacité logistique à l’export.

L’export, c’est aussi de la négociation avec 
d’autres pays. L’industrie ou l’agriculture 
peuvent faire cela ?
S. B. : De manière isolée, c’est bien sûr très com-
pliqué. C’est pour cela qu’il est important de mettre 
en place une synergie entre producteurs agricoles, 
industriels et collectivités pour développer le produit 
calédonien à l’extérieur. Concrètement, les produc-
teurs et les chefs d’entreprise ont toute leur place 
lors de déplacements provinciaux ou gouvernemen-
taux à l’étranger : c’est l’occasion de faire connaître 
les produits calédoniens, de les valoriser. De la même 
manière qu’il est important de faire visiter les usines 
ou les exploitations lorsque des visiteurs de la zone 
viennent en Calédonie. 
X. B. : La synergie et le développement économique 
régional sont le cœur du dossier. C’est de là que 

viendra le coup d’accélérateur à l’export. La syner-
gie se joue également entre acteurs économiques. Il 
est nécessaire de créer de la cohérence au niveau 
des filières pour développer des leviers de croissance 
communs. Dans cette perspective, un cluster dédié 
à l’export vient de voir le jour. Il a pour vocation de 
mettre les gens autour d’une même table, de par-
tager les compétences, les informations, d’identifier 
les difficultés communes… En créant des échanges 
entre l’agriculture, l’industrie, les services, nous pour-
rons développer des solutions pour faire de l’export 
un levier de croissance pour tous mais aussi trouver 
des solutions pour le marché interne.

Comment doit se positionner la collectivité 
dans ce dossier ?
S. B. : A mon sens, la collectivité a deux rôles à jouer. 
D’abord la mise en relation des différents acteurs et 
rouages. Car pour lancer la démarche d’une indus-
trie agroalimentaire et d’une filière export, il faut une 
impulsion politique. Ensuite, l’objectif est que la filière 
fonctionne de manière autonome, se passe de la collec-
tivité, crée des emplois, rapporte des taxes au territoire. 
Le second rôle est d’accompagner le monde agricole 
en permettant aux agriculteurs de vivre décemment 
de leur activité, en leur garantissant un statut et des 
revenus corrects, en les accompagnant dans une agri-
culture moderne qui améliorerait leur productivité. De 
même avec l’industrie d’ailleurs, à laquelle il faut don-
ner les moyens d’avoir un outil productif en mesure 
de rivaliser avec d’autres pays de la zone. Cela passe 
par des aides à l’investissement comme la défiscalisa-
tion locale, ou d’autres types d’aides à l’export. Sans 
omettre le problème des garanties bancaires difficile-
ment accessibles aux industriels qui visent les marchés 
internationaux. Les collectivités doivent soit pouvoir se 
porter garantes soit afficher clairement leur volonté 
de se positionner sur les filières export pour que les 
banques accompagnent. 

Pour l’industrie, quelles sont les démarches 
attendues ?
X. B. : La volonté politique est essentielle sur ce sujet. 
Il faut un Monsieur ou une Madame export au gouver-
nement ! Une volonté politique qui doit se décliner à 
tous les échelons, avec une administration lisible pour 
accompagner les différents acteurs. Aujourd’hui, si 
quelqu’un a un projet, il a de multiples interlocuteurs : 
ERPA, Adecal, AFD, Etat, coopération régionale… ce 
n’est pas possible ! Nous avons besoin d’un « guichet 
unique », bras armé du politique, une administration 
qui crée du lien. Autre urgence : l’accompagnement 
fiscal des entreprises, des agriculteurs qui veulent 
faire de l’export. Sans oublier la formation, elle aussi 
indispensable, formation des chefs d’entreprise, des 
agriculteurs mais aussi des politiques ou des respon-
sables de structures susceptibles d’aider. Enfin, il faut 
réaliser un travail sur la logistique, extrêmement com-
plexe à l’export. Il suffit de tester vers les Iles Loyauté 
pour en faire l’expérience… 
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U n outil de production moderne et surdimen-
sionné, des envies de développement… Face à 
un marché local qui certes se porte bien mais 

n’est pas exponentiel, les gérants de la charcuterie indus-
trielle calédonienne ont décidé de se lancer sur l’île-conti-
nent. « Au cours de nos voyages respectifs en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, raconte Yann Lozach, nous nous sommes 
aperçu qu’il y avait du saucisson sec en Australie mais de 
qualité très moyenne ». Quant au prix : ce type de charcute-
rie se négocie entre 45 et 60 dollars à l’étal, une fourchette 
dans laquelle un produit calédonien auréolé du savoir-faire 
français aurait tout à fait sa place. « On ne va pas aller cher-
cher le volume mais bien la niche », précise Régis Perrin. 

Règles du jeu
Reste que se frayer un passage jusque chez nos voisins 
n’est pas une balade de santé, notamment en matière 
phytosanitaire, un domaine dans lequel les Australiens 
se montrent extrêmement pointilleux. « Nous avons fait 
appel à l’Adecal et à Ubifrance pour identifier les étapes 
à franchir et la marche à suivre, précise Yann Lozach. 

Aujourd’hui, nous connaissons les règles du jeu ». 
Concrètement, le petit industriel calédonien n’a aucun 
intérêt à aller frapper lui-même aux portes australiennes. 
Pour avoir une chance de voir son dossier étudié par les 
services phytosanitaires, un autre procédé s’avère beau-
coup plus porteur : identifier les importateurs potentiels, 
sélectionner celui ou ceux qui correspondent le mieux 
à la démarche de La Française et leur laisser porter le 
dossier auprès des autorités. « Nous avons besoin que la 
demande d’importation vienne de l’intérieur », précisent 
les gérants. 

Pas à pas

Pour lancer le processus, Ubifrance s’est donc chargé d’une 
étude de marché préalable et de l’identification des interlo-
cuteurs. Aux Calédoniens de prendre le relais et de contac-
ter les importateurs potentiels. Un mouvement lancé début 
février et qui n’a pas tardé à trouver un écho favorable à 
Sydney, Brisbane et Melbourne. « Sur une vingtaine de mails 
envoyés, il a suffi de quelques jours pour recevoir une petite 
dizaine de réponses favorables », ajoute Yann Lozach. Mais 
dans la mesure où même un échantillon de saucisson sec 
ne peut entrer en Australie, le processus va se poursuivre 
sur place avec la rencontre des interlocuteurs intéressés, 
puis en Nouvelle-Calédonie pour faire goûter le produit et 
visiter l’usine. Yann Lozach et Régis Perrin devront alors 
choisir leur(s) partenaire(s) pour porter le dossier en Aus-
tralie. L’ambiance est donc à l’optimisme et à la réactivité 
au sein de La Française qui compte bien saisir sa chance 
et permettre dès que possible à nos voisins de goûter au 
savoir-faire d’une industrie qui n’a rien à envier à ses homo-
logues métropolitains. 

La Française à l’assaut
de l’Australie

Voilà un an, Yann Lozach et Régis Perrin tournent les yeux vers nos voisins. Et si, 
pour augmenter leur chiffre d’affaires, l’export était la solution ? Un export ciblé, 
un export de niche, un export bien choisi. Depuis, le duo de La Française travaille 
à ce projet et entre enfin dans une phase de terrain. 

contraintes 
sanitaires : 
aUssi Un atoUt
Si la barrière phytosanitaire 
n’est pas des plus aisées à 
franchir, elle revêt aussi un 
caractère positif. La Nou-
velle-Calédonie jouit en 
effet d’un statut très proche 
de l’Australie, toutes deux 
exemptes de maladies 
présentes en Métropole 
et en Europe en général. 
Un atout pour obtenir les 
autorisations nécessaires 
mais aussi pour se préser-
ver d’éventuels concurrents 
européens. 

Une autre opportunité inattendue s’est présentée à La Française puisque, lors de la prise de contact 
par mail avec les importateurs australiens, le directeur de l’une des enseignes se trouvait sur le terri-
toire. Fortement intéressé par le projet, il a profité de son séjour pour rencontrer le duo de gérants et 
pour leur souffler une autre idée : exporter leurs pâtés pour fournir le Sofitel de Brisbane, en demande 
de produits charcutiers français à la coupe. « Ce serait bien entendu de toutes petites quantités mais 
ce sont des produits cuits, donc les démarches seraient semble-t-il plus simples et cela nous permet-
trait de nous faire la main pour la suite ». 

se faire la main

L’ambiance est donc 
à l’optimisme et à 
la réactivité au sein 
de La Française qui 
compte bien saisir sa 
chance
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« La situation est gravissime ! » Cette exclamation 
ne fait pas dans la nuance. Derrière ces mots, 
Didier Lille, le directeur de Bluecham, exprime le 

danger que court l’innovation sur le territoire : simple-
ment disparaître ! Parce que les entreprises innovantes 
iront installer leur siège social dans des paradis plus 
appropriés, parce que les compétences s’exporteront, 
ou parce que les entreprises qui ont vu le jour passeront 
rapidement de vie à trépas. « Mettre en place une loi sur 
l’innovation est une nécessité absolue et, répétons-le, 
urgente », ajoute-t-il, étayant son propos par un chiffre 
révélateur : avant la loi métropolitaine, la mortalité de ce 
type d’entreprise flirtait avec les 80%. Avec elle, le taux 
est descendu à 20-25%. Voilà donc le premier message 
que souhaite porter le groupe de travail sur l’innovation 
mis en place au sein de la Finc. Et, au-delà, ce sont les 
ambitions d’export qui se trouvent menacées. « Car il faut 
bien se rendre compte que, pour viser l’international, il 
est impératif d’innover, précise Hatem Bellagi, directeur 
de SCSI-Skazy. Et on ne parle pas nécessairement de 
technologie mais de système productif, de distribution, de 

commercialisation, de logistique… ». Mais quel que soit 
le domaine, l’innovation est un risque à aider, estiment les 
membres du groupe de travail. 

Innover pour exporter

Pour définir une entreprise innovante, on retient trois cri-
tères : il s’agit d’une entreprise à risque, mais aussi d’une 
entité à très fort potentiel, qui s’inscrit d’emblée sur le mar-
ché international et qui, enfin, investit plus de 50% de son 
chiffre d’affaires en recherche et développement (R&D). Les 
jeunes start-up du secteur du numérique viennent immédia-
tement à l’esprit, mais des sociétés déjà installées peuvent 
elles aussi penser innovation. « Chez Caltrac, une personne 
gère ce que l’on nomme « la dynamique du changement », 
illustre Antonin Soulard, responsable HSE de la société. 
Nous ne parlons pas véritablement de R&D mais nous 
sommes bien dans la recherche d’innovation pour faire dif-
féremment des autres et nous positionner sur de nouveaux 
marchés ». Une démarche vitale pour porter son regard au-
delà des côtes calédoniennes. Chez Sun Ray, l’innovation 

Export et innovation :
le duo gagnant
L’innovation : indispensable lorsque l’on veut exporter ? Si la relation ne semble 
pas si évidente, c’est bien souvent parce que l’on relègue l’innovation aux 
secteurs les plus modernes du numérique ou de la biotechnologie par exemple. 
Pourtant, voilà bien une notion qui s’insinue partout, dans tous les secteurs. Et 
qui a besoin de soutien de toute urgence ! Pour le bien de notre économie.

le cosri
En parallèle du groupe de 
travail, existe le COSRI, le 
Comité d’orientation straté-
gique pour la recherche et 
l’innovation, mis en place 
par le haut-commissariat 
et le gouvernement. Créé 
en 2010, il a pour vocation 
« d’établir une stratégie de 
recherche et d’innovation 
répondant aux objectifs 
potentiels de développe-
ment de la Nouvelle-Calé-
donie, comme indiqué dans 
le diagnostic du Schéma 
d’Aménagement et de 
Développement de la Nou-
velle-Calédonie 2025 », 
décrivait le haut-commissa-
riat en 2013. En présence 
du monde de la recherche 
et du monde institutionnel 
et économique de la Nou-
velle-Calédonie, ce Comité 
avait pour objectif de définir 
« le schéma territorial pour 
l’enseignement supérieur 
et la Recherche » et « le 
projet scientifique partagé 
par l’ensemble des institu-
tions scientifiques qui en 
découle ». Aujourd’hui, il 
vise également la captation 
de fonds mis à disposition 
par l’Europe dans le cadre 
du 2e FED et destinés à 
pousser l’outre-mer à se 
lancer dans l’innovation : 6 
millions d’euros sont réser-
vés à l’organisation d’un 
événement dont 1 million 
pour l’entreprise innovante 
moteur du projet.
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Depuis plusieurs années, des études 
prouvent que la relation entre innovation et 
exportation est forte. Dans un article paru 
en octobre 2011* intitulé Les entreprises 
se déclarant innovantes sont plus perfor-
mantes à l’exportation, on pouvait lire : 
« Si 42 % des entreprises déclarent s’être 
engagées dans des activités d’innovation 
au sens large, qu’il s’agisse d’innovation 
en produits, en procédés, en organisation 
ou en marketing, cette proportion grimpe à 
60 % pour les entreprises exportatrices de 
biens ou de services. Autrement dit, l’in-
novation constitue un plus à l’exportation, 
sans préjuger pour autant de la causalité 
entre les deux ». Un constat complété 
plus bas : « Parmi les entreprises expor-
tatrices, l’innovation la plus fréquemment 
citée est non technologique : 60 % d’entre 
elles déclarent procéder à des innovations 
de type organisationnel ».

Un lien établi

* Le chiffre du commerce extérieur n°26, Ministère des finances 
et des comptes publics – http://lekiosque.finances.gouv.fr

Tant qu’une idée 
n’est pas mise 
en application 

et vendue, on ne 
peut pas parler 

d’innovation,  
l’application face 
à un marché fait 

l’innovation.

Parmi les entreprises 
exportatrices, 
l’innovation la 

plus fréquemment 
citée est non 

technologique.

vient non seulement du procédé de fabrication mais aussi de 
la logistique : la société de chauffe-eau solaires a investi en 
recherche pour optimiser le chargement de ses conteneurs. 
Bilan ? Un chargement parmi les plus optimisés au monde : 
quand les Calédoniens mettent 66 chauffe-eau de 300 litres 
dans un conteneur 40 pieds, les concurrents grecs, turcs ou 
australiens en affichent 10 de moins ! 

L’innovation : un choix politique

Puisque sans aide, un porteur de projet innovant ne peut rien 
faire, l’urgence est donc certes de faire adopter des textes 
législatifs – avant la fin de l’année si tout va bien – mais 
aussi de porter un message clair dans le monde écono-
mique et entrepreneurial. « Tant qu’une idée n’est pas mise 
en application et vendue, on ne peut pas parler d’innovation, 
précise Didier Lille. L’application face à un marché fait l’in-
novation ». D’où la nécessité de confier le dossier aux entre-
prises : l’innovation ne peut venir de la fonction publique 
et ne peut être portée par la recherche uniquement. Mais 
elle n’est pas pour autant déconnectée de la politique, bien 
au contraire ! L’impulsion doit même venir des institutions. 
Le groupe de travail, encore très récent, s’est ainsi donné 
la mission de porter le message du secteur privé auprès 
des politiques. Avec l’ambition de voir les choses évoluer, les 
entreprises innovantes soutenues, des emplois créés et des 
velléités à l’export concrétisées.
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S outes d’un avion ou conteneurs sur un cargo : 
le transport pèse de tout son poids dans une 
démarche à l’export. Notamment lorsque l’on pro-

duit sur un archipel du Pacifique Sud, à plusieurs milliers de 
kilomètres de tout marché potentiel. A l’heure actuelle, si 
l’on excepte le nickel, le constat dressé par les profession-
nels du secteur ne montre qu’une faible activité de sortie 
du territoire. « L’essentiel du travail se fait à l’import, note 
Frédéric Genel, président du SPADET, le syndicat profes-
sionnel des agréés en douane et transitaires. 98 à 99% de 
notre activité concerne l’arrivée de marchandises ». Concrè-
tement, seules quelques dizaines de conteneurs quittent 
chaque année le port de Nouméa par voie maritime contre 
45 000 conteneurs importés. Une fois enlevé l’or vert, en 
minerai brut ou en produit fini ou semi-fini, que reste-t-il ? 
« Les déménagements qui ne rapportent rien au territoire et 
quelques conteneurs de produits autres ». 

Aérien marginal

Même constat par avion : les volumes sont faibles. « On 
compte en moyenne 1 100 tonnes de fret à l’export chaque 
année dont 1 000 tonnes pour Aircalin, note Arnaud Gervais, 
le délégué fret pour la compagnie aérienne calédonienne. 
C’est d’ailleurs un résultat plutôt en baisse sur les dernières 
années ». Sur les quatre derniers exercices, le volume aérien 
a en effet accusé une baisse de 31%, dont 5% pour Airca-
lin. Un impact moindre pour la société qui a pu récupérer 
des parts de marché sans néanmoins éviter la diminution 
des flux. Et là encore, dans le détail, les déménagements 
représentent un volume important. Viennent ensuite le thon 

et ses 350 tonnes envoyés au Japon, 50 tonnes de fruits 
et légumes et seulement 1,4 tonne de produits industriels. 
« Mais sur ce segment-là, l’aérien vient en support du mari-
time, lorsqu’il n’y a pas de ligne qui convienne ou lorsqu’il 
faut faire vite ». Un moyen de transport choisi plutôt pour 
aller capter des marchés, envoyer des échantillons, réaliser 
un dépannage…

Double peine

Alors certes, pour remplir les conteneurs et les soutes, 
les industries doivent avoir des produits à vendre. Mais 
pour développer des projets à l’international, les principaux 
intéressés soulignent les incohérences liées au transport. 
« Lorsque l’on exporte, nous payons le fret deux fois, sou-
ligne Pierrick Maury, membre du comité directeur de la 
Finc. Lorsque l’on importe des matières premières, nous 
payons le fret pour des conteneurs qui repartent vides : le 
prix du retour est donc intégré dans le coût de l’import ». 
Jusque-là, la démarche économique se tient même si elle 
fait gonfler la note. Mais l’industriel d’ajouter : « Lorsque 
l’on exporte, on paye le prix du fret au départ de la Nou-
velle-Calédonie sans que le coût de l’import ne soit revu 
à la baisse… ». Une réalité face à laquelle les transi-
taires n’ont que peu de marge de manœuvre, eux-mêmes 
étant soumis aux tarifs des compagnies maritimes. « En 
revanche, si un vrai mouvement à l’export se développait, 
ajoute Frédéric Genel, non seulement nous aurions les 
moyens de répondre à toutes les demandes, mais en plus 
les compagnies se battraient pour avoir les marchés : il y 
aurait une réelle concurrence ». 

Le mal du transport
Parmi les contraintes à l’export, la logistique, et notamment le transport, tient 
une place importante. Le coût du fret joue sur la compétitivité des entreprises 
calédoniennes à l’international. Les opérateurs le savent et s’engagent à leur 
mesure. 

etre facilitateUr
Depuis l’année passée, une 
convention signée entre Air-
calin et la Finc permet aux 
adhérents de bénéficier de 
tarifs avantageux, tant sur 
les billets d’avion pour aller 
prospecter que sur le fret. 
Un premier pas en faveur de 
l’export qu’Arnaud Gervais 
voit comme une concré-
tisation de la philosophie 
de la compagnie. « Aircalin 
souhaite être aussi ambas-
sadrice de la Nouvelle-
Calédonie à l’extérieur et 
se positionner en tant que 
facilitatrice des transports 
et des échanges écono-
miques ». Et pour le délégué 
fret, pas question d’être un 
frein aux initiatives à l’inter-
national : la compagnie est 
prête à discuter encore, à 
aider les industriels à trouver 
les meilleures solutions pour 
répondre à leurs besoins et 
à contribuer aux efforts réa-
lisés par le secteur productif 
calédonien. 
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S i Antonio Delle Case s’est installé depuis plus de 
quarante ans en Nouvelle-Calédonie, il a toutefois 
gardé l’accent chantant de ses origines italiennes. 

C’est en tant que plombier de formation que le chef d’entre-
prise débute sa carrière dans les années 1970, avant de 
changer tout à coup de direction professionnelle. « Lorsque 
je suis retourné en Italie, j’ai découvert l’intérêt et le poten-
tiel des pompes à chaleur, se souvient Antonio Delle Case. 
J’ai eu alors le projet de développer cette technologie en 
Nouvelle-Calédonie à une époque où elle n’était pas du 
tout connue ici. » Son principe : un mécanisme thermody-
namique innovant qui récupère la chaleur présente dans 
l’environnement - l’air - pour la transférer vers le milieu à 
chauffer - l’eau - à une température élevée, dans le réser-
voir d’accumulation. 
« Le pays offrait toutes les conditions requises pour que 
ce système soit tout à fait opérationnel », confirme le chef 
d’entreprise. Les applications des pompes à chaleur sont 
multiples aussi bien pour alimenter en eau chaude les salles 
de bains, les cuisines, les piscines et les spas que les lave-
linge ou les lave-vaisselle. Pour mener à bien son projet et 
sa future activité, Antonio Delle Case crée en 1988 la société 
Bâtiment Confort et se lance dans la commercialisation des 
pompes à chaleur Alka. Mais l’entrepreneur voit plus loin. 
« Je suis quelqu’un qui est toujours en train de réfléchir, de 
cogiter pour impulser de nouveaux projets », explique-t-il 
avec humilité.

Pari réussi

Aimant aussi relever les défis, Antonio Delle Case décide de 
passer à l’étape suivante : celle de la fabrication locale de 
pompes à chaleur. En autodidacte, il se renseigne, se plonge 
dans des documents techniques pour avoir une connaissance 
approfondie du fonctionnement des pompes à chaleur et avec 
persévérance l’ancien plombier se découvre un talent d’élec-
tricien. Pari réussi puisque rapidement, les pompes à chaleur 
qui sortent de l’atelier sont reconnues pour leur qualité et leur 
durée de vie. Ce qui fait d’ailleurs la réputation de la société 
familiale depuis plus de dix ans maintenant. Antonio Delle 
Case a entraîné dans l’aventure un ouvrier et ses fils Riccardo 
et Alexandro qui développent en parallèle la seconde activité 
de l’entreprise : la réalisation de volets roulants. « C’était notre 
volonté de mettre au point des produits d’une grande fiabilité 
avec des composants de haute qualité et de satisfaire ainsi 
notre clientèle qui englobe aussi bien des collectivités que des 
particuliers », souligne ce perfectionniste. La société répond à 
des demandes spécifiques par des réalisations sur-mesure. 
« Nous avons installé des pompes à chaleur pour beaucoup 
d’internats, notamment celui du lycée Jules-Garnier ou de 
Lapérouse, et de très nombreuses habitations privées. » 

Acteur responsable

A sa manière, Antonio Delle Case appartient à cette 
classe d’entrepreneurs éco-responsables qui participent 
à la protection de l’environnement. Ses pompes à chaleur 
permettent en effet de réaliser des économies d’énergie 
atteignant 75 % par rapport à un chauffe-eau électrique, 
50% à gaz. Un système donc très avantageux dans un pays 
si dépendant des énergies fossiles. Environ 140 pompes à 
chaleur sortaient de l’atelier dans les premières années de 
l’activité. « Aujourd’hui, c’est quand même moins à cause 
de la concurrence des produits chinois. Mais il faut avouer 
que ces produits n’ont pas la qualité de nos pompes à cha-
leur que nous avons améliorées pour les adapter au climat 
tropical et à l’air salin. » A 71 ans, le gérant de Bâtiment 
Confort se rend toujours chaque matin à l’atelier, laissant 
désormais à ses fils le soin de se rendre sur les chantiers 
en cours. Il pourrait décrocher et prendre sa retraite. « Mais 
tant que ma tête fonctionne bien, pourquoi devrais-je arrêter 
de travailler », conclut-il en souriant. 

n Frédérique de Jode

Antonio Delle Case

Un expert
de la pompe à chaleur 
Il fait partie de ces chefs d’entreprise qui vouent leur vie à leur travail. Antonio 
Delle Case a fondé, il y a plus de vingt ans, Bâtiment Confort, une société 
spécialisée dans les pompes à chaleur. Une technique innovante.

Lorsque je 
suis retourné 
en Italie, j’ai 
découvert l’intérêt 
et le potentiel 
des pompes à 
chaleur. J’ai eu 
alors le projet de 
développer cette 
technologie en 
Nouvelle-Calédonie 
à une époque où 
elle n’était pas du 
tout connue ici.

Antonio Delle Case, un chef 
d’entreprise rigoureux, attaché à 
offrir à sa clientèle des produits  
éco-responsables de grande qualité.  
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P lus jeune, elle rêvait de retourner vivre à Lifou, 
son île d’origine. Il y a deux ans, elle s’est finale-
ment installée à Dumbéa, pour se rapprocher de 

son lieu de travail. Dans ses yeux, pourtant, on ne lit aucun 
regret. A 53 ans, Denise Sam est une employée heureuse. 
Salariée chez Pat Pressing depuis 1999, elle a connu la 
société quand celle-ci n’était encore qu’un simple pressing, 
doublé d’une petite laverie. C’était bien avant que l’entre-
prise familiale ne se mue en blanchisserie industrielle à la 
Zac Panda.
Fille d’un pasteur, agent forestier, Denise a grandi à Wé, le 
centre administratif de Lifou. Quand on évoque le nom de 
son frère aîné, Léonard Sam, ancien président du Congrès, 
elle s’excuse presque de ne pas avoir fait d’études. « Plus 
jeune, j’étais très souvent malade. J’ai arrêté l’école en qua-
trième », explique-t-elle.

Formation à l’ETFPA

Avant d’entrer à Pat Pressing, Denise a enchaîné les petits 
boulots, d’abord secrétaire au lycée Lapérouse, puis cogé-
rante d’un snack appartenant à l’Eglise évangélique dans 
le quartier chinois. En 1998, son beau-frère, propriétaire 
du terrain sur lequel a été construit le Kiamu, lui propose 
de rentrer vivre à Lifou. L’hôtel est en rénovation, certes, 
mais il aura bientôt besoin d’employés pour entretenir les 
petits bungalows. Denise Sam suit une formation d’équipier/
femme de chambre, pendant trois mois à l’ETFPA de Nou-
ville. En attendant la réouverture du Kiamu, elle se fait la 
main dans les chambres du Kuendu Beach. Mais les travaux 
de rénovation à Lifou n’en finissent pas.
Denise s’arme de patience et effectue un autre stage, dans 
le secteur du pressing cette fois. Elle est loin de se douter 
qu’elle y fera carrière. Au bout d’un mois, Hélène Blessas, 
la patronne de Pat Pressing, lui offre un poste. « J’ai tout 
de suite remarqué Denise. C’était la plus performante », se 
souvient la gérante.
Elle qui avait envisagé, un temps, d’ouvrir une laverie sur 
son île, accepte. « Pour moi, ce travail rassemble toutes 
les tâches d’une maîtresse de maison. On trie, on lave, on 
repasse, on plie… », énumère-t-elle.

Un esprit d’entraide

Au fil des années, Pat Pressing prend du volume et s’ins-
talle à Yahoué. L’hôpital devient son principal client. En 
2012, l’entreprise s’offre des locaux et un équipement ultra-

moderne à la Zac Panda, non loin du Médipôle. La société 
a en effet remporté l’appel d’offres pour le secteur de la 
blanchisserie du futur hôpital. « Avec l’arrivée de nouvelles 
machines, notre travail a évolué. Le pliage, le repassage, 
tout est plus facile… Nous rentrons chez nous moins fati-
guées », observe Denise.
De l’avis de Jacques Blessas, époux et associé d’Hélène, la 
blanchisserie industrielle reste un « métier très physique ». 
Chaque jour, ce ne sont pas moins de cinq tonnes de linge 
sale qu’il faut trier, pièce par pièce, à un rythme soutenu, 
car « le client n’attend pas, rappelle Denise. S’il n’est pas 
content, il ne reviendra pas. Ce sont nos emplois qui sont en 
jeu », estime-t-elle.
Sérieuse, volontaire, Denise Sam est « une personne de 
confiance », souligne Hélène Blessas qui lui demande sou-
vent de la seconder en cas d’absence. Avec les années, les 
collègues, qui ont presque toutes quinze ans d’ancienneté, 
sont devenues des amies. « Il y a un vrai esprit d’entraide qui 
s’est développé », se réjouit la gérante.
En décembre 2012, Denise Sam et sa fille de 15 ans ont 
quitté Nouméa pour s’installer à Dumbéa, non loin du 
Médipôle et de son nouveau lieu de travail. La vue sur mer 
n’est peut-être pas aussi belle que depuis la baie de Cha-
teaubriand mais pour rien au monde Denise ne voudrait 
changer de cadre de vie.

n Coralie Cochin

Denise Sam

Le travail tambour battant

Employée de Pat Pressing depuis seize ans, Denise Sam a accompagné la 
transformation de la petite laverie du Quartier-Latin en une blanchisserie 
industrielle de la Zac Panda. Sérieuse et dévouée, elle partage le même amour 
du métier avec ses collègues de l’usine.

Employée de blanchisserie, Denise 
Sam a l’équivalent, en coefficient, 

d’une chef d’équipe.

Le client n’attend 
pas. S’il n’est 

pas content, il ne 
reviendra pas. Ce 
sont nos emplois 

qui sont en jeu.
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T out a commencé un soir de 1999, dans un petit 
local de théâtre des Tours de Magenta. Olivia 
Duchesne a alors 20 ans. Quelques jours plus 

tôt, l’étudiante en biologie tombe sur une affiche présen-
tant les Strapontins, une association estudiantine portée 
par Marie-Eve Delatte. « J’avais toujours rêvé de faire du 
théâtre mais j’étais freinée par une extrême timidité. » La 
métamorphose est spectaculaire. La jeune femme aban-
donne la science en cours d’année et s’inscrit en lettres à 
la rentrée suivante. « Je voulais me rapprocher du théâtre. 
J’avais l’impression d’avoir découvert un autre monde. Je 
n’avais besoin de rien d’autre. »

Parenthèse provençale

Exilée volontaire à Aix-en-Provence en 2002, pour y 
poursuivre son cursus littéraire, l’étudiante calédonienne 
découvre la difficulté de vivre loin des siens, « l’arrache-
ment » à sa terre natale. La scène est son refuge. A Mar-
seille, le Conservatoire lui ouvre ses portes. Elle y fait « de 
merveilleux apprentissages » et rencontre Laurent Rossini, 
son futur compagnon qui la suivra en Calédonie, et avec 
lequel elle créera la compagnie Cris pour habiter Exils en 
2006.
Comédienne, auteur et metteur en scène, Olivia Duchesne 
ne se limite à aucun registre. « Le théâtre est fait pour rire, 
pour pleurer, pour réfléchir. » A ceux qui dénigrent l’aspect 
élitiste de cet art, elle répond sans détour : « j’ai l’impression 
qu’à notre époque, réfléchir est mal vu. On m’a déjà dit : 
« ce que tu fais, c’est bien, mais les Calédoniens ne sont pas 
prêts pour ça ». Je trouve que c’est blessant pour eux. Un 

spectacle se reçoit avec l’intellect mais aussi avec le cœur. » 
Et de paraphraser le comédien Jean Vilar qui, en créant le 
Festival d’Avignon en 1947, voulait offrir une « culture éli-
tiste pour tous ».

Vingt-trois représentations 
à Avignon

L’été dernier, Avignon lui a donné sa chance en program-
mant au festival off Eileen Shakespeare, une production de 
Cris pour habiter Exils, dans laquelle elle joue la sœur du 
célèbre dramaturge anglais. « Nous avons eu vingt-trois 
représentations, sans jour de relâche. Mais étonnamment, 
je me sentais libre. A force d’être pressés, il en est ressorti 
quelque chose. Le spectacle a mûri. » Les critiques sont 
élogieuses. Mediapart plébiscite cette « héroïne pleine de 
caractère, interprétée par Olivia Duchesne, fantastique dans 
tous les rôles qu’elle joue. »
Si elle aime la mise en scène, elle confie aujourd’hui cette 
partie à son compagnon Laurent Rossini, pour se focaliser 
davantage sur l’écriture et le jeu. L’an dernier, elle a publié 
sa première pièce de théâtre, j’habiterai la nuit, aux éditions 
Madrepores. Au fil des pages, l’auteur dessine dans un style 
ciselé, presque à vif, la trajectoire de Nesta, un Kanak vigile 
de nuit dans un théâtre de Nouméa, étranger dans sa propre 
famille. Eden, son tout dernier texte, vient de paraître dans 
Nouvelles de Calédonie, un recueil de la collection Minia-
tures, qui met en lumière les nouvelles de six auteurs calé-
doniens, dont Anne Bihan, Nicolas Kurtovitch et Paul Wamo.

n Coralie Cochin

Olivia Duchesne

Le théâtre comme terre d’exil
Célébrée par la critique au dernier festival d’Avignon, l’interprète d’Eileen 
Shakespeare vient d’ouvrir « Le Domaine », un lieu dédié au théâtre en plein 
cœur de Tuband. Comédienne et auteur sans frontières, soucieuse de mixité 
sociale, Olivia Duchene explore tous les domaines de son art.

A 36 ans, la comédienne Olivia 
Duchesne veut aujourd’hui 
« transmettre aux autres » ce qu’on 
lui a appris. © Laurent Rossini

Au pied des « toits verts », juste en face du collège de Tuband, se trouve un appartement pas comme 
les autres. « Le Domaine », comme l’ont baptisé Olivia Duchesne et Laurent Rossini, propose depuis 
la rentrée des ateliers de théâtre pour adultes, enfants et adolescents mais pas seulement. Les deux 
fondateurs de la Cie Cris pour habiter Exils sont accompagnés de Carole de Kermoysan, qui anime 
l’atelier de chant spontané, de Sacha Terrat au labo musical et de Lucie Dorio à l’atelier clown. Le 
Domaine accueillera également des 6e et 5e de Tuband inscrits à 4’Z’Arts, un tout nouveau dispo-
sitif lancé par le collège, qui dispense un enseignement spécialisé dans le domaine de la danse, 
du théâtre, des arts plastiques et de l’audiovisuel. La mixité du Domaine de Tuband n’est pas pour 
déplaire à la comédienne qui a grandi à Rivière-Salée. « La scène, c’est l’endroit où tout est possible. 
L’homme le plus pauvre peut jouer le rôle de l’homme le plus riche. Et inversement. »

Une oasis de cUltUre à tUband

On m’a déjà dit : 
« ce que tu fais, 
c’est bien, mais 
les Calédoniens ne 
sont pas prêts pour 
ça ». Je trouve  
que c’est blessant 
pour eux.
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repères chiffres
•  Investissement : 

240 millions CFP
•  Un dock de 600 m2

•  Une aire de tri et de nettoyage
•  Salles de stockage et de 

conditionnement 
•  3 chambres froides

L es légumes que l'on trouve sur les étals des 
commerçants de la zone VKP effectuent 
parfois un circuit étonnant. Produits en pro-

vince Nord, ils ont été envoyés ensuite sur Nouméa 
pour y être commercialisés, puis rachetés par les dis-
tributeurs du Nord.  C'est dans l'objectif d'optimiser 
l'organisation et la structuration de la filière, de sécu-
riser la production et d'améliorer l'approvisionnement 
que le centre de traitement de fruits et légumes a été 
créé. Un projet initié par la province Nord qui s'inscrit 
dans une volonté de rééquilibrage et de participation 
au développement économique de la zone VKP. « Ce 
projet a été financé par le biais du contrat de dévelop-
pement Etat-province 2006-2010 », précise Cathe-
rine Gaillard, chef du service agriculture à la DDEE 
de la province Nord. L'investissement qui avoisine les 
240 millions de francs a été pris en charge à 70% par 
l'Etat, les 30% restants par la province. Sa réalisation 
a été confiée à la société anonyme d'économie mixte 
locale, la SAEML Grand Projet VKP.

Equipements modernes 

Situé à Pouembout, sur un terrain mis à disposition 
gratuitement par la commune, au cœur de la zone 

agroalimentaire de Tipenga, le centre de traitement 
a été inauguré en avril 2013. Il affiche sur 600 m2 

des équipements modernes : des salles de stockage 
et de conditionnement, des chambres froides, une 
chaîne de tri et de nettoyage. « C'est un changement 
important car l'ancien dock ne disposait que d'une 
chaîne de tri », rappelle Catherine Gaillard. C'est 
donc un outil qui valorise désormais la production 
et la filière légumes (tubercules, oignons, carottes). 
Les producteurs peuvent ainsi mieux gérer le condi-
tionnement et anticiper les besoins en stockant les 
légumes dans les chambres froides, assurant ainsi 
une meilleure régularité dans la distribution. « Si ce 
projet a été mené par l'institution provinciale, cette 
dernière n'a cependant pas pour mission de gérer le 
centre », souligne Catherine Gaillard. 

La CUMA : gestionnaire

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la CUMA 
(Coopérative d'utilisation de matériel agricole) des 
céréaliers de Pouembout, aujourd'hui locataire 
et gestionnaire du centre de traitement, organise 
son utilisation. « La CUMA regroupe une vingtaine 
d'agriculteurs-céréaliers de Pouembout, dont 

Valoriser les fruits
et légumes du Nord

Inauguré en avril 2013, le centre de traitement de fruits et légumes, 
installé sur la commune de Pouembout, a pour but de sécuriser la 
production des agriculteurs de la région et d'organiser la filière pour un 
meilleur approvisionnement. 

quatre sont des maraîchers », explique Christophe 
Courtot, président de la coopéative. Un outil qui 
correspond à leurs attentes. « Les producteurs de 
céréales peuvent se servir du dock pour stocker 
leurs semences et leurs graines, et les maraîchers 
pour trier, calibrer, conditionner et stocker leur pro-
duction de navets, de choux, de carottes dans les 
chambres froides, ce qui est un avantage », poursuit 
Christophe Courtot, lui-même céréalier et maraîcher. 
Mais alors pourquoi seulement quatre producteurs 
de légumes se sont-ils appropriés le centre de trai-
tement de Pouembout ? A cette interrogation, peu de 
certitudes. « Le centre est ouvert à tous les maraî-
chers. Plus nous serons nombreux, plus le coût de 
revient de la chaîne sera moindre », relève Chris-
tophe Courtot. Et d'expliquer que c'est peut-être 
l'éloignement du centre pour certains producteurs 
qui les freine à exploiter ces équipements. Pour les 
utilisateurs, à l'instar du président de la CUMA, le 
centre de traitement de légumes et de fruits per-
met de valoriser leur production. Une production que 
Christophe Courtot distribue à 75% sur Nouméa, le 
quart restant étant destiné à la région.   

n Frédérique de Jode

La chaîne de tri du centre de traitement des fruits et légumes 
permet aussi de calibrer les productions avant leur mise sur 
le marché. 

Une vue de l'extérieur du centre de fruits et de légumes de Pouembout, un équipement dont la construction a été initiée par la 
province Nord dans le cadre du développement de la zone VKP. ©CTFL

Du nord aux iles n
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Le haussaire
à la rencontre
des industriels
Vincent Bouvier, haut-commissaire 
de la République en Nouvelle-
Calédonie, a visité plusieurs 
entreprises d’adhérents de la Finc 
le 25 février dernier. L’occasion 
pour l’Etat de rappeler son soutien 
à l’entreprise « pour construire la 
Calédonie de demain ».

Chez LBDP
L’industrie, c’est un secteur dynamique, amortisseur de crise, qui 
apporte de la valeur ajoutée au territoire, qui forme ses salariés. Le 
haut-commissaire a ainsi salué « l’intelligence et l’innovation des 
entreprises. », comme ici chez LBDP (Les bétons du Pacifique) « J’ai 
été frappé par cette capacité qu’ont les chefs d’entreprise à innover. 
C’est encourageant pour l’avenir », a-t-il insisté.

Chez Pat Pressing
« L’industrie, ce sont des femmes, des hommes, des compétences, de la technicité, ont rappelé les membres du comité 
directeur à Vincent Bouvier, mais également à Régis Elbez, commissaire délégué pour la province Sud, et à Georges 
Naturel, maire de Dumbéa, présents ici lors de la visite de Pat Pressing. Plus de 2 000 entreprises, pour la plupart de 
toutes petites entreprises, comptant plus de 7 000 salariés. » 

Chez 3 P
« Il faut porter l’idée qu’il y a une croissance industrielle à développer en Nouvelle-Calédonie », ont insisté les membres 
du comité directeur présentant un autre axe de développement pour 2015. L’export est ainsi parmi les dossiers prioritaires 
avec la création d’Avenir Export, un cluster qui a pour objectif de développer des relations économiques avec nos voisins 
régionaux. Des relations déjà engagées par 20% des industriels, dont 3 P (Pacific Plastic et Profilé – notre photo).

Chez Caltrac
La feuille de route 2015 de la Finc a été présentée à Vincent Bouvier au cours de ses visites. L’un des axes de cette année est 
la formation. « Il est important d’avoir une action de formation auprès de nos salariés pour développer la productivité et la 
compétitivité de nos entreprises, a ainsi souligné Xavier Benoist, président de la Finc, et par ailleurs secrétaire général de Caltrac 
(notre photo). Nous avons ainsi l’intention de créer un fonds d’assurance formation Industrie ou interprofessionnelle en 2015. Nous 
allons également travailler à la valorisation des formations en interne, qui ne sont pas reconnue aujourd’hui pas par la DFPC. »

Vincent Bouvier, 
haut-commissaire : 
« Je vois souvent ce qui ne va pas bien. 
Mais aujourd’hui j’ai été frappé par la 
variété des activités des entreprises 
visitées, par l’engagement des femmes 
et des hommes de ces entreprises, par 
la possibilité de développer un vrai tissu 
de PME et de TPE sur des activités très 
diverses. J’ai également été frappé par 
la capacité d’intelligence et d’innovation. 
C’est encourageant.
J’ai bien noté que certains projets n’au-
raient pu voir le jour sans le dispositif de 
défiscalisation… il y a des combats à 
mener en lien avec vous.
Vous trouverez l’Etat à vos côtés, auprès 
de l’entreprise, pour vous aider à bâtir la 
Nouvelle-Calédonie de demain. »
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P arce qu’être conseillé et 
orienté quand on rencontre 
un souci de gestion ou 

d’ordre juridique peut permettre de 
débloquer une situation ou éviter un 
problème plus grave, deux conseillers 
se mettent, chaque semaine, à l’écoute 
des adhérents. Une écoute qui se 
transforme souvent en aide.
Tour d’horizon.

Entreprise A : « J’avais le projet 
d’acheter un dock pour mon activité, 
ma banque me proposait un prêt pour 
acquérir ce bien avec ma société. 
En exposant le projet de contrat au 
conseiller financier de la CGPME, j’ai 
pu étudier les conditions que me pro-

posait la banque. Au final j’ai pu obtenir 
un taux d’emprunt plus intéressant. »

Entreprise B : « Dans mon activité je 
vends des choses différentes et avec 
des marges différentes. Pour mieux 
calculer mes coûts de revient, j’ai pu 
mettre en place un outil Excel que je 
maîtrise et que je peux utiliser facile-
ment. »

Entreprise C : « Je voulais faire avan-
cer mon dossier au service conten-
tieux de la Cafat. La conseillère 
juridique de la CGPME m’a aidé sur 
la rédaction du courrier à envoyer. Du 
coup c’est plus clair pour moi et donc 
plus efficace ! »

Entreprise D : « Confronté à une 
grosse perte d’activité, j’ai dû mettre à 
plat mes chiffres et sur la base de mon 
dernier bilan voir comment aborder 
cette nouvelle année. Avec les conseils 
du conseiller finances, j’ai pu faire les 
bons choix et je comprends mieux mes 
chiffres. Je sais que je peux le rencon-
trer facilement si besoin. » 

Entreprise E : « Suite à mon rendez-
vous avec le conseiller gestion j’ai pu 
éviter la liquidation judiciaire et embau-
cher un collaborateur pour m’aider 
dans la gestion de l’entreprise. »

Entreprise F : « Pour créer une nou-
velle structure j’avais des projets de 

statuts juridiques proposés par mon 
futur associé. En les présentant à la 
conseillère juridique, j’ai pu avoir des 
réponses précises sur certains points 
que je ne comprenais pas bien. Du 
coup je sais un peu mieux ce qui m’at-
tend en tant que future associée à 50% 
et gérante ! »

Ces services sont ouverts à tous 
les adhérents de la CGPME dont les 
membres de la FINC adhérente à la 
CGPME. 

Un seul contact : 
Karine Fuchs
Mail : referent.adhérents@cgpme.nc
Tél. : 24 00 66

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

Conseils financiers et 
juridiques, du soutien 
gratuit aux entreprises 
Tous les vendredis matins, Lisa Sanchez et Vivien 
Hequet, conseillers juridique et financier de la 
CGPME se mettent à la disposition des adhérents. Vivien Hequet, référent finances Lisa Sanchez, référente juridique

Les Picôteries de la CGPME

Qui a dit que les syndicats n’avaient pas d’humour ? Poil à gratter de la 
CGPME, les Picôteries de l’organisation patronale ont fleuri durant les trois 
mois de crise. Destinées à interpeller les élus, elles marient l’humour et le 
dessin pour rappeler quelques vérités à travers des dialogues de picots très 
locaux. « C’est la raie Manta ! » dit l’un. « Non, c’est la raie des négociations 
du Gouvernement », répond l’autre.

Partenaires
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D epuis 30 ans, le sec-
teur artisanal a connu un 
développement continu 

et régulier. Preuve de son attractivité 
auprès des porteurs de projet, plus de 
2 000 entreprises artisanales ont été 
créées l’an passé, soit 170 nouvelles 
chaque mois. Au sein du secteur mar-
chand, ce sont 46% des créations 
d’entreprise qui se font dans l’artisanat. 

Créateur d’emplois

En matière d’emplois salariés, l’artisa-
nat est particulièrement bien placé. Il 
pèse 9% du secteur privé calédonien. 
Le nombre de salariés a progressé 

de 18% en 5 ans. Ainsi, 13% (plus 
de 1 500) des entreprises artisanales 
étaient employeuses en 2014, avec 
une moyenne de 4 salariés par entre-
prise. Le champion de l’emploi salarié 
est le secteur de l’alimentation, où la 
part des employeurs est de 28%. En 
chiffres bruts, le secteur le plus contri-
buteur reste le bâtiment, qui emploie la 
moitié des salariés de l’artisanat.  
Pour les jeunes, l’apprentissage consti-
tue aussi une voie d’excellence vers 
la réussite professionnelle, puisque 
75% des apprentis diplômés occupent 
un emploi à l’issue de leur formation, 
obtenu le plus souvent au sein de l’en-
treprise formatrice. 

Géant économique

L’étude menée par la CMA, il y a plu-
sieurs années déjà, en partenariat avec 
les services fiscaux  évaluait à 40 mil-
liards le chiffre d’affaires global réalisé 
par le secteur des métiers, la valeur 
ajoutée estimée ressortant elle, à 16 
milliards. La part de l’artisanat dans 
le PIB était déjà supérieure à celles de 
l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la 
pêche, et l’aquaculture réuniss ! 

Pour plus d’infos sur le secteur artisa-
nal en Nouvelle-Calédonie, téléchargez 
le dernier magazine Infométiers (n°46) 
dont le dossier « Fiers d’être artisans ! » 
y est consacré : www.cma.nc (rubrique 
Documentations / Infométiers)

T ransformer le poisson pour le 
commercialiser - sur le ter-
ritoire et à l’export - frais ou 

congelé, en filet ou en sashimi, implique 
pour le personnel du laboratoire de 
Pacific Tuna de travailler avec des outils 
dangereux - couteaux, scie à ruban – 
et dans le froid, source de fatigue et 
donc d’erreurs. Dès sa nomination au 
poste de responsable Qualité hygiène, 
sécurité et environnement (QHSE) en 
début d’année, Anne Figuet a participé 
à l’Autodiagnostic de la CCI. « Une for-
mation sur la mise en place de l’EvRP 
était indispensable, car lors de ma 
précédente expérience professionnelle, 
elle était sous-traitée en externe et mes 
connaissances avaient besoin d’être 

approfondies. D’autant plus qu’au sein 
de Pacific Tuna les dangers sont très 
présents et la sécurité est un enjeu de 
taille pour notre entreprise » explique-t-
elle. Concrètement, les bénéfices de la 
formation sont nombreux. 

Actions précises  
de prévention

La première journée théorique permet 
de poser les bases de l’EvRP  - fré-
quence et gravité des accidents, les 
conséquences des accidents de travail, 
les exigences réglementaires, la métho-
dologie à utiliser. Chacun des partici-
pants travaille sur le cas concret de sa 
propre société. « Avec Roland Wadeh-

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Chambre de Commerce et de l’Industrie

Le poids économique 
de la plus grande 
entreprise de 
Nouvelle-Calédonie
L’artisanat est un secteur économique d’importance 
en Nouvelle-Calédonie. Il compte 17 000 actifs au 
1er janvier 2015 : près de 11 000 chefs d’entreprise, 
5 600 salariés et 400 jeunes embauchés sous 
contrat d’apprentissage. Les entreprises artisanales 
représentent 31% du secteur marchand du territoire. 

Apprendre à identifier les dangers sur les postes de 
travail et mettre en œuvre les actions d’amélioration, 
tels sont les enjeux des formations Autodiagnostics  
Évaluez les risques professionnels (EvRP) danvs 
votre entreprise proposées par la CCI. Rencontre 
avec Pacific Tuna qui transforme et commercialise 
de 1 200 à 1 500 tonnes de poissons par an de la 
pêcherie Navimon. 

La nécessaire 
évaluation des risques 
professionnels
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L ’octroi de financement pour 
cette opération d’aide agri-
cole d’urgence conditionnant 

sa réussite, la province Sud et le gou-
vernement ont répondu positivement à 
l’appel lancé par la Chambre d’agri-
culture pour l’achat de semences à 
hauteur de 5 millions de francs chacun. 
Le GAPCE (Groupement agricole pro-
ducteurs côte Est) a aussi apporté une 
contribution de 100 000 francs CFP. 
C’est au total 700 kg de semences 
pour un budget de plus de 10 millions 
de francs qui ont pu être acheminés 
depuis la Nouvelle-Calédonie, deux 

semaines après le passage du cyclone.
Mandatée par le gouvernement du 
Vanuatu, la Chambre d’agriculture a 
coordonné et géré cette aide agricole 
d’urgence. « Pour le maraîchage, un 
stock de semences prioritaires (maïs, 
chou de Chine, chou pommé, citrouille, 
courge, concombre, haricot nain, 
tomate, salade, pastèque, papaye) et 
d’outils agricoles ont pu être expédiés 
rapidement, en complément des stocks 
disponibles localement qui ont été dis-
tribués en premier lieu. Cela permettra 
d’apporter un complément alimentaire à 
court terme », explique François Japiot, 

chargé de coopération technique agri-
cole régionale à la Chambre d’agricul-
ture. Sur place en appui au National 
Disaster Management Office (NDMO), 
il a plus spécifiquement pour objectif 
de coordonner la distribution des kits 
de semences et des outils de première 
urgence dans le cadre du groupe 
« Sécurité alimentaire et agriculture ».

Distribution par  
zones prioritaires

L’acheminement des semences a 
aussi pu être mené grâce à la colla-
boration, à titre gracieux, d’Aircalin 
pour le fret, et de Héraut Consulting 
pour les démarches administratives et 
douanières. « C’est à partir de Port-
Vila que les semences seront triées 
pour réaliser des kits. Ils seront ensuite 
répartis dans les zones les plus affec-
tées selon le plan établi par le NDMO. 
La priorité 1 est la province de SHEFA/
Sheperd islands et Efaté, et la province 
de Tafea/Tanna et Erromango. Puis la 
priorité 2 sera Penama, Malampa, 
Tafea/Anatom, Aniwa, Futuna » pré-
cise François Japiot.

Des graines  
sous condition

Le département de la biosécurité-
Vanuatu rappelle que les semences 
importées doivent remplir les condi-
tions phytosanitaires en place au 
Vanuatu et que l’introduction de 
graines, semences, matériel végétal 
« non commercial » est interdite. « La 
Chambre d’agriculture appelle donc à 
la vigilance pour les initiatives indivi-
duelles, nous recommandons de nous 
contacter ».
Cette action entre dans le cadre de la 
coopération agricole technique régio-
nale. Elle vient en complément de 
celles coordonnées par la Chambre de 
commerce et d’industrie pour les dons 
d’entreprises et par la Croix-Rouge 
pour les dons des particuliers. 
A moyen terme, un point plus précis 
sur les besoins permettra de définir 
les opérations de reconstruction de 
l’agriculture vanuataise avec l’appui 
de la Chambre d’agriculture de Nou-
velle-Calédonie.

Chambre de Commerce et de l’Industrie

Les 
Autodiagnostics 
en 2015

Cinq thématiques sont propo-
sées aux TPE et PME à Nou-
méa, Bourail, Poindimié, Koné 
et Koumac : Évaluez les risques 
professionnels dans votre entre-
prise - Prévoyez votre trésore-
rie – Maîtrisez les obligations 
sociales de votre entreprise – 
Calculez votre coût de revient – 
Analysez la santé financière de 
votre entreprise.

En savoir plus : contactez la 
CCI au 24 40 70 ou par mail 
conseil@cci.nc

nane, le responsable de la production 
qui a également suivi la formation de 
deux jours, complète Anne Figuet, nous 
avons identifié les dangers inhérents 
à chacune de nos unités de travail : 
déchargement des bateaux, découpe 
des poissons, transformation, condi-
tionnement, emballage, expédition, 
administration, livraison. Nous avons 
pu rapidement mettre en évidence de 
nombreux risques qui n’avaient pas été 
envisagés jusqu’alors. Je tiens à souli-
gner la richesse des échanges avec la 
formatrice qui étaient particulièrement 
éclairants. »
A l’issue de la formation, l’entreprise a 
pu programmer des actions précises, 
comme le port de gants anti-coupure, 
des équipements de protection indi-
viduelle pour le maniement des cou-
teaux, qui visent à diminuer la gravité 
et la fréquence d’accidents potentiels. 
« Le fait de prévoir les risques poten-
tiels permet de mettre en place de nou-
veaux moyens de prévention. »
L’Autodiagnostic EvRP s’accompagne 
d’un transfert d’outil informatique, très 
complet. Et Anne Figuet d’insister : 
« J’attends la venue la semaine pro-
chaine du conseiller de la CCI pour les 
quatre heures d’accompagnement en 
entreprise qui concluent cet Autodia-
gnostic. Ce sera pour moi l’occasion de 
valider avec lui la bonne mise en place 
de l’EvRP au sein de Pacific Tuna. »

Aide agricole 
d’urgence pour  
le Vanuatu
Suite au passage du cyclone PAM au Vanuatu, 
l’agriculture a été durement touchée. La sécurité 
alimentaire est devenue une priorité. Aussi, les 
autorités du Vanuatu ont sollicité la Chambre 
d’agriculture de Nouvelle-Calédonie pour faciliter 
l’acquisition et l’organisation de l’acheminement des 
semences et des outils de première nécessité pour 
le Vanuatu. 

Chambre d’Agriculture
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Dans les 
petits cartons 
de Cartopac
Créée il y a trente ans et gérée par Armand Cano, Cartopac a été 
rachetée il y a deux ans par Sébastien Ricaud et Mickaël Cano. 
Aujourd’hui, la caisse américaine représente 80% des emballages 
carton fabriqués par cette petite entreprise qui développe par 
ailleurs une gamme de boîtages pour les particuliers.

Collage
La matière première des emballages est une plaque de carton. Elles arrivent déjà 
ondulées, dans différents grammages, blanches ou kraft. Ces plaques sont ensuite 
façonnées, coupées, imprimées, collées (notre photo), palettisées, puis livrées.

Caisses américaines, avec rabats
Cartopac peut fabriquer des emballages en série, de taille standard avec des rabats, 
que l’on appelle la caisse américaine. Les plus grandes sont notamment utilisées pour 
les déménagements. 

Boîtages sur mesure
Outre son activité principale de fabrication de 
caisses américaines, Cartopac réalise également 
des emballages sur mesure, et des boîtages, 
comme de petites boîtes, des présentoirs, des 
bannettes de rangement, des boîtes à vin, à pizza, 
etc. Ce procédé de fabrication nécessite en amont 
la fabrication d’une plaque de découpe. Celle-ci 
est fixée à la machine. Par pression, le carton vient 
s’écraser sur la plaque de découpe pour former le 
modèle souhaité (notre photo). « Globalement, on 
peut tout faire avec des plaques de carton. Grâce 
à nos presses, nous pouvons réaliser tous les 
modèles que l’on souhaite », indique Mickaël Cano.

1

2

3
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Projet
Aujourd’hui, Cartopac est installée dans trois docks à Ducos sur une surface de 750 m2. Mais d’ici quelques mois, 
l’entreprise devrait s’installer dans un dock plus confortable actuellement en construction. Un projet conduit par les 
deux cogérants, Mickaël Cano et Sébastien Ricaud.

Grâce à son nouvel investissement en matériel, 
Cartopac peut désormais fabriquer des caisses 
américaines imprimées en deux couleurs, à une 
cadence de 5 000 cartons/heure. « Une cadence qui 
nous permet d’être réactif et de proposer de grandes 
séries en peu de temps. » Entre chaque fabrication, 
les rouleaux sont nettoyés.
L’une des difficultés d’une cartonnerie est la gestion 
des chutes de carton qui prennent beaucoup 
d’espace. Cartopac travaille avec Ecotrans qui récu-
père chaque semaine de gros sacs de chutes qui sont 
ensuite recyclées.

5

4

Huit emplois
Il y a trois ans, Cartopac comptait deux employés. 
Aujourd’hui, ils sont huit. « Il est évident que nous 
avons pu développer les emplois et investir dans de 
nouvelles machines grâce à la régulation de marché 
(quota de 50 tonnes par an pour l’importation) délivrée 
pour la filière il y a deux ans, souligne Mickaël Cano.  
L’impact économique de cette mesure de sou-
tien de la production locale de cartons est pour 
nous, une évidence.  » Pour faire face à l’aug-
mentation de production, l’entreprise a en effet 
investi dans du matériel à hauteur de douze mil-
lions de francs, ce qui a permis d’améliorer  
la cadence de la production. « Aujourd’hui, les 
entreprises doivent acheter localement leurs car-
tons. De ce fait, notre démarche est de leur proposer  
un produit avec le moins d’impact possible, tant au 
niveau de la qualité que des coûts », poursuit le 
cogérant.
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Sifrais mise 
sur l’innovation
En 2006, Gilles Lecoindre rachète le département pâtes fraîches de la 
SARL Millo. Trois ans plus tard, à la recherche de relais de croissance 
et après un séjour en Métropole, il réalise que la Calédonie n’a pas 
d’offre de club sandwich, pourtant parfaitement adapté à nos modes 
de fonctionnement. Il crée alors sa première gamme de sandwichs 
sous la marque Viv. Nous sommes en 2008. Dès lors, Sifrais n’a eu de 
cesse de se développer. Désormais installée à la Zac Panda, l’unité de 
production propose plus de 80 références.

Plats préparés
Sifrais propose environ 80 produits,  
des pâtes fraîches Millo aux blinis Kouski, 
sandwichs, wraps et autres salades Viv en 
passant par les plats cuisinés et les desserts 
« Les recettes de Marie-Pierre ». 
Deux chefs de production se relaient chaque 
jour de 4 heures à 20 heures. Celui de 
l’après-midi est aussi cuisinier et propose une 
gamme de plats cuisinés.

Le « Club »
Premier produit lancé, le club sandwich 
a rapidement reçu l’adhésion des 
consommateurs. « Nous avons réussi à 
trouver un produit qui fédère une large partie 
de la population qui ne le consomme pas 
nécessairement au même moment », souligne 
Gilles Lecoindre. Ainsi, une femme en fera son 
déjeuner, un homme plutôt un encas dans la 
matinée, et ça déculpabilise les mamans qui 
préfèrent donner un « Club » à leurs enfants 
plutôt qu’un goûter sucré.

Hygiène
Une salle pour l’ouverture des boîtes de 

conserve, une autre pour le tranchage de la 
charcuterie ou des fromages, une troisième pour 

la préparation des sandwichs et des salades, 
une autre pour les préparations chaudes… Tout 
a été pensé en termes de sécurité et d’hygiène. 

« L’hygiène à tout prix. » Dans chaque pièce, 
un évier pour se laver les mains, du savon, des 

gants, des essuie-mains.

1 3

2 4

Boulangerie
Pains de mie, baguettes, viennois et pâtes 
à pizza… Une boulangerie est désormais 
intégrée dans l’unité de production. Un choix 
qui permet à Sifrais de gagner en fraîcheur, 
en coûts, et en réactivité. « Cela m’a permis 
aussi de lancer les pizzas et les sandwichs 
baguettes, ce qui n’aurait pas été possible 
sans notre propre boulangerie sur place », 
explique le chef d’entreprise.
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1 000 m2

Les débuts de Sifrais se font avec les clubs 
sandwichs puis les viennois et les salades. 
Mais l’entreprise devient trop petite pour 
envisager toute croissance. Gilles Lecoindre 
décide alors de construire une nouvelle usine. 
Trouver un terrain, des financements… 
l’aventure n’est pas simple mais en 2011, 
son projet remporte le prix spécial du jury 
sur 68 projets présentés lors de la Journée 
outre-mer développement qui récompense 
des jeunes entreprises dynamiques. Tout 
s’accélère alors. Le chef d’entreprise obtient 
la double défiscalisation, un accord sur un 
important crédit bancaire, et le projet de 
500 millions de francs prend forme. Après 
un an de travaux de construction, l’usine de  
1 000 m2 entre en fonction en mai 2013 à 
la Zac Panda. Elle compte aujourd’hui trente 
employés. « Et nous avons encore des 
capacités de production et des perspectives 
de croissance en développant le "2e huit", la 
tranche de production "midi – 20h". »

5
Stockage
Arrivée de la matière première dans la zone de 
décartonnage. Les produits sont ensuite stockés 
en chambre froide négative (-20° pour les légumes 
surgelés, etc.), en chambre froide positive (0 et 4° 
pour le jambon, le fromage, la salade, la charcuterie) 
ou dans la partie « sec ».
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Innover sans cesse
L’objectif de la société est d’innover 
avec une nouvelle gamme de 
produits chaque année, au minimum. 
« L’innovation est un élément 
stratégique pour développer 
l’entreprise. Sinon, la tendance 
naturelle est de rester sur ses acquis. 
Une société qui n’innove pas risque de 
perdre gros, à termes. » 2015 a ainsi 
vu l’arrivée des wraps. En cuisine, 
place à la fabrication des pizzas. Les 
cuisiniers imaginent les recettes, font 
mijoter les sauces…

Polyvalence
Le maître-mot de l’usine est la 
polyvalence. Une personne peut 
s’occuper de plusieurs postes, comme 
du conditionnement des salades, des 
wraps ou des clubs. Une fois préparés, 
les produits sont emballés. « Un 
sandwich fabriqué aujourd’hui sera livré 
le jour même. Pour les autres produits, 
ils peuvent être livrés le lendemain. »
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Blinis
La plupart des produits 

sont distribués en grandes 
surfaces mais également en 
stations-services. En termes 
de logistique, Sifrais dispose 

de neuf camions, dont un 
qui livre la Brousse deux fois 
par semaine. L’entreprise est 

actuellement en recherche de 
partenaires pour la côte Est. 

Pâtes fraîches
Tagliatelles, spaghettis, 

fettuccine, pâtes à lasagnes, 
raviolis fourrés au jambon 

ou au fromage… Première 
activité de Sifrais, les pâtes 

fraîches. Aujourd’hui, l’usine a 
un secteur dédié.

7
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L es pressions de la grande distribution sont 
telles selon lui qu'il n'est pas rare qu'un 
« commercial se retrouve à 23 heures à 

attendre dans un box, soumis à une pression digne 
d'une garde à vue ». Les exigences des distributeurs 
sont telles qu’elles «écrasent les marges». Et 
de s'interroger sur le travail des «gendarmes» 
de la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.
Le dirigeant affirme, par ailleurs, que les distribu-
teurs « refusent de signer des chartes de bonnes 
pratiques avec les industriels, alors que nous en 
signons avec les agriculteurs. »

L'Autorité de la concurrence 
tarde trop

Richard Girardot dénonce aussi les lenteurs de 
l'Autorité de la concurrence qui ne s'est toujours pas 
prononcée sur les rapprochements entre grandes 
enseignes telles Auchan/Système U et Casino/
Intermarché, forces de frappe ultra-puissantes 
face aux acheteurs. « Cela fait sept mois que les 
premiers rapprochements entre centrales d'achat 

ont été annoncés et l'Autorité n'a toujours pas rendu 
sa décision sur le sujet, laissant passer la période 
cruciale des négociations tarifaires annuelles », 
insiste le PDG de Nestlé-France. Chaque année, 
des négociations tarifaires ont lieu entre grande 
distribution, industriels et agriculteurs. En novembre, 
l'Autorité de la concurrence avait été saisie par 
le ministre de l'Économie, et la Commission des 
affaires économiques du Sénat, pour mette en 
place des garde-fous. Elle avait promis de rendre un 
avis « au cours du premier trimestre 2015.» «C'est 
stupéfiant ! », dénonce encore le responsable de 
Nestlé, qui juge que l'Autorité de la concurrence est 
« toujours prompte à prendre la parole contre les 
industriels ».
« Nous avons écrasé nos marges pour continuer 
d'être référencés chez les distributeurs » qui « sont 
revenus nous mettre la pression toute l'année », 
explique-t-il, écrasant aussi leurs propres marges 
pour faire baisser « de 7% les prix sur les produits 
leaders ». Mais dans le même temps « pour com-
penser cet effort, ils ont augmenté les prix des pro-
duits vendus sous leurs marques propres ». 

Le coup de gueule du patron de 
Nestlé-France contre la grande 
distribution 
30 Mars 2015 - Le Parisien

Le PDG de Nestlé-France, premier fournisseur des grandes surfaces 
de l'Hexagone, pousse un coup de gueule inédit dans un entretien au 
Figaro (du 31 mars 2015). Richard Girardot y dénonce avec une rare 
franchise les méthodes de la grande distribution avec ses fournisseurs, 
et s'interroge sur l'attitude des pouvoirs publics.
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Presse
locale
Libre parole 
à Xavier Benoist,
président de la Finc
Les Nouvelles calédoniennes
30 mars 2015.

« (...) Oui les protections de marché gênent ceux qui 
voudraient s’approprier l’ensemble des richesses 
calédoniennes en maintenant ce pays dans un 
moyen-âge économique, celui d’une économie de 
comptoir, celle du tout import et de la concentration 
économique mondialisée. Oui, la Calédonie pourrait 
importer l’ensemble de ce qu’elle consomme, mais 
cela sera-t-il moins cher que ce nous produisons 
localement ? Il est important de comprendre le 
mécanisme des protections de marché à l’heure où 
l’économie calédonienne a besoin de se réformer 
pour faire face à des enjeux de taille : trouver de 
nouveaux vecteurs de croissance pour prendre 
la relève des projets sidérurgiques, assurer une 
répartition équitable de la croissance, répondre aux 
enjeux de formation des salariés et des besoins de 
compétences des entreprises,  créer des filières et 
travailler à leur compétitivité, assurer à la Calédonie 
des recettes fiscales stables qui permettent de 
financer des services publics pour les Calédoniens, 
avec une dépense publique maîtrisée…, ce doit 
être notre feuille de route pour 2015/2016.
(...)
« Protéger son marché est avant tout un choix 
de société, destiné à créer de l’emploi (...), de 
la valeur ajoutée produite en Calédonie (notre 
richesse pays), de la formation et de l’insertion 
de la jeunesse calédonienne. D’autres pays ont 
compris cet enjeu comme les Etats-Unis, le Japon, 
l’Australie, et même la Chine. D’autres l’ont oublié 
et en ont payé le prix fort en perdant des centaines 
de milliers d’emplois salariés industriels comme 
en France ; certains, enfin, ont identifié l’enjeu, 
comme les pays du groupe Fer de Lance. (...) »
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À la solidarité calédonienne

A l’immense générosité des Calédoniens, des 
particuliers comme des entreprises, qui ont 
répondu immédiatement à l’appel de solidarité, 
en soutien à la population de Vanuatu après le 
passage du cyclone Pam.

Le Medef et les protections 
de marché

Le Medef lance une offensive contre les pro-
tections de marché et tente de faire croire 
qu’on peut être favorable à l’industrie locale 
et être contre les dispositifs qui la protègent.  
Mais dans quel intérêt ?

Le 21 février s’ouvrait à Paris le grand 
rendez-vous agricole, gastronomie et 
terroirs tant apprécié des Français : le Salon 

international de l’agriculture. Derrière cette vitrine 
haute en couleurs, c’est un fleuron de notre économie 
qui a affiché la qualité de son modèle alimentaire 
conjuguant traditions, savoir-faire et innovations.
Pourtant, l’agriculture et l’agroalimentaire français 
peinent à se déployer à hauteur de leur immense 
potentiel alors que nos produits sont désirés par le 
monde entier. Ce paradoxe invraisemblable trouve 
son origine dans notre pays lui-même tant la course 
au prix le plus bas est devenue la règle… Alors que le 
consommateur reste à tort, persuadé d’une inflation 
continue sur ses achats alimentaires, l’ensemble des 
acteurs de la chaîne déplore une rentabilité dégradée, 
jusqu’à la mise en danger de certaines filières. Les 
discussions commerciales qui animent actuellement 
les « box de négociation » où se font face acheteurs 
et vendeurs, sont focalisées uniquement sur le critère 
prix, la profitabilité immédiate et le formalisme des 

contrats. Où sont passés les fondamentaux du 
commerce visant à développer une offre innovante, 
et différenciée répondant à la diversité des attentes 
consommateurs  ? Les récentes alliances entre 
enseignes accentuent les risques de fragilisation 
de filières entières qui sont économiquement au 
bout de leurs efforts en termes de concession sur 
leurs propres marges. (…) « Des prix toujours plus 
bas pour le consommateur en panne de pouvoir 
d’achat »,  clament certains…  Cette course aux prix 
bas supposerait-elle l’existence d’une seule typologie 
de consommateurs français ? Souhaitent-ils tous 
des produits alimentaires sans origine, ni traçabilité, 
ni garantie de qualité ? Souhaitent-ils tous, en tant 
que citoyens, participer à l’essorage de la production 
agricole et agroalimentaire française ?
Le « made in France » alimentaire est tellement riche 
et diversifié que chaque ménage bénéficie d’une 
gamme ajustée en fonction de ses aspirations et de 
son budget. A fortiori, en période de crise, l’envie de 
« se faire plaisir » pousse le consommateur vers un 
choix de produits dans les rayons qui exprimera une 
convivialité familiale et gastronomique.
Les opérateurs économiques commenceraient-ils 
à prendre conscience de la nécessité de conserver 
cette richesse par des politiques d’achat plus loyales 
comme en témoignent plusieurs initiatives, tel que le 
label « relations fournisseurs responsables » auquel 
Coop de France a fortement contribué ? L’idée d’une 
croissance par des références complémentaires 
comme les produits français, régionaux, bio, 
équitables commence-t-elle à émerger ? 
Parce que nous sommes des chefs d’entreprises 
créateurs de richesses et d’emplois, structurons 
ensemble, producteurs, transformateurs, distributeurs 
jusque dans les négociations commerciales, le retour 
d‘une économie responsable. Ce « patriotisme 
alimentaire » n’est pas celui d’une France rigide et 
repliée sur elle-même, loin de là ! Mais au contraire le 
moyen de déployer, dans le monde entier, la « marque 
France » et les dimensions de sécurité et de qualité 
alimentaires qui lui sont attachées.(…) 

Tribune d'experts 

Le patriotisme alimentaire 
pour une économie responsable
par Philippe Mangin, président de Coop de France

A l'occasion du Salon international de l’agriculture, (21 février -  
1er mars 2015 à Paris), Philippe Mangin, président de Coop de France, 
prône le « made in France », une « économie responsable », avec le 
« retour aux fondamentaux du commerce » : une offre innovante et 
ciblée selon les attentes des consommateurs. 
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