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edito
Un pays à 
construire !
La Nouvelle-Calédonie a récupéré beaucoup de 
compétences, notamment celles pour conduire 
un développement économique. Mais a-t-on les 
hommes et les compétences pour bien le faire, 
à côté d’un pays-continent comme l’Australie ?

UNE ACTUALITÉ FOISONNANTE !
Les thèmes d’actualité sont nombreux : le rôle du nickel dans la société néo-calédonienne, 
le développement de l’emploi local, la réforme de la fi scalité, le coût de la vie et du travail en 
Nouvelle-Calédonie, le développement de l’industrie locale et la mondialisation, le dialogue et les 
règles sociales, la formation et l’emploi des jeunes … qui nécessitent des heures et des heures 
de réunion avec les parties prenantes que sont le Gouvernement, les Provinces, l’administration, 
la CCI, le Medef, les organisations professionnelles, les syndicats.
Tant de thèmes de fond sur lesquels la société civile se sent concernée. Tant de thèmes qui sont 
traités dans l’urgence et dans le désordre, de façon non structurée ; ce qui induit d’énormes 
pertes de temps. Tant d’énergie, de bonne volonté et d’idées qui s’envolent et fi nissent par 
décourager les plus généreux. Bref, tant de choses qui ne sont pas mises en place et qui handi-
capent sans raison le développement économique et social calédonien. Des solutions existent et 
fonctionnent ailleurs ; elles mériteraient d’être étudiées. 
Pour appréhender et construire l’avenir, et pour une vision claire du modèle de société vers 
laquelle nous voulons tendre, il nous faut concentrer nos énergies, nos compétences, nos dis-
cussions  au sein d’une structure organisée, effi cace et productive.

VERS UN SECRÉTARIAT À L’INDUSTRIE

À l’instar du commissariat au plan qui a largement participé à la reconstruction économique de 
la France après guerre, la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie appelle de ses vœux 
un “Secrétariat à l’Industrie“ pour soutenir le développement de la production en Nouvelle-Calé-
donie. Ses missions seraient organisées autour de 3 principaux axes : la connaissance du tissu 
industriel ; le soutien au développement et à la création d’emploi ; la prospective sur l’évolution 
et l’avenir de l’industrie. 
Ce partenariat public/privé permettrait tout aussi bien, de traiter le soutient à l’industrie, que de 
travailler sur les réformes du Gouvernement ou d’apporter des solutions aux besoins des Provin-
ces en terme de développement économique.

Philippe Germain
Président de la FINC

Made In Numéro 08 - Made In est une publication gratuite de la Fédération des 
Industries de Nouvelle-Calédonie - Numéro ISSN : 1773-3898 - Directeur de la 
publication : Bureau FINC - Régie publicitaire : Vanessa Guéroui : 77 37 32  /
FINC : 28 12 91 - Maquette et réalisation : PAO Production - Flashage et 
impression : Artypo - Comité de rédaction : FINC / Jean Dudon / Luc Chevalier
Crédits photos : Jean Dudon - Photo de couverture : Emmanuel Righetti :
28 87 50 / Remerciements à Michel de Greslan pour le prêt de son 
catamaran - Illustrations : TEG - Tirage : 20 000 exemplaires
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QUAND LES NÉGOCIATIONS 
DÉRAPENT

La Fédération des Industries est en négociation 
depuis 2002 sur le thème des pratiques com-
merciales. Nous allons vite arriver à la fi n 2006, 
puis 2007, et rien n’a vraiment bougé. Au cœur 
du débat, un grand sujet : les conditions de 
vente d’un fournisseur industriel ou d’un pro-
ducteur à la grande distribution. Normalement 
cela devrait être très simple. C’est de l’achat 
– vente. Tout le monde sait faire. Eh bien non, 
cela ne se passe jamais ainsi car, entre la dis-
tribution et les divers producteurs, se trouvent 
des méthodes peu scrupuleuses, plus souvent 
imposées que “libérales“, les fameuses mar-
ges arrière. 

QUAND LES CLIENTS 
PAYENT CASH, LES 
SUPERS ET HYPER EUX, 
PAYENT À LA SAINT-
GLINGLIN !
Quand vous êtes client d’un supermarché, ou 
d’un hyper, vous payez cash aux caisses. Les 
propriétaires des caisses, eux, payent leurs 
fournisseurs de 30 jours, jusqu’à 90, 100 et 
parfois 120 jours. Soit jusqu’à 4 mois alors que 
l’ensemble des marchandises, qui leur ont été 
livrées est vendu en quelques jours. Ça signifi e 
clairement que l’industriel sert de banque aux 
supers et hypers, et bien entendu, c’est sans 
intérêts ! C’est donc le plus petit qui fi nance le 
plus gros. Quelle moralité ! 
Combien rapporte cette immense trésorerie à 
la grande distribution, sachant qu’avec les ban-
ques et les pétroliers, la grande distribution fait 

partie des entreprises les plus riches de Nou-
velle-Calédonie !

QUAND L’ADMINISTRATION 
SE FAIT ROULER À SON 
TOUR PAR LA GRANDE 
DISTRIBUTION !
Donc, après d’âpres négociations sous l’égide 
de la DAE (Direction des Affaires Économiques) 
des délais “honnêtes“ de règlement ont été 
décidés et cet accord est passé au Journal 
Offi ciel de Nouvelle-Calédonie le 3 mars 2006. 
Les mois défi lent, et que se passe-t-il réelle-
ment à ce jour ? Plus de 50 % des supers et 

hypers continuent d’imposer des règlements 
hors délais. Et quasiment aucun ne respecte 
la recommandation de 15 jours fi n de mois, la 
moyenne étant de 39 jours fi n de mois.
Quant à la Commission des Pratiques Com-
merciales elle s’est félicitée du progrès !

QUAND LE SYSTÈME 
PROFITE AUX PLUS FORTS
Depuis 10 ans la France, vote texte après 
texte pour durcir sa réglementation face aux 
abus de des distributeurs. Depuis le 8 décem-
bre 2005, les nouvelles dispositions de la loi 
« DUTREIL 2 » permettent de clairement défi -
nir ce qui était « légal » et ce qui ne l’est pas 

Quand on vit dans un 
pays, on se doit d’avoir 
un minimum de sens 
de l’intérêt général et 
de ce que l’on appelle 
la responsabilité 
sociétale. C’est-à-dire 
avoir le sens de sa 
responsabilité dans 
la société. Car ce sont 
bien tous les clients 
habitants du pays 
qui font vivre les 
entreprises, comme les 
commerces.

L’anniversaire de GÉANT 
est un modèle du genre. 
Sur environ 200 produits 
en photo dans le catalogue, 
seuls quelques-uns sont 
fabriqués localement en 
dehors des produits frais 
incontournables. Les billets 
d’avion à gagner ne sont pas 
pour une destination locale, 
et les fournisseurs ont dû 
débourser plusieurs millions 
de francs pour fi nancer le 
catalogue et les nombreux 
lots offerts par l’enseigne. 
Les petits fournisseurs locaux 
ont eux été tout bonnement 
exclus de l’opération ! 

En revanche, tous les pro-
duits importés directement 
par l’enseigne n’ont pas à 
subir les surcoûts liés au « 
budget anniversaire » et sont 
supportés par l’animation 
fi nancée par les entreprises 
locales d’importation et de 
production !
Ces méthodes sont-elles 
favorables au développe-
ment du pays ? des entrepri-
ses locales ? et de l’emploi ? 
Sont-elles favorables à la 
diminution de la vie chère ?
Quelles retombées économi-
ques pour le pays ?

L’irresponsabilité sociale en marche :
l’anniversaire géant

commercommerceco

...et vie chère ...et vie chère 

Pratiques Pratiques 
commercialescommerciales
illégalesillégales
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dans une relation commerciale. Que fait-on 
en Nouvelle Calédonie ? Lors de la dernière 
réunion de la Commission des Pratiques 
Commerciales, il a été décidé de réfl échir, 
pour savoir s’il faut adapter cette réglementa-
tion en Nouvelle-Calédonie, ou bien quoi …? 
On laisse faire … ? Cette situation profi te 
indéniablement à la grande distribution, qui 
reconnaît ouvertement qu’elle « joue la mon-
tre », qu’elle n’appliquera la réglementation 
que quand « elle y sera contrainte  » et qu’en 
attendant, elle « joue la division des fournis-
seurs »   

QUAND NOTRE 
TRANSPARENCE PROFITE À 
LA GRANDE DISTRIBUTION

La seule chose que la Commission des pra-
tiques commerciales ait réussi à mettre en 
place, ce sont des conditions générales de 
ventes claires pour tous les fournisseurs, 
pour éviter les discriminations entre les 
clients. Donc, si vous êtes par exemple un 
producteur de salades, vous devez proposer 
des conditions générales de vente identiques 
pour tous vos clients. C’est la transparence 

obligée, dans les conditions de paiement, les 
tarifs, etc.
La grande distribution a donc l’assurance de 
bénéfi cier des meilleures conditions en toute 
transparence. Par contre, ses méthodes n’ont 
pas changé d’un pouce !
Les “marges arrière“, illégales, et non rétro-
cédées aux consommateurs, les droits de 
commercer et tous les gadgets inventés par 
la grande distribution pour “taxer“ ses fournis-
seurs, sont obscurs, brumeux, cachés et factu-
rés à la tête du client ! 

QUAND RIEN NE BOUGE !

Ce qui est incroyable, c’est que ce 
système est dénoncé depuis 10 
ans en France, qu’il est également 
dénoncé depuis 2 ans par le 
Gouvernement et son administration 
en Nouvelle-Calédonie, mais que les 
choses ne bougent pas. 

Pourquoi ?

Si l’apparition des hypermarchés 
en 1990 a été une bonne chose 
pour tout le monde, l’importation 
des méthodes peu scrupuleuses de 
la grande distribution qui a vite 
suivi, est en train de polluer la 
relation économique et au-delà les 
mœurs de la société calédonienne, 
qui, n’en déplaise à certains, ne 
souhaite pas s’inscrire dans un 
contexte de guerre économique.

Notre territoire est encore en partie protégé 
des dérives d’un système commercial, dont 
les ravages en métropole sont éloquents. Ce 
type de commerce qui détient 92% de la 
consommation de produits courants pollue 
visuellement les paysages, détruit les com-
merces traditionnels, supprime des emplois 
pérennes (artisans, boutiques spécialisées, 
magasins) et apporte une véritable régres-
sion sociale. 

Pourquoi tout importer 
chez nous ?
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Des produits frais
à même le sol !!!

enquêteenquêtee
Une enquête de la fédération des industries réalisée auprès de ses adhérents denonce à l’opinion publique les mauvaises 
pratiques commerciales de la grande distribution

La grande
distribution
Confi ée en septembre dernier par la FINC à un 
cabinet extérieur spécialisé, l’enquête réalisée 
auprès de 26 industries travaillant avec la grande 
distribution locale nous dévoile les secrets d’une 
réalité économique pourtant méconnue de l’opinion 
publique calédonienne…

En effet, à la suite de nombreuses plaintes de 
leurs adhérents et voyant l’immobilisme des 
pouvoirs publics face au non - respect de la 
réglementation et des recommandations par la 
grande distribution, la FINC a souhaité, dans ce 
numéro 8 du Made in, présenter un bilan précis 
de la situation réelle et une partie des résultats 
de son enquête

Le saviez-vous ?
DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
DÉPLORABLES !!!
■  Plus de la moitié des industriels locaux 

(56%) déplorent les mauvaises conditions 
d’hygiène dans la zone de réception des 
marchandises en 
grande distribution.

■  Les conditions de sécurité et de commodité 
dans la zone de réception sont mauvaises 
pour la moitié des 
industriels locaux. 
Plus de 90 % d’entre eux mettent leurs 
produits en rayon ou dans les réserves avec 
leur propre matériel (transpalettes). 

LES DÉLAIS DE 
RÈGLEMENT DES 
FOURNISSEURS LOCAUX 
DÉPASSENT LE 
RATIONNEL !!!

Avec une moyenne dans l’ensemble des ensei-
gnes d’un règlement des fournisseurs locaux à 
38 jours fi n de mois, nous assistons, impuis-

■  26 industries fournissant à 90 % des 
produits alimentaires à la grande distri-
bution.

■  Plus de 1 200 salariés concernés (18 
industries de moins de 50 salariés et 8 
industries comprenant entre 50 et 200 
salariés)

Le panel interrogé, c’est :

Scandale !!!
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sants, à une situation inadmissible orchestrée 
par la grande distribution.

Certains fournisseurs locaux sont réglés 
jusqu’à 90 jours fi n 
de mois.

Alors que les recommandations du Gouver-
nement en terme de délais de paiement des 
fournisseurs locaux ont été fi xées à 15 jours fi n 
de mois, la grande distribution continue impu-
nément à ne pas respecter la règle.
À noter tout de même l’écart fl agrant entre cer-
taines enseignes ! Le groupe Carrefour est l’en-
seigne qui a les meilleurs délais de règlement 
des fournisseurs locaux avec une moyenne 
de règlement à 30 jours fi n de mois alors que 
le Groupe Géant – Casino est le dernier de la 
classe avec une moyenne de règlement de 47 
jours fi n de mois.

Ex : Si vous livrez vos produits le 02 
novembre en grande surface, vous 
recevrez en moyenne un versement le 10 

janvier de l’année 
d’après.

LES RELATIONS 
COMMERCIALES SONT 
SUBIES PAR 54 % 
D’INDUSTRIELS 
LOCAUX !!! 
Budget anniversaire, participation au cata-
logue, ristournes de fin d’année, ristournes 
sur objectifs, référencement de nouveaux 
produits, frais de merchandising (131 000 
000 FCFP par an), frais de mise en avant, 
gratuité, etc.

MAIS AUSSI :
Insultes, intimidations, refus volontaire des 
marchandises, détérioration des produits, 
déréférencement, etc.

Toutes ces mauvaises pratiques qui 
sont bien réelles pour les industriels 
locaux pèsent lourd dans le processus 
de négociation qui, lorsqu’il n’est pas 
considéré comme subit (54 %), est 
qualifi é de « moins pire » !!!

La majorité des industriels locaux estiment que 
la somme qu’ils reversent chaque année à la 
grande distribution, ne serait-ce qu’au titre des 
remises sur objectifs (RCO) et ristourne de fi n 
d’année (RFA), ne leur apporte pas pour autant 
de réelles contreparties en échange.

Ces ristournes et remisent touchent 85 % 
des industriels !!!
  
■  65 % d’entre eux considèrent qu’elles sont 

imposées et non librement  consenties !!! 
■  Ces ristournes et remises n’aident pas 

les industriels locaux à la vente auprès du 
consommateur pour 81 % d’entre eux !!!

LES FRAIS OBLIGATOIRES 
REPRÉSENTENT EN 
MOYENNE 7,60 % DU 
CA DES INDUSTRIELS 
LOCAUX !!!
Les industriels locaux estiment en moyenne 
qu’ils pourraient baisser de plus de 5 % les prix 
de vente de leurs produits s’ils n’avaient pas à 
supporter les frais obligatoires imposés par la 
Grande distribution.

RAPPEL

Tous ces budgets accordés à la Grande distri-
bution avaient au départ pour objectif de soute-
nir l’attractivité et la vente des produits auprès 
des consommateurs. Aujourd’hui, les indus-
triels locaux les payent pour exister et subsister 
ou pour tout simplement ne pas avoir à subir 
les représailles et le pouvoir de nuisance des 
distributeurs. 
Aujourd’hui, pour qu’un industriel puisse d’une 
année sur l’autre conserver la même activité 
commerciale, il doit entretenir son CA par de la 
promotion permanente (baisse de prix, baisse 
de marge). Pour avoir l’autorisation de le faire, 
il doit payer des emplacements pour mettre en 
avant ces produits et pour pouvoir mettre en 
avant ses produits, il doit s’engager sur des 
ristournes et remises annuelles ou sur objectifs 
(RFA/RCO).

EN CONSÉQUENCE,
Dans le cas où l’industriel viendrait à refuser 
de payer de la RFA / RCO, il risquerait, dans la 
majorité des cas, de perdre entre 30 et 40 % 
de son CA et se risquerait à subir les foudres de 
la grande distribution.
Seule la France pratique encore cette forme de 
commerce qui n’a plus rien de libéral sauf à 
considérer que la liberté est de disparaître !!!

Scandale !!!

nquêtequêten

À partir des chiffres recueillis que nous 
avons recoupés avec les CA de certains 
industriels locaux qui étaient en notre pos-
session, nous avons estimé que l’ensemble 
des budgets versés à la grande distribution 
par les industriels chaque année avoisinait 
les 800 000 000 FCFP.

Estimation
En quelques mots une situation se dégra-
dant qui ne change pas et qui est une des 
clés de la vie chère subie par les industries 
et par les calédoniens !!!

Tout ceci sous l’œil bienveillant 
des pouvoirs publics !

Vie chère ?

Une sacrée avance 
de trésorerie !!!
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Les nouveaux

Nous sommes heureux d’accueillir ce mois-
ci de nouveaux adhérents à la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie. Cela 
représente sept nouvelles industries de 
transformation représentant 164 employés, que 
nous sommes fi ers de vous présenter dans ce 
numéro :

à la FINCadhérents

MENUISERIE BENEYTOU 

Cette entreprise de 34 employés est spéciali-
sée dans tous les travaux de menuiserie, ébé-
nisterie, agencement de commerces, ainsi que 
les aménagements de cuisines, salles de bain 
et placards.

Pourquoi avoir rejoint la FINC ?
“Nous nous sentons proches des préoccupa-
tions et combats de la Fédération des Indus-
tries, notamment sur la TVA.“ “Nous voulons 
nous tenir informés.“

MIVI VITRERIE 
L’entreprise, qui compte 11 salariés, travaille et 
découpe des verres de toutes sortes, ainsi que 
des miroirs. 

Pourquoi avoir rejoint la FINC ? 
“Appartenir à un ensemble de professionnels 
défendant des intérêts communs.“ “Nous vou-
lons être informés.

PLASTINORD

L’entreprise de 10 salariés transforme des gai-
nes cannelées en polyéthylène pour le passage 
des câbles électriques. C’est la première entre-
prise du Nord adhérente de la FINC.

Pourquoi avoir rejoint la FINC ? 
“Pour être mieux représentés.dans le nord.“
“Parce que nous partageons les idées de la 
FINC.“

LE GRATUIT
Le Gratuit, tout le monde le lit. L’entreprise de 
36 salariés imprime sur rotative. Son secteur 
d’activité est l’édition, la publication et l’im-
pression de journaux hebdomadaires.

Pourquoi avoir rejoint la FINC ? 
“Nous voulons nous tenir informés.“
“Nous nous sentons proches de l’esprit de la 
FINC. Une partie de notre activité, qui est la 
transformation, rentre dans le cadre du champ 
d’application de la FINC.“

MENUISERIE DU 
PACIFIQUE 
La menuiserie du Pacifi que emploie 12 sala-
riés, réalise comme son nom l’indique, des tra-
vaux de menuiserie et d’agencement pour les 
particuliers ou des entreprises et commerces. 

Pourquoi avoir rejoint la FINC ?
“Nous soutenons les idées de la Fédération des 
Industries, notamment sur la réforme fi scale.“
“Nous avons besoin d’être régulièrement infor-
més de ce qui se passe pour l’industrie.“

EPC INDUSTRIEL 
Cette entreprise de 45 employés travaille dans 
le domaine de la peinture en bâtiment et pein-
ture industrielle.

Pourquoi avoir rejoint la FINC ? 
“Nous désirons appartenir à un ensemble de 
professionnels défendant des intérêts com-
muns.“  “Nous voulons nous tenir informés.“

STARTEX
Cette société, qui emploie 6 salariés, est spé-
cialisée en fabrication d’accumulateurs électri-
ques au plomb (batteries)

Pourquoi avoir rejoint la FINC ? 
“Nous voulons exprimer nos points de vue.“
“Nous souhaitons être représentés et nous 
tenir informés.“

Nouveaux

adhérents
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Industries&&&equipementequipementt
Industriesr

Fabricant de béton, électricien, plombier, 
informaticien, manutentionnaire, tous ces 
corps de métiers se sont succédés sur le chan-
tier, pour monter et faire fonctionner toutes les 
machines. La plus imposante est une grosse 
presse Heidelberg offset - 5 couleurs plus le ver-

nis. Installer la machine a nécessité de défoncer 
l’ancien sol, de creuser sur 2 mètres de profon-
deur, pour faire un fond de fouille, et couler avec 
une double armature de ferraille, une dalle en 
béton de 60 cm d’épaisseur ! 15,50 m x 5 m x 3 
m sont les dimensions impressionnantes de “la 
belle“, capable d’avaler 15000 feuilles à l’heure, 
avec une vitesse 20 % plus rapide que l’ancienne 
machine. En bout de chaîne, un spectrophoto-
mètre – unique en Nouvelle-Calédonie – couplé 
à la grosse presse, permet de garantir la stabilité 
des couleurs, le tout piloté par informatique en 
une boucle rétroactive. Cette superbe machine 
imprime au format 70 x 100 un cahier de 16 
pages A4. Pour les non-initiés, la machine est 
donc capable d’imprimer une revue de 16 pages 
A4 en un seul feuillet. Une deuxième presse 
4 couleurs qui ressemble à la grosse offset en 

miniature, fonctionne dans une salle voisine. Plus 
loin un graveur de plaques offset permet de 
passer directement du fi chier informatique, livré 
sous forme de CD ou par internet (serveur FTP), 
à la plaque offset, sans passer par la phase tra-
ditionnelle du fi lm transparent. Comme le fi lm 
est maintenant supprimé, un traceur, de grand 
format, permet d’imprimer une épreuve en cou-
leur en 16 pages A4, permettant de relire le 
document avant de passer à l’impression. Plus 
loin une pelliculeuse Dry (à sec) permet de 
coller un fi lm sur les imprimés pour un rendu 
plus brillant (ou mat), et plastifi é. Au fond du 
dock trône une plieuse qui peut aussi couper et 
perforer ; enfi n un massicot électronique est 
le complément de la nouvelle grande presse. 

CINQ NOUVEAUX 
EMPLOIS ONT ÉTÉ CRÉÉS

Artypo est encore l’exemple d’une entreprise 
responsable. Car les industriels Calédoniens 
croient en l’avenir de ce pays. Ils prennent 
des risques fi nanciers importants, investissent 
dans des machines ultra compétitives, forment 
de nouveaux collaborateurs. Ce sont principa-
lement eux qui construisent ce pays, et partici-
pent à son autonomie économique. 

 Artypo j’imprime 
donc je suis !

Imprimer est un art, et l’imprimeur est un 
maître. Maître, dans le sens de celui qui possède 
les connaissances et qui les transmet. Artypo, 
croit en l’avenir et le construit. L’entreprise 
vient d’investir dans sept nouvelles machines 
dont la plus grande approche les 50 tonnes.

Un épreuvage couleur fi dèle au rendu fi nal, permettant 
de vérifi er ses fi chiers envoyés à l’imprimeur.

L U M I S T E L
F A B R I C A N T  C R E A T E U R  D E  L U M I N A I R E S

Colonne lumineuse en terre 
rouge du Sud - Design Lumistel

Lampe racine et abat-jour 
en terre rouge du Sud - Design 

Lumistel

Lance en kohu et inox fabriqué 
pour le Ramada Plaza - Design 

Archinter

Suspension en kohu et inox 
double éclairage - Design G. Gargon

Tous luminaires intérieurs et extérieurs, brasseur d’air, abat-jour sur mesure, 
réparation transformation tous luminaires, décoration d’intérieur, art de la table, mobilier.

Tél. /Fax : 26 41 93
90, route de l’Anse Vata - Trianon - Nouméa

Applique Masque en cocotier 
réalisé pour le restaurant Le Roof 

- Design Lumistel
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Cosmecal vient d’emménager dans une jolie 
petite boutique au Quartier Latin, au n°4 
de la rue du docteur Lescour, à la place de 
Mésachimie, et à côté de la Société Générale.

Cosmecal
est maintenant au 

Quartier Latin

L’œuf est vivant, L’œuf n’est pas en 
plastique hermétique, il échange 
avec l’extérieur. Un nouvel embal-
lage en carton biodégradable vient 
d’être mis sur le marché par la 
société Paddock Creek, le produc-
teur d’œufs frais du col de Plum.

L’ŒUF, C’EST BON 
POUR LA SANTÉ 
“Vous désirez manger de très bons 
œufs ?“ “C’est facile, il faut nourrir 
les poules avec la meilleure alimen-
tation possible“, affi rme Richard 
Gosselin qui nous reçoit dans son 

élevage du Col de Plum. On peut 
dire que la poule pondeuse est une 
machine à faire des œufs. Si vous 
lui donnez de l’excellente nourriture, 
l’œuf sera excellent. Dans un œuf, il 
y a plein de vitamines, E, D, B, de la 
lysine, etc. L’œuf, c’est bon pour les 
yeux, la tête, la peau ! Pour garder 
cette excellence dans l’œuf, il faut 
des conditions d’élevage respectant 
les normes d’hygiène les plus sévè-
res, et de bons emballages respec-
tant l’œuf et la nature. Mais les œufs 
réservent d’autres surprises pour la 
santé et nous en reparlerons dans 
un prochain numéro.

TOUS LES PRODUITS DE 
LA MARQUE “PACIFICO 
NATURE“

Dans cette nouvelle boutique, très plaisante 
par sa décoration et ses produits bien présen-
tés dans des vitrines, vous trouvez les deux 
gammes : les cosmétiques et parfums, et les 
produits diététiques, qui sont des compléments 

alimentaires. Tous les produits sont fabriqués à 
base de plantes originaires de Nouvelle-Calé-
donie, mais aussi du Pacifi que, et qui poussent 
naturellement dans le jardin situé à proximité 
du laboratoire au Mont Dore.
Cela fait 17 ans que l’entreprise de cosmétique 
existe en Nouvelle-Calédonie. Petit à petit, elle 
fait son chemin. L’entreprise vient d’engager un 
sixième salarié : une jeune femme ingénieur. 

Nouvel emballage

biodégradable

La nouvelle deventure.

Les produits diététiques et les cosmétiques.

pour œufs
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par CMF

C.M.F, le jeune et dynamique fabricant de car-
tonnages de Païta, vient de créer un nouvel 
emballage “intelligent“, isothermique, et qui 
garde les produits alimentaires au froid.

Livrés à plat, vous ne transportez pas du 
vide pour rien, 
Quadruple avantage de ce nouveau produit 
•  Il conserve les produits au frais longtemps
•  Il est plus économique à l’achat
•  Livré à plat, il tient une place minimum dans 

votre stock

•  Le carton, ça s’imprime facilement. Pas d’éti-
quettes à rajouter, et votre image de marque 
est bien mise en valeur

Voilà pourquoi nous affi rmons qu’il y a de l’in-
telligence dans le carton. 
Alors, pour transporter, du cochon, du dindon, 
des cornichons, du poisson, du bison, du sau-
cisson, de l’espadon, des lardons, du jambon, 
en toutes saisons, pensez au carton !

Nouveauté
dans le

Denis Étournaud, le charismatique patron de 
Bluescope Acier était fi er de pouvoir faire une 
petite fête pour les 10 ans sans accident de 
l’entreprise. Savez-vous combien de travailleurs 
meurent par an en France pendant leur travail 
? Environ deux par jour, soit 626 décès, et en 
2004 on dénombrait 692000 accidents du tra-
vail sur plus de 17 millions de salariés ! 
Pour arriver à zéro accident, il faut une volonté 
de la direction, des moyens, de la formation, 
mais surtout la volonté de tous pour faire atten-
tion à chaque seconde.

Alors, bravo pour ce zéro accident, car 
c’est l’affaire de tous, à tous les instants, 
pendant 10 ans !

fête 10 ans

Bluescope 
Acier 

Denis Étournaud distribue un présent à chaque salarié

La grande famille Bluescope Acier

carton
10 ans de respect et 

d’attention aux autres

sans accidents 

Métal Industrie 
 investit dans de  investit dans de nouvelles machines  

Métal Industrie travaille le fer à béton. Elle 
reçoit des bobines de fi l en acier de 6 à 16 mm 
de diamètre, qu’elle transforme par exemple en 
treillis soudés, qui entrent dans la fabrication 
des bétons dit armés, pour des poutres, des 
poteaux, des planchers. 

Tréfi leuse : cette machine reçoit des bobines de fer 
de différents diamètres qui sont lisses. Elle réduit le 
diamètre du fi l à la taille désirée et imprime des crans 
comme vous le voyez sur tous les fers à béton.

Cette machine fabrique des fardeaux de barres à 
béton d’une tonne, vendus aux grossistes, et dont le 
diamètre des fi ls d’acier va de 6 à 16 mm

&&&



15Novembre & décembre 2006 - Made In N°08

Ceci demande donc de revoir les formules. 
Mais des fabricants, comme La Seigneurie, ont 
décidé de faire de la recherche et développe-
ment et ont mis au point des peintures à l’eau 
très performantes.

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT 
ULTRA MODERNE

Dans son usine de Ducos, qu’elle vient de 
transformer, avec une zone de stockage res-
pectant les normes environnementales et un 
nouveau magasin de vente, La Seigneurie vient 
de mettre en marche un nouvel équipement 
ultramoderne. Il s’agit d’une plate-forme spéci-
fi que dédiée uniquement à la peinture à l’eau.
La machine est imposante et comporte un 

étage. Ce qui frappe le regard, ce sont les 
cuves en acier inoxydable. On se croirait dans 
une usine agroalimentaire. 

Les progrès sont nombreux :
•  augmentation de la capacité de fabrication : 

de 600 litres à 4000 litres ;
•  un outil plus moderne, plus silencieux, res-

pectant les normes au niveau des odeurs, 
plus d’ergonomie, avec moins de manuten-
tion ;

•  meilleure disponibilité permanente des pro-
duits en blanc pour les clients

Améliorer la qualité de vie au travail, 
et améliorer la qualité du service aux 
clients : voilà le bon dosage pour pro-
gresser.

 Nouveaux emballages
La Françaisechez

La Française, c’est la grande charcuterie sur 
le port de Nouville. Elle vient de moderniser 
ses emballages avec de très beaux décors en 
couleur, mais surtout, elle apporte une véritable 
innovation en termes de technologie d’emballage 
de la charcuterie, unique en Calédonie.

LA BEAUTÉ FAIT VENDRE

S’il existe un domaine où l’innovation est 
permanente, c’est bien celui des emballages 
pour les produits de grande consommation. 
Mais de plus, “la beauté fait vendre“ disait 
Raymond Loewy, le grand designer américain. 
La Française l’a bien compris en investissant 
dans un nouveau procédé pour emballer les 
tranches de jambons et les lardons permettant 

une meilleure présentation et perception des 
produits, et offrant un décor en couleur très 
“vendeur“. 
Les avantages pour les clients consommateurs 
sont nombreux :  bonne visibilité du produit : on 
voit ce qu’on achète, ouverture facile, produit 
mieux protégé par un plastique thermoscellé 
résistant, meilleure communication grâce à son 
très beau décor, meilleure hygiène, car il y a 
moins de manipulation du produit en atelier. Un emballage à ouverture facile

 la peinture entre dans le 21e siècle
La Seigneurie vient d’investir dans un nouvel 
équipement de fabrication de peinture à l’eau. 
Il faut rappeler que la législation européenne 
demande aux fabricants d’abaisser leur taux de 
solvants dans les peintures, comme les laques, 
à partir de janvier 2007.

Avec la nouvelle plate-forme, le travail devient plus 
ergonomique

La Seigneurie
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UNE NOUVELLE ROTATIVE 
COULEUR ET 6 EMPLOIS 
NOUVEAUX
Jamais Le Gratuit ne s’est arrêté pendant les 
travaux. Dans le dock tout neuf trône la machine 
haute comme deux étages. En haut sur une 
plateforme, deux hommes s’affairent et sur-
veillent le papier qui s’imprime à grande vitesse 
et sort plié en bout de chaîne. La machine est 
impressionnante. “Elle pèse environ 60 tonnes, 
mesure 35 mètres de long et plus de 6 mètres 
de haut,“ précise Gérard Dinet, directeur tech-
nique. “Maintenant, nous pouvons imprimer des 
catalogues commerciaux et des magazines en 
couleur. Des magazines comme Paris Match et 
Elle, sont par exemple imprimés sur une rotative 
couleur.“  “Mais est-ce que cette machine va 
permettre de baisser les prix ?“ “Pas toujours, 
seulement à partir de 40000 exemplaires !“ 
Par contre, quand la machine fonctionnera à 

plein régime, elle aura permis de créer 6 ou 7 
emplois, et ça c’est une bonne nouvelle pour la 
société Calédonienne ! 

DU PAPIER ÉCOLOGIQUE 
DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Le papier, dit écologique, vient de Nouvelle-
Zélande. Ce pays a planté des millions d’arbres, 
ce qui lui a permis de se construire une fi lière 
de fabrication de pâte à papier. Comme cette 
richesse est gérée de façon durable, eh bien, 
malgré la grande quantité d’arbres coupés pour 
faire du papier, la forêt néo-zélandaise grandit 
de 3 % par an. Une encarteuse a été ajoutée 
en bout de chaîne. “Une encarteuse ?“ “Oui, 
explique Gérard Dinet, Le Gratuit est fabriqué 
en sections de 8, 16 ou 24 pages. Jusqu’à 
présent nous devions, à la main, mettre les 
sections les unes dans les autres. Maintenant, 
c’est fait automatiquement. Le personnel a été 

formé à cet effet et les conditions de travail ont 
été améliorées. Le gratuit, c’est une chaîne 
de fabrication où 6 métiers différents se suc-
cèdent. Il faut souligner l’engagement et les 
compétences de notre personnel qui rendent la 
réalisation de notre journal possible.“

Le Gratuit vient de rentrer dans de nouveaux locaux modernes et 
spacieux à Normandie. Il ne pouvait plus rester au milieu d’une zone 
résidentielle. Alors, profi tant de l’arrivée d’une nouvelle rotative quadri, 
et pour faire face à l’expansion de l’entreprise, Le Gratuit s’agrandit. 
De l’extérieur, l’immeuble est austère, sobre. Mais la chaleur est à 
l’intérieur dans les aménagements, les matériaux, les éclairages. Le 
Gratuit s’est construit un avenir solide !

s’épanouitLe Gratuit

La nouvelle rotative en action, 32 pages sont 
imprimées en un seul tour.
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Du e-business
par internet !par internet !

Ou, comment gagner de l’argent avec son site 
Web. C’est le métier de Néologis : vous pouvez 
obtenir un retour sur investissement et plus, si 
affi nité, avec le e-commerce.

NÉOLOGIS, C’EST 100 % 
PUR WEB ET HIGH TECH

L’entreprise ne fait que ça des sites Internet, ne 
pense qu’à ça : Internet. Associé avec Hawah, 
une entreprise sœur, leader en Polynésie, le 
groupe possède à son actif la création de 90 
sites. “Pour nous - explique Laurent Gouyneau 
le gérant - les clients sont obligatoirement des 
partenaires“ En effet, ils connaissent leur entre-

prise mieux que quiconque. Ils la mettent en 
“musique“ informatique pour générer du chif-
fre d’affaire. Néologis, ce n’est pas une petite 
boîte... Dix personnes à Tahiti, plus une demi-
douzaine à Nouméa, cela commence à faire 
une belle petite entreprise.

Quatre métiers pour faire un site web
1 -  Il faut un analyste, connaissant l’industrie et 

le commerce.

2 -  Un graphiste, connaissant la communication 
et ses règles

3 -  Un programmateur, pour créer le programme 
informatique fi able et actualisable

4 -  Un spécialiste de “l’optimisation des sites“, 
pour générer du trafi c et apporter des pros-
pects

Tous ces métiers ont leur importance pour que 
le site soit une réussite fi nancière pour le client. 
Le plus important, malgré tout, est celui d’ana-
lyste, qui doit comprendre le métier du client, 
comprendre ses besoins et imaginer des poten-
tialités de développement.

EN CONCLUSION

Si gagner de l’argent avec votre site web vous 
intéresse, parlez-en à Laurent, le patron de 
Néologis.

Industries
nouveautésnouveautéss
Industries

Les deux patrons, Laurent Gouyneau 
et Laurent Pelletier

Les gagnants du concours
récompensés

La campagne d’information et de sensibilisation aux métiers et aux savoir-faire existants en Nou-
velle-Calédonie, dans le domaine des fabrications locales, se déroule normalement avec les fi lms 
qui passent à la télévision le mercredi soir, les interviews sur les mêmes sujets passant à la radio, 
et la page entière dans “Le Gratuit“ toutes les semaines. 

LA REMISE DES PRIX

Le jeudi 24 août a eu lieu la remise des prix des 13 premiers gagnants du concours Made In. Tous 
n’avaient pas pu venir car plusieurs travaillaient ou habitaient en brousse. La photo représente les 
heureux gagnants présents ce jour-là devant le Betico.

&&
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Pour Nestlé Nouvelle-Calédonie, le Yaourt à 
Boire était un grand projet. Tous les employés 
ont participé à ce grand lancement (en produc-
tion, en qualité, en application, mais aussi tous 
les autres services afi n d’apporter leur contri-
bution).
Comme tout nouveau lancement chez Nestlé 
Nouvelle-Calédonie, tous les éléments de ces 
produits ont été soumis à des tests de pré-
férence avec les employés Nestlé mais aussi 
avec un institut d’études indépendant, afi n 
de déterminer le contenant (l’emballage) et le 
contenu (le produit). 
En premier, la recette du yaourt à boire, qui a 
été minutieusement mise au point en tenant 
compte des goûts locaux : son parfum, son 
goût, son odeur, son onctuosité, son dosage de 

sucre (juste ce qu’il faut), ses fruits, (là aussi, 
juste ce qu’il faut de pulpe de fruit), tout a été 
validé par de nombreux tests. 
“Nous fabriquons des yaourts brassés, étu-
vés, et des desserts, pour nous c’est donc une 
extension de gamme“, explique le service du 
marketing Nestlé. 3 parfums existent, le tropi-
cal, la fraise et la vanille.
Le nouveau yaourt à boire s’adresse à ceux 
qui consomment des produits laitiers. Une 
campagne de communication et d’informa-
tion a été lancée : Cinéma, presse, affichage 
et dégustations qui ont aidé à faire découvrir 
et connaître ce produit. D’ores et déjà, l’ac-
cueil est excellent. Alors si vous pensez que 
votre santé et votre bien-être sont prioritai-
res, buvez du yaourt … 

Le yaourt à boire

 Nestlé
Un développement entièrement réalisé 
en Nouvelle-Calédonie selon des critères 
internationaux.

nonouveaun
produitproduit
ouveau

L’affi che du lancement

Un emballage très 
réussi, deux formats 
700 gr et 300 gr, trois 
parfums
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PEUT-ON FAIRE ICI 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ?

Oui. Le taux de développement économique 
existe et il est fort. Le taux d’endémisme est 
également fort. 
Il existe aussi une richesse culturelle et une 
société pluri-ethnique. Tout est là pour mettre 
en œuvre un développement intelligent, cohé-
rent et exemplaire.

PARLONS DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Ces deux mots sont largement repris dans 
les discours notamment politiques, ou dans le 
cadre d’argumentation commerciale. Née il y a 
plus de 30 ans sur le constat de l’épuisement 
des ressources naturelles, la notion de déve-
loppement durable a ensuite été complétée par 
une dimension sociale. 

En 1987, il a été défi ni comme « Un dévelop-
pement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre les capacités des géné-
rations futures à répondre aux leurs » (rapport 
Brundtland)

QUELS PRINCIPES 
FONDAMENTAUX FAUT-IL 
RETENIR ? 

1  On parle bien de développement économi-
que, de création de valeur, et non d’obstacle 
à celle-ci ; 

2  la mise en place d’une stratégie de développe-
ment durable, dans le respect de la protection 
de l’environnement, et en faveur de l’équité 
sociale, est une réfl exion sur le moyen – long 
terme (5 à 10 ans) et élargie aux répercus-
sions du développement localement, régiona-
lement, voire même globalement ; 

3  il s’appuie sur le respect des principes fon-
damentaux de conditions de travail, de pro-
tection des ressources non renouvelables, 
d’équité, des droits de l’homme, etc ; 

4  le développement durable est une démarche 
participative, c’est-à-dire fondée sur la concer-
tation des différentes parties intéressées.

LA CONCERTATION 
OBLIGÉE DES PARTIES 
INTÉRESSÉES 

Par défi nition, la concertation est un mode de 
management, de gestion, dans lequel les par-
ties prenantes, administrés, salariés, sous-trai-

tants, associations, politiques, dirigeants, etc. 
sont consultées, et les décisions élaborées en 
commun avec ceux qui auront à les appliquer 
ou à en subir les conséquences. Dans un pre-
mier temps, il s’agit donc de bien les identi-
fi er ce qui n’est pas toujours fait au sein d’un 
organisme, dont la tendance est de travailler en 
comité plutôt restreint. 

L’IMPULSION DOIT VENIR 
DES DIRIGEANTS

Aujourd’hui, ce sont principalement les grands 
groupes internationaux qui se sont engagés sur 
des démarches globales. Néanmoins, on peut 
recenser un nombre important d’initiatives 
ponctuelles résultant d’une opportunité à un 
moment donné. Certes démonstratives. Certes 
exemplaires. Mais insuffi santes si l’on souhaite 
une véritable prise de conscience et l’élabo-
ration d’une stratégie de management qui 
systématise l’évaluation et la prise en compte 
des impacts environnementaux et sociaux de 
tous les projets et actions de l’entreprise. Le 
développement durable doit partir d’une impul-
sion politique ou du dirigeant de l’entreprise. 
On parle bien d’un mode de management, de 
gestion des projets.

Alors, le développement durable … 
à suivre !

Le développement durable,
ce n’est ce n’est paspas un  un phénomène de modephénomène de mode
Le développement 
durable fait partie 
des préoccupations 
des industriels de la 
FINC. Mais sait-on 
réellement ce que ces 
mots recouvrent ? 
Nous avons rencontré 
Sophie Masson, 
consultante en 
développement durable 
au sein du Cabinet 
Auclair Dupont.

Actualités
managementmanagemeent

Actualités
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C’EST L’HISTOIRE D’UN 
BRETON QUI BOUGE
Vous avez entendu parler du Festival des 
Vieilles Charrues ? C’est devenu un des plus 

grands d’Europe. Eh bien, il se passe à Carhaix, 
la ville natale de Jean-Yves Cougard. Adoles-
cent, il pensait qu’il deviendrait médecin ou 
kinésithérapeute. Mais un camarade lui dit un 
jour : “ Il faut faire de la logistique, c’est un 

métier où il n’y a pas de chômage !“. L’argu-
ment porta ! Il fi t donc des études supérieures 
en logistique dans le but d’exercer le métier 
d’ingénieur conseil en logistique de distribution 
et de production. Mais j’entends quelqu’un qui 
demande : “Quézako la logistique ?“. La logis-
tique, c’est l’art de gérer les fl ux des matières 
et des produits, depuis les stocks de matières 
premières, jusqu’aux produits fi nis, prêts à être 
vendus. 

DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION À LA 
PRODUCTION DE POISSONS 
FUMÉS

Jean-Yves Cougard commence sa vie active 
dans la grande distribution comme responsa-
ble logistique pour le compte du groupe Disco. 
À ce titre, il est chargé d’étudier et de conce-
voir l’automatisation complète des fl ux d’une 
centrale d’achats située dans le sud-est de la 
France. Promodès rachète Disco et lui propose 
de faire le même métier en Guadeloupe pour 
le compte d’un affi lié. Il prend femme et enfant 
sous le bras et part aux Antilles pour partici-
per à la création de la première plate-forme de 
distribution agro-alimentaire destinée à couvrir 
l’arc antillais. Mais en Guadeloupe, il goûte de 
l’espadon fumé, du requin fumé et il se dit : 
“Voilà, c’est ça que je veux faire !“  Il apprend 
qu’au Canada cette activité était très dévelop-
pée. Il fait les démarches nécessaires auprès 
de la délégation générale du Québec qui durent 
un an et trouve le moyen en parallèle de met-
tre en place un progiciel de gestion des stocks 
( infolog G.E ) sur deux plates-formes du groupe 
Carrefour. Après un court séjour organisé par la 
délégation générale du Quebec et la visite de 
plusieurs usines, il fait le choix d’aller s’installer 
au Canada visas en main. Hop là, il fait ses vali-
ses avec sa femme et ses deux enfants sous 
le bras, et part pour 4 ans comme responsa-
ble d’une unité de transformation de produits 

Les Bretons sont de grands voyageurs et 
Jean-Yves Cougard ne fait pas exception à 
la règle. Parti au Canada pendant plusieurs 
années, il revient en Bretagne, pour repartir 
en Nouvelle-Calédonie, où il reprend une petite 
unité fabriquant des produits traiteurs à base 
de poisson, et particulièrement du saumon 
fumé. Homme déterminé, il est élu président 
de la “commission grande distribution“ à la 
Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie. 

Cougard
des risques

 l’homme du Grand Large
 sait prendre 

Jean-Yves 

Jean-Yves Cougard, l’homme du “Grand Large“
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laviedelafi nc

portraitportrait
marins et aquacoles en Gaspésie. Mais, son 
rêve, c’était d’avoir sa petite usine à lui. 

DU CANADA, RETOUR EN 
FRANCE À BREST

Bon, le Canada, c’est sympa, mais ça ne vaut 
pas la Bretagne natale. Donc, on se lasse et la 
famille refait ses malles et rentre en France. Il 
reprend un job dans une société de conseil en 
logistique. Et là, il travaillera sur un vaste chan-
tier qui concerne la privatisation des chantiers 
navals français, la DCN. Entreprise de référence 
mondiale, la DCN est maître d’œuvre du navire 
armé complet, et propose aux marines de dif-
férentes nationalités une gamme de produits et 
services à forte valeur ajoutée.
Il supervise une équipe de 20 spécialistes char-
gés de restructurer tous les ateliers de produc-
tion de la DCN de Brest, base de l’Île Longue 
comprise. Il travaille à plein temps sur ce chan-
tier, en relation avec les ingénieurs marine, et 
obtient au fi nal les compliments des autorités 
civiles et militaires. Quatre ans passent ainsi 
très vite ; mais l’idée de fabriquer du poisson 
fumé ne l’a pas quitté. Une fois l’étude fi nie, 
il cherche une opportunité dans l’agro-alimen-
taire et la transformation de produits marins. 

LE POISSON FUMÉ 
OUI ! MAIS À NOUMÉA 
POURQUOI ?

Sur le net, à la rubrique séchage et fumage 
de poisson, une seule unité à vendre et elle se 

trouve en Nouvelle-Calédonie. Il vient la visiter 
mi-octobre 2005. Banco ! Top là ! Il fait affaire. 
De retour en Bretagne, il dit à sa femme : j’ai 
trouvé ce que je voulais, on part. Et de nou-
veau, il fait ses valises et part avec femme et 
enfants et débarque à Nouméa en novembre 
2005. Vous êtes au courant maintenant : les 
Bretons c’est du solide, on peut compter sur 
eux, ça sait ce que ça veut, mais qu’est-ce 
que ça bouge ! “J’ai tout de suite été séduit 
par la Nouvelle-Calédonie. C’est un pays plus 
diversifi é en terme culture et plus respectueux 
de la personne humaine“, explique Jean-Yves 
Cougard. “J’ai été présenté à la FINC (Fédé-
ration des Industries) par le biais de mes pré-
décesseurs et lors des élections en mars, j’ai 
été élu président de la commission Grande 

Distribution. Compte tenu de mon expérience 
dans le domaine ( 20 ans ), cela s’est fait tout 
naturellement.“

ET LE FUTUR !
“Mais maintenant, quel est votre rêve ?“
“Mon rêve ! Eh bien, c’est de faire évoluer 
l’entreprise “Le Grand Large“ vers une unité 
de transformation à l’image des industries 
européennes. Le marché local le permet, le 
personnel a un sens prononcé des responsa-
bilités et l’ensemble forme une bonne équipe. 
À moi, avec leur aide, de faire grandir la 
société en taille et de faire évoluer la gamme 
de produits.  Voilà mon rêve : réussir, progresser 
ensemble !“  

La Calédonie est un pays en devenir qui se 

construira avec l’aide de tous les acteurs 

économiques et partenaires sociaux. « Il 

faut absolument que les rapports entre les 

industriels locaux et la Grande Distribution 

se normalisent. Quand ceci sera réalisé, nous 

aurons fait un grand pas vers des échanges 

économiques équitables et des relations 

plus saines ». Le groupe Carrefour l’a très 

bien compris et se démarque en cela de ses 

principaux concurrents.
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Des essais sont actuellement 
menés dans le laboratoire du 
“Grand Large“ – voir article 
pages 20 et 21 - pour étudier 
les potentialités de développe-
ment de la fi lière en créant de 
la valeur ajoutée. L’idée serait 
d’exporter un produit prêt à 
déguster, nous explique Fré-
déric Palet responsable de la 
valorisation de la fi lière. Actuel-
lement, il existe 32 éleveurs, qui 
sont tous installés en province 
Sud. La particularité de cette 
activité est triple : 1 Il s’agit 
d’un développement raisonné 
(ou durable), très soucieux de 
l’environnement. 2 Les exploi-
tations sont familiales et de 
petite taille, apportant un com-
plément de revenu aux agricul-
teurs. 3 Il s’agit d’une espèce 
(Red Claw) exclusivement éle-
vée en bassin et qui est non 
envahissante.
La pré-étude actuellement 
menée doit permettre d’éva-
luer s’il existe des potentialités 
d’exportation.

L’écrevisse avance ! 
LA FILIÈRE CHERCHE SON DÉVELOPPEMENT À 
L’EXPORT

Un nouveau produit qui remporte un franc succès : les crevettes 

fumées… en apéritif

Fabrication du saumon fumé
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LES TROIS OBJECTIFS DU 
DÉPLACEMENT AUX ÎLES 
LOYAUTÉ

Comme cela avait été fait en Province Nord en avril 2005, 
il s’agissait de rencontrer les élus de la Province des Îles 
Loyauté pour :
■  d’abord faire connaissance, pour ensuite découvrir la qua-

lité et les diffi cultés du développement économique des 
îles et enfi n pour échanger sur les grands dossiers en 
cours, comme la réforme de la fi scalité, les protections de 
marchés, ou le projet de secrétariat à l’industrie. Il s’agis-
sait aussi de faire connaître la Fédération des Industries, 
ses valeurs, sa vision du développement économique et 

social et ses projets pour l‘avenir.
■  Il s’agissait aussi de sensibiliser les jeunes au monde éco-

nomique, de susciter des vocations, ou de leur permettre 
de choisir une fi lière de formations qui touche un des 
métiers de l’industrie de Nouvelle-Calédonie. 

■  Enfi n, l’idée était de proposer d’accompagner le dévelop-
pement des Îles Loyauté. En effet, la FINC soutient le réé-
quilibrage et a proposé, dans la mesure de ses moyens, 
d’aider les entrepreneurs des îles à se développer en leur 
apportant aide et conseils. Il s’agissait donc d’aller à leur 
rencontre et d’envisager le parrainage de certains projets 
existants ou futurs. 

■  Ces trois objectifs ont bien été remplis et il a été décidé de 
mettre en place une cellule de réfl exion et de travail entre 
la Province et la FINC.

La Fédération des Industries soutientLa Fédération des Industries soutient

La Fédération des Industries a le projet de créer 
un “Secrétariat à l’industrie“, dont un des objectifs 
serait une assistance au développement industriel 
et au rééquilibrage des Provinces Nord et Îles. Le 
déplacement les 13 et 14 octobre d’une délégation de 
la FINC à Lifou, est l’exemple concret de ce qui peut 
être fait “entre professionnels“.

Les trois 
objecifs 
atteints :
•  Rencontre 

et faire 
connaisance

•  Sensibiliser et 
susciter des 
vocations

•  Aider les 
entrepreneurs 
des îles.

le le développement

îles LoyautéLoyauté
desdes

Plage de Luengoni - Lifou - Îles Loyauté - Photo DIL
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DOUZE INDUSTRIELS 
À LIFOU

L’accueil de la délégation de la Fédération des Industries, 
composée de douze industriels, fut cordial et même chaleu-
reux. Les dirigeants des sociétés Sogesco, Pacome, Pacifi -
que Or, Diam’s, Le Grand Large, ESQ, Sorocal, Biscochoc, 
Teeprint, Air Liquide, Pacifi c Industrie (Solar Edwards) Véga, 
Bluescope, ont été accueillis par le Président Néko Hné-
péune, entouré des élus de la Province et accompagné de 
producteurs, promoteurs, hôteliers et artisans. Les indus-
triels ont été particulièrement sensibles à l‘intérêt porté à 
la délégation.
Une présentation du rôle de la Fédération et du poids de l’in-
dustrie dans l’économie néo-calédonienne a été faite sous la 

La délégation de la FINC reçue à l’hôtel de la Province des Iles Loyauté.

le développement

îles Loyauté
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forme d’une vidéo projection et d’une sélection de fi lms sur 
l’industrie, passant tous les mercredis sur RFO.
■  À cette occasion, les élus des îles nous ont fait part de la 

situation de l’économie dans les îles Loyauté ainsi que de 
leurs attentes, principalement en ce qui concerne  l’ac-
compagnement des entrepreneurs dans leur dévelop-
pement, de sorte qu’un parrainage s’instaure entre les 
industriels de la FINC et ces derniers, à savoir, conseil et 
accompagnement en terme de gestion, soutien à la mise 
en valeur et au marketing des produits, et aide à la com-
mercialisation de leurs produits en terme de distribution.

■  À cette occasion, le président Néko Hnépheune a déclaré : 
“Nous remercions les industriels de s’être déplacés pour 
venir à la rencontre des promoteurs des îles, et nous 
espérons que la Fédération des Industries pourra appor-
ter un soutien sous forme de parrainage aux entreprises 
loyaltiennes.“ D’un autre coté, les industriels ont été par-
ticulièrement attentifs à la volonté et aux moyens que les 
élus de la Province mettent à soutenir de manière prag-
matique et effi cace le développement des îles.

Les échanges se sont poursuivis à l’occasion du déjeuner, 
organisé par la Province en toute simplicité chez Jeannette, 
qui a permis à la délégation de déguster un éventail de pro-
duits locaux, ainsi que le traditionnel bougna. 

RENCONTRE AVEC LES JEUNES ET 
VIDÉO !
L’après-midi du vendredi 13 a été consacré à la rencontre 
avec les jeunes, les élèves, les lycéens de seconde, première 
et terminale, au Lycée polyvalent de Wé , sous la conduite du 
proviseur adjoint, Pierre Haeweng.

Après une rapide présentation de l’industrie, sous la forme 
d’une projection de différents fi lms consacrés à la fabrication 
de plusieurs produits calédoniens, un débat s’est engagé.
Les jeunes ont été surpris par la proximité et la simplicité des 
industriels et se sont rapidement pris au jeu des questions 
réponses : Comment devient-on patron ? Faut il une forma-
tion spécifi que ? Faut il de l’argent ? Est-ce lourd en terme 
de travail ?... 
Les jeunes ont pu être rassurés, car les industriels leur ont 
expliqué qu’à partir d’une idée, avec de la détermination et 
de la volonté, et même si l’on a peu de diplômes, chacun 
peut créer son propre emploi et devenir entrepreneur.
Jacques Lalié, qui représentait la Province à cette rencontre, 
a incité les jeunes à se tourner vers le développement éco-
nomique et le privé, sachant que : “le développement des 
îles se fera par la création d’entreprises et non pas par la 
recherche d’emplois dans l’administration“. Edouard Xuma, 
directeur de la savonnerie d’Ouvéa a renchéri en disant : “La 
production, en ce qu’elle génère de l’emploi sera source de 
qualité de vie et de bonheur dans vos foyers.“

FIN DE JOURNÉE AU SERVIGNY 
ET CONVIVIALITÉ

À son tour, le soir, la Fédération des Industries (FINC) a sou-
haité remercier les coutumiers, les élus de la province, le 
représentant du Haut Commissaire, les promoteurs et les 
services administratifs de la province en les invitant au Ser-
vigny. À cette occasion, la Fédération a offert la coutume aux 
trois grands chefs coutumiers, Évanés Boulat, Paul Siazé et 
Pierre Zéoula, qui avaient dépêché leurs porte-parole.  
De l’avis de tout le monde, la soirée fut sympathique, convi-
viale et les conversations allèrent bon train. 

DéplacemeéplacementDé  à Lifou

Rencontre 
«Jeunes» :
•  Comment 

devient-on 
patron ?

•  Faut-il une 
formation ?

•  Est-ce lourd 
en terme de 
travail ?

Présentation de l’industrie de fabrication aux élèves.

La soirée au Servigny.
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SAMEDI 14, VISITE D’UNITÉS DE 
PRODUCTION

Le samedi matin était consacré à la visite des unités de trans-
formation et de production. La visite a commencé à l’UCPA 
(Unité de Conditionnement des Produits Agricoles). Tout le 
monde a pu observer la fonctionnalité de l’outil de travail, co-
fi nancé par les contrats de développement et la Province, et 
mis à disposition des producteurs afi n d’absorber les récol-
tes des petits producteurs et d’organiser la distribution.
Samuel Hnépheune, directeur de la SODIL a déclaré : “Il est 
indispensable que la Province et l’État mettent à disposition 
les outils permettant en amont aux producteurs de se mettre 
en place et d’organiser en aval la distribution.“ Il a précisé : 
“La SODIL n’a pas vocation à rester propriétaire de l’outil de 
production et souhaite se désengager des projets dès que la 
rentabilité sera atteinte et que des investisseurs privés souhai-
teraient prendre le relais, qu’ils soient Loyaltiens ou pas.“
La visite s’est poursuivie à la pêcherie de Wé, l’UCPM, en 
activité depuis quelques jours. La délégation a pu admi-
rer la qualité et la pertinence de ces installations. Tous les 
visiteurs ont pu assister au traitement des produits de la 
mer, depuis le découpage, le fumage, le conditionnement, 
à destination des particuliers, ou des professionnels. Cet 
atelier, totalement aux normes d’hygiène, et qui assure à 
la fois traçabilité et qualité, est un exemple de dévelop-
pement bien adapté qui a même suscité la jalousie des 
industriels du Sud : “On n’a pas ça chez nous !“ ont-ils dit. 
Nous comprenons que cette unité soit la fi erté du Président 
Néko Hnépéune qui a offert une dégustation de maï-maï et 
de tazar fumé. À cette occasion, Manu Ducrocq, en charge 
de la fi lière pêche à la Province, pourtant très content et 
très fi er de son outil, a regretté la concurrence des produits 
importés du Vietnam et distribués dans les épiceries des 
îles. Ce dernier nous a expliqué que la Nouvelle-Calédonie 
ne serait jamais en mesure de lutter contre les bateaux 
usine, qui ne revendent pas chez eux les tazars ni les maï-
maïs, et cherchent à s’en débarrasser à vil prix à chaque 
port d’attache, ce qui en fait un sous-produit bradé et à la 
qualité douteuse (chaîne de froid, traçabilité etc…)

VANILLE ET COMMERCIALISATION

La visite s’est poursuivie à la vanilleraie de Félix Bolé, 
personnage atypique et passionnant qui a fait visiter, à la 
délégation, ses plantations de vanille immergées dans un 
jardin tropical. Cette rencontre a été l’occasion de nous 
expliquer qu’il avait le savoir faire ancestral, la capacité de 
production, mais qu’il attendait l’organisation de la filière 
pour exporter sa vanille reconnue comme la meilleure du 
monde. La même problématique nous avait été exposée 
la veille à l’Assemblée de Province par les producteurs 
d’avocats qui avaient une ambition d’exporter à l’inter-
national avec leurs collègues de Maré. Au même titre, le 
producteur de foie gras de la ferme de Hnawitek s’est 
retrouvé confronté aux mêmes problèmes de commercia-
lisation.

MISE EN PALCE D’UNE CELLULE 
DE COOPÉRATION

Cette deuxième matinée a été conclue par un “débriefing“ 
au cours duquel il a été convenu de la mise en place 
d’une cellule de réflexion et d’action qui serait l’interface 
entre la Province des îles, les services techniques, les 
promoteurs, les étudiants et les industriels, afin d’orga-
niser l’accueil des étudiants en entreprise, le parrainage 
d’entreprises par l’accueil des promoteurs et de leurs 
salariés, la coordination des différentes actions permet-
tant le développement, la mise en valeur et la distribution 
des produits des îles.
Le Président Néko Hnépéune, pour conclure les échanges 
a remercié la délégation de la Fédération des Industries, et 
a fait remarquer : “C’est la première fois qu’une délégation 
aussi importante de chefs d’entreprise se rend aux îles pour 
apporter son soutien au développement de la Province.“
Il a d’ores et déjà été prévu une visite avant la fi n de l’année 
d’un certain nombre de nos entreprises. Nous espérons 
que cette initiative sera la première pierre de la réalisation  
du “secrétariat à l’industrie“, tant nécessaire au dévelop-
pement durable de l’industrie et en particulier à celui des 
Provinces Nord et Îles.

DéplacemeéplacementDé  à Lifou

Visites 
d’unités de 
production :
un exemple de 
développement 
bien adapté qui 
a même suscité 
la jalousie.

Vanilleraie :
un besoin 
d’organisation 
de la fi lière 
pour exporter.

Visite de l’Unité de Conditionnement des 
Produits Agricoles.

Félix Bolé dans sa vanilleraie. L’Unité de Conditionnement des Produits 
de la Mer.
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UNE CALÉDONIENNE À LA 
RECHERCHE DE SON DESSEIN  

Le prénom Carole a pour origine le prénom germanique 
Carolus, qui veut dire Charles, et qui exprime force et “viri-
lité“. Mais Carole n’a rien de viril, c’est une charmante et 
agréable jeune femme. Par contre la force et la détermina-
tion émanent d’elle. Aînée d’une famille de six enfants, elle 
est née à Nouméa. Le papa travaillait à la SLN, qu’il quitta 
assez jeune, pour acheter des terres et faire de l’élevage, 
comme c’est le rêve de beaucoup de calédoniens. “J’ad-
mire mon père qui est un homme juste, droit, honnête. Nous 
étions treize à la maison, et lui était toujours équitable avec 
chacun de nous. Il n’oubliait jamais de donner, de partager.“ 
Petite fi lle, le rêve de Carole était de devenir styliste, d’avoir 
sa propre marque de vêtements, qui soient vendus partout. 

Après ses études, elle commença sa vie active comme com-
merciale. “C’est formateur dit-elle, et pour vendre, il faut 
avoir confi ance en soi.“

ELLE TROUVE SA VOCATION DANS 
UNE ÉMISSION DE TÉLÉ

En regardant l’émission, elle se dit : “C’est exactement ça 
que je veux faire.“ Alors elle cherche sur Internet et s’aper-
çoit qu’en France et ailleurs, il y a plein de personnes qui 
vivent de ce métier. Alors, elle se construit les bagages de 
connaissances nécessaires. Avant d’aider les autres, il faut 
se connaître soi-même. Pendant cinq ans, Carole suivra 
des études de sophrologie pour devenir professeur à son 
tour. “Merci à ma merveilleuse enseignante !“  Elle suit éga-
lement les cours pour devenir créatrice d’entreprise et pro-

C’est un métier nouveau en Nouvelle-
Calédonie : mettre en valeur la personnalité 
des gens, développer leur confi ance en eux. 
Cela s’appelle aussi “relookeuse“, mais 
ce terme est ni juste, ni élégant, il sonne 
durement, comme “rockeuse“, alors que ce 
métier est rempli de fi nesse, de psychologie. 
Carole Wright rend les personnes dont elle 
s’occupe, belles à leurs yeux, et ça c’est 
important pour bien vivre en société : se 
sentir bien dans sa peau !

Carole 
WrightWright
met en met en 
valeur votre valeur votre 
personnalité...personnalité...
parce que vous le 
valez bien !

“J’ouvre des 
portes pour que 
les personnes 
appréhendent 
mieux les 
relations 
humaines et 
communiquent 
mieux .“
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pose son projet de “Conseil en image personnelle“.  “Pour 
exercer ce métier en Nouvelle-Calédonie, ça aide beaucoup 
d’être née ici, et d’être métisse. On a une connaissance 
des autres ethnies, de leur vision, de leur identité, de leurs 
différentes approches relationnelles, des tabous, de leur 
façon de penser.“

L’ENSEIGNEMENT D’UN CERTAIN 
BONHEUR 
Le fondement de l’enseignement est de mieux se connaître, 
pour mieux vivre, être plus à l’aise dans la vie, et plus perfor-
mant dans son métier. Lors de formations individuelles, ou en 
groupe, le ou les participants acquièrent des bases pour la 
mise en valeur de leur personnalité, au travers de leur façon 
de s’habiller, de se coiffer, de se maquiller pour les femmes. 
Le travail sur les couleurs est important, mais aussi sur les 
textures des tissus, et l’accompagnement peut aller jusqu’à 
aider à choisir de nouveaux vêtements, de nouvelles formes 
d’habits, mieux adaptés aux personnalités de chacun. Les 
élèves travaillent aussi sur leurs attitudes et comportement, 
qui forment avec le “look“ quatre-vingts pour cent de la com-
munication dite non verbale. Le résultat est visible, se lit sur 
les visages des participants. Cette formation est une pratique 
de psychologie positive. C’est un travail sur la connaissance 
de soi, sur l’autonomie. Il vous apporte aussi la reconnais-
sance des autres, à travers un regard nouveau. 
Adolescente, Carole avait le sentiment d’avoir un potentiel en 

jachère. Elle avait envie de connaître et de vivre autre chose 
que ce qu’elle était. Elle met maintenant sa longue recher-
che personnelle et ses connaissances au service des autres. 
“C’est un grand plaisir, à la fi n, de voir la joie des participants, 
et c’est aussi pour moi un bonheur de faire cela.“ 

Groupe de commerciaux lors du dernier stage chez ESQ (fabricant de 
tuyaux plastiques).

“C’est un 
travail sur la 

connaissance 
de soi, sur 

l’autonomie.“
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SOCONAIR

Voila un dossier qui tient à cœur tous les calédoniens. La 
FINC a enquêté auprès des constructeurs locaux de bateaux 
pour savoir pourquoi on ne fabriquait pas plus de bateau 
en Nouvelle Calédonie. L’impression générale est que cette 
industrie à haute valeur ajoutée a un fort potentiel de déve-
loppement mais, traîne à ses pieds de nombreux handicaps. 
Le manque de structuration de la fi lière découle sur un défaut 
de formation et donc de compagnons qualifi és ; L’absence 
de vision politique de la fi lière empêche tout soutien éco-
nomique au développement ; La concurrence des produits 
importés ne facilite pas la productivité, donc les prix et en 
fi nal l’investissement. Le coût des matériaux de construction 
« arrivé à Nouméa » ne facilite pas non plus la compétitivité 
des produits . L’épineux dossier des normes applicables en 
Nouvelle Calédonie est source de confl it entre importateurs 
et fabricants de bateau, qui au dire des derniers entraîne une 
concurrence pas toujours loyale. 

UN MARCHÉ INTÉRIEUR À 
CONQUÉRIR, PLUSIEURS 
FABRICATIONS EN SÉRIE VONT 
DÉMARRER

Ils ne sont pas nombreux nos chantiers navals. Ils sont à 

peine une poignée, dispersés entre Numbo, Nouville et le 
Mont Dore. Tous veulent se lancer dans des fabrications en 
série pour des raisons identiques. Les séries permettent 
d’amortir les machines et les outillages plus vite, et donc 
de s’équiper avec des machines plus modernes. Les séries 
permettent de baisser les coûts et d’être plus concurrentiels 
face aux produits importés qui représentent plus de 90 % du 
marché. Les séries permettent de planifi er l’avenir et d’en-
gager des salariés qualifi és. 
 

NOS CHANTIERS ONT LE 
SAVOIR-FAIRE, MAIS SUBISSENT 
DES CONTRAINTES QUI FREINENT 
LEUR DÉVELOPPEMENT

Le plus gros problème est celui des qualifi cations. Trouver 
un contre-maître en chaudronnerie ou un ouvrier spécialisé 
dans la construction de bateaux en fi bres de verre est une 
galère. C’est même pire nous ont dit les responsables : on 
n’en trouve pas. La plupart des ouvriers spécialisés ont été 
formés par les entreprises elles-mêmes. Ceci a un coût, qui 
forcément se retrouve dans le prix de vente. Certains pays 
ont mis en place un “partenariat formation“ entre l’État et les 
entreprises. Voilà une piste de réfl exion. 

?

chantiersnavals

“Nous pouvons 
reconquérir 
notre marché 
intérieur, si 
les pouvoirs 
publics nous 
soutiennent 
sur ce dossier 
qui possède de 
nombreuses 
possibilités 
d’amélioration 
et d’évolution.“

Quel avenir avenir
pour notre

construction 
navalenavale



SOCONAIRSOCONAIR

Bac autopropulsé en 
aluminium pour Ouvéa

SOCONAIR INDUSTRIES
■ Chaudronnerie

■ Construction de bateaux

■ Balises et bouées

SOCONAIR MAINTENANCE
■ Climatisation

■ Installation, maintenance

■ Service après-vente

SOCONAIR - Tél. : 28 67 67 - Numbo, 4 rue des Frères Terrasson, BP 7945

Quel avenir
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Deux sociétés portent le nom de Soconair. La première 
entité, Soconair maintenance, s’occupe de tous les domai-
nes d’activités liés à la climatisation, à la ventilation et au 
désenfumage, que ce soit dans le secteur privé ou profes-
sionnel. Vente de climatiseurs individuels ou de centrales de 

climatisation (sur demande), installation, maintenance, ser-
vice après vente, constituent son métier. Ce secteur d’activité 
correspond au froid industriel.
Soconair Industries fait de la chaudronnerie, le travail des 
métaux, la soudure, construisant même des bateaux. Cette 
seconde entreprise a été créée en 1988. L’entreprise est 
aussi connue comme fabricant de balises et bouées. Ils 
fabriquent leurs propres fl otteurs par rotomoulage. Ce sont 
eux aussi qui ont restauré le Phare Amédée en fabriquant 
une petite forge “à l’ancienne“ pour la remise en état de la 
porte d’entrée. Les autres éléments ont été restaurés avec 
les méthodes modernes.

SOCONAIR, UNE HISTOIRE DE 
FAMILLE
Toute la famille Brouns travaille dans l’entreprise. Le père, 
vous le rencontrez en train de faire des plans et de discuter 
avec un client. Le fi ls s’occupe aussi du bureau d’étude, et 
du travail dans l’atelier, et la fi lle fait la gestion. “Le cœur de 
notre métier, c’est la chaudronnerie fi ne, légère. On fait du 
high tech, ce qui fait que nous sommes souvent sollicités 

L’autre contrainte est le prix des matières premières dont le 
transport coûte cher et qui subissent des taxes et des droits 
de douane à l’entrée sur le territoire. 

Le manque de vision d’avenir pour la fi lière est également un 
gros handicap. L’un des responsable nous a confi é : “Nous 
avons raté le coche plusieurs fois. L’achat des fl ottes de 
bateaux de pêche, comme celle de Navimon, de Pescana, 
ou dans le Nord auraient dû être l’occasion de créer une 
industrie de construction locale.“ 
Beaucoup se plaignent aussi des normes imposées aux 
bateaux construits en Nouvelle-Calédonie, et que n’ont pas 
forcément à respecter les exportateurs Néo-Zélandais et Aus-
traliens. “Essayez d’aller vendre chez eux des bateaux hors 
normes !“ nous confi e le directeur d’un chantier naval. “Quand 

nos normes imposent de l’aluminium de 5 mm d’épaisseur, 
eux livrent des bateaux de 3 mm.“ Mais le sujet est explosif ! 
L’heure n’est pas à la polémique entre produits importés 
ou fabriqués localement. L’enjeu est plutôt de savoir si un 
pays comme la Nouvelle-Calédonie, entouré du plus grand 
lagon du monde, en plein milieu de l’océan Pacifi que n’a 
pas comme vocation naturelle de développer ses chantiers 
navals. Des pionniers en Nouvelle-Calédonie tentent depuis 
des décennies de développer ce secteur. Nous avons décidé 
de les aider par un coup de projecteur sur leur métier, en 
publiant ce dossier. Il y a eu, et il y a toujours des savoir-faire, 
en bois, en fi bre de verre, en métal. Faisons tout pour déve-
lopper cette industrie qui émerge, en la structurant et en la 
soutenant. Elle doit faire partie d’un projet de développement 
comme le sont l’agriculture et le tourisme.
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Soconair
d’acier et de métal

Voilà encore une entreprise qui travaille dans la construction 
navale, mais elle ne fait pas que cela. Il faut se déplacer à 
Numbo pour trouver Soconair, au fond de la baie au bord de 
l’eau. Ce que l’on remarque en premier, c’est un grand dock, 
assez haut, au milieu d’un grand terrain. C’est là que tout ce 
qui peut se faire en métal peut être fabriqué. Chaudronnier, 
métallier, soudeur, dessinateur projeteur, frigoriste, voilà les 
métiers qui se côtoient sur ce site.  

“Tout est 
fait maison : 
conception, 
plan, 
fabrication, 
jusqu’à la 
livraison clés 
en main.“

Le bac autopropulsé en aluminium pour Ouvéa. Un véhicule et douze personnes 
tiennent dedans.



Un service spécialisé pour vous conseiller
Vous hésitez entre deux modèles ? Entre deux motorisations ? Vous avez besoin d’une 
cellule isotherme ? d’une caisse réfrigérée ? d’un équipement spécifique ? Stéphane Grousset 
et Stéphane Péretti, nos deux experts sont là pour étudier toutes les solutions envisageables, 

vous faire essayer les véhicules et répondre à vos attentes et vos questions. 

Un choix de véhicules adaptés
Du Kangoo Express au Traf ic Fourgon ou Combi 9 places en passant par l e s  v e r s i o n s  Fou rgon , 
Combi 16 places, Plateau  ridelles et benne basculante du Master, les véhicules utilitaires 
Renault couvrent l’ensemble des besoins des entreprises.  A vous de choisir celui qui correspond 
le mieux à vos activités.

SODAUTO : Tél : 25 05 00 / E-Mail : sodauto@hgj.nc - Aérodrome de Magenta - Nouméa
Nos agents : Nouméa technic auto - 27 27 12 / Autopoint Koné - 47 23 23 / GN Automobiles - Koumac - 47 10 05 / ALV Poindimié - 42 58 00 / Autopoint Lifou - 45 15 10

RENAULT ENTREPRISES
LE LEADER DES VENTES

A U X  E N T R E P R I S E S
On n’est pas leader sans raison.
Le service Renault Entreprises est un service spécialisé 
qui s’adresse à vous, les entrepreneurs. Renault Entreprises 
c’est  un choix de véhicules adaptés à vos besoins, 
deux commerciaux spécialisés pour répondre à toutes 

vos questions et vous conseiller, et une gamme
de fi nancements en fonction de votre activité.

Qui mieux que Renault Entreprises vous 
accompagne dans votre entreprise ?

Des fi nancements sur mesure
Vous souhaitez s impli f ier la gest ion de 

votre parc automobile, en optimiser 
les coûts et gagner en produc-

tivité ? Renault Entreprises vous 
laisse le choix de votre finance-
ment entre la Location Longue 
Durée avec entretien compris 
(Nouméa Renting et Nouméa Fleet) 

et le Crédit Bail (Nouméa Crédit). 

Et la défi scalisation dans tout ça ?
La Nouvelle-Calédonie bénéficie en ce moment de conditions fiscales très avantageuses pour les entreprises 
en matière d’automobile. Notre équipe Renault Entreprises  s’est fait une spécialité du traitement de ce type de dossier. 

Pour tous renseignements contactez Stéphane Péretti au 78 35 05 ou Stéphane Grousset au 79 48 50.

Exemples:
Vous voulez opti-
miser votre investis-
sement en vous con-
centrant sur votre métier ?
Déléguez nous la gestion quotidienne 
et l’entretien de votre flotte en choi-
sissant la location longue Durée avec 
entretien inclus.

Stéphane Grousset

Stéphane Peretti
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Sûrement, mais rencontrer les Vaireaux sur leur chantier, 
cela vous réconcilie avec le monde, car il existe encore des 
êtres humains de qualité qui aiment le travail bien fait et 
cultivent l’art des bonnes relations humaines.  

EN 1973, IL CONSTRUIT SON 
PREMIER KETCH EN CIMENT !
Dominique Vaireaux est né à Charleville-Mézières dans les 
Ardennes. Un climat qui forge le caractère. À l’origine, son 
métier, c’est dans l’hydraulique, sur les plates-formes pétro-

par les architectes et les décorateurs. Les garde-corps de la 
Place des Cocotiers, en acier inoxydable, eh bien c’est nous“, 
nous explique Corine Brouns. 

UN BAC AUTOPROPULSÉ POUR 
OUVÉA

Dans l’atelier, on ne peut rater la vision d’un grand bac auto-
propulsé en aluminium (qualité marine) pour Ouvéa, qui fera 
la navette entre la Pointe de Mouli – là où se trouve le pont 
– et l’îlot Fayava. Il peut transporter un véhicule et 12 per-
sonnes. Tout a été fait ici : les plans sont maison et ont été 
validés par le bureau Véritas France. L’ensemble a nécessité 
6 mois de travail. Plus loin dans le dock, se fabrique une 
série de poubelles de rue pour la ville de Nouméa, là-bas un 
ouvrier polit des éléments en acier inoxydable pour la déco-

ration d’une villa. Dehors, des moules de bouée sont stockés 
près d’un four. C’est très diversifi é comme travaux, et c’est 
beaucoup de travaux faits sur mesure.
“Vous ne fabriquez pas de bateaux en série ?“ “Diffi cile ! À 
la fois, les matériaux nous arrivent à des prix tels que nous 
sommes handicapés, et de plus nous devons fabriquer aux 
normes européennes plus strictes que les normes australien-
nes et néo-zélandaises. Ce qui fait que les gens choisissant 
au moindre coût, la non- application des normes européen-
nes pour l’importation nous pénalise. Nous trouvons cela 
injuste, mais si les pouvoirs publics veulent développer la 
construction navale métallique, il faudra bien que les mêmes 
règles s’appliquent à tous.“  
Toute la profession cite la problématique des normes, qui 
espérons le sera résolu avec la nouvelle réglementation en 
cours de fi nalisation.
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Calédonie Shipyard
 le chantier naval Nouméen se lance dans la série

On m’avait prévenu, les 
Vaireaux sont des gens très 
sympas. Forcément, ils furent 
navigateurs, avant de se lancer 
dans la construction navale 
de bateaux sur mesure. Il y a 
pourtant des marins bourrus 
et antipathiques ! 

“Nous 
sommes 
concurrentiels 
et allons 
vendre notre 
classe “A“ en 
Europe.“

Vue de 
l’atelier de 
chaudronnerie
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lières en mer, nullement dans la construction de bateaux. 
Mais naviguer est sa passion, et construire lui-même son 
bateau est son dada. C’est ainsi qu’en 1973 il construit à 
Valbonne, dans l’arrière-pays cannois, son premier ketch, un 
monocoque de 12 mètres dont la coque était en ferrociment 
(pour ceux qui ne seraient pas au courant, un ketch c’est 
un “deux mâts“.) Il quitte la France avec toute sa famille, 
et partant de Nice, aborde l’Afrique, puis le Brésil et jette 
l’ancre à Tahiti. À Tahiti, il fait la connaissance d’un “ mec 
bien “, avec qui il sympathise, qui lui commande un bateau 
en acier. Il retourne en France  et à Brest, il se construit un 
15 mètres, en aluminium cette fois.  Et il repart pour Tahiti 
avec sa femme et ses quatre enfants. Puis, en passant par 
les Marquises, pose son sac à Nouméa. Vous voyez, les Vai-
reaux, ils n’ont rien à voir avec “métro, boulot, dodo“, ce sont 
des nomades de la mer, qui suivent leur étoile.
 

CRÉATION DU CHANTIER NAVAL 
CALÉDONIE SHIPYARD À NOUMÉA 
EN 1996

“Maintenant, le cœur de mon métier, c’est la construction 
de bateaux de luxe, sur mesure, à l’unité. Quand un client 
ami (ses clients deviennent des amis) rêve d’un bateau, nous 

faisons un cahier des charges qui fi xe les grandes lignes, 
comme le type de coque, les dimensions, les aménage-
ments, etc. Puis un bureau d’étude fait les plans, et nous, 
ensuite, nous le construisons entièrement, ici à Nouville.“ 
Ainsi, aux portes de Nouméa, se construisent des bateaux 
de 15 mètres à voile, et jusqu’à 18 mètres comme celui qui 
est stationné  à Port Sud. Actuellement, on peut voir dans le 
dock un grand catamaran en fi bre de verre.

MÉCANICIEN, STRATIFIEUR, 
PEINTRE, MENUISIER, 
INFORMATICIEN

Tous ces métiers sont nécessaires et se côtoient sur le chan-
tier naval. “Localement, nous n’avons pas de concurrents, 
car nous sommes complémentaires. Nous ne travaillons pas 
les mêmes matériaux.“ La concurrence, c’est l’international. 
“On se bouge, on fait venir des ingénieurs, on forme des 
ouvriers qualifi és. Nous prenons des jeunes en stage, surtout 
des jeunes du Nord pour les aider à acquérir des connais-
sances. Tous les ans, en juillet et août  pendant les vacances 
scolaires, nous prenons en stage de jeunes ingénieurs et 
architectes de métropole.“ Dominique Vaireaux a les yeux qui 
pétillent quand il parle ainsi. En le voyant, on sait qu’il aime 
son métier, mais ce qu’il aime vraiment, par-dessus tout, ce 
sont les êtres humains et cette grande équipe qui construit 
avec lui de beaux objets qui fl ottent et pourront traverser les 
mers lointaines, comme lui et sa famille l’ont fait jadis…

NOUS NOUS LANÇONS DANS LA 
CONSTRUCTION DE BATEAUX EN 
SÉRIE

Le chantier naval investit près de vingt millions dans la fabri-
cation en série de “jeeps de la mer“ que l’on trouve dans tout 
le Pacifi que et qui sont appelées Poti Marara. Poti veut dire 

Un Poti Marara

Réparation sur 
le Betico.

Changement de 
palle d’hélice 
sur le Laura II.

Cosmos 60

construction à l’unité

Serie

de 23 à 28 pieds

Serie
pêche ou plaisance 

de 39 pieds

Construction de bateaux en série et à l’unité

C O N S T R U C T I O N  N A V A L E
Nouv i l l e -P la i sance  -  l o t  N°6 

T é l .  :  2 5  4 4  4 0

Serie

de 19 à 23 pieds
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D’un dock émerge la coque puissante d’un petit remorqueur 
en construction. Où est le patron ? Il est là-bas au milieu des 
ouvriers ! Allons à sa rencontre.

ARRIVÉ EN 1968 EN 
CALÉDONIE

Roland Héros est né en Normandie. Les Normands, ce sont 
tous d’anciens Vikings, de sacrés navigateurs et guerriers, 
c’est connu ! Petit, il rêvait de découverte et était très inté-
ressé par la géographie, matière où il excellait. Il ne devint 
pas géographe, mais serrurier chaudronnier. Un pays le 
passionnait particulièrement : Madagascar, mais c’est en 
Nouvelle-Calédonie qu’il vient s’installer en 1968, à 23 
ans. Il se souvient particulièrement bien de son voyage. Il 
embarque à Marseille sur “Le Tahitien“, de la compagnie des 
Messageries Maritimes, que tous les anciens calédoniens 
connaissent. Le périple valait le détour : Marseille, Madère, 

Guadeloupe, Panama, les Iles Marquises, Papeete, Port-Vila, 
et arrivée à Nouméa.

IL Y A TRENTE ANS LE PREMIER 
BATEAU SORTIT DU CHANTIER 
L’envie de travailler le métal lui vint en regardant avec fas-
cination travailler le forgeron du village, lorsqu’il venait avec 
son père, qui était agriculteur, faire réparer un soc de charrue 
ou remettre des fers aux chevaux. Si vous entrez dans son 
bureau à Numbo, vous remarquez tout de suite de nombreux 
motifs ethniques en fonte d’aluminium, posés le long du 
mur. Arrivé à Nouméa, il trouva vite du travail – c’est comme 
maintenant, les bons ouvriers qualifi és on a du mal à en trou-
ver, ils sont très demandés – mais au bout de six mois il 
monte sa propre entreprise, se lance dans la fabrication de 
charpentes métalliques, et dans la chaudronnerie.
Ces premiers bateaux furent des barges de débarquement 
pour les îles Loyauté, puis en 1975 il construisit son premier 
voilier, un douze mètres en acier. Depuis, le chantier réalise 
toutes sortes de bateaux, (comme en ce moment deux petits 
remorqueurs de lamanage – voir photo), mais aussi des tra-
vaux en aluminium et en aciers inoxydable (voir photo).

LA PASSION DE CRÉER, ET DE 
GÉRER DES ÉQUIPES

Roland Héros : “Ma passion, c’est de créer et de gérer des 
équipes, Mais notre métier est diffi cile en ce moment, pour 
plusieurs raisons : nous avons beaucoup de mal à trouver 
des ouvriers qualifi és. Plus de 80 % des bateaux sont ache-

bateau et Marara, poisson volant. C’est un bateau très stable, 
très rapide, fi n de l’avant. C’est un modèle longuement mis 
au point et perfectionné par un ami tahitien, qui en est à son 
seizième bateau ! Il vient en septembre pour former l‘équipe.  
“Nous faisons aussi un moule pour construire en série un 12 
mètres habitable, version pêche polyvalente.“
“Et nous allons aussi fabriquer un catamaran de clase A, 
qui a été dessiné en Calédonie, qui sera construit en Calé-

donie et que nous exporterons vers l’Europe. Notre prix sera 
même concurrentiel.“ Voilà en quelques lignes, résumée 
une aventure humaine qui est loin d’être terminée. C’est 
un modèle de ce qu’un homme (et sa famille), peuvent faire 
en prenant des risques, en apportant des compétences, 
en inventant, en créant des emplois. Ils sont un exemple 
pour de nombreux jeunes calédoniens. Un grand merci aux 
Vaireaux !
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Roland Héros
Relevons nos manches pour développer notre 
construction navale !

Le chantier naval HEROS, prononcez “Héro“, est une ruche, où 
s’affairent au milieu de tôles de banc métalliques, de profi lés 
et de coques de navires à divers états de construction, des 
techniciens et des ouvriers qui soudent, poncent, percent, 
ajustent, dans un bruit assez assourdissant de marteaux qui 
frappent sur des tôles ou des ferrailles. 

“Nous avons 
besoin de 
travailler 
ensemble, 
de créer 
ensemble, 
d’améliorer 
l’outil de 
travail. Ayons 
le réfl exe 
d’acheter 
local si nous 
voulons 
construire 
notre avenir 
et celui des 
jeunes qui 
arrivent 
nombreux.“

Remorqueur en phase de fi nition

Roland Heros 
au milieu de ses 
ouvriers  
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C’est dans un dock ouvert, situé dans un angle du terrain, 
qu’il construit actuellement, en petites séries, ses propres 
modèles de bateaux en fi bre de verre.

PASSIONNÉ DE PÊCHE AU 
LANCER ET DE BATEAUX
La principale activité de Marine Center est la vente de 
bateaux d’occasion. Comme pour une voiture, il faut experti-
ser le bateau, le réparer si nécessaire, faire vérifi er le moteur 

tés à l’étranger et ne sont  pas forcément aux normes de 
la marine marchande. Jamais vous ne pourriez vendre un 
bateau aux Néo-zélandais sans le respect de leurs normes. 
Eh bien nous, en Nouvelle-Calédonie, nous le faisons, il suf-
fi t de regarder les importations. Quand nous fabriquons des 
bateaux sur place, on nous impose les normes Marine Mar-
chande, et ceux qui importent n’ont pas à les subir. Donc, 
nous estimons que la concurrence est déloyale et qu’il y 

a incurie. De plus, comme le marché est petit, nos machi-
nes tournent à 10 % de leurs capacités. Elles ne s’usent 
pas, mais deviennent obsolètes, donc cela crée de mauvais 
amortissements. Mais il faut malgré tout améliorer l’outil de 
travail.  Je n’ai donc qu’un mot à dire : en Nouvelle-Calédo-
nie nous savons fabriquer de très bons produits, alors ache-
tez local ! Plus on achète les produits locaux, plus ils seront 
de qualité et plus les prix baisseront.“

Marine Center
Costauds, insubmersibles et  qualité « pro » !

C’est ce que déclare Jean-
Marie Gouriou, le patron 
de Marine Center, au Pont 
des Français. Le parking est 
rempli de bateaux de toutes 
sortes reposant sur leurs 
remorques. 

Étant un 
utilisateur 
intensif de 
bateaux, et 

cotoyant 
plaisanciers 

éclairés et 
professionnels, 

j’espère pouvoir 
appliquer sur 

mes coques 
les désirs des 

utilisateurs 
calédoniens.
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UN BATEAU POUR LES TOURISTES 
EN AUSTRALIE

 “J’ai choisi de travailler pour les professionnels, et non pour 
des particuliers“, explique Tony Laubreaux qui nous reçoit 
dans un petit bureau au premier étage d’une villa du Fau-
bourg Blanchot. Contre le mur en haut d’une bibliothèque 
sont encadrés ses différents diplômes. On aurait pu s’atten-
dre à voir des plans de bateaux et des maquettes partout, 
mais rien de tout cela. Cela ressemble plus au bureau aus-
tère d’un ingénieur que d’un créateur de bateaux. Mais tout 
est maintenant informatisé. Tony Laubreaux vient d’obtenir la 

commande d’un bateau de promenade de 18 mètres pour 
65 passagers, dont le but est de procurer des sensations 
fortes aux touristes. Ce bateau à la coque rapide, planante et 
stable, est sur-motorisé avec deux moteurs de 660 chevaux, 
prévu pour faire de la vitesse et foncer à 30 nœuds. 

L’INFORMATIQUE OMNI-PRÉSENTE

“Mon métier consiste à faire en sorte que tout soit construit 
suivant les règles de l’art. J’ai bien dessiné des voiliers de 
course avec un copain en Australie, mais il est très diffi cile 
de se faire un nom dans ce domaine, et il y a peu de clients 
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par un spécialiste – chacun son métier - et le revendre. 
“Et cela a-t-il toujours été votre métier ? Non, au départ je 
suis un commercial. Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, il 
y a vingt ans. Figurez-vous que mon métier de base, c’est 
joaillier sertisseur, j’ai aussi été maître nageur.“ Vous l’avez 
compris, la passion de Jean-Marie Gouriou, c’est avant tout 
la mer, avec le surf, la chasse sous-marine, la pêche appelée 
“no kill“, c’est-à-dire, sans tuer le poisson, et en le relâchant. 
Mon record : un poisson de 40 kg gros comme ça – il me 
montre une bonne taille avec ses deux mains - avec un fi l de 
9 kg ! Waouh ! !“

ET LA PASSION DE CONSTRUIRE 
DES BATEAUX L’A PRIS

“J’ai deux gammes de bateaux. La gamme FARGO en alu-
minium spécialement conçue pour le lagon, que je fais fabri-
quer pour l’instant en Nouvelle-Zélande suivant mes plans, 
et la gamme Sun Fisher  en fi bre de verre, que je fabrique 
ici“, explique Jean-Marie Gouriou. “Un jour, j’ai racheté des 
moules à une entreprise qui fermait, refait les aménage-
ments, modifi é les structures, adapté le bateau à la pêche 
professionnelle, ajouté un siège glacière, et l’ai rendu insub-
mersible, Il est stable, franc à la mer. Tout mon travail est 
fondé sur la satisfaction des professionnels. La qualité paye, 
et après le bouche-à-oreille colporte la réputation de mes 
bateaux.“

LA PROVINCE DES ÎLES 
COMMANDE DES BATEAUX DE 
PÊCHE
Pour répondre aux besoins de la Province des Îles 
Loyauté, l’entreprise a lancé un 6,20 mètres profes-
sionnel de 2,40 mètres de large, pour la pêche . Cette 
province finance aussi des bateaux de pêche de 4,50 
mètres. “La Province des Îles joue le jeu de la fabrication 
locale. Il faut dire aussi que mes modèles tachent de 
répondre à leurs besoins et sont conçus pour un usage 
intense.“ C’est sous un dock ouvert que trois ouvriers 
travaillent à les fabriquer, les coques sont réalisées avec 
une projection de gelcoat et de fibre dans un moule, la 
fibre de verre est projetée puis roulée jusqu’à obtenir 
la bonne épaisseur et donc la bonne résistance, dès la 
coque et les structures réalisées, la mousse polyuré-
thane est passée. C’est ainsi que le bateau est rendu 
insubmersible . 
“Quel est votre rêve maintenant ?“ “Ah ! Mon rêve est 
de continuer, de créer de nouveaux modèles, et d’aug-
menter mes capacités de production en quantité et en 
qualité, car on a toujours des idées pour améliorer les 
choses.“
Dans la construction navale, ce sont tous les mêmes, ils 
sont passionnés et ne pensent qu’à ça : construire des 
bateaux, encore des bateaux, toujours des bateaux. 

Une coque de 
Sun Fischer, 
mise à l’épreuve 
de son 
insubmersibilité.

Jean-Marie 
Gouriou, le 
patron de 
Marine Center

Tony Laubreaux
Calédonien architecte naval

Études en Australie, diplôme d’ingénieur spécialisé en 
construction navale, Tony Laubreaux est le seul architecte 
naval du Territoire, né en Nouvelle-Calédonie. Il a suivi la 
construction du Betico pour le compte de la Sodil. Actuellement, 
il crée et dessine un bateau pour l’Australie, mais il est en 
même temps conseil pour la centrale de Prony Énergie. 

“Mon rêve 
serait de 
construire 
un bateau 
qui fasse 
la navette 
entre le Mont 
Dore, et Port 
Moselle.“
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pour ce type de bateaux en Calédonie. De plus, ici la tradition 
est d’acheter les voiliers et bateaux à l’étranger.“ “Mais com-
ment pouvez-vous concevoir et construire un bateau pour 
l’Australie depuis votre bureau de Nouméa ?“  Tout se fait 
donc par informatique et Internet. Les esquisses et les plans 
sont réalisés sur l’ordinateur à Nouméa. Sur l’écran, Tony 
Laubreaux fait tourner l’esquisse sur toutes ses faces.  
Pour la fabrication, un autre programme informatique des-
sine tous les détails de chaque plaque et morceau d’alumi-
nium et les données informatiques sont ensuite envoyées 
par Internet chez le fournisseur d’aluminium en Australie. Sur 
place, une machine découpe de façon optimum chaque élé-
ment, en limitant les pertes de matière, et le chantier reçoit le 
jeu complet de pièces qu’il n’a plus ensuite qu’à assembler, 
comme un mécano géant. Le chantier n’a donc plus à dessi-
ner chaque pièce et à les découper. Il ne fait qu’assembler.

TOUT ENFANT, IL DESSINAIT DES 
BATEAUX
Le métier qu’exerce Tony Laureaux est vraiment une vocation. 
“J’aime beaucoup faire ce que je fais,“ dit-il. Il pense que la 
Nouvelle-Calédonie aura du mal à  concurrencer l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande dans la construction de bateaux en 
aluminium de petites tailles, ces derniers ayant développé 
une industrie solide, bien équipée, et très compétitive dans 
ce domaine.

Par contre, quand il y a des projets d’achat de bateaux neufs 
pour la pêche professionnelle, la construction locale peut 
être envisagée sérieusement. Lorsqu’une société de pêche 
achète plusieurs bateaux d’un coup, nous pourrions mettre 
en place l’organisation et la structure pour les fabriquer loca-
lement, car nous avons toutes les compétences pour le faire. 
Le succès de l’opération serait assuré dès lors que d’autres 
projets de construction d’unités de professionnels suivent.

A r t i s a n - B i j o u t i e r - J o a i l l i e r

De Polynésie
en Nouvelle-Calédonie

des perles
sans intermédiaire

• 7e km, 282 rue Jacques Iékawé - Tél. 43 81 50

• Centre ville, 31 rue de l’Alma - Tél. 27 48 19

• Quartier Latin, 60 avenue de la Victoire - Tél. 25 14 65

T
am
T
am

Dessin informatique de la coque du bateau Australien.
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Patrick Miralles
le solitaire de la construction de bateaux

La vie de Patrick Miralles est une aventure humaine, une 
aventure de marin mais aussi de constructeur de bateaux. Il 
me fait penser à un de mes oncles qui était contremaître, mais 
surtout ouvrier mécanicien de talent, créateur et réalisateur 
de ses œuvres. C’est le même profi l d’homme “à l’ancienne“, 
amoureux de son métier, un peu bougon et solitaire, mais 
passionné par un travail bien fait, et attentif à tous signes de 
reconnaissance.

anntierscha navals

TOUT PETIT DÉJÀ, JE FAISAIS 
DES MAQUETTES DE BATEAUX

On peut dire que c’est un enfant du pays. Arrivé en Calédonie 
à l’age de 5 ans, à la fi n des années 60, il se lança dans 
les études de mécanicien. “Comme beaucoup d’enfants du 
pays à cette époque, j’avais le choix entre la mécanique ou 
la menuiserie, et j’ai choisi la mécanique.“ À la fi n de ses 
études, il rentre à la SLN et prend sa retraite à 26 ans !“ À 
26 ans ? “Oui, je voulais me promener en bateau en Asie, 
et surtout, faire de la plongée sur les épaves de la guerre 
du Pacifi que.“ Car Patrick est un excellent plongeur profes-
sionnel diplômé. Il part comme équipier pour le convoyage 
d’un bateau, accoste en Indonésie, puis au Vietnam, à Bor-
néo, arrive en Papouasie, ou il achète un petit voilier, qu’il 
revend an arrivant aux Philippines. Alors, il pose son sac, car, 
dans ce pays, il existe beaucoup d’épaves de la guerre du 
Pacifi que à explorer. Il y restera huit ans. Huit ans au cours 
desquels il fi t beaucoup de belles plongées qui furent cha-
que fois des aventures, où il se maria, et où il construisit un 

bateau de 12,60 m en lamellé collé, avec lequel il mis le cap 
sur Nouméa avec femme et enfant. 

IL Y A 10 ANS IL CRÉE SON 
ENTREPRISE
Arrivé en Nouvelle-Calédonie, Patrick Miralles monte “sa 
petite entreprise“, et crée un premier atelier en bord de mer 
à Numbo. Il commence par faire surtout de l’aménagement 
intérieur de bateaux. “En Asie, j’ai travaillé sur de très beaux 
chantiers“ précise-t-il. “C’est en faisant des réparations qu’il 
s’intéresse à la fi bre de verre. Actuellement il a quitté le bord 
de mer, et travaille dans un petit dock sur les hauteurs de 
Numbo, à côté du chantier naval Héros, derrière une menui-
serie au fond d’une petite allée.
“Depuis quelque temps, je travaille beaucoup pour les fer-
mes à crevettes à Boulouparis et Moindou. Je les remercie 
de me donner ce travail qui me plait beaucoup. On me donne 
un croquis, et moi je crée, je dessine les plans et fabrique. 
Je donne aussi des cours à la Chambre des métiers pour 
les plagistes qui veulent savoir réparer les planches à voile.“ 
Dans l’atelier, une grande cuve orange en cours de fi nition 
est posée à l’envers. “Ce que j’aimerais faire c’est construire 
de petits bateaux de pêche, comme celui-là“ – il montre son 
petit bateau insubmersible - mais je ne peux lutter contre les 
prix des bateaux importés. “Si on n’aide pas notre métier, eh 
bien la Nouvelle-Calédonie ne pourra jamais construire ses 
propres petits bateaux, ce qui est un comble pour une grande 
île, avec un si grand lagon. J’ai le savoir-faire, je connais 
bien ce métier et suis prêt à embaucher et à me lancer dans 
la fabrication de bateaux de 6 à 7 mètres, sinon, peut-être 
faudra-t-il songer à repartir aux Philippines !“ explique-t-il 
avec une certaine tristesse dans la voix. C’est dommage 
qu’un artisan ayant de telles compétences se sente frus-
tré, en arrive à imaginer une telle solution et à douter ainsi 
de son pays. Il faudrait peut-être comme au Japon créer un 
corps de “trésors vivants“ composé de personnes détenant 
des savoir-faire importants pour le Territoire …

Patrick Miralles devant un bateau insubmersible pour la pêche

On peut dire 
que c’est un 
enfant du 
pays. Arrivé 
en Calédonie 
à l’age de 5 
ans, à la fi n 
des années 
60, il se lança 
dans les 
études de 
mécanicien
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EN AVANT, COMME AVANT :
LA TVA !
Le Gouvernement relance sa taxe sur la consommation de 
façon quasiment identique au projet initial, et seul l’habillage 
a un peu changé, ainsi que le taux “de départ“ qui passe 
de 6% à 5 %. Mais 18 mois après, il est prévu que ce taux 
remonte à 10 % et plus, si nécessaire.
Quant à la méthode, elle n’a pas changé non plus. Toujours 
pas d’audit et pas d’étude des points forts et des points fai-
bles de notre fi scalité existante, ce qui paraît incroyable.
Le Gouvernement propose uniquement d’analyser pendant la 
première étape (à 5%) les conséquences de la TVA. Nous ne 
pourrons donc que les constater et, si les effets sont néga-
tifs, il sera trop tard, on ne pourra plus faire marche arrière ! 
Il nous paraît plus raisonnable, compte tenu des enjeux, 
(cela touche quand même 50 % de la fi scalité néo-calédo-
nienne) :

■  premièrement, qu’un audit soit réalisé sur la totalité de 
notre fi scalité indirecte ;

■  deuxièmement, qu’à partir des conclusions, des axes de 
réforme soient imaginés …

■  troisièmement, que l’impact des différentes hypothèses 
soit analysé à travers des études.

C’est seulement à partir de telles études qu’une réforme 
peut-être engagée, le tout fait en concertation entre le Gou-
vernement et les forces vives de la Nouvelle-Calédonie.
En attendant, la FINC ne peut que s’opposer à une réforme, 
qui consiste à soulager le poids de la fi scalité sur les produits 
importés pour le renvoyer sur les produits et services locaux. 
La FINC estime que la TGI doit être maintenue car elle cor-
respond à “la contribution fi scale“ des produits importés aux 
besoins de la collectivité et permet de favoriser le dévelop-
pement du marché intérieur.

SUR LE FOND

Le Gouvernement, qui reconnaît que la TVA a des effets 
négatifs pour la production, propose des axes de réfl exion 
sur des soutiens à l’industrie.

Les mesures proposées vont dans le bon sens puisque nous 
les attendions depuis 2004, mais nous ne pouvons accep-
ter qu’elles soient échangées contre la mise en place de la 
TVA. La fi scalité doit permettre le soutien au développement 
d’une fi lière et à la création d’emplois. Ce n’est pas la fi lière 
qui doit être adaptée à la fi scalité. En clair, on ne supprime 
pas la protection naturelle, qu’est la TGI (taxe à l’entrée des 
produits importés) pour la remplacer par des subventions à 
l’entreprise.

Vous n’entendiez plus parler de la TVA, nous non plus. Vous 
pensiez qu’après un avis quasi unanime des professionnels 
contre la TVA, le Gouvernement se donnait le temps de la 
réfl exion à travers un groupe de travail, suivant une méthode 
et des études ! Eh bien non, rien de tout cela. Mais après 
quelques semaines d’interruption, le Gouvernement reprend 
son projet et son calendrier, et revoilà la TVA ! 

Revoilààààààà 

la TVA !
ccafi sc lité

Comment 
peut-on 
réformer 
un domaine 
aussi 
important que 
la fi scalité 
sans études 
préalables ?
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La FINC s’investit pour développer son 
secteur dans le cadre de la construction 
du pays et de son avenir. Certaines 
personnes voient dans la TVA un moyen 
à court terme de payer moins cher 
certains produits, sans pour autant 
estimer les conséquences économiques 
et sociales d’une telle décision, y 
compris sur la consommation qui va 
devoir supporter maintenant 100% de la 
fi scalité indirecte. C’est pourquoi nous 
souhaitons étudier avant de réformer ou 
anticiper avant d’agir.

Quand bien même le prix apparent à payer pour soutenir 
l’industrie serait plus élevé, une analyse globale du coût 
collectif de la disparition des industries montrerait qu’il 
serait bien supérieur à celui de la protection.

Etudier avant 
d’agir

Depuis 2004 la FINC a suggéré la 
mise en place d’un “Secrétariat à 
l’industrie“ afi n de préparer, de soutenir 
et de coordonner le développement de 
l’industrie, de l’économie calédonienne 
et de la création d’emplois, comme 
promis par le Gouvernement dans son 
discours de politique générale. Rien ne 
se fait et pourtant il y aurait à la clé des 
centaines, voire des milliers d’emplois. 
Au contraire, l’industrie est actuellement 
fortement déstabilisée !

Les réformes, en cours sur les protections de marché, ou 
sur la TVA vont à l’encontre du développement de l’indus-
trie et de l’emploi. L’approche actuellement faite du libre-
échange ne peut également qu’inquiéter. Sans parler des 
dossiers de fonds non réglés, comme celui de la grande 
distribution et de ses méthodes abusives, ou l’absence de 
politique à l’export qui pénalise tout développement.

Un secrétariat 
à l’industrie
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Après 18 mois d’atermoiement, 

retour 
à la case départ 
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UNE RÉFORME QUI 
DEVAIT SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDUSTRIE 
(DÉC. 2004 – FÉV. 2005)    

En décembre 2004, le Gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie a initié la 
réforme de la procédure d’instruction 
des protections de marché. Cette 
réforme qui devait initialement 
encadrer le rôle des intervenants 
et préciser le contenu des dossiers 
des demandeurs, pour favoriser le 
développement de l’industrie, s’est 
vue complétée par une limitation des 
protections de marché à 5 ans. Après 
plusieurs réunions de concertations 
entre le Gouvernement et la FINC, il a 
été décidé en février 2005, sous l’égide 
le la CCI de créer un groupe de travail 
composé d’industriels, d’importateurs, 
de commerçants, de représentants 
de la grande distribution, et des 
administrations concernées (DAE et 
Douane). Ces réunions tenues sous 
couvert du Gouvernement ont été 
menées  par la CCI avec le concours 
du cabinet Auclair DUPONT.

Question : La FINC prétend qu’il y avait un 
consensus sur la réforme des protections de 
marché avec les importateurs et les commerçants 
de Nouméa, est-ce vrai ?

Oui c’est tout à fait vrai, un vrai consensus. Mais c’est 
une excellente question dans le sens ou elle pose le vrai 
problème de la prise en compte par le Gouvernement de 
l’avis des professionnels sur des sujets qui les touchent 
directement et surtout sur le manque de concertation en 
général, puisque certains textes sont adoptés alors même 
que les instances représentant la société civile n’ont 
même pas rendu leur avis. Cette vision  est complètement 
désuète et prouve du peu de considération que les poli-
tiques attachent aux remarques ou avis de ceux qui sont 
au cœur de la vie économique et dont la  compétence est 
avérée. Je me demande parfois pourquoi nous continuons 
à nous battre et à donner bénévolement autant de notre 
temps pour à de rares exceptions être écoutés; et tout ça 
pour donner raison a quelques uns ou quelques unes qui 
ont décidé que « ça devait être comme ça et pas autre-
ment » sous le fallacieux motif « qu’ailleurs cela se fait 
comme ça ». Pour les aider à méditer sur leur attitude, je 
voudrais seulement leur rappeler la déclaration suivante : 
«  La solution n’est pas dans l’imitation d’autres modèles. 
On ne construit durablement qu’à partir de ce que l’on 
est. » (J.Chirac. Président de la République. Discours au 
CES national du 10 octobre 2006). 

Michel
Lasnier
Conseiller technique 
de la CCI au commerce

Interview
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Un Consensus entre les toutes les parties (juillet 
2005)
Cette concertation de plusieurs mois et les efforts de chacun 
ont permis pour la première fois un consensus entre tous. 
Ces travaux ont permis de défi nir des critères objectifs et 
transparents pour attribuer, encadrer et contrôler les protec-
tions de marché (CCI info de juillet 2005).

Un premier  passage en force (septembre 2005)
Contre toute attente, en septembre 2005, le projet de texte, 
identique au texte initial, est inscrit en séance du Gouver-
nement sans tenir compte des travaux du groupe de travail.  
Après une vive opposition de la FINC, le texte sera fi nalement 
retiré in extrémis de l’ordre du jour.

La raison fi nit par l’emporter (novembre 2005)
En novembre 2005, un nouveau projet est présenté par le 
Gouvernement. Il reprend l’essentiel des recommandations 
des professionnels, qui au-delà des critères d’attribution, 
avaient également proposé des mesures de veille économi-
que et de contrôle des protections de marché. Les services 
du Gouvernement y ajoutent un article pour se réserver le 
droit de « réviser », à la promulgation du texte, l’ensemble 
des protections de marché. L’exécutif, souhaitant davantage 
« contrôler » les protections de marché, y impose également 
un réexamen tous les 5 ans, sous forme de « protection taci-
tement renouvelable », l’administration se réservant le droit 
à l’occasion d’analyser la pertinence des protections de mar-
ché et de les abroger si des dérives sont constatées.

Le groupe de travail donne son accord.
En avril 2006, un nouveau projet est présenté aux profes-
sionnels. Il est conforme au précédent à la différence près 
qu’un comité du commerce extérieur est en plus instauré. Le 
groupe de travail donne à nouveau son accord.

Retour à la case départ - Nouveau passage en force 
(septembre 2006)
En septembre 2006, un nouveau projet voit le jour, soit sa 
cinquième mouture. Celui-ci n’est pas proposé à l’approba-
tion du groupe de travail, il passe directement en séance du 
Gouvernement qui le valide. Et pour cause,  le projet de déli-
bération n’est plus ni moins que le retour à la case départ, 
après plus de 18 mois de travail. Au prétexte de recomman-
dations des services juridiques du Gouvernement, ce dernier 
réinstaure la limite des protections de marché à 5 années 
- les discussions sont closes, les protections ne sont valables 
que pour 5 ans ! Alors que ce texte a fait l’objet d’innombra-
bles heures de travail, l’exécutif n’a donc pas jugé utile de 
renvoyer le projet devant le groupe de travail qui aurait sans 
aucun doute proposé une nouvelle rédaction du texte si le 
problème n’était que rédactionnel.

Un texte sans plus de  raison d’être…
Ce texte n’a donc plus de fondement économique. Si des 
protections de marché sont admises, c’est parce qu’il n’y a 
pas d’autre solution pour soutenir le développement intérieur 
de l’économie calédonienne.  Dans la totalité des cas, si l’en-
treprise perd ses protections, elle disparaît avec ses emplois 
et sa valeur ajoutée. Il est donc important de rappeler ici que 
l’industrie calédonienne (sans la mine) est le troisième sec-

Question : Certaines personnes du 
Gouvernement prétendent que les pro-
tections de marché qui ont été mises 
en place ses 25 dernières années, ne 
sont que le fruit du copinage politique et 
qu’elles ne reposent sur aucune analyse 
économique pertinente ?

Ma première réaction est de dire qu’il est très 
surprenant que des gens du Gouvernement puissent dire 
cela. On parle de 25 dernières années. Or ce Gouverne-
ment est récent, par rapport à la période de temps citée.
Ce que je puis dire personnellement, c’est qu’il y a tou-
jours eu une très grande concertation sur ce sujet avec 
tous les partenaires : services des douanes, DAE, impor-
tateurs, commerçants et industriels. Tout passait par les 
commissions – “Commission Commerce et Industrie“ qui 
se retrouvait dans la “Commission mixte“ avec les doua-
nes et la DAE – ce qui signifi e que les décisions étaient 
mûrement discutées et négociées. Un avis était donné 
à l’Assemblée Consulaire, et l’ensemble des élus de la 
Chambre donnait à leur tour leur avis, et le transmettait 
au Gouvernement, puis le texte allait au Congrès.
Vu le travail énorme fourni, tant par les permanents de 
la CCI, que par tous les professionnels, on ne peut se 
permettre de penser qu’il y eût des passe-droits. Tout 
était fait avec une parfaite intégrité et dans une volonté 
de privilégier l’intérêt général.

Denis Etournaud
Président d’honneur de la FINC
Membre fondateur

Il vous est arrivé de perdre vos protections 
de marché, que s’est-il alors passé ?

La perte de chiffre d’affaires a été instantanée, nous 
avons perdu près de 40% ! Dans les quinze jours qui 
ont suivi l’ouverture du marché, un grossiste bien informé 
rentrait un stock important de marchandises en prove-
nance d’Europe !!! Ce même grossiste a cessé immédia-
tement de nous commander la gamme que nous avions 
pourtant créée ensemble.
Il a fallu plus de trois mois pour faire admettre à l’admi-
nistration qu’elle s’était trompée... Bien entendu, le retour 
à la normale s’est fait dans la douleur, mais l’entreprise a 
été sauvée. Il ne fait aucun doute que, dans l’hypothèse 
où l’administration n’avait pas remis en vigueur la res-
triction sur notre secteur, la quasi-totalité de nos clients 
auraient importé en direct ! ! 

Interview

Eric Chevrot
société PACOME

Interview
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teur privé en matière d’emploi, après le Commerce et le BTP 
ce qui représente le travail de près de 6 000 personnes.
Comment investir avec une visibilité à 5 ans, quand l’ap-
pareil productif s’amortit (eu égard à son coût) sur plus 

de 10 ans et les constructions sur 15 à 20 ans ; 5 ans, 
c’est la durée d’un crédit voiture ! Dans ces conditions plus 
d’industries, ne se monteront, n’investiront, ni n’embau-
cheront…

Pourquoi depuis le départ, la FINC 
est contre cette limitation à 5 
ans ?
Pensez-vous qu’une société se crée 
pour 5 ans ? Non ! Pensez-vous qu’une 
société industrielle s’amortit (construc-
tion et machines) sur 5 ans ? Non, pour 
les chaînes de production c’est au 
moins 10 ans et pour les docks 20 ans 
! Pensez-vous que dans 5 ans la Nou-
velle-Calédonie, comptera 5 millions 
d’habitants, qu’elle se sera géogra-
phiquement rapprochée de l’Europe, 
et que notre économie sera en mesure 
de jouer dans la cours des grands pays 
industriels ? Non, l’environnement éco-
nomique n’aura pas changé, etc… 
alors, il n’y a pas de raison objective 
à changer les règles tous les 5 ans. 
Reconnaître qu’aujourd’hui les protec-
tions sont nécessaires, mais plus dans 
5 ans ou même 10 ans, ce ne serait 
pas sérieux. Cela n’empêche pas par 
ailleurs tous les contrôles voulus, et en 
cela le texte les prévoit très largement.

Pour quelles raisons selon vous, le 
Gouvernement souhaite t-il alors à 
tout prix réduire la durée des pro-
tections à 5 ans ?

Nous ne comprenons pas cette volonté 
qui est contraire au développement de 
l’industrie et de l’emploi. Par ce texte, 
l’Exécutif réaffi rme qu’il est indispensa-
ble de protéger son industrie face à la 
concurrence internationale, ce que font 
tous les pays industrialisés d’ailleurs, 
mais en même temps, il précarise com-
plètement l’industrie et ses salariés, en 
remettant en jeu la vie des entreprises 
tous les 5 ans. Cela n’a pas de sens ! 
Je crains malheureusement qu’il faille 
chercher l’explication ailleurs. Sur le 
sujet des protections de marché, la 
polémique est reine et tout et n’im-
porte quoi est affi rmé ; les dogmes 
sont tout aussi nombreux et masquent 
trop souvent la simple réalité.  Derniè-
rement, nous avons reçu une corres-
pondance qui émanait du cabinet du 
Gouvernement en charge des affaires 
économiques et qui précisait que selon 
eux, les protections existantes étaient 
majoritairement le résultat de décisions 
« arbitraires », dictées par la « proximité 
politique » et sans la moindre « appro-
che économique ». Rappelons ici que 
95 % des protections de marchés 
existantes ont été mises en place par 
l’État et que chacune d’entre elles a fait 

l’objet d’études économiques précises 
réalisées par l’administration actuelle-
ment en place. Les calédoniens com-
prendront bien que la FINC ne peut pas 
accepter que les industriels qui avec 
leurs salariés participent largement à 
la richesse économique du territoire 
soient traités de la sorte. Ce n’est pas 
responsable !  Les industriels estiment, 
au contraire, que le transfert de la com-
pétence du commerce extérieur donne 
à la Nouvelle-Calédonie une responsa-
bilité essentielle sur l’expansion écono-
mique, que nous serions bien inspirés 
d’utiliser à de meilleurs desseins.
Enfi n,iI ne faut pas oublier que, quand 
un pays accepte de baisser ses protec-
tions face à un autre pays sur tel ou tel 
produit, c’est qu’il a obtenu une contre-
partie qu’il juge au moins, voire plus 
intéressante, que la concession qu’il a 
accordée. Et à chaque fois qu’un pays 
baisse la protection sur un secteur de 
l’économie, il subventionne en échange 
la compétitivité des entreprises par 
l’impôt, c’est notamment ce qui se fait 
sur l’agriculture française. À la diffé-
rence que nous n’avons, en Calédonie, 
ni TGV, ni AIRBUS, ni centrale nucléaire 
à vendre…

Philippe Germain
Président de la FINC

Sur le 
sujet des 
protections 
de marché, 
la polémique 
est reine 
et tout et 
n’importe 
quoi est 
affi rmé

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

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

S’investir en Nouvelle-Calédonie,

GROUPE CAISSE D’ÉPARGNE
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granddossier

évéveloppementDé b durabble

AVEC SOLAR EDWARD, 
ABONNEZ-VOUS AU SOLEIL

L’opération “Abonnez-vous au soleil“ de Solar Edward est un 
succès. 
L’idée est de proposer un contrat de fourniture d’énergie 
(auprès de sa fi liale Solar abonnement), sous forme d’eau 
chaude produite à partir d’un chauffe-eau solaire Solar 
Edward, pour un coût mensuel inférieur à celui d’une bou-
teille de gaz. Au bout de dix ans, l’appareil devient la pro-
priété de son locataire.
L’utilisateur est doublement gagnant :
■  sur dix ans, c’est moins cher ;
■  après dix ans, c’est gratuit.

Tout repose sur un montage fi nancier qui a reçu l’agrément 
du ministère français des Finances. Ce montage s’appuie 
sur le principe de la double défi scalisation, auquel le Gou-
vernement, c’est-à-dire pour cette affaire Didier Leroux, a 
donné son accord. Résultat : on estime que ceci a permis à 
environ 1800 personnes appartenant à des familles à faibles 
revenus d’avoir de l’eau chaude.
Et en termes de création d’emplois ? Sept personnes 
ont un travail permanent : c’est-à-dire sept familles.

C’est le plus beau projet de l’année, (il existe bien la voiture 
de l’année !), qui développe l’industrie, crée des emplois, 
apporte du confort aux plus démunis, le tout à partir d’une 
énergie renouvelable : le soleil !

développement durable
Stratégie industrielle
et

La Fédération des Industries a soutenu 
ce projet “intelligent“, qui a demandé 
deux ans pour aboutir, et qui possède 
la double facette d’être un projet 
social et environnemental. L’énergie 
solaire, c’est gratuit et la solution 
de l’abonnement permet à tous de 
bénéfi cier d’un confort : l’eau chaude.
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milk-shake aux fruits frais… 

Nouveauté
auxFraisiers de Païta 

Oui, “Les fraisiers de Païta“ sont un 
modèle, un exemple de développement 
économique bien intégré à la 
Nouvelle-Calédonie. Annick Haury, 
(conseillée par son mari, ingénieur 
agronome), a sélectionné des variétés 
de fraises qui donnent d’excellents 
résultats en qualité et quantité sous 
notre climat.

Le nom de la variété ? C’est un secret ! Toute 
la fi lière est intégrée, depuis la culture, la 
transformation et la vente. C’est aussi un 
exemple de diversifi cation intelligente avec 
la fabrication de pâtes de fruits, et récem-
ment le lancement d’une gamme de chips 
de légumes locaux, cuits sous vide et bien 
croustillants : patates carry, patates douces, 
bananes pouengo, manioc et ignames. Mais 
encore, depuis début septembre la fabrica-
tion et la vente sur place de sorbets et de 
milk-shake fabriqués à base de leurs fruits, 
(et non de sirop). Quand vous passerez à 
Païta, arrêtez-vous cinq minutes, et gouttez-
les, ça vaut le déplacement !

Un modèle de 
développement 
économique 
“endémique“

Annick Haury s’est lancée dans la culture 
des fraises depuis maintenant douze ans,  
et a créé “Les Fraisiers de Païta“. Com-
mencée avec une douzaine de personnes, 
l’entreprise emploie actuellement plus 
de  cinquante salariés, suivant la saison, 
et s’est diversifi ée dans d’autres pro-
ductions, framboises, pêches, et vient de 
démarrer depuis peu la fabrication sous 
vide de confi tures, et récemment des 
milk-shake, 100% fruits, 100% nature. 
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“Nos produits sont issus de fruits 
cultivés sur place suivant des 
itinéraires techniques respectueux 
de l’environnement. Les ruches de 
l’exploitation sont là pour témoigner 
de l’innocuité des indispensables 
traitements nécessaires à la 
protection des fruits. 

Nos abeilles sont en bonne santé et bour-
donnent dans toutes les plantations, ce qui 
montre bien qu’elles vivent dans un milieu 
salubre.“ Nos plants de fraises sont chan-
gés tous les ans pour éviter les maladies. Ils 
viennent de France par avion. Il n’y a qu’une 
règle en gastronomie : les meilleurs produits 
servent les meilleures recettes. “Nos recet-
tes de confi ture sont éprouvées par des siè-
cles de fabrication : des fruits, du sucre, de 
la pectine de fruits, rien que du classique ; 
par contre la technique a évolué puisque la 
cuisson se fait sous vide d’air, ce qui permet 
de ne pas altérer la couleur des fruits, leur 
richesse en vitamines et leur saveur. C’est la 
plus haute qualité que l’on puisse faire. 

Des fruits du jardin, à 
la confi ture totalement 
nature !
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Visiter les Fraisiers de Païta - par 
beau temps évidemment - est un 
enchantement. Plusieurs types de 
cultures sont pratiqués : surélevées 
sur des gouttières, sous des serres, 
sous des fi lets, ou sous le soleil en 
plein champ. Ce qui frappe c’est la 
taille de chaque parcelle. Ce ne sont 
pas de petits jardins ! 

Vous marchez parmi des milliers de plants 
de fraises, organisés en rangées impecca-
blement alignées. C’est au milieu des feuilles 
vert foncé, à la forme si caractéristique, 
qu’émergent de belles grappes de fraises 
rouges et brillantes, presque lumineuses de 
fraîcheur. Dans l’air, fl otte une agréable et 
subtile odeur de fruits mûrs. Par-ci par-là, 
émergent des boutons de fl eurs blanches 
sur lesquelles s’activent les abeilles. C’est 
superbe, immense, reposant ! Vous quittez 
ce lieu presque avec regret. Mais avant de 
partir n’oubliez pas de goûter aux nouveaux 
milk-shake aux fruits frais.

L’enchantement de la 
visite des cultures

Dégustation et 

vente sur place !

Tél. : 35 38 97

Fraises • Framboises • Pêches • Figues • Fraises • Framboises • Pêches • Figues • 
Confi tures • Pâtes de fruits • SorbetsConfi tures • Pâtes de fruits • Sorbets
Milk shake aux fruits fraisMilk shake aux fruits frais
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Sodevia

à Nouville 

un robot
emballe la viande

Sodevia lance un nouvel emballage de viande 
pour le libre-service, pour des produits frais et 
ultra-frais. C’est non seulement très novateur en 
termes de présentation, mais aussi en termes de 
sécurité alimentaire et de qualité. 

Ce progrès est dû à une machine. Elle se pré-
sente comme un grand parallélépipède où 
l’acier inoxydable est omni-présent. C’est un 
robot à emballer les viandes, toutes sortes de 
viandes. À une extrémité, l’on voit deux rouleaux 
de matière plastique de  qualité alimentaire. 
Celui du bas est noir brillant, celui du dessus 
est transparent. Le “robot“ prend la feuille de 
plastique noir, et par thermoformage, (la feuille 
est ramollie et emboutie) fabrique des barquet-

tes, qui sont immédiatement refroidies. Deux 
personnes, habillées comme des chirurgiens, 
avec masque et gants, déposent délicatement 
les pièces de viande dans les barquettes. La 
feuille de plastique transparent rejoint les 
barquettes sur lesquelles elle est soudée en 
laissant une petite languette permettant une 
ouverture facile. Les barquettes soudées entre 
elles sont enfi n découpées et une troisième 
personne pose les étiquettes.

■  Une sécurité alimentaire poussée au 
maximum, 

■   Une présentation attrayante anoblissant 
les viandes rouges, et contrastant les 
viandes blanches

■   Une belle vision du produit, 
■   Un stockage en réfrigérateur facilité, pas 

de sur emballages coûteux.

Nombreux bénéfi ces 
pour le client
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Sodicharcuterie

Une usine
fl ambant neuve

pour

Le développement de Sodicharcuterie est presque un modèle pour la 
Nouvelle-Calédonie. Depuis sa création en 1998, avec 3 à 4 employés, 
l’entreprise qui vient d’emménager à Ducos dans un atelier “modèle“, 
emploie maintenant en moyenne plus de 25 personnes. De l’extérieur, on 
ne voit qu’un grand dock classique, mais à l’intérieur, c’est un superbe 
atelier ultramoderne et fonctionnel. Nous importons environ 500 tonnes 
de jambon par an. Avec ce nouvel outil de production, Sodicharcuterie va 
pouvoir produire près de la moitié du tonnage, avec une qualité identique. 

“Avant, nous étions installés sur trois zones 
séparées géographiquement. La fabrication 
se faisait au Mont Dore, le stockage sur 
le port à Nouville, et le conditionnement à 
Nouméa. Nous avons rationalisé tout cela 
dans un seul volume plus grand, plus fonc-
tionnel, et avons construit aux normes les 
plus sévères en terme d’hygiène“, explique 
Didier Marrens, le fondateur de Sodicharcu-
terie et actuel responsable du montage de 
la nouvelle unité et de son fonctionnement. 
Il précise : “Dès le début du projet, nous 
avons été soutenus et aidés par l’ADECAL. 
Elle a pleinement joué son rôle de conseil et 
de facilitateur, car cette unité de production 
est un souhait des institutions calédonien-
nes de monter une usine de jambon et de 
poitrine fumée.“ Et bien logiquement, c’est 
l’OCEF qui fournit la matière première. 

Un an de travaux, pour 
une usine aux normes 
européennes
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Nous sommes 
capables de 
fabriquer des 
produits d’aussi 
bonne qualité 
que ceux qui sont 
importés de France.

La nouvelle usine a été construite à 
l’intérieur des locaux de CALEDOGEL, 
qui ont été restructurés, et le 
propriétaire, Monsieur Jacques 
Rouleau est aussi l’investisseur.

Avant le démarrage de la nouvelle usine, 
en février 2006, Sodicharcuterie importait 
environ 70 % de charcuterie et fabriquait 
sur place 30 %. L’objectif est d’inverser 
ces chiffres et de produire 70 % et même 
80 % des produits sur place, en conser-
vant la même qualité traditionnelle. “Nous 
apportons au territoire de la valeur ajoutée 
et créons des emplois et des savoir-faire“ 
explique Didier Marrens. Sodicharcuterie 
fournit la grande distribution, les collectivi-
tés comme l’armée et les collèges, ainsi que 
les petits magasins de quartier. L’usine pro-
gresse petit à petit en production, elle est en 
quelque sorte en phase de rodage. L’objectif 
affi rmé est de pouvoir produire une partie 
des produits fi nis importés en charcuterie, 
salaison et fumé (lard fumé, poitrine fumée, 
etc…), avec une qualité égale à celle des 
meilleurs produits de la métropole. Didier 
Marrens précise : “Bien évidemment nous 
ne pourrons pas faire les produits du terroir 
français, d’où notre obligation d’importer 
uniquement des spécialités.“.

Objectif : 80 % de 
production locale et la 
même qualité
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SPB
Le business

béton!
SPB, c’est l’abréviation de Société de Préfabrication Béton. Tout le 
monde connaît la SPB, parfois sans le savoir, car lorsque vous prenez la 
Savexpress pour entrer ou sortir de Nouméa vous longez l’entreprise. 
C’est là, où vous croisez des empilements de gros tuyaux en béton. Ce 
que vous ne savez sans doute pas, c’est que derrière, dans le grand 
dock de plus de 2 800 m2, d’énormes et impressionnantes machines, 
façonnent un mélange subtil et malléable de béton, en agglomérés, en 
bordures d’accotement, ou encore en tuyaux solides comme de la pierre 
également appelés buses.

En arrivant sur place, tout semble neuf, ou 
en état de fi nition. L’immense parking de 
presque trois hectares (grand comme un 
parking d’hypermarché), revêtu d’un bitume 
tout neuf, sert de surface de stockage des 
productions. Un chariot élévateur transporte 
une palette d’agglomérés, plus loin un 
autre entasse des tuyaux en béton. “Nous 
venons de nous agrandir et de tout réorga-
niser. Nous allons pouvoir stocker le double 
de produits, ce qui signifi e que nous allons 
pouvoir satisfaire toutes les demandes, et 
ça en plus grand nombre“, explique Philippe 
Hugeaud, responsable production. Mais 
visitons le grand dock. C’est là que tout est 
fabriqué. Suivons le guide !

Le top de la 
préfabrication en 
béton !
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Sur la gauche, la doyenne des machines 
de l’usine : la machine de fabrication de 
tuyaux béton. Tout se passe dans une fosse 
(vibration, pressage du béton …) et sou-
dain, comme par magie, un énorme tuyau 
en béton surgit. Une grande animation s’en-
suit et le tuyau part pour le séchage sur un 
chariot élévateur. Ensuite, un nouveau cycle 
est relancé. Cette machine est capable de 
fabriquer des tuyaux allant de 300 à 1000 
mm de diamètre. Cet équipement industriel 
permet désormais de fabriquer quotidien-
nement plus d’un kilomètre de bordures 

Magie de la fabrication 
des tuyaux en béton

Nous commençons la visite par le cœur de 
l’usine : la centrale à béton ; d’énormes tré-
mies déversent des graviers et des sables 
sur un tapis roulant qui les transporte dans 
une grosse marmite où le subtil mélange 
est composé (pas le droit à l’erreur à ce 
niveau, sinon tout s’écroule à la sortie de 
la machine). 

Le cœur de l’usine : 
la centrale à béton



35 ANS D'EXPERTISE
AU SERVICE DES CALEDONIENS



Made In N°08 - Novembre & décembre 200668

visited’usines

Ici, l’ambiance est plus sereine. La fabri-
cation à partir de moules métalliques et en 
bois, se fait sur mesure.

La préfabrication : 
l’univers du sur mesure

La SPB en quelques 
mots :
■  Une moyenne d’âge de 28 ans
■  Un personnel jeune et dynamique, 

formé directement dans l’usine
■  Des produits de qualité contrôlés par 

le LBTP, un laboratoire externe et agréé
■  Des stocks suffi sants pour satisfaire 

les clients (et éviter les ruptures)
■  Une politique d’investissement visant à 

améliorer le service client (machine 
pouvant fabriquer des regards dont la 
largeur intérieure pourra atteindre 2,50 
mètres

■  Une politique environnementale
■  Une attention permanente centrée sur 

l’amélioration des conditions de vie et 
de sécurité au travail
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TANNERIE…. ?
DE QUOI SAGIT-IL ?
Il s’agit, à la fois de l’activité … du lieu …et du procédé qui 
transforme les peaux de bêtes en… cuir ! Cette transforma-
tion est réalisée grâce au «  tannin » qui est le nom généri-

que d’un certain nombre de substances très répandues dans 
le règne végétal, en particulier, dans les feuilles et surtout 
dans l’écorce. En France, on cite particulièrement le chêne 
et le bouleau. Écorces et feuilles récoltées sont séchées et 
pulvérisées et une substance possédant la propriété de se 
combiner avec les peaux fraîches d’animaux en leur confé-
rant l’imperméabilité et l’imputrescibilité … Ainsi, naît le cuir 
! L’industrie du cuir remonte à l’antiquité et alimente encore, 
aujourd’hui, les «  Métiers du Cuir » que sont la Cordonnerie 
(chaussures) – la Bourrellerie (harnachement des bêtes de 
somme) – et Sellerie (fabrication des selles de chevaux).

LES OPÉRATIONS DE TANNAGE

Pour mieux épouser le récit qui parlera des tanneries en 
Nouvelle-Calédonie, il m’est apparu opportun de décliner 
rapidement les différentes opérations de tannage de peaux 
de bœuf pour obtenir «  un cuir fort ».
Salage – désalage – épilage – écharnage – raclage 
Tannage en fosse : les peaux sont couchées en fosse – entre 
les peaux, on répand du «  tannin moulu ». Le liquide du 
fond est fréquemment pompé et rejeté sur le dessus. Cette 
opération dite « Tanné » dure 10 à 12 mois.

L’histoire de la Nouvelle – Calédonie montre que, depuis près de 
cent-cinquante ans, de nombreuses tentatives ont été réalisées 
dans les domaines d’activités industrielles, rurales, artisanales. 
Un certain nombre des ces essais  ont été couronnés de succès, 
contribuant ainsi en un apport non négligeable sur le plan de 
l’économie calédonienne et sur le plan humain. Ont été … car 
les activités en question ont, avec les décénies successives, 
disparu du «  label calédonien » aussi, la Revue « Made In » 
m’a – t’elle demandé de la pencher sur ces activités disparues. 
J’ai donc aujourd’hui choisi de vous conter : L’histoire des 
tanneries calédoniennes.

les métiers
de la Calédonie
d’autrefois……..

L’industrie du 
cuir remonte 
à l’antiquité 
et alimente 
encore, 
aujourd’hui, 
les «  Métiers 
du Cuir »
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Avoir la prétention de raconter la naissance de l’Industrie de 
cuir en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement de celle 
de Bourail, ne pouvait être réalisé sans la collaboration sym-
pathique de Monsieur Yves Rieu et de son épouse, Régina, 
qui, en plus de leur fonction au Service des P.T.T. à Bourail, 
ont été les créateurs et réalisateurs du « Musée de Bourail ». 
À ces deux personnes devenues « incontournables » pour 
le passé de Bourail, j’exprime mes sincères remerciements 
pour leur aide / aussi effi cace que totale qui a permis de 
rédiger ce témoignage du passé calédonien offert aux lec-
teurs de  « Made In »

LA TANNERIE DE BOURAIL

PREMIÈRE PÉRIODE

C’est le 9 mai 1864, qu’arrive le premier convoi de condam-
nés aux travaux forcés en Nouvelle – Calédonie pour purger 
leur peine dans cette nouvelle possession française du Paci-
fi que. Un premier dépôt important est réalisé sur l’Ile Nou 
et quelques années après, ce sera au tour de Bourail d’ac-
cueillir un second dépôt surtout sans le but de réaliser une 
colonisation agricole pénale. En 1880 la Nouvelle-Calédonie 
compte 12 à 13000 « ouvriers de la transportation » comme 
les a appellés, le Gouverneur Guillain. Et depuis 1864, ces 
hommes sont chaussés, au début , avec des souliers envoyés 
de France, puis quelques années après, ils ont aux pieds des 
chaussures fabriquées par des ateliers de cordonnerie situés 
à l’Ile Nou, avec de cuir importé. L’année suivante, deux 
hommes du dépôt de Bourail qui ont purgé leur peine, sont 
libérés. Ils sont deux… et deux frères Constant et Joseph 
Nury. Ils obtiennent chacun une concession de terre à mettre 
en valeur. Constant qui est « Tanneur » s’installe au bord 
de la rivière Téné (à quelque 500 mètres de l’Hippodrome 
actuel) et Joseph qui est « Cordonnier » ouvre une boutique 
sur un terrain en face du Camp Central de Bourail. L’organi-
sation est parfaite, l’un produit du cuir et l’autre en fabrique 
des chaussures. Les essais étant concluants les frères Nury 
créent ainsi une petite société.

UN CONTRAT DE 20 000 
PAIRES DE CHAUSSURES

Devant le succès de l’entreprise, l’Administration Péniten-
tiaire signe, avec les frères NURY, un contrat pour la four-
niture de 20000 paires de chaussures pour chausser tous 
les ouvriers de la Transportation. En outre, l’Administration 
Pénitentiaire fournit à la tannerie de Constant 56 ouvriers du 
bagne et à la cordonnerie de Joseph un effectif à peu près 
semblable. La rumeur d’ajouter : « Qu’avec les chaussures 
de Bourail, tout n’a jamais aussi bien «  marché »… ! Surtout 
que les frères Nury se sont payé « une belle médaille » pour 
l’exposition de leur production à l’Exposition Internationale 
de Paris en 1889 !

LA TANNERIE DE BOURAIL

DEUXIÈME PÉRIODE

Des succès pareils ne laissent pas indifférents les voisins, 
qu’ils soient commerçants, hommes d’affaires et autres ….
La Tannerie – Cordonnerie de Bourail est un véritable aimant 
qui attire ….. et ce qui devait arriver….arriva : une nou-
velle société est constituée le 17 décembre 1889 pour la 
« Tannerie – Cordonnerie de Bourail » par quatre person-
nes : les deux frères Nury ( Tanneur et Cordonnier). Jean-
François Lomont, Conseiller municipal à Nouméa, membre 
de la Chambre de Commerce, Conseiller général, et grand 
maître de la Loge Union Calédonienne. De William, Glascot 
Saint- Georges, né en Australie, installé à Bourail en 1883 en 
ouvrant un commerce fl orissant, rue de l’Alma à Nouméa.

Après le départ de Saint-Georges de Bourail, le bâtiment de 
la rue principale de Bourail a été acheté et exploité par la 
famille Audet. L’entrée dans la Société  de deux personna-
ges importants que sont Lomont et Saint-Georges augmente 
l’activité commerciale de l’entreprise en ouvrant de nouveaux 
comptoirs de vente à Nouméa.

LA TANNERIE DE BOURAIL

TROISIÈME PÉRIODE

Après le décès de Constant Nury ( le tanneur) vers 1895, 
il est formé en 1896 une société sous la dénomination : 
Société Joseph NURY et dans laquelle entre J.F Lomont 

Yves Rieu, 
pour le passé 
de Bourail, 
on lui doit 
beaucoup.

«C. Nury 
- Tanneur», 
plaque gravée 
de la Tannerie 
de Téné 
(collection 
Yves Rieu).

Jean-François Lomont De William, Glascot 
Saint- Georges
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Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
34 rue des frères Terrasson 
Baie de Numbo
BP 310 - 98845 Nouméa Cedex
Tél. + 687 24.32.90
Fax + 687 28.18.12
www.holcim.com/ou

Présent dans

plus de 70 pays

Innover, en respectant l'environnement
pour construire les fondations de demain
Innover, en respectant l'environnement
pour construire les fondations de demain

s
o

la
ri

s



74 Made In N°08 - Novembre & décembre 2006

histoire

puisque ce dernier a acheté les parts de Constant Nury. 
Quant à W. Saint-Georges ? Il quitte Bourail en 1897 après 
avoir vendu son immeuble Hôtel-Bar-Store à M. Audet. Si la 
société Joseph Nury continue à bénéfi cier des contrats avec 
l’Administration Pénitentiaire et la main d’œuvre y attachée, 
l’année 1896 sera une troisième période pour la Tannerie de 
Bourail. Joseph Nury continue à diriger la cordonnerie située 
en face du camp Central à Bourail. Quant  à J.F Lomont 
c’est lui qui prend en main la marche de la Tannerie, utilisant 
les ouvriers (condamnés ou autres) formés au tannage par 
Constant Nury. 

Le premier acte de J.F. Lomont sera de déplacer la tannerie 
située au bord de la rivière Téné pour la réinstaller au bord 
de la route du Gabé (vers la Roche Percée), en un lieu-dit 
«  la bambounière ». Et c’est là que la fameuse «  Tannerie 
de Bourail » fi nira ses jours, entraînant vraisemblablement, 
par sa disparition des problèmes d’approvisionnement des 
autres branches de l’Industrie du « Cuir » puisque, avec la 
source, la tannerie, la matière première, le cuir, n’est plus 
produit. Peut être était-ce aux alentours de 1905 ?

AUTRES TANNERIES 
CALÉDONIENNES

La tannerie Foussard à La Foa
Ancien soldat de l’Infanterie de Marine impériale, Vincent 
Foussard installe à La Foa en 1879 une tannerie avec un 
contre – maître nommé Paillot. C’est son fi ls Édouard, 

constructeur ingénieux qui a 
fabriqué et monté de toutes 
pièces  des vélos, des balan-
çoires et des ballons pour la 
plus grande joie des enfants de 
Nouméa dans les fêtes foraines. 
Vincent Foussard sera pendant 
quinze années consécutives 
élu Président de la Commission 
Municipale de La Foa. Il semble 
que sa tannerie se soit éteinte 
avec l’aube de XXe siècle…

La tannerie Vedel à 
Bouloupari
Joseph Vedel né  à Bouloupari, 
fi ls de Paulin Vedel, tanneur 
de profession. Sa tannerie 
était installée près de Nassirah 
(Information Yves Rieu).

Cordonnerie 
Joseph Nury, 
dessin de 
Mme Régina 
Rieu.

Fosse à 
tannage 
des peaux, 
collection 
Yves Rieu.
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La Tannerie Herck à la Route des Portes de Fer 
- Nouméa
Sa localisation ? le Tanneur M. Herck. C’est tout ce que l’on 
sait pour le moment sur cette tannerie qui existait en face de 
l’actuelle Société SATMA ?

LE TANNIN ?
Les tanneries locales utilisaient pour le tannage, de l’écorce 
de palétuvier, de faux mimosa et de la sève de l’arbre dit 
« gêne – Gomme » dont le nom botanique est Spermolepis 
tannifera ; (porteur de tannin). À cet arbre surtout présent 
dans la moitié sud, il était fait des incisions où était receuillie 
une tannorésine jaune qui, pulvérisée, faisait merveille dans 

les fosses à tannage. La récolte de tannorésine, par jour, 
pour un homme entraîné était de 15kg. Il a été constaté que 
le cuir tanné à la tannorésine était d’une souplesse qu’aucun 
autre produit local ne donnait.

UNE QUESTION POUR 
TERMINER……
Après l’arrêt des tanneries, qu’a-t-on fait des milliers de 
peaux de bétail résultant des abattages pour les boucheries 
calédoniennes…. ?
Réponse : Elles étaient salées et expédiées sur l’Australie qui 
nous les revendaient sous la forme de cuirs forts et autres.

Texte et photos : Luc Chevalier - Copyright - 2006

Fleurs de 
«Chêne-
gomme», 
Plaine des 
Lacs.
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Pourquoi était-elle à ce grand 
repas gastronomique au gala du 
Bocuse d’or à Melbourne ? Que fait 
la société Jacregal ? Il existe un 
lien entre toutes ses questions : la 
passion de la grande cuisine.

LE PATRON S’APPELLE 
JOËLLE

JACREGAL est le nom de l’entreprise qu’elle a 
créée avec son mari il y a quinze ans “Lorsque 
j’ai débuté, il y avait un aide ; maintenant j’en 
suis à neuf salariés. Mon mari est chef de cui-
sine, il m’a appris le métier, j’ai été à la bonne 

école - si je peux dire -  il m’a fi lé le virus de la 
gastronomie, aujourd’hui j’en suis fi ère et je lui 
dois tout“, précise-t’elle. JACREGAL fabrique des 
plats cuisinés et surgelés pour des collectivités. 
“Nous avons 4 000 recettes à notre catalogue et 
de temps en temps, même souvent, nous propo-
sons de nouvelles recettes à la dégustation pour 
changer les menus.“ Mais, précise Joëlle, le mot 
collectivité fait souvent référence à ce terme un 
peu désuet de cantine, tout en précisant qu’il y 
a de nombreuses collectivités sur terre, en mer 
et dans les airs dont il faut satisfaire le client 
par une cuisine fi ne, agréable et adaptée à cha-
que secteur : c’est le travail de JACREGAL. Et 
de conclure « Nous étions 300 invités au repas 
gastronomique du BOCUSE D’OR à Melbourne « 
C’est aussi une collectivité !!! »
 

SE RESSOURCER AUPRÈS 
DES GRANDS CHEFS

« Certains de mes fournisseurs en matériels 
et de produits sont australiens. On y trouve de 
bons produits et du matériel de qualité. Ils sont 
proches du Territoire de la Nouvelle-Calédo-
nie. » Joëlle se rend régulièrement en Australie 
pour voir ses fournisseurs et a beaucoup de 
plaisir à y rencontrer de grands chefs de cui-
sine car la cuisine est le cœur de son métier. 

Invitée au gala du Bocuse d’Or à Melbourne, 
elle a assisté à la remise des prix des deux 
lauréats du concours qui doivent participer au 
concours mondial de la cuisine qui se dérou-
lera à Lyon au mois de janvier. Elle nous précise 
que : “c’est ce qui m’a permis de côtoyer le 
grand maître et l’ambassadeur de la gastrono-
mie française, Monsieur Paul BOCUSE. À côté 
du grand des grands, ma seule pensée était un 
mélange de fi erté et d’humilité.“
 

LA BASE DU MÉTIER : 
LES MEILLEURES 
MATIÈRES PREMIÈRES

« Une bonne cuisine se fait avec de bons pro-
duits d’une qualité irréprochable. J’ai de bons 
fournisseurs et ils connaissent mes exigences, 
cela ne va pas sans friction, quelquefois, mais 
dans l’ensemble, tout se passe bien. Le vrai 
service, c’est la qualité et la disponibilité. Le 
métier que nous pratiquons est très surveillé. 
Pour JACREGAL, plusieurs vétérinaires étran-
gers ainsi que le SIVAP viennent régulièrement 
vérifi er nos activités. » Posons la question 
rituelle : Quel est votre rêve ? Elle nous répond 
« Mon rêve est de m’agrandir ! Quand on est 
passionné, on ne pense qu’à ça. »

CUISINE FINE, AGRÉABLE ET ADAPTÉE

JACREGALJACREGAL

TÉL. : 28 73 53
JACREGAL, au cœur de la cuisine

Création & fabrication de 
plats cuisinés surgelés

Plus de 4 000 recettes à choisir

Au cœur 
de la cuisineJacregal

Joëlle Jacques aux cotés de Monsieur Paul Bocuse lors 
du dernier concours australien pour le Bocuse d’Or.
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SUR LES HAUTEURS DE 
FARINO

Avez-vous remarqué qu’on ne descend pas à 
Farino, comme on dit “descendre à Nouméa“, 
mais on dit : “Je monte à Farino !“  Ce n’est pas 

pareil. Que cette montée est belle ! Bon, je suis 
d’accord, aller à Farino, ce n’est pas comme 
aller à Compostelle*, mais…, si vous savez 
entendre et regarder, vous pouvez peut-être 
revenir transformé. La route monte en serpen-
tant. Les verts ! Avez-vous regardé toutes ces 

nuances de verts de la végétation sur les hau-
teurs ? Là-haut Farino, c’est comme un petit 
coin de Suisse ! C’est propre, bien entretenu, 
planté d’arbres récents, et c’est bien signalé 
par des panneaux sculptés en bois verni. Une 
fois arrivé en haut, vous laissez la Mairie sur la 
droite et descendez à gauche, c’est indiqué : 
Mamie, 2 km, tout simplement.

“TU DONNES L’AMOUR 
QUE TU AS REÇU !“
“Quand Mamie élevait ses quinze enfants, on 
se retrouvait souvent à dix-huit et plus à table 
avec les enfants des voisins, les copains des 
uns ou des autres, qui vivaient presque chez 
nous.“ Ce n’est pas Mamie qui parle, mais sa 
fi lle Ghislaine**, maire de Farino, qui rentre 
juste d’un voyage d’étude à la Réunion. “Nous 
aidions, chacun faisait une tâche, à la maison, 
dans le jardin, mais dans ma mémoire, j’ai 
gardé le souvenir que nous étions toujours en 
train de jouer. Nous étions pauvres, parfois très 
pauvres, mais nous étions libres, unis et heu-
reux. Nous avions parfois si peu d’argent que 
le soir, c’était un thé avec du riz. Nous avons 
eu une enfance fabuleuse avec Mamie. Nous 
étions pauvres, mais pas malheureux. Nous 
avons été couvés. Elle nous protégeait tout le 
temps. Nous avons reçu beaucoup d’amour. 
À cette époque, il n’y avait pas d’allocations 
familiales, pas d’aide médicale, pas de bourse, 
et nous, nous n’avions parfois pas cent francs 
pour acheter du pain ! Mamie travaillait tout le 
temps, du matin au soir. On avait notre champ, 
notre poulailler.“

L’IDÉE DE LA TABLE 
D’HÔTE S’EST IMPOSÉE 
NATURELLEMENT

En 1985, Mamie met en place le marché de 
Farino. “Ça ne marchera pas“, disaient des 
grincheux. “Personne ne viendra là-haut.“  
Commencé avec sept stands, le marché de 

Salade
de fl eurs de banane

de Mamie Fogliani

Tout le monde ici connaît Mamie Fogliani. Nous 
avons presque honte de la déranger. Elle a 
tant donné et donne tant pour ses enfants, ses 
petits-enfants, ses amis, sa commune et tous 
les “z’autres“, que l’on a honte de lui “voler“ 
du temps. Sur la route du retour vers Nouméa, 
après avoir écouté Mamie et sa fi lle Ghislaine*, 
avoir déjeuné et visité le jardin, un silence 
se fait en vous et une paix vous gagne en 
redescendant vers le fond de la vallée.

Mamie et quelques-unes de ses petites fi lles (parmi ses 45 petits-enfants).
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Farino en possède maintenant cent-vingt. 
“Cent-vingt familles de toute la région vien-
nent une fois par mois vendre leurs produc-
tions.“ Quand le marché a commencé, c’était 
une affaire de copains et d’amitié, alors 
après ils se retrouvaient tous à déjeuner chez 
Mamie. C’était à la bonne franquette, c’était 
gratuit. Les gens venaient pour Mamie. Mais 
le marché prenant de l’ampleur, les amis de 
Mamie voulaient la payer, lui donner quelque 
chose. Ils lui laissaient de l’argent en partant. 
Alors la table d’hôte*** s’est imposée petit à 
petit comme une évidence et le marché de 
Farino continue d’exister, depuis maintenant 
21 ans. Vous restez penseur devant cela. Une 
idée, “créons un petit marché“, et l’ouverture 
d’esprit d’une femme d’un amour débordant, 
ont transformé cette idée si simple en suc-
cès. Le marché fait vivre depuis des années 
de petits producteurs indépendants et libres. 
Comme quoi, des idées simples, faites “d’hu-
manitude“ (selon l’expression inventée par 
Léopold Senghor), sont possibles pour vivre 
heureux.

Il faut faire du bien autour de soi, vite, 
pendant qu’on est vivant !

* Compostelle : nom de la ville espagnole, où se termine un célèbre pèlerinage  - ** Ghislaine Arlié, maire de Farino, 5e enfant de la famille. - *** Table d’hôte de Mamie : 43 23 14 

Salade
de fl eurs de banane
La recette !

Ingrédients pour 4 personnes

■  2 gros citrons
■ persil chinois
■ oignons verts
■ oignons blancs
■ ail
■ sel / poivre
■  1 fl eur de banane, régime terminé
■ 1 boîte de lait de coco

Recette 

Couper la fl eur en lamelles très fi nes
Faire tremper dans le jus de citron 1/2 heure
Rincer à l’eau et passer à l’eau bouillante 4 fois 
pour enlever la “colle“.
Assaisonner avec un peu de jus de citron, le 
lait de coco et les ingrédients ci-dessus, coupés 
très fi nement. (Si on le désire, on peut mettre un 
peu de basilic)

Rajouter soit

■ des miettes de crabes
■ du poisson émietté
■ du poulpe
■ du poulet

Le jardin … là-haut !






