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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES

... Ainsi vA lA vie mort en CAlédonie.

tu roulais vite,
tu n’avais pas le permis.

lA fAute à l’AlCool, 
Au CAnnAbis, à lA vitesse ?
non : tA fAute.
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C’est  l’été,
DÉDUISEZ !

Pour tout renseignement,
contactez votre conseiller habituel
ou appelez le 256 990.

Déduisez jusqu’à 275 000F de votre revenu imposable !

ASSURANCE-VIE
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L a conjoncture économique internationale reste 
incertaine, et ce, malgré des signes de reprise. 
Pour le territoire  calédonien, le bulletin du 2e tri-

mestre de l’IEOM souligne qu’« Après quatre trimestres 
consécutifs de hausse, l’indicateur de climat des affaires 
(ICA) s’est légèrement replié au 2e trimestre 2010 [...]. 
Cette dégradation s’explique principalement par les pré-
visions pessimistes des chefs d’entreprises concernant 
leur activité et l’évolution de leurs effectifs. Pourtant la 
plupart des principaux indicateurs macro-économiques 
se sont améliorés au 2e trimestre 2010 ». Est-ce une rai-
son pour « crier au loup » comme le font si bien certains, 
ou l’économie calédonienne est-elle réellement sur une 
mauvaise pente ?
À la fin 2010, les dossiers socio-économiques s’empilent. 
L’un d’eux mérite toute notre attention, celui des négo-
ciations annuelles de branches. Certains points de ces 
négociations sont en partie gravés dans le marbre sur 
décision du gouvernement* d’autres ont fait l’objet d’un 
accord-cadre en février 2010. Les négociations salariales 
devront s’adapter à la situation de chacune des branches, 
le tourisme défaillant ne pouvant être traité comme les 
secteurs qui ont bénéficié de la reprise de la consomma-
tion des ménages car comme le souligne l’IEOM dans son 
Bulletin trimestriel du 30 juin 2010, la «consommation de 
biens de consommation courante a atteint un pic histo-
rique au second trimestre 2010 ».

Avant tout, les conditions dans lesquelles ces négociations 
annuelles seront menées, constitueront un bon indicateur 
de la capacité de chacun des acteurs - salariés, politiques 
et chefs d’entreprises - à construire une économie calé-
donienne qui mérite encore beaucoup d’aménagements, 
que ce soit au niveau de la répartition des richesses, de la 
capacité à s’ouvrir au reste du monde, de la réelle volonté 
de travailler et de se former ou encore de préserver les 
ressources naturelles locales… Mais au fait, ces diffé-
rents points ne seraient-ils pas autant de leviers de cette 
fameuse productivité ? Eh oui ! Car le lien entre augmen-
tations salariales et productivité n’est pas qu’une vision 
de l’esprit. Les augmentations de salaires, si elles ne sont 
pas accompagnées d’une amélioration de la compétitivité 
par gains de productivité, engendreront une hausse des 
prix et donc de l’inflation. Les mécanismes économiques 
sont tout sauf une science exacte. Pourtant, il y a dans ce 
domaine des constantes que les partenaires sociaux et les 
politiques doivent garder à l’esprit.

Gageons qu’à l’occasion de ces négociations salariales 
de branches, les acteurs politiques et économiques 
calédoniens ne tomberont pas dans le pessimisme qui 
règne en Europe. Qu’ils sachent décider pour accompa-
gner les bonnes perspectives économiques régionales, 
notamment celles annoncées en Australie et en Nouvelle-
Zélande : aide-toi et le ciel t’aidera !
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E n Nouvelle-Calédonie, 11 % des sala-
riés sont dans le secteur industriel. Les 
industries locales favorisent le progrès 

économique et social ; elles sont productrices 
d’emplois et de richesses. Les consommateurs en 
sont conscients puisque, selon une étude menée 
pour la FINC par l’institut I-Scope en mars 2009,  
98  % d’entre eux estiment que l’industrie est néces-
saire à la Nouvelle-Calédonie. Or, actuellement, 
91 % des produits commercialisés sont importés.
La bonne santé de notre agriculture, quant à elle, 
participe au développement de notre autonomie et - 
par là même - de notre sécurité alimentaire. Particu-
lièrement diversifiée, l’agriculture calédonienne offre 
aux consommateurs, toute l’année, une large variété 
de produits de qualité.

Des produits fabriqués sous 
licence

À l’heure où l’acte de consommation est envisagé 
comme un acte responsable, les agriculteurs et 

les industriels locaux proposent une alternative à 
la population calédonienne. Pour bon nombre de 
consommateurs conscients de l’importance des 
entreprises calédoniennes, poumon de l’économie, 
l’achat local est un acte citoyen.
Toutefois, les produits locaux souffrent d’un pro-
blème d’image chez certains consommateurs. D’une 
manière générale, la population calédonienne est 
insuffisamment informée sur la variété et la qualité 
de la production agricole locale et sur la diversité de 
l’offre proposée par les entreprises calédoniennes. 
Elle ignore également que de nombreuses grandes 
marques internationales sont fabriquées, sous 
licence, en Nouvelle-Calédonie.
Fortes de ces constats, la FINC, la FNSEA de Nou-
velle-Calédonie et la CCI se sont unies pour la 
promotion des produits locaux dans une vaste cam-
pagne de communication, déclinée par l’agence 
Trait d’Union Ogilvy. Ces trois partenaires recouvrent 
l’offre de la production locale en élevage, agricul-
ture, transformation, industrie agroalimentaire, équi-
pement et hygiène.

Les objectifs de cette campagne sont multiples. Il 
s’agit tout d’abord de sensibiliser les consomma-
teurs à la valeur ajoutée des produits locaux, en 
montrant l’impact de la production locale sur l’éco-
nomie calédonienne. Il faut également développer 
une identification forte et efficace des produits 
locaux, notamment visuelle, afin de faciliter, pour 
les consommateurs, l’achat des produits au label 
« Je produis calédonien ». Enfin, il est important 
d’améliorer la perception des produits locaux par 
les consommateurs et de créer ainsi une relation 
de confiance entre les entreprises, les producteurs 
calédoniens et le marché local.
 

L’achat local : un acte citoyen

 « C’est bon pour vous, c’est bon pour le pays. » Par 
cette signature, le message de la campagne joue sur 
tous les registres sous-entendus dans « bon » : les 
produits alimentaires sont savoureux, ils sont béné-
fiques pour la santé du consommateur, mais aussi 
pour le développement de la Nouvelle-Calédonie ; 

« C’est bon pour vous,
c’est bon pour le pays »

Depuis le 8 novembre et jusqu’au 10 décembre, la FINC, la FNSEA de 
Nouvelle-Calédonie et la CCI s’unissent autour de la promotion des 
produits locaux et la défense de l’achat local, dans une campagne de 
communication dynamique et originale.
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les produits industriels sont de bonne qualité, les 
choisir est bénéfique au consommateur, mais aussi 
à la croissance du pays… En outre, le message pré-
sente l’achat des produits de l’industrie et de l’agri-
culture locales comme un achat citoyen.
En associant le label du Cagou « Je produis calé-
donien » avec la mention « 100 % pour l’indus-
trie calédonienne » ou « 100 % pour l’agriculture 
calédonienne », selon le produit, la campagne de 

communication propose une identification forte aux 
produits calédoniens. Elle marque aussi une adhé-
sion des consommateurs à la production locale. 
Les déclinaisons visuelles jouent sur la proximité 
en mettant en scène des personnes représenta-
tives des différentes communautés du pays. Elles 
permettent surtout de montrer aux consommateurs 
la variété de choix proposée par l’agriculture et 
l’industrie calédoniennes.
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Le 30 août dernier, la FINC 
lançait une première campagne 
de communication de 15 jours, 
autour de trois chiffres :

La production locale a souvent 
été tenue pour responsable 
de la vie chère..., mais est-ce 
vraiment le cas ?

1,5 %

91 %

98 %

C’est le nombre de 
produits, dans un hyper, 
concernés par les 
protections de marché.

C’est le pourcentage 
de produits de grande 
consommation importés.

C’est le nombre de 
Calédoniens qui estiment 
que l’industrie est 
nécessaire à la Nouvelle-
Calédonie, selon une 
étude I-Scope réalisée en 
mars 2009.

Campagne 91



M étal prédominant dans les industries 
automobiles, aérospatiales ou dans les 
produits de consommation courante, 

l’aluminium possède l’avantage de se recycler à 
l’infini sans perdre de ses qualités. Le procédé 
est simple. Il suffit de faire fondre des déchets 
métalliques dans un four et de récupérer à la 
sortie l’aluminium. La société ETV (Établissement 
de traitement et de valorisation) a ainsi fait l’in-
vestissement d’un four, afin de recycler ce métal 
vendu jusqu’à présent en vrac à l’étranger. « Nous 
sautons une étape intermédiaire, puisque nous 
valorisons désormais sur place l’aluminium en le 

fondant dans l’usine », précise Richard Busson, 
chef de production. 

Deux tonnes par jour

Dans l’enceinte de l’usine de Ducos, le four de 
3,5 m3 avale sept tonnes de déchets par jour, 
essentiellement des moteurs, mais également des 
jantes de voiture, des pièces métalliques ou encore 
des canettes. Des déchets qu’ETV rachète. « Nous 
alimentons toutes les quarante-cinq minutes la 
première chambre du four. À l’intérieur, la tempé-
rature est de 850 degrés. L’aluminium, en fondant, 

va couler dans la seconde chambre qui forme un 
creuset, alors que les pièces métalliques qui fondent 
à une température supérieure vont être récupérées 
pour être, elles aussi, valorisées. Une fois que nous 
avons assez de matière première dans la seconde 
chambre, nous faisons une percée quotidienne. 
L’aluminium se déverse alors dans des lingotières. » 
À la sortie du process, deux tonnes de lingots sont 
fabriquées et vendues, essentiellement à l’Australie. 
Fondre les déchets sur place permet, entre autres 
avantages, de réaliser des lingots à la carte, avec 
une composition spécifique qui répond aux besoins 
exacts des clients. 
Totalement sécurisée, l’usine - qui emploie cinq 
personnes - répond aux normes environnementales. 
Une troisième chambre, « after burner », brûle tous 
les gaz pour éviter tout risque de pollution. 
Cette unité pionnière se veut une belle réussite et 
témoigne une fois de plus de la volonté des entre-
prises, à l’image d’ETV, de s’investir dans des 
secteurs d’activités durables. Recycler et valoriser 
l’aluminium, un domaine économiquement porteur 
et, en outre, respectueux pour la planète. 
n F. de J.

Des déchets métalliques 
aux lingots d’aluminium

ETV est une nouvelle société calédonienne qui s’engage dans le 
recyclage et le traitement des déchets. Son cœur de métier est de 
valoriser l’aluminium en le fondant et le transformant en lingots, 
expédiés ensuite en Australie. Une première sur le territoire.
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« Aujourd’hui, le bâtiment se spécialise et les 
industriels doivent suivre la tendance en 
développant leurs activités. » José Aparisi 

est désormais à la tête d’un groupe de cinq entre-
prises. Chacune a fait de son domaine – location de 
matériel d’hygiène et sécurité, petits et gros travaux, 
ravalement de façades – une spécialité. Parmi elles, 
Transfer (transformation de fer à béton) vient d’ad-
hérer à la Fédération des Industries. Créée en février 
2010, la société a pour vocation de fournir de l’acier 
façonné aux entreprises de bâtiment calédoniennes 

et aux artisans. « Cela répond à une demande de nos 
clients », confie José Aparisi.

Un équipement adéquat

Pour assurer les commandes, Transfer, dirigée par 
Yvon Siaki, est constituée d’une équipe de huit per-
sonnes, expérimentées et qualifiées. « Nous avons 
créé ce groupe pour avoir une autonomie de travail 
sur l’activité. Initialement, cette équipe était consti-
tuée de quatre personnes, qui ont transmis au fur et à 

mesure leur savoir-faire et leur expérience aux quatre 
arrivants. » Aujourd’hui, ces salariés fonctionnent en 
binôme et ont la responsabilité de leur chantier.
Afin de pouvoir avoir des délais de réponse assez 
courts, Transfer s’est dotée d’un équipement adé-
quat avec deux plieuses, une cisaille électrique, 
permettant de façonner les aciers jusqu’au dia-
mètre 32. L’entreprise propose également des pré-
fabrications de béton prêtes à être livrées. « Cela 
permet notamment de gagner du temps sur les 
chantiers. »

Une équipe de 
huit personnes 

qualifiées 
constitue 

Transfer. « La 
qualité est notre 
devise », assure 

José Aparisi, 
le président du 

Groupe.

Transfer transforme les fers à béton



N ouvelle direction, nouvelle stratégie ! Le 
1er avril dernier, Tricot Rayé a en effet 
connu quelques changements. Depuis, 

un vent de renouveau souffle dans les bureaux, 
ateliers et boutiques. « Tricot Rayé, une marque 
100 % calédonienne, en a terminé de son hiberna-
tion et fait aujourd’hui peau neuve, annonce Tanya 
Sebelis, cogérante, désormais aux commandes de 
la société. Notre objectif est de 
redonner aux habitants l’envie 
d’avoir, pour eux-mêmes, du 
Tricot Rayé ». Afin d’y parve-
nir, la marque au serpent s’est 
dotée d’une stratégie, certes 
ambitieuse, mais en même 
temps dynamique, surprenante 
et, finalement, très séduisante. 
Première étape, les impres-
sions pour les tee-shirts ! Hors 
de question bien sûr de se 
départir des traditionnels et 
toujours appréciés « coup de 
pêche », « coup de chasse » et autre « coup de 
fête ». Mais un coup de jeune redonne du lustre 
à ces dessins, grands classiques de la vie du 
Caillou. Et, pour toucher la population dans toute sa 
diversité, l’équipe a étoffé le panel d’illustrations. 
Motards, infirmiers, surfeurs, cyclistes… tous ont 
désormais un ambassadeur jaune et noir. 
Les femmes, elles aussi, devraient être séduites 
par la nouvelle gamme de vêtements. On demeure 
certes dans les basiques, tee-shirts et marinières, 
mais ils sont agrémentés de la petite touche qui 

fait mouche. Une forme cintrée, un débardeur long, 
une tunique tendance, voire même quelques strass 
pour briller un peu… Quant au rayon enfant, il a lui 
aussi subi un lifting revigorant grâce à des brode-
ries réinventées par le styliste et le dessinateur de 
Tricot Rayé. 
« À terme, ajoute la cogérante, nous voulons mettre 
en place une sorte de concept store, des boutiques 

dans lesquelles la marque se 
déclinera dans des produits 
dérivés, des jeux, des séries 
limitées…, des lieux où les 
clients se rendront naturelle-
ment et se sentiront bien ». Et 
en matière de produits dérivés, 
les idées ne manquent pas. 
Mugs, jeux des sept familles, 
tabliers, doudous pour les plus 
petits, portefeuilles, paréos, 
nattes de plage et bien d’autres 
encore, déjà en boutiques, à 
venir ou seulement en projet. 

De quoi surprendre la clientèle au fil des prochains 
mois et, si possible, dans des boutiques de plus en 
plus nombreuses et présentes sur l’ensemble de 
la Calédonie
Enfin, la communication est le dernier axe déve-
loppé aujourd’hui par la société calédonienne. 
Par cette démarche, Tricot Rayé souhaite faire 
redécouvrir une marque, certes locale, mais avant 
tout de qualité et qui s’adresse à l’ensemble de la 
population. Pour y parvenir, deux journées de cas-
ting ont été organisées au mois d’août : tout un 

chacun avait la possibilité d’aller se faire photogra-
phier dans une boutique de la marque. 
À l’issue de cette opération à succès, les respon-
sables de l’entreprise ont fait un choix, retenant une 
poignée de personnes, de tous âges et de toutes 
origines. Pendant quelques heures, conseillés par 
l’agence Yellow Box, coordinatrice de la campagne, 
ces représentants de la diversité du territoire ont 
joué les mannequins devant l’objectif d’un photo-
graphe professionnel. Une journée aussi amusante 
que fatigante, se souvient Tanya Sebelis, et dont le 
résultat est à la hauteur de ses espérances : Tricot 
rayé a maintenant de multiples visages. 
n Anne-Claire Lévêque

Tricot Rayé s’offre
une cure de jouvence
Rajeuni, dynamisé et diversifié, l’emblématique serpent calédonien 
compte bien sortir du rôle de « souvenir de Nouvelle-Calédonie » 
auquel on l’a presque relégué. Adieu rides et images marquées par 
le temps : sous de multiples aspects, Tricot Rayé veut reconquérir le 
cœur des Calédoniens.

« Il y a toujours 
un trIcot dans ma 
vIe »…
Pour marquer un peu plus encore 
le renouveau de la marque, Tricot 
Rayé s’est doté d’une petite phrase, 
quelques mots pour marquer les 
esprits et afficher sa volonté d’être 
proche des Calédoniens. Ce n’est 
pas vraiment un slogan. Plutôt une 
signature. Le serpent aux formes 
arrondies signera désormais : « Il y a 
toujours un tricot dans ma vie ».

« L’idée est de mettre 

en place un concept 

store, des boutiques 

dans lesquelles la 

marque se déclinera 

dans tous ses 

produits. »

La cogérante Tanya Sebelis a plus d’une idée pour 
redonner à Tricot Rayé jeunesse et dynamisme.
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T raditionnellement, depuis dix ans, Le Froid 
brassait la 1664 et la Kronenbourg. Il y a 
deux ans, la société crée la Manta, une 

bière de caractère maltée et fruitée, titrant 
5,8° d’alcool. « Aujourd’hui, en termes 
de volume, la Manta est la troisième 
bière du marché, souligne Philippe 
Caillard, président-directeur géné-
ral de l’entreprise. Nous souhai-
tions consolider ce succès et offrir 
une autre bière, plus douce et 
légère : la Manta classique. »
L’élaboration de cette nouvelle 
recette a demandé une année 
de tests, de discussions et de 
dégustations. « Dès les pre-
mières maquettes, nous 
avons en effet organisé 
des dégustations avec un 
large panel de consom-
mateurs, explique François 
Lhote, maître brasseur. Ces 

rencontres nous ont permis de modifier la recette au 
fur et à mesure et de coller au mieux aux attentes 
des consommateurs. »

Validée par un panel de 
consommateurs

La dernière maquette a été validée par un panel plus 
élargi avant d’être lancée sur le marché. Moyenne-
ment alcoolisée, la Manta classique – par opposi-
tion à la Manta Intense, nouvelle dénomination de 

la Manta rouge – titre 5°. Sa couleur 
est jaune paille et les malts qui la 

composent ont été sélectionnés 
en Europe et en Océanie.
« Elle a une légère amertume 
provenant des houblons utili-
sés, détaille le maître brasseur. 
Son goût est malté et fruité 
avec des notes de banane et 
d’agrumes. Et l’équilibre entre 
la densité, l’amertume et l’al-
cool rend cette bière fluide et 
désaltérante. »
Aujourd’hui, la gamme Manta 
veut s’inscrire dans la durée. 
« Et pour cela, nous avons un 
très bel outil industriel et des 
compétences… », sourit le PDG 
de l’entreprise.

La famille Manta s’agrandit
Brasseur depuis l’an 2000, la 
société Le Froid a célébré, il y a 
quelques semaines, l’arrivée de 
la Manta classique, sa nouvelle 
bière 100 % locale.

Il aura fallu près d’un an de travail et de recherches pour affiner la recette de la Manta classique avant sa présentation au 
public. Un moment fort pour l’équipe de la société Le Froid.
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Pacific Art Vision :
faites-vous une toile !

Entreprise incontournable en matière de toile, 
Pacific Art Vision a su s’imposer sur le marché 
calédonien. Son succès ? Offrir une gamme de 
produits divers qui collent à chaque saison et 
à tout type de clients. Son nouveau directeur, 
Franck Dumas, nous en livre quelques explica-
tions. « Pacific Art Vision est une vraie entreprise 
familiale, avec une équipe à taille humaine », 
lance d’emblée le nouveau gérant de cette 
entreprise de toile, Franck Dumas. Composée de 
deux salariés et de deux gérants, la société n’en 
est pas moins chef de file du marché de la toile 
de type australienne. « Ce type de produit qu’on 
appelle « ombrière » est effectivement le produit 
phare de notre gamme, mais nous concevons 
aussi d’autres types de toiles », explique-t-il. 
Car, à chaque saison sa toile, et pour satisfaire 
la demande des particuliers, Pacific Art Vision 
conçoit également des produits étanches, en 
PVC, contre la pluie. «  C’est un secteur en pleine 
expansion sur le territoire calédonien », indique 
le gérant. 

Des ombrières au Tournitop

Mais le champ d’action de Pacific Art Vision ne 
s’arrête pas là. Aux particuliers, la société pro-
pose notamment des stores verticaux translu-
cides, qui sont très appréciés pendant la saison 
fraîche, car ils protègent du vent et de la pluie. 
« Nous proposons également de la sellerie auto 
ou encore bateau, et notamment des bâches 
planes pour pick-up. Cette gamme intéresse 
particulièrement les professionnels et nous 
avons équipé, entre autres, les véhicules de la 
mine de Goro. » Enfin, aux  particuliers que la 
saison des pluies désespère, PAV propose éga-
lement le Tournitop, une bâche sur mesure qui 
recouvre les différents gabarits de tourniquets 
à linge. Une belle invention pour éviter d’avoir 
à se précipiter pour ramasser son linge avant 
une averse ! « Tous ces produits sont fabriqués 
à partir de toile que nous importons d’Australie, 
et que nous travaillons dans notre atelier ». La 
prochaine étape ? « Développer notre présence 
sur la toile… virtuelle ! »
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Les toiles se déclinent sous 
toutes les formes, et dans 

toutes les couleurs. 
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P raliné, grains de café torréfiés et enrobés de chocolat, chocolats 
Poulain, Cemoi et Cadbury… l’entreprise Biscochoc, forte de plus 
de 80 salariés, possède pas moins de 800 références, chocolats 

et confiseries confondus. Tout un univers de plaisir, dont la fabrication s’ef-
fectue dans les différents ateliers situés à Ducos. Ponctuée par les saisons 
et les rendez-vous, festifs, l’activité chez Biscochoc n’est jamais monotone ! 
La tablette de chocolat est indéniablement le produit leader de l’entreprise, 
« ce qui explique l’orientation de notre actuel investissement », commente le 
directeur d’usine. Un investissement novateur puisqu’il change profondément 
le processus de fabrication des tablettes de chocolat sur la forme. 

Biscochoc en 
pleine innovation
Quand on évoque Biscochoc, ce sont ses 
centaines de produits raffinés, entre pralines, 
pâtes de fruits et bonbons, qui viennent à 
l’esprit. Entreprise phare du marché de la 
chocolaterie calédonienne, Biscochoc cherche 
toujours à innover. En témoigne sa nouvelle ligne 
tablettes/barres.

Actualités

n  L’ACTU DES INDUSTRIELS

14  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2010

F a b r i c a t i o n
d e  p a p i e r s  d ' e s s u y a g e

d e p u i s  1 9 9 0



Gain de temps, de 
productivité et de qualité

Grâce à cette nouvelle ligne tablettes/barres, les 
ingrédients seront désormais insérés automati-
quement. « Cette nouvelle acquisition nous per-
mettra d’optimiser plusieurs points dans la chaîne 
de production », poursuit le chef d’entreprise. 
La productivité ainsi que la qualité des produits 
fabriqués connaîtront une nette amélioration. « La 

sécurité et les conditions de travail du personnel 
sont une préoccupation majeure, et la machine 
possède des protections renforcées pour minimi-
ser le risque d’accident du travail. » Un démouleur 
automatique en fin de ligne permet également 
de diminuer les manutentions répétitives, une 
véritable amélioration des conditions de travail. 
Formé par le fournisseur, le personnel pourra à 
terme piloter cette machine par le simple biais 
d’un ordinateur. « Nous espérons aussi étendre 

cette automatisation au conditionnement ». Enfin, 
grâce à cette machine, l’entreprise Biscochoc 
sera en mesure de concevoir une gamme de pro-
duits encore plus large…

n N. T. 

Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2010 - 15

F a b r i c a t i o n
d e  p a p i e r s  d ' e s s u y a g e

d e p u i s  1 9 9 0



« Après quinze ans de carrière dans l’univers 
bancaire, j’ai eu envie de voler de mes propres 
ailes. » Yann Lozach est aujourd’hui le nou-

veau gérant de Café Mélanésien, avec une équipe 
de sept personnes. « Notre ambition est de dynami-
ser, de donner une nouvelle image à ce café dont la 
réputation n’est plus à faire », confie-t-il. Fondée en 
1952, l’entreprise est en effet incontournable en la 
matière. « Aujourd’hui, l’idée est de faire évoluer le 
packaging, sans toucher au goût, bien évidemment, 
tient-il à rassurer. D’ailleurs, nous achetons les meil-
leures parcelles et les meilleurs grains pour assurer la 
qualité constante du produit. »

Un maître torréfacteur 
en formation

C’est même dans cette optique que Gilbert 
Lalanne, maître torréfacteur de Café Mélanésien 

depuis plus de 40 ans et en passe de quitter 
l’entreprise, a formé depuis plusieurs années son 
bras droit, Jacques Kitchine, à sa relève. « Paral-
lèlement, nous avons embauché une jeune femme 
de 30 ans, originaire de Tontouta, pour apprendre 
le métier. C’est Gilbert et Jacques qui assure-
ront sa formation pendant un an. » À terme, au 
départ en retraite de Jacques Kitchine en janvier 
2012, c’est à elle que reviendra le titre de maître 
torréfacteur. Pour parfaire cette formation, Yann 
Lozach souhaite d’ailleurs faire intégrer sa jeune 
recrue dans une usine de Nouvelle-Zélande ou 
d’Italie…

« C’est l’idéal pour comprendre le processus et 
les étapes de fabrication », assure-t-il. Ensuite, 
ce sera l’expérience et le savoir-faire qui feront le 
reste et assureront au Café Mélanésien ses sub-
tils arômes.

L’envie de Yann Lozach, nouveau gérant de Café Mélanésien, est de donner une nouvelle image à ce café, 
sans toucher à son goût.

Café Mélanésien  
change de tête
Un nouveau gérant, un maître torréfacteur en formation... 
Café Mélanésien fait rimer 2011 avec nouveautés.

C réée dans les années 70 par Monsieur 
Madonna, la société Madonna a été 
rachetée en 2002 par le groupe Saint-

Vincent. Mais l’outil de production, âgé de plus de 
20 ans, était vieillissant, et décision a été prise l’an 
dernier de le changer. « Les travaux ont commencé 
en juillet 2010, et la société a été entièrement réor-
ganisée autour de la nouvelle presse et des nouvelles 
cabines de séchage, explique Jean-Louis Chotan, 
directeur de l’établissement. Avec cet investissement 
d’un montant de 90 millions de francs, c’est la qualité 
de nos pâtes Madonna et des Rivoire et Carret, fabri-
quées sous licence, qui a été tirée vers le haut. » Tout 
l’agencement des locaux a donc été revu, avec un 
système de « marche en avant ».

Des pâtes longues et courtes

La semoule, ingrédient principal des pâtes, arrive tout 
droit d’Australie et de métropole. Elle est mélangée à 
de l’eau, puis introduite dans la presse pour y être com-
pressée à travers un moule. « Ce mélange demande un 
certain savoir-faire. S’il est trop sec, il ne peut passer 
dans la presse et s’il est trop mouillé, la qualité de la 

Changer l’outil de production 
était une nécessité. La société 
Madonna a franchi le pas 
et l’usine a été totalement 
transformée. 

Une nouvelle 
usine pour 
les pâtes 
Madonna
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La nouvelle presse a 
permis à l’entreprise 
d’augmenter le 
débit de production, 
passant ainsi de 150 à 
350 kg/h.

pâte s’en ressent. Le malaxeur est placé sous vide pour éviter le développement 
de germes. » C’est le moule qui donne à la pâte sa forme. L’avantage du matériel 
acheté par Madonna est de pouvoir fabriquer des pâtes courtes et des pâtes lon-
gues, de type spaghetti. « Une machine deux en un , sourit Jean-Louis Chotan. En 
plus, son système de compression est bien plus efficace que l’ancien. Cela assure 
aux pâtes une grande qualité gustative autant que visuelle. » Un technicien est resté 
deux mois sur place pour assurer le lancement du nouveau process, et le personnel 
a suivi une formation d’une quinzaine de jours. 

Le séchage : à manier avec précaution

Une fois pressées, les pâtes passent dans un préséchoir. Le but est de les 
empêcher de se déformer lors de la manipulation jusqu’aux cabines de 
séchage. Celles-ci, au nombre de quatre, sont pilotées automatiquement.  
« Le système de séchage était également obsolète et il a fallu le changer. 
Aujourd’hui, tout est géré par ordinateur : l’humidité, l’eau, la température, la 
durée... » Le séchage est la partie la plus délicate de la fabrication des pâtes. 
« Il ne faut pas uniquement sécher les pâtes. Il faut aussi enlever l’humidité, 
précise le chef d’entreprise. Si on ne les sèche pas assez, elles moisissent, et 
si on les sèche trop, elles sont à moitié cuites et cassent très facilement. » Le 
séchage dure environ 9 heures pour les pâtes courtes et 13 heures pour les 
pâtes longues, soit deux fois plus vite qu’auparavant. Elles sont enfin embal-
lées avant d’être stockées. Il ne reste alors aux consommateurs qu’à déguster.
n Ch. A .

Faire ici, Faire bien, Faire bon !
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«  Notre terre est précieuse et doit être 
protégée. » Depuis sa création, Rotocal, 
spécialiste du rotomoulage, a fait de l’envi-

ronnement son cheval de bataille. Avec l’expertise 
de son partenaire Calona Purflo et la technologie 
PremierTech Environnement, il propose un procédé 
écologique, compact et fiable, pour une préserva-
tion optimale de l’environnement. « L’Épurfix a été 
conçu pour traiter les eaux usées d’une ou plusieurs 
familles, sans utiliser le terrain comme milieu fil-
trant, explique Claude Grosjean, le nouveau direc-
teur de Rotocal. Il se compose d’une fosse toutes 
eaux classique et d’un caisson étanche en polyéthy-
lène rotomoulé contenant le filtre en coco broyé, et 
qui fonctionne comme une mini station d’épuration, 
avec un matériau naturel sans énergie extérieure. » 

Agréé par deux ministères

Ce système de traitement a reçu l’agrément du 
ministère de la Santé et de celui de l’Écologie, de 
l’Énergie et du Développement durable, notamment 
grâce au filtre organique, naturel et efficace pendant 
10 ans, qu’il utilise. « Ce filtre en coco assure le 
traitement biologique, la filtration et la rétention des 
polluants jusqu’à leur dégradation, promet Claude 
Grosjean. Ainsi, il constitue une véritable barrière 
physique qui, tout en protégeant le sol en place, 

assure une longévité de la zone d’infiltration. » D’ail-
leurs, les derniers tests réalisés mettent en avant 
une élimination à 98 % de la pollution. L’eau en 
sortie peut même être collectée et recyclée pour 
l’arrosage des espaces verts de type goutte à goutte 
ou enterré. 
Dédié aux maisons individuelles ou en lotissement, 
ce système compact (5 m x 2,04 m) peut être mis 
en place sans travaux de terrassement ni manuten-
tions lourdes. Il peut aussi remplacer aisément une 
installation vieillissante.

L’assemblage de l’Épurfix est réalisé par Rotocal. Sous le couvercle et son 
chapeau de ventilation est installée une plaque de répartition qui diffuse 
uniformément les effluents sur le milieu filtrant en « copeaux de coco », breveté 
par PremierTech Environnement (photo ci-dessous).

Rotocal protège
la terre et l’eau
Respectueux de l’environnement, Rotocal propose des solutions 
d’assainissement innovantes qui n’utilisent pas le terrain comme milieu 
filtrant.
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Relax confort 
s’investit dans votre 
intérieur

Depuis 1997, la société Relax confort (sous les 
enseignes Maison de la cuisine, Maison de la 
literie et Maison du placard) s’occupe de votre 
maison, de la literie à la cuisine en passant par 
la salle de bain. Aujourd’hui, Relax confort innove 
et offre à ceux qui désirent changer leur intérieur 
ou tout simplement optimiser l’espace, une toute 
nouvelle gamme de produits. Explications.

La société Relax 
confort est, depuis 
quelques années, 
le spécialiste de 
l ’ a m é n a g e m e n t 
intérieur. Cuisine, 
salle de bains, lite-
rie, tout est confec-
tionné sur mesure 
selon les souhaits 
des clients, particu-
liers ou profession-
nels. « Nous avons 
décidé de dévelop-

per des produits concernant le dressing, et en 
particulier des placards sur mesure », indiquent 
Alain Flak et Jean-François Fornes, cogérants 
de l’entreprise. Cette nouvelle gamme de pla-
cards de dressing a été élaborée pour répondre 
à une demande accrue des clients qui souhaitent 
détenir des possibilités de rangements person-
nalisés, parfaitement adaptés à la surface, et qui 
s’intègrent totalement dans leur habitat. 

Deux jours pour une cuisine, 
une pour des placards

« Nous travaillons essentiellement avec du bois 
mélaminé » reprennent les chefs d’entreprise, 
nous proposons des modèles en magasin, mais 
c’est au client de définir ce qu’il souhaite ». 
L’équipe de Relax confort travaille essentiel-
lement sur chantier et se rend chez le client 
pour élaborer le produit idoine. Avec un atelier 
de 500 m2 situé à Ducos, les commandes sont 
rapidement terminées. « Grâce au travail de 
mes menuisiers, il faut environ deux jours pour 
une cuisine et une journée pour des placards. 
Même si des domaines comme la literie restent 
des valeurs sûres, les commandes de dressing 
sont en plein essor. En plus, du fait de notre 
faible masse salariale, nos charges restent 
relativement peu élevées ce qui a une réper-
cussion positive sur le coût de nos produits ». 
Une bonne nouvelle en ces temps de crise !
n N.T.

Désormais, Relax confort 
propose des placards sur 
mesure. Un nouveau produit 
qui répond à une demande 
accrue des clients.
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La vieille dame souffle 
ses bougies

L a SLN a passé deux caps 
symboliques cette année. 
Elle a fêté d’une part les 

130 ans de sa naissance et d’autre 
part les 100 ans de l’usine de 
Doniambo. Un double anniversaire 
célébré en plusieurs étapes, notam-
ment à Thio, berceau de l’activité de 
la Société Le Nickel, lors de la foire 
annuelle de la ville à la fin du mois de 
juillet. Un Jeudi du Centre Ville a par 
ailleurs été consacré à ces festivités 
en novembre, quelques jours avant 
des « portes ouvertes » à Doniambo. 
Chacune de ces étapes a permis aux 
Calédoniens de découvrir ou redé-
couvrir l’aventure qu’ont représenté 
les premières années d’existence 
de l’entreprise, les années fastes 
comme les périodes délicates et le 
rôle majeur joué par le métallurgiste 
dans le développement du territoire. 
La SLN était également, en cette 
année de festivités, le partenaire 
principal de la Conférence internatio-
nale du nickel. 

Les géants de KNS

B ranle-bas de combat 
sur le site de Vavouto le 
5 septembre dernier. Et 

pour cause : l’usine du Nord voyait 
arriver les tout premiers modules 
construits en Chine et destinés à 
l’usine métallurgique. Au nombre 
de quatre, ils atteignaient un 
poids total de 8 500 tonnes pour 
des hauteurs variant entre 20 et 
34 mètres. Et lorsque le Trustee, 
navire de l’armateur néerlandais 
Dockwise, s’est amarré au port de 
Vavouto par un dimanche matin 
ensoleillé, il a attiré beaucoup de 
monde. Responsables politiques et 
économiques se tenaient aux côtés 
de Denis Lachance, le président 
de KNS, et des employés du site, 
impatients et fiers d’assister enfin 
à ce moment. Ce premier char-
gement donnait le coup d’envoi à 
un ballet de navires semi-submer-
sibles. Car ce sont 17 modules qui 
devaient être acheminés sur le site 
de l’usine du Nord en quelques 
semaines. Le Trustee et le Trans-

porter se sont relayés jusque dans 
le courant du mois de novembre. Le 
plus imposant des monstres d’acier 
atteignait 3 500 tonnes et plus de 
46 mètres de haut. 

Un schéma industriel 
en préparation

F rançois Fillon l’avait 
annoncé lors de son pas-
sage en Nouvelle-Calédo-

nie : un schéma industriel minier 
serait élaboré pour la Nouvelle-
Calédonie. Objectif : coordonner les 
activités des métallurgistes locaux, 
redéfinir la place des institutions 
dans l’activité nickel, pérenniser 
l’activité métallurgique du territoire 
et faire en sorte qu’elle contribue 
à développer localement d’autres 
filières économiques. Pour engager 
la démarche, l’État a confié à Anne 
Duthilleul – bien au fait de l’activité 
minière calédonienne – la mission de 
guider l’élaboration de ce schéma. 
Dans ce cadre-là, un comité stra-
tégique industriel auquel participent 
acteurs miniers, métallurgiques et 

politiques du territoire a été installé 
par le Haut-commissaire (alors Yves 
Dassonville), le 11 octobre dernier. 
Anne Duthilleul devrait venir tous 
les deux mois environ sur le terri-
toire pour les réunions de ce comité. 
Le schéma, quant à lui, devrait 
commencer à se dessiner dès le  
deuxième trimestre 2011.

La Conférence 
internationale du nickel

L a 4e Conférence internatio-
nale du nickel s’est dérou-
lée du 15 au 19 novembre 

dernier à Nouméa. Rendez-vous 
incontournable pour les principaux 
acteurs mondiaux de l’activité nickel, 
elle a réuni les plus grandes socié-
tés liées à l’or vert, mais aussi des 
experts en matière législative, finan-
cière ou encore environnementale. 
L’ensemble des aspects du marché a 
été abordé au cours des différentes 
conférences organisées au Méridien. 
C’était la deuxième fois que la Nou-
velle-Calédonie était l’hôte de cet 
événement mondial. 

L’actu de la mine Ph
ot
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T emps forts et tou-
jours très attendus de 
la Conférence nickel, 

l’intervention des prêtres de la 
météo du nickel. Jim Lennon et 
Andrew Mitchell, notamment, 
ont dressé un tableau nuancé 
de l’évolution du marché mondial 
pour les cinq prochaines années. 
2011 s’annonce comme une 
année particulièrement favorable, 
marquée par un retour à l’équi-
libre entre l’offre et la demande 
de nickel. On devrait ainsi passer 
d’un déficit de 75 000 tonnes en 
2010 à un surplus négligeable de 
6 000 tonnes l’année prochaine. 
Cette stabilisation du marché se 
traduirait immédiatement sur les 
cours du LME, avec des prévi-
sions comprises entre 20 000 et 

25 000 dollars la tonne de nickel. 
La période 2012-2015 semble 
en revanche beaucoup plus 
incertaine : la demande de nic-
kel devrait progresser, soute-
nue par la Chine bien sûr, mais 
aussi par la reprise américaine 
et européenne, et plus préci-
sément par la croissance de la 
production d’acier inoxydable. 
Reste à savoir si les produc-
teurs de nickel sauront répondre 
à cette nouvelle demande. Le 
potentiel existe avec une capa-
cité supplémentaire annon-
cée de 200 000 tonnes sur 
l’ensemble de la planète, mais 
les retards enregistrés ces der-
nières années, à l’image du pro-
jet Goro Nickel, démontrent qu’il 
est difficile pour les opérateurs 

de transformer l’essai en pro-
duction effective. Les analystes 
sont catégoriques : le retour à 
une certaine stabilité des cours, 
et qui plus est à un niveau cor-
rect, dépend de la capacité du 
marché à relever le défi techno-
logique de l’hydrométallurgie. 
Si les opérateurs de nickel 
conventionnel ne parvenaient 
pas à réussir cette reconver-
sion technologique de façon 
à pouvoir traiter les latérites à 
des niveaux de coûts compéti-
tifs, le marché serait du même 
coup en déficit, et l’on pourrait 
craindre alors un retour de la 
concurrence des Nickels Pig Iron 
Chinois, comme ce fut le cas en 
2007-2008. 

V ale Nouvelle-Calédonie vient de signer un 
accord commercial pour la livraison sur 
2011 d’au moins 4 000 tonnes de NHC - 

de l’hydroxyde de nickel issu de la lixiviation, mais 
non raffiné - avec l’Australien Queensland Nickel. 
Le premier bateau devrait quitter le port de Goro 
ce mois de décembre. Cette opération devrait per-
mettre à Vale Nouvelle-Calédonie d’encaisser un 

minimum de 5 milliards de F CFP, et probablement le 
double, car un deuxième autoclave sera mis en route 
prochainement, doublant la capacité de production 
de ce produit intermédiaire. Vale NC qui annonce la 
mise en route, en parallèle, de la raffinerie pour le 
premier trimestre 2011, et une production de billes 
de nickel dans le courant de l’année. L’objectif de 
60 000 tonnes est maintenu pour 2013.

Conjoncture favorable mais fragile sur le front de l’or vert

L’usine du Sud en production intermédiaire
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D ésormais, être normé est devenu un 
sésame pour obtenir des marchés, et 
notamment ceux des chantiers des 

usines du Nord et du Sud. C’est en partant de ce 
constat que Jacques Beyneix, gérant d’ESQ, s’est 
penché sur la norme ISO 9001. « Initialement, 
nous pensions surtout à nos produits fabriqués, qui 
répondaient aux normes sans en avoir le titre. La 
certification est en effet un excellent tremplin pour 
obtenir la norme NF ou CE, assure le chef d’entre-
prise. En fait, de fil en aiguille, c’est toute la société 
qui a été intégrée dans la démarche. »
Dès lors, un responsable de la qualité et une assis-
tante ont été embauchés, fin 2007, afin de mener 
à bien ce projet de certification. Leur mission a 
consisté tout d’abord à mettre en place onze proces-

sus* pour lesquels des pilotes et des copilotes ont 
été nommés. « Chacun a dû gérer son processus, 
et notamment en mettant par écrit toutes les pro-
cédures. Ce travail a été long, car il a nécessité une 
transversalité des services de l’entreprise », souligne 
Jacques Beyneix.

Améliorer le service au client

Après deux ans de travail d’organisation, un audit 
blanc, en octobre 2009, a permis d’identifier les der-
nières lacunes et de procéder aux ajustements qui 
ont conduit à la certification en mai 2010. 
Pour ESQ, cette démarche a plusieurs objectifs. Tout 
d’abord, la certification ISO 9001 permet de mieux 
satisfaire le client, car elle garantit qu’une organi-

sation a été mise en place dans l’entreprise et que 
cette organisation répond à des exigences normées. 
Cela se traduit par un certain nombre de règles et de 
contrôles documentés.
« En fait, la certification oblige à instaurer des forma-
tions pour le personnel, notamment sur les systèmes 
de sécurité, à créer un environnement de travail 
adéquat, à réaliser des entretiens annuels, à mettre 
à jour la documentation, les tarifs des fournisseurs, 
etc., reconnaît le chef d’entreprise. Tout cela parti-
cipe à cette démarche qualité. »
On le disait, la certification ISO 9001 a l’autre avan-
tage d’être un tremplin pour obtenir la norme NF sur 
la production. « Pour cela, il faut des procédures 
écrites de fabrication et des gens formés à les suivre, 
reprend Jacques Beyneix. Dès lors que ce travail est 
fait dans le cadre de l’ISO 9001, il n’y aura plus que 
des contrôles de qualité des produits à effectuer, 
puis des audits de surveillance internes pour vérifier 
que l’application des procédures ne s’est pas dégra-
dée et qu’elles sont toujours efficaces. »
L’obtention de la norme NF devrait être la prochaine 
étape pour ESQ…

* Direction, achat, fabrication, vente, recherche de marchés, 
gestion de stock, maintenance, poids et mesures, ressources 
humaines, sécurité et amélioration continue.

ESQ : l’ISO 9001 avant la NF
La démarche de qualité des Établissements de Saint-Quentin (ESQ) ne 
date pas d’hier. C’est en effet en octobre 2007 que l’entreprise s’est 
inscrite dans le processus de la norme ISO 9001. ESQ est aujourd’hui 
certifiée.

Avec la certification ISO 9001, c’est tout une mécanique 
d’organisation et de contrôles qui s’est mise en place 
pour atteindre l’excellence dans la production et  le 
service.
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La charcuterie industrielle La 
Française est la 4e entreprise 
agroalimentaire calédonienne à 
être certifiée ISO 22000.

I nitiée il y a dix ans, la SFVSP La Française 
(Société française des viandes et des salaisons 
du Pacifique) a progressivement mis en place la 

méthode HACCP (Analyse des dangers et des points 
critiques pour leur maîtrise). « Le principe consiste à 
identifier les dangers à chaque étape du procédé de 
fabrication, à les quantifier et à définir des mesures 
de prévention et de maîtrise pour que ce danger ne 
soit jamais rencontré ou alors minimisé », rappelle 
Hélène Legrain, responsable qualité.
Ces deux dernières années, La Française a complété 
son dispositif par une démarche de certification  
ISO 22000. Cette norme internationale a été conçue 
pour assurer le management de la sécurité des den-
rées dans les entreprises agroalimentaires.
« Le cadre réglementaire calédonien oblige à 
l’HACCP, à la traçabilité, pas à la certification, sou-
ligne cependant Régis Perrin, responsable de pro-
duction. Mais nous avons voulu garantir la sécurité 
alimentaire de notre production.  Il est important de 
montrer qu’en Calédonie nous sommes capables 

d’avoir des entreprises à la pointe sur le plan de la 
qualité », poursuit l’attaché de direction. 

Challenge managérial et 
technique

La première étape de la démarche a consisté en un 
audit afin d’observer, dans le détail, les pratiques de 
l’entreprise. Outil de management, l’ISO 22000 a 
ensuite nécessité de nombreux échanges interser-
vices avant sa mise en place. Et s’il n’y a pas eu 
de bouleversement profond sur le plan du process 
industriel, la démarche a toutefois conduit à des 
ajustements dans l’organisation de la société. « Car 
la certification nous oblige à formaliser l’existant par 
écrit », souligne Hélène Legrain. 
La Française a été auditée par Bureau Veritas en 
février 2010 et certifiée en juin de la même année. 
« Nous devons maintenant nous appliquer à faire 
vivre cette certification. »
« Processus vivant, l’ISO 22000 est en effet, un 
cycle qui nécessite un perpétuel questionnement, 
complète Régis Perrin. Nous sommes censés revoir 
constamment notre fonctionnement, et notamment 
quand on adopte une nouvelle recette, par exemple, 
quand on travaille avec un nouveau fournisseur, si 
l’on crée un nouvel atelier… L’ISO 22000, c’est la 
qualité en permanence. »

La sécurité alimentaire au 
cœur de La Française

Après l’HACCP et la traçabilité, 
La Française a mis en place la 
démarche ISO 22000. 

BRÈVES



L a Calédonie souffre, on le sait, d’un 
manque cruel de textes normatifs. Rai-
son pour laquelle de nombreux indus-

triels se tournent vers la métropole, voire l’Europe, 
pour garantir à leur entreprise, mais aussi à leurs 
produits, la qualité attendue. Parmi eux, Sogesco 
a choisi de miser sur la marque NF (Norme fran-
çaise). Marque collective de certification délivrée 
par l’Afnor, elle garantit la qualité et la sécurité des 
produits certifiés. « Elle garantit non seulement la 
conformité aux normes en vigueur, précise l’Afnor, 
mais aussi à des critères de qualité supplémentaires 
correspondant aux besoins des consommateurs. »  

Demande volontaire 
d’admission

« Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons 
selon cette marque NF, explique Grégoire Thomas, 
directeur de Sogesco. C’est-à-dire que nous assu-
rons un contrôle qualité permanent et très suivi des 
modes opératoires de fabrication de nos bétons, des 
formules utilisées, etc. » 
La démarche a demandé de réels investissements 
pour mettre l’outil industriel aux normes. « Quand 
nous nous sommes lancés dans la démarche qualité, 
il y a une dizaine d’années, nous avions une ancienne 
centrale à béton que l’on a transformée avec un nou-
vel automate. Puis, nous avons investi dans une nou-
velle centrale », confie le chef d’entreprise. 
Fin 2009, décision a été prise de faire une demande 
volontaire d’admission à la marque NF. Une décision 
d’ailleurs initiée et prise en concertation avec les 
autres bétonniers de la place. « Il nous est apparu 
important de proposer des produits normés. »
Durant six mois, les responsables QHSE, ceux du 

laboratoire, de la technique et du site ont travaillé 
à la rédaction du dossier d’admission. « Il nous a 
fallu traduire par écrit l’ensemble du process, de 
la carrière jusqu’à la livraison du béton », souligne 
Grégoire Thomas. Ce qui n’a rien d’évident quand 
on sait qu’il faut prouver tout ce que l’on avance, par 
des vérifications, des analyses, des contrôles des 
équipements par des établissements agréés, etc.

Élément clé : le prélèvement 
contradictoire

Le dossier technique a ensuite été envoyé à l’Afnor 
qui, après examen, a commandité un auditeur pour 
le contrôle final. Celui-ci s’est déroulé pendant trois 
jours, en novembre dernier. Loin d’être une simple 
formalité, cet audit réalisé par un expert en béton 
examine dans le détail chaque étape du procédé. 
Rien n’est laissé au hasard. « Il s’assure que ce qui 
a été écrit dans le dossier est conforme à la réa-
lité, et il va jusqu’à vérifier l’étalonnage du matériel 
utilisé. »
À l’issue de ces vérifications, quelques remarques et 
demandes d’ajustement ont été faites par l’auditeur 
qui a ensuite procédé à un « prélèvement contra-
dictoire ». Des éprouvettes de béton standard ont 
ainsi été envoyées au L-BTP, seul laboratoire agréé 
du Territoire, pour y subir un écrasement à 28 jours, 
la référence en matière de résistance du béton. « Ce 
test doit confirmer la qualité du produit et du pro-
cess », insiste Grégoire Thomas. 
L’ensemble de ces éléments (dossier, audit, et pré-
lèvement) sera ensuite étudié et analysé par l’Afnor, 
qui déterminera leur parfaite adéquation avec la 
norme et donc l’admission à la marque NF.
n Ch. A.

Le processus qualité a démarré il y a neuf ans chez Sogesco. Cette 
année, l’entreprise a initié une demande de certification à la marque 
NF, pour la norme NF EN 206-1 relative au béton. 

La marque NF dans la ligne 
de mire de Sogesco
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EEC met à 
jour son Bilan 
carbone

Au cours de l’année 2008, 
EEC a réalisé son premier bilan 
quantifié des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) engendrées 
par son activité suivant les 
données d’activité de 2007. 
Suite à cet état des lieux, des 
actions ont été mises en place 
ainsi qu’un regroupement des 
bureaux sur un même site (PK4).

La mise à jour du Bilan Carbone a permis 
de mettre en avant une réduction des émis-
sions de GES par client, pour l’ensemble 
de l’activité, de l’ordre de 3 % (2007 :  
2,03 tonnes équivalent carbone/client ; 2009 :  
1,97 tonnes équivalent carbone/client). 
Le poste le plus émetteur est l’achat d’énergie 
auprès des fournisseurs. Grâce au productible 
éolien (filiale Alizés Énergie), ainsi qu’à l’intro-
duction du photovoltaïque, le kWh distribué 
est moins polluant en 2009 qu’en 2007.
En ne considérant que l’activité interne de 
EEC, on note sur les deux dernières années 
une baisse des émissions de GES de l’ordre 
de 18 % grâce à la mise en place de diverses 
actions en termes de développement durable.
Pour exemple, on notera la mise en œuvre du 
tri sélectif et le recyclage des déchets papier 
et carton collectés et envoyés en Nouvelle-
Zélande pour y être traités.
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D éjà, à l’époque des premiers travaux sur 
le dialogue social, compétitivité et pro-
ductivité étaient au cœur des débats. 

En février 2010, l’Accord-cadre interprofessionnel, 
relatif aux modalités d'organisation des négociations 
collectives portant sur les salaires et l'amélioration 
de la compétitivité et de la productivité des entre-
prises, en faisait un axe de travail incontournable. Le 
Conseil du dialogue social s’est par la suite emparé 
du sujet et a confié une étude aux cabinets Syndex 
et Altédia, qui n’ont à ce jour, pas encore donné de 
pistes solides.
Avant tout, il faut s’accorder sur une définition des 
termes (lire en colonne) et se convaincre qu’au-delà 
des études macro-économiques, le besoin réside 
dans un pragmatisme caractéristique des entre-
prises calédoniennes. Aux politiques, le traitement 
des sujets qui impactent la compétitivité et la pro-
ductivité de l’économie calédonienne (la fiscalité, 

la formation initiale, le schéma directeur des trans-
ports, territoriaux et internationaux, l’organisation 
administrative provinciale et territoriale, etc.)
Mais pour ce qui est des partenaires sociaux, com-
mençons par comprendre que c’est notre affaire, 
nous les chefs d’entreprises et salariés, sans oublier 
le corps médical (SMIT, médecins libéraux, Cafat).
Nos champs de progression sont importants : que 
ce soit en matière de gestion des coûts, de politique 
salariale et sociale dans l’entreprise, mais aussi 
pour ce qui relève de l’absentéisme et de ses abus 
récurrents. N’oublions pas que, pour les entreprises, 
et pour notre économie, les principaux facteurs de 
production restent les facteurs travail, capital naturel, 
capital physique et capital immatériel. Chacun de ces 
facteurs a ses valeurs et ses marges de compétitivité 
et de productivité. Dégageons, chacun à notre niveau, 
les pistes d’actions concrètes à mener. Prenons des 
décisions réalistes et mettons-les en œuvre. 

En Nouvelle-Calédonie, les termes de compétitivité et de productivité 
sont très souvent utilisés…, mais leur compréhension n’est pas 
acquise pour autant.

BRÈVES n  ÉCONOMIE - SOCIAL
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Compétitivité
La compétitivité est l’aptitude 
pour une entreprise, un secteur 
d’activité ou un pays à faire face 
à la concurrence.

Sur le plan micro-économique, c'est-à-dire 
au niveau d’une entreprise, la compétitivité 
désigne la capacité à occuper une position 
forte sur un marché, et se mesure à l’évolution 
des parts de marché. Sur un plan macro-éco-
nomique, c'est-à-dire au niveau d’un pays, la 
compétitivité est la capacité d’une économie 
nationale à satisfaire la demande intérieure et 
étrangère. Classiquement, la compétitivité se 
définit selon ses facteurs d’origine, soit « par 
les coûts » (gains de productivité), soit « par 
les prix ». La compétitivité d’un pays est aussi 
fonction du niveau d’imposition, de la qualité 
de la production au sens large, du tissu indus-
triel et de PME et de la nature des réseaux de 
transport du pays concerné.

Productivité
La productivité est le 
rapport (ou le ratio) entre 
la production de biens et services 
et les facteurs qui ont permis 
d’obtenir cette production.

Par simple division, on peut ainsi calculer la 
productivité du travail, du capital, des investis-
sements, des matières premières, etc. Employé 
seul, le terme « productivité » sous-entend en 
général la productivité du travail. La produc-
tivité dite « apparente » du travail est le rap-
port entre la valeur ajoutée et la quantité de 
travail mise en œuvre pour obtenir cette valeur 
ajoutée (effectif humain ou produit de l’effectif 
multiplié par le nombre d’heures travaillées). 
L’amélioration de la productivité s’appuie donc 
sur la modernisation des équipements, l’évo-
lution des qualifications, la rationalisation de 
l’organisation de la production et du travail, etc.
Paradoxalement, il n’y a pas immédiatement 
adéquation entre gains de productivité, répar-
tition des revenus et évolution de la demande 
globale. Il arrive même que les gains de pro-
ductivité n’alimentent ni la croissance ni le pou-
voir d’achat. Certains y voient une contradiction 
insurmontable du capitalisme, d’autres y voient 
seulement un dysfonctionnement qui doit être 
levé par des règles institutionnelles portant sur 
la répartition des revenus et leur redistribution.
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Compétitivité et productivité, 
le serpent de mer 
calédonien…



Des pistes qu’il nous faut aujourd’hui formaliser 
rapidement et simplement. Il y aura sûrement pour 
les employeurs, à titre d’exemple, des engagements 
à prendre et des actions à mener en matière de for-
mation, de plan de carrière et de valorisation des 
compétences, de recherche et développement et 
de techniques de gestion et de production. Pour les 
salariés, il y aura des décisions à prendre en matière 
d’absentéisme, de personnalisation des objectifs 

annuels et de rémunération des résultats individuels. 
Et pour le corps médical, a minima un engagement à 
communiquer sur la délivrance des arrêts de travail 
et la sanction des abus.
Les solutions devront être préventives (formation et 
motivation) et du domaine de la sanction. Mais sur-
tout chacun doit travailler sur les dossiers qui lui sont 
propres, sans attendre que le voisin s’y mette, ou 
pire que le sujet pourrisse. Et les partenaires sociaux 

pourront ainsi rapidement formaliser le fruit de leurs 
travaux par un accord comme prévu dans l’Accord-
cadre de février 2010.
Faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait, voilà un 
slogan qui pourrait nous être utile, pour traiter, au 
moins en partie, le dossier de la compétitivité et de la 
productivité en Calédonie. Sujet qui sera, à n’en pas 
douter, au cœur des négociations de branches pour 
cette fin d’année 2010.
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«  Les conditions de la stabilité politique sont 
réunies, il faut maintenant que les parte-
naires sociaux et économiques s’inspirent 

de ce qu’ont fait les responsables politiques pour 
développer inlassablement le dialogue social. » Le 
28 mai 1999, Jean Lèques présentait son gouver-
nement, le premier depuis les Accords de Nouméa, 
et lançait l’idée d’un Pacte social. Les négociations 
furent, à l’époque, conduites par son « ministre » 
du Travail, de la Formation professionnelle et de la 
Fonction publique, Philippe Gomès, ainsi que par 
Tino Manuhalalo, également membre du gouverne-
ment, chargé des Affaires sociales.
Dans les faits, les conflits sociaux, comme celui des 
ciments de Numbo en avril 2000, pesèrent lour-
dement sur les négociations du Pacte, lesquelles 
s’étaleront sur plus d’un an. Finalement, après une 
quarantaine de réunions et près de 150 heures de 
discussions, le texte final du Pacte social est pré-
senté le 18 août 2000. Il sera signé le 20 octobre 

2000 par le gouvernement, toutes les organisations 
d’employeurs et cinq syndicats qui représentent 
70 % des salariés du privé et 80 % des agents du 
secteur public. Seule l’USTKE s’opposera au projet.

De multiples avancées

Le Pacte social constitue alors une première étape, 
sur le long chemin de la refondation des rapports 
sociaux en Nouvelle-Calédonie. En ce sens, sa mise 
en œuvre va conduire à de multiples avancées.
Afin de privilégier la discussion avant l’affrontement, 
le Pacte prévoyait, par exemple, la mise en place 
d’un dialogue préventif avant tout conflit. En octobre 
2004, une « section de la résolution des conflits et 
de la négociation collective » a été mise en place à 
la direction du Travail et de l’Emploi (DTE). Sur les  
12 derniers mois, elle est intervenue dans 65 situa-
tions préconflictuelles avant le déclenchement d’un 
arrêt de travail. La quasi-totalité des procédures 

Le Pacte social a 10 ans
20 octobre 2000, il y a 10 ans, le Pacte social était signé. Pour 
célébrer cet anniversaire, le gouvernement a organisé un colloque le 
20 octobre dernier. Une journée de réflexion qui a permis de dresser le 
bilan de dix ans de refondation des relations entre partenaires sociaux 
et de démocratie sociale. L’occasion, aussi, de lancer la préparation 
d’un Pacte pour l’emploi.

n  ÉCONOMIE - SOCIAL
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1998/1999 : un 
climat social 
tendu…
En 1998, on compte 43 conflits sociaux. 
Plus de 12 000 journées de travail perdues. 
Même chose en 1999, avec des conflits d’une 
exceptionnelle dureté. 
Parmi les plus significatifs, le conflit Cellocal : 
trois mois de blocage, absence totale de dia-
logue social, échec de toutes les tentatives de 
médiation. 

… qui tend 
à s’apaiser 
aujourd’hui
Comme l’ont souhaité les signataires du 
Pacte, les avancées ont conduit à un apaise-
ment progressif du climat social. 
Depuis dix ans, la forme des conflits a changé : 
ils sont de moindre durée et les blocages sont 
moins nombreux. 

Évolution du 
nombre de 
grévistes entre 
2000 et 2010
Le pic en 2009 est principalement lié aux 
conflits Air Calédonie, Aircalin et Carsud.
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Qu’est-ce que la négociation sociale collective ?
Christian Thuderoz : C’est un mécanisme, un dis-
positif de prise de décisions collectives permettant de 
définir un certain nombre de règles dans l’entreprise. 
Des règles de travail, mais aussi des règles relation-
nelles entre patronat et syndicat. Fondamentalement, 
c’est un processus de décisions collectives qui sont 
nécessaires pour vivre ensemble dans l’entreprise.

C’est un processus à ne pas confondre avec 
la concertation…
Ch. T. : Absolument. La négociation, ce n’est pas de 
la concertation. C’est l’étape suivante. On commence 
par se concerter, par exemple entre employeurs et 
syndicalistes. On recueille l’avis des personnes pré-
sentes à la réunion, mais, au final, la décision revient à 
l’employeur. A contrario, dans la négociation, on défi-
nit et on prend ensemble la décision. Ce n’est pas un 
seul qui décide, mais tous ensemble.

Vous animez des stages de formation sur 
ce thème depuis 2008. Quels sont les buts 
recherchés ?
Ch. T. : Le premier objectif est de savoir préparer, 
organiser, planifier la négociation. Talleyrand disait : 
« être toujours prêt à négocier, mais ne jamais négo-
cier sans être prêt ». En fait, il faut se mettre men-
talement à la place de l’autre. Car on ne naît pas 
négociateur, on le devient ! Le second objectif est de 
disposer d’outils pour mener cette négociation. Ces 
techniques, tactiques de négociation, sont de deux 
ordres. On a d’une part la négociation traditionnelle 
distributive où ce que l’un gagne, l’autre le perd, et 
d’autre part, la négociation intégrative où les deux 
parties sont gagnantes. Dans la réalité, il y a toujours 
un mix de ces deux négociations. 

Combien de personnes ont suivi les stages 
jusqu’à présent ?
Ch. T. : À ce jour, 181 personnes ont été formées 
à la négociation. Notre objectif est d’atteindre les  
500 négociateurs dans les années qui viennent. Ces 
stages intéressent essentiellement les délégués syn-
dicaux qui sont seuls habilités à négocier des accords, 
selon le Code du travail. Cependant, nous avons formé 
quelques délégués du personnel qui souhaitaient 
devenir à leur tour des responsables syndicaux. Et 

nous avons également des DRH, des adjoints, des 
employeurs, de petites ou grandes entreprises.

Auparavant, on ne se posait pas autant de 
questions, notamment lors de conflits… La 
bâche bleue plutôt que la négociation.
Ch. T. : Nous sommes entrés dans l’âge de la négo-
ciation. Nous ne sommes plus dans l’âge de l’impo-
sition, de la décision dirigiste qui empêchait de se 
mettre d’accord. 

Pourquoi maintenant ?
Ch. T. : Parce qu’à l’heure de la relance du Pacte 
social en Calédonie, il est apparu nécessaire de 
mieux former les acteurs sociaux à la négociation. 
Parce qu’aussi, la situation conjoncturelle a été pro-
pice à la négociation. En 2008, il y a eu des conflits 
importants, à l’issue desquels les acteurs politiques 
ont compris l’importance de former les acteurs 
sociaux. C’est dans ce cadre qu’a d’ailleurs été créé 
l’Institut supérieur du travail.

La DTE vient de publier le Guide pratique de 
la négociation collective en Calédonie, dont 
vous êtes l’auteur…
Ch. T. : C’est un outil supplémentaire. Ce Guide pra-
tique, disponible à la DTE, est destiné à encadrer 
et nourrir ces stages de formation. D’ici quelques 
semaines, des fiches pratiques seront également 
publiées. L’idée est d’outiller les partenaires sociaux. 
Ce guide comporte une trentaine de fiches regrou-
pées en quatre parties : comprendre, préparer, 
négocier, construire, évaluer et actualiser. 
n Propos recueillis par Charlotte Antoine

« On ne naît pas 
négociateur, on le devient » 

Christian Thuderoz : 

Sociologue du travail à l’INSA de Lyon, Christian Thuderoz anime, 
depuis début 2009, des stages de formation à la négociation collective. 
Ces stages sont initiés par la direction du Travail et de l’Emploi, dans le 
cadre de l’Institut supérieur du travail. 

aboutit à un règlement amiable des conflits.
Le Pacte prévoyait également l’élaboration de nou-
velles règles de représentativité des syndicats, ce 
qui sera le cas avec la Loi du pays du 12 janvier 
2006. Désormais, pour être représentatif, le syndicat 
doit obtenir 5 % des voix aux élections des représen-
tants du personnel.
Il définissait aussi une stratégie en matière d'aides 
sociales, en vue d’une revalorisation des conditions 
de vie des plus défavorisés. Hausse du SMG, reva-
lorisation des bas salaires, redéfinition des condi-
tions d’accès au logement social, couverture sociale 
unifiée, retraites sont autant de pistes explorées et 
mises en place depuis lors. 
Le Conseil du dialogue social est une autre des avan-
cées significatives du Pacte social. Il est aujourd’hui 
dans l’attente des dispositions législatives et régle-
mentaires définissant ses missions et ses moyens. 
Mais cela n’empêche pas les partenaires sociaux de 
se retrouver tous les 15 jours, depuis sa création, 
en 2009. De leurs travaux est d’ailleurs issue la Loi 
du pays relative à la protection, à la promotion et 
au soutien de l'emploi local, votée, à l’unanimité, en 
deuxième lecture le 27 juillet 2010.
« Pour bâtir l’avenir, il faut se souvenir du passé », 
disait Jean Lèques en ouverture du Colloque. Pour 
la Calédonie, l’avenir devrait rimer avec Pacte pour 
l’emploi. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Philippe 
Gomès à l’issue de la journée. « Un Pacte qui devra 
être générateur de progrès social et de cohésion 
sociale… »
n Ch. A.

Depuis la mise en place des stages, ce sont quelque 
181 personnes, en particulier des employeurs et des 
représentants syndicaux, qui ont été formées à la 
négociation collective.

Lancé par le premier 
gouvernement 

de Jean Lèques 
en octobre 2000, 
le Pacte social a 

aujourd’hui 10 ans. 
Un anniversaire 

salué par le 
gouvernement de 

Philippe Gomès.

Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2010 - 29



Prévue dans le Pacte social 
et instaurée en 2001 lors de 
l’augmentation du SMG à 
100 000 F CFP, la réduction 
des cotisations patronales 
sur les bas salaires (RBS) est 
aujourd’hui l’un des dossiers 
sur lequel le gouvernement 
s’est engagé après la signature 
de l’accord-cadre en février 
dernier.

L a réduction des cotisations patronales sur 
les bas salaires a pour objectif de favoriser 
l’embauche de personnes de faible niveau 

de qualification, en réduisant de façon dégressive 
certaines charges sociales patronales. Ainsi, les coti-
sations perçues par la Cafat sont réduites de 50 % 
pour le SMG, et diminuent progressivement jusqu’à 
1,3 fois le SMG. Au-delà, il n’y a plus de réduction.
Dans l’accord-cadre du 18 février 2010 relatif aux 
modalités d’organisation des négociations collec-
tives portant sur les salaires et l’amélioration de la 
compétitivité et de la productivité des entreprises, 
les partenaires sociaux signataires s’étaient enten-
dus avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie pour que ce dernier s’engage sur une réforme 
de la RBS. Conformément au discours de politique 
générale du 31 août 2009, des « textes visant à 
adapter le dispositif d’exonération des charges 
patronales sur les bas salaires, de manière à 

accompagner, en tant que de besoin, les secteurs 
d’activité » devaient voir le jour. L’objectif était 
de modifier le dispositif de manière à rendre ses 
mécanismes plus efficients et plus lisibles.

Favoriser l’embauche

Aujourd’hui, le projet présenté par le gouvernement 
au Conseil du Dialogue social consiste à accompa-
gner partiellement la revalorisation des bas salaires 
en trois étapes : accroissement du taux de réduction 
de la RBS de 50 à 60 % au 4e trimestre 2010 ; puis 
élargissement de l’assiette d’exonération de 1,3 à 
1,4 SMG au 1er trimestre 2011 ; et enfin élargisse-
ment de l’assiette d’exonération de 1,4 à 1,5 SMG 
au 1er trimestre 2012.
Malheureusement, ce projet ne parvient ni à exclure 
les primes annuelles, ni à faire une différenciation 
par secteur d’activité, même si des mesures spé-
cifiques sont envisagées comme pour les filières 
squash, cervidés ou crevettes.
La réponse au besoin formulé dans l’accord-cadre 
est donc partielle. Cependant, elle aura un coût pour 
la collectivité, et gageons que, même si les entre-
prises n’obtiennent pas une réponse complète à 
leurs espérances, ce coût permettra de répondre à 
l’objectif de la RBS, à savoir favoriser l’embauche 
ou maintenir en situation d’emploi des personnes 
de faible niveau de qualification. L’économie calé-
donienne a besoin d’entreprises créatrices d’emploi. 
L’emploi non qualifié ou l’insertion par l’emploi sont 
essentiels, et il est raisonnable de penser que le 
gouvernement saura mesurer l’efficience des évo-
lutions de la RBS, dans le cadre de l’évaluation des 
politiques publiques.

La RBS… Pour qui, 
pour quoi, pour quand ?
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Le gouvernement 

modifie le PAI

Le 21 octobre dernier, le tribunal 
administratif (TA) annulait 
douze mesures de protection 
quantitative, au motif qu’elles 
faisaient double emploi avec les 
protections tarifaires.

Par cette décision, le TA libérait ainsi l’impor-
tation de poulets congelés de plus d’1,4 kg, 
mais aussi celle des pintades et des cailles, 
du café torréfié, des pains spéciaux et des 
tee-shirts imprimés. En conséquence, le 
gouvernement a modifié le PAI (plan annuel 
d’importation) en privilégiant les mesures 
quantitatives. Les mesures Stop (interdiction 
totale d’importation) concernant notamment 
les pintades et les cailles sont remises en 
place, et un projet de loi du pays sera arrêté 
afin de supprimer les mesures tarifaires.
Le contingent sur les poulets congelés supé-
rieurs à 1,4 kg est remplacé par une mesure 
Stop, afin d’éviter les importations massives 
de ce type de marchandise qui conduiraient 
immanquablement à déstabiliser la filière 
avicole. En instaurant une mesure Stop, la 
taxe de 20 F/kg n’est donc pas applicable. 
Les contingents sur le café torréfié non 
décaféiné en grains, sur le café torréfié 
non décaféiné moulu (autre qu’en dosettes) 
et sur les pains spéciaux sont remis en 
place. En parallèle, un projet de délibéra-
tion est pris pour réduire le plus possible les 
mesures tarifaires, de façon qu’il n’y ait plus 
de double protection. 
Les contingents sur le café torréfié décaféiné 
moulu (autre qu’en dosettes) et sur les tee-
shirts et maillots de corps n’ont pas été réin-
troduits dans le PAI.
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C e rapport est le second volet des travaux 
commandés par l’Usoenc au cabinet 
d’études Syndex en 2008. Le premier était 

consacré aux prix. Ce second document s’attache aux 
revenus des Calédoniens, à leur consommation et à 
leur pouvoir d’achat, entre 1990 et 2009.
Cette étude, vendue au public pour la somme de 
1 500 F CFP, compte 78 pages denses et bien struc-
turées, comme la copie d’un bon étudiant qui est allé 
judicieusement piocher ses sources à l’ISEE, auprès 
des services fiscaux ou à la CAFAT. Les trois parties 
de ce rapport confirment ce que toute personne qui 
s’est penchée sur le sujet ne peut que constater : 
l’économie calédonienne, soumise aux exigences 
mondiales et forte de ses spécificités, génère à ce 
jour un modèle économique déséquilibré présentant 
de fortes inégalités. Il aurait toutefois été intéressant 
de pousser l’étude vers des ébauches de solutions.

Augmenter le pouvoir d’achat 
des Calédoniens

En l’espèce, c’est l’Usoenc qui s’est chargée de 
cette partie. Avec 33 propositions, l’amalgame 
avec le programme d’un parti politique est assez 
facile. « Elles ont pour objet de donner une unité 
nouvelle à notre pays », commente l’organisation 

syndicale dans son préambule. Cependant, les-
dites 33 propositions sont fortes. Certaines sont 
démagogiques, mais quelques-unes mériteraient 
l’attention de tous les acteurs économiques et 
politiques calédoniens.
•  Politique des transports territoriaux. L’Usoenc pro-

pose d’établir un schéma directeur des transports, 
non seulement pour garantir l’accès à des trans-
ports efficaces et de qualité à l’ensemble des Calé-
doniens, mais aussi pour assurer une gouvernance 
démocratique impliquant l’ensemble des acteurs.

•  Réforme de la fiscalité et mise en place de la TVA. 
L’idée n’est pas nouvelle, mais elle est reprise par 
l’organisation syndicale qui insiste sur les prin-
cipes de cette réforme, à savoir l’élargissement 
de l’assiette des contributions, un maintien de la 
pression fiscale globale, l’abandon des rentes de 
situation, la prise en compte d’objectifs de justice 
sociale et de respect de l’environnement.

•  Régulations du marché. L’Usoenc souhaite voir la 
création d’un comité indépendant chargé d’assu-
rer la transparence et de participer à la régulation 
de la vie économique. Elle insiste également sur 
la nécessité de réguler les prix agricoles, relevant 
aujourd’hui de la compétence de l’Erpa.

•  Encadrement de la grande distribution. L’idée de 
l’Usoenc est de demander la création d’une direc-
tion de la consommation, de la concurrence et de 
la répression des fraudes.

 •  Parmi ses autres propositions, l’organisation 
demande l’alignement des tarifs pratiqués par 
les agences bancaires locales, filiales de groupes 
français, en matière de coût du crédit comme des 
services financiers sur les tarifs de leur maison-
mère en métropole.

La question du financement de ces mesures fera 
certainement l’objet d’une prochaine conférence de 
l’Usoenc…

Usoenc : des pistes  
contre la vie chère
Octobre 2010, l’Usoenc 
convie les principaux 
décideurs pour présenter 
les conclusions de l’étude 
menée par le cabinet 
Syndex sur le pouvoir 
d’achat des Calédoniens, 
et ses 33 propositions 
pour lutter contre la vie 
chère.
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Un agenda 
pour 20 ans

L’idée lui est venue alors qu’elle était gérante 
de magasin il y a dix ans. « J’ai cherché un 
agenda où je pouvais reporter d’une année 
sur l’autre, les dates importantes, de com-
mandes, de renouvellement de bail, etc. Je ne 
l’ai pas trouvé, alors je l’ai imaginé. »
C’était l’an 2000, et le premier Agenda 
sur 20 ans voyait le jour. Forte du succès 
qu’elle a rencontré, Monique Tabet lance 
cette année la 2e édition, avec le concours 
de quelques partenaires et des graphistes du 
Studio Cactus… Les échéances à venir, la 
scolarité des enfants, le coût de la vie, l’hu-
meur de l’année, les fêtes et anniversaires à 
souhaiter sont quelques-unes des rubriques 
que l’on retrouve au fil des pages. Un agenda 
pour ne rien oublier du passé, du présent et 
de l’avenir.
Édité à 5 000 exemplaires, imprimé chez 
E.I.P, Mon agenda sur 20 ans est en vente 
au prix de 1 950 francs dans les papeteries 
et librairies. 

l’usoenc attaque encore l’IndustrIe 
Dans sa proposition 14, le syndicat dit qu’il faut « mettre fin à toute situation de rente 
ou de quasi-rente dans l’économie calédonienne du fait des protections de marché ». 
Autant nous sommes d’accord avec la première partie de la phrase : il est en effet 
nécessaire de supprimer les rentes de situation, autant viser seulement l’industrie de 
transformation en oubliant tous les autres secteurs, à commencer par celui de la grande 
distribution, décrédibilise totalement cette proposition… Selon nous, il aurait été plus 
juste d’écrire : « il faut supprimer les rentes de situation de l’économie calédonienne ».





L e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
entend développer sa politique de lutte 
contre le travail dissimulé, afin de pré-

server les droits des salariés, la juste concurrence 
entre les entreprises et l’équilibre de notre système 
de protection sociale. C’est la raison pour laquelle 
il a institué la déclaration préalable à l’embauche 
(DPEA), depuis le 1er octobre.
Cette démarche obligatoire est à effectuer par l’em-
ployeur, quel que soit son secteur d’activité, avant 
l’embauche de tout salarié. Elle remplace l’actuelle 
déclaration d’embauche. Seuls les adhérents au 
Titre emploi simplifié agricole (TESA) et au Chèque 
emploi service (CES) n’ont pas à effectuer de DPAE. 

Allégement des formalités 
administratives

Tous les salariés sont soumis à cette obligation, 
à l’exception notamment des stagiaires, des tra-
vailleurs assimilés aux salariés (exemple : gérant 

minoritaire de SARL, PDG de SA…), ou encore des 
fonctionnaires. 
En cas d’embauches successives de la même per-
sonne, ainsi qu’en cas de pluralité d’employeurs, la 
DPAE reste obligatoire. Cependant, lorsqu’un CDD 
se transforme en CDI, aucune nouvelle déclaration 
n’est obligatoire, dans la mesure où l’on considère 
qu’il y a continuité du contrat.
Outre le fait qu’elle tende à lutter contre le travail 
dissimulé, elle est également un moyen pour l’IDC-
NC de recueillir l’ensemble des informations sur 
l’emploi en Nouvelle-Calédonie, en vue d’accompa-
gner le développement économique du pays.
De son côté, la Cafat, qui s’est engagée dans la 
voie de la modernisation et de la simplification de 
ses procédures, s’attache à poursuivre son action 
d’allègement des formalités administratives. Elle 
met à la disposition des employeurs de Nouvelle-
Calédonie des moyens nouveaux (Internet, échange 
de données informatisées), conçus pour leur faciliter 
l’embauche.

Déclarer avant d’embaucher
Depuis le 1er octobre, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mis 
en place une nouvelle mesure obligatoire : la déclaration préalable à 
l’embauche. La Cafat a lancé un vaste programme de communication 
afin d’accompagner les employeurs dans cette nouvelle démarche.
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Infos+

Comment 
déclarer ?
Désormais, la déclaration doit 
être adressée à la Cafat par 
l’employeur avant la prise de 
fonction de son salarié.
Pour cela, la caisse met à leur disposition 
plusieurs moyens de déclaration. D’ici peu, ils 
trouveront ainsi sur le site www.cafat.nc un 
service de déclaration en ligne. Ils bénéficie-
ront ainsi d’un service gratuit, rapide et sécu-
risé sur un site Internet entièrement rénové.
Des aides en ligne accompagneront les 
employeurs à toutes les étapes de leur saisie, 
prévenant ainsi les risques d’oubli et d’erreur. 
En clics, la déclaration sera envoyée directe-
ment à la Cafat. Et les employeurs, qui n’auront 
plus à poster leur déclaration ou à se déplacer 
aux guichets, recevront un accusé de réception.

Échange de données 
informatisées (EDI)

Pour les employeurs qui gèrent d’importants 
mouvements de main d’œuvre, la Cafat pro-
pose une solution technique : l’échange de 
données informatisées. Les déclarations sont 
stockées sur un fichier informatique, télé-
transmis de manière sécurisée. Les infor-
mations relatives aux déclarations sont ainsi 
interprétées et intégrées automatiquement 
dans les programmes informatiques de la 
Caisse.

Désormais, la DPAE peut être :
•  transmise par E-mail : recouvrement-

dpae@cafat.nc

•  remise à l’un des agents d’accueil aux 
guichets de la Cafat

•  adressée par courrier recommandé : Cafat 
- Service Gestion des comptes - BP L5 - 
98849 Nouméa Cedex

•  transmise par fax : 25 58 09 - 25 58 94

Quelques chiffres
Données économiques du recouvrement

•  Nombre d’employeurs : 13 678
•  Nombre de travailleurs indépendants et 

retraités : 18 365
•  Effectif : Salariés déclarés : 70 766 / Fonc-

tionnaires et nouveaux affiliés : 14 618
•  Total des encaissements : 77,836 milliards 

de francs cfp 



S i cette baisse est liée à une conjoncture 
moins bien orientée sur le troisième tri-
mestre, elle est surtout le fait de prévisions 

très pessimistes de la part des entrepreneurs pour le 
trimestre à venir. Cette perte de confiance des chefs 
d’entreprise se traduit également par des prévisions 

P our la fin d’année 2010, la hausse de 
la demande d’emploi devrait se confir-
mer pour les Îles et le Nord ; au Sud, 

elle devrait être en légère augmentation par rap-
port à 2009. Le volume de nouvelles offres enre-
gistrées en Nouvelle-Calédonie pourrait stagner 
avec la montée en puissance des recrutements 
pour le chantier de l’usine du Nord, tandis que 
baissent les besoins pour l’usine du Sud. Mal-
gré des indicateurs dégradés pour ce premier  
semestre 2010, la hausse de l’effectif salarié (+ 
1,7 %) tend à montrer que le marché de l’emploi 
demeure bien orienté. Restent des points de vigi-
lance : la baisse des offres sur les métiers du BTP 
dans le Sud, l’augmentation continue de la demande 
dans les Îles, tandis que la création d’offres continue 
à être minime, et enfin, la capacité à répondre aux 
besoins de compétences pour l’usine du Nord.
Source : IDC-NC

Le climat des 
affaires se 
dégrade…

… comme le 
marché de 
l’emploi 

L’indicateur du climat des affaires 
(ICA, hors nickel) en Calédonie, calculé 
à partir des réponses des chefs 
d’entreprise des principaux secteurs 
d’activité, s'est de nouveau détérioré 
en septembre. Ce second repli, après 
celui du deuxième trimestre, est 
cependant plus marqué (- 6,5 points, 
contre - 3,5 points). L’ICA se situe 
dorénavant en dessous de son niveau 
moyen, à  92,8.

Au cours du premier semestre 2010, le 
marché de l’emploi s’est dégradé. En 
effet, on assiste à une augmentation 
de la demande d’emploi tandis que 
le volume de nouvelles offres est 

d’investissements très réservées. Ainsi - alors qu’un 
regain d’optimisme, certes teinté de prudence, avait 
pu être relevé sur le premier semestre de l’année 
- au troisième trimestre, les perspectives d’investis-
sements pour les 12 prochains mois s’avèrent nette-
ment plus modérées. Cet indicateur se situe depuis 
deux ans maintenant en dessous de sa moyenne de 
longue période.
Source : IEOM

en diminution. Concrètement, on 
dénombre en moyenne chaque mois 
586 demandeurs d’emplois en fin de 
mois supplémentaires (+ 8,0 %) et  
82 nouvelles offres de moins (- 9,2 %) 
par rapport au premier semestre 2009.
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Formation professionnelle : 
des pistes pour réformer

Les 18 et 19 mars 2010, les États généraux de la Formation 
professionnelle continue (FPC) voyaient le jour. Deux jours durant 
lesquels le gouvernement, les provinces, et tous les acteurs du secteur 
ont exprimé leur vision et leur avis vis-à-vis du dispositif existant. Cinq 
groupes de travail (les organismes de formation, les représentants des 
employeurs, des salariés et des chambres consulaires, les institutions 
et les bénéficiaires de formations) se sont réunis et ont réalisé un 
diagnostic du système actuel. Dès lors, cinq thématiques ont été 
identifiées, et des commissions ont été organisées afin de travailler 
aux pistes de réforme ou d’amélioration du système. Le 3 septembre 
dernier, une séance plénière de clôture a permis de restituer les 
travaux de chacune de ces commissions.

Thématique 1 : La 
gouvernance du dispositif

Cette commission avait deux objectifs : participer 
à la création d’un projet de politique publique de 
formation professionnelle, et proposer la bonne 
gouvernance pour atteindre ces objectifs. Le tra-

vail mené a mis au centre de la réflexion les béné-
ficiaires (les entreprises, les salariés et le pays). 
Et pour chacun d’eux, elle a défini ce que devait 
produire la politique de FPC. Par exemple, le déve-
loppement des compétences et l’adaptation des 
ressources locales à l’emploi pour les entreprises, 
une continuité et une cohérence entre la forma-

tion initiale et la formation 
continue pour les individus, 
une possible progression 
sociale par le travail pour 
les salariés, ou encore un 
renforcement de la produc-
tivité et de la compétitivité 
des entreprises et de l’éco-
nomie calédonienne.
Au sujet de la gouver-
nance, la commission a 
suggéré plusieurs pistes, 
et notamment la création 
d’un ministère de l’Éduca-
tion, Formation, Emploi afin 
de mettre en cohérence les 
politiques d’éducation et de formation avec celle 
de l’emploi. Elle propose également la création 
de deux comités de pilotage (Copil) : l’un, public, 
réunirait le gouvernement et les trois provinces et 
traiterait des questions relatives aux formations 
d’intérêt pour le territoire et pour les publics sans 
emploi. Le second réunirait les partenaires sociaux 
pour évoquer les enjeux de formation des salariés 
et la formation en entreprise à leur initiative. Cour-
roie de transmission du politique vers l’opération-
nel, un Comité opération d’orientation pourrait, par 
ailleurs, fixer les objectifs, piloter les structures, 
allouer les moyens, suivre et évaluer les résultats.
Sur le financement, quelques novations ont été sug-
gérées, à l’exemple de la création d’un fonds mutuel 
public (financements mutualisés d’actions publiques 
entre les 4 collectivités) et un fonds mutuel paritaire 
(pour les formations d’entreprises et de salariés).

Thématique 2 : Un système 
formatif adapté et innovant

Les participants ont cherché à réfléchir à des amé-
liorations à apporter au système de FPC dans son 
fonctionnement et ses dispositifs. L’objectif est 
d’assurer une meilleure insertion professionnelle au 
regard des besoins des entreprises et des branches. 
Le système doit également optimiser les étapes des 
parcours des actifs les plus éloignés du marché du 
travail de manière à les en rapprocher.
À l’issue des rencontres, le groupe a dressé une 
liste de 8 points principaux. Le premier consiste 
à créer un espace d’échange récurrent (revisiter 
la composition et le rôle du Comité consultatif 
de la formation professionnelle de N-C). Ensuite, 
il faudrait développer l’ingénierie pédagogique et 
concevoir une prise en charge spécifique de son 
financement pour les actions dédiées aux deman-
deurs d’emploi et pour la modélisation des plans 
de formation dans les entreprises. Il faut aussi 
repenser les méthodes d’analyse des besoins sec-
toriels et créer un véritable système d’information 
prospectif dynamique ainsi qu’une base de don-
nées commune. Le groupe préconise également 
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de développer les for-
mations en alternance 
(programme particulier 
avec un objectif quan-
titatif associé) et de 
promouvoir un pro-
gramme de formation 
de tuteurs. 
Enfin, pour les publics 
les plus éloignés du 
monde de l’entreprise 
(accès aux savoirs de 
base), il faut réfléchir à 
un modèle « deuxième 
chance ». A contrario, 
pour des publics volon-

taristes mais éloignés géographiquement, il semble 
nécessaire de mettre en place un programme 
ambitieux d’enseignement à distance (avec le pôle 
universitaire comme relais ou comme impulsant 
principal).

Thématique 3 : FPC et 
développement de l’emploi 
en entreprise

Quelle que soit la fonction exercée par le salarié, la 
formation professionnelle doit contribuer au déve-
loppement des compétences individuelles/collec-
tives en fonction de l’enjeu lié à l’emploi : son accès, 
ses évolutions et le maintien du niveau d’employa-
bilité. C’est parce qu’elle concerne l’ensemble du 
personnel que l’offre de formation doit être lisible, 
accessible, efficace. 
Pour les chefs d’entreprise, la formation est surtout 
perçue comme un coût, voire un risque plutôt que 
comme un investissement. Et aujourd’hui, force 
est de constater que la formation professionnelle 
comme levier de développement des compétences 
est peu utilisée par les PME et TPE, qui dépensent 
leur obligation formation, plutôt qu’ils ne la gèrent. 
La sensibilisation, et surtout l’accompagnement 
dans leurs démarches RH, est donc à organiser 
pour faciliter et développer les actions de forma-
tion collectives et individuelles. Pour ce faire, la 
commission propose notamment de mettre en 
place une plateforme RH : un dispositif mutualisé 
entre les entreprises du territoire, un centre de res-
sources et d’expertise de proximité, à la disposition 
de toutes les PME et TPE. Cette plateforme pour-
rait apporter des services RH utiles à l’anticipation 
et à la gestion de l’emploi et des compétences et 
favoriser les échanges entre les entreprises et les 
prestataires du territoire.

Thématique 4 : Information, 
Orientation, Insertion

Le groupe a proposé de décliner le dispositif Infor-
mation-Orientation-Insertion (IOI) dans ses trois 

phases, structurées par trois réseaux d’acteurs 
qui organisent les parcours d’insertion individuali-
sés des bénéficiaires : le réseau accueil provincial 
(RAP) qui gère les actions d’information, orientation, 
prescription ; le réseau des dispositifs de média-
tion à l’emploi ; et le réseau des actions d’accès à 
l’emploi/à l’activité.
Il a par ailleurs suggéré la mise en place d’une Mai-
son de l’IOI qui regrouperait les trois Provinces, et, le 
cas échéant, l’Éducation et le gouvernement.
Son rôle serait de collecter et traiter l’information 
(issue de la formation initiale, de la Maison de la 
formation et de la certification...), puis de la dif-
fuser auprès du réseau. Dans un premier temps, 
la Maison de l’IOI devrait absolument repenser le 
processus d’orientation et s’assurer de sa mise 
en œuvre dans le RAP. Elle serait chargée d’ani-
mer cette orientation. Parmi ses autres missions, 
elle aurait notamment celles de fixer les objec-
tifs de l’IOI, de produire les outils communs de 
l’insertion et du placement, d’élaborer les forma-
tions, troncs communs et formations spécifiques 
des acteurs de l’IOI.

Thématique 5 : La 
mutualisation des moyens 
au profit des salariés et des 
entreprises

La commission propose de créer un Fonds pari-
taire de mutualisation de moyens, employeurs et 
salariés. Par ce mécanisme de transfert du pilo-
tage des fonds publics de la Nouvelle-Calédonie 
vers un pilotage mixte public/privé, l’objectif est 
d’améliorer la prise en compte des besoins des 
acteurs économiques (pertinence, réactivité) et 
de responsabiliser les acteurs économiques sur 
l’utilisation des fonds. À terme, il s’agit aussi 
d’améliorer l’adéquation entre offre et demande 
de formation. Cela étant, le futur « outil de mutua-
lisation » se verrait confier des tâches qui vont 
au-delà de la simple collecte et financement 
d’actions, avec notamment l’ingénierie amont 
(recueil des besoins en entreprise et mutualisation 
des actions) et l’ingénierie financière (recherche 
de financements complémentaires au cas par cas 
selon les actions).
La commission a décidé d’engager dès à présent 
un processus d’expérimentation pour tester, déter-
miner et construire in situ les grands principes du 
Fonds. Ceci, afin de démontrer à des TPE/PME et 
aux grandes entreprises l’intérêt d’un fonctionne-
ment mutualisé d’un processus « Ingénierie RH » -  
«  Ingénierie pédagogique » - Mise en œuvre de for-
mations collectives. À cet effet, l’IDC NC jouera le 
rôle d’incubateur de ce Fonds.
À l’issue de la phase expérimentale (mars 2011), 
les partenaires sociaux devront être en mesure de 
produire les statuts de l’Association, son mode de 
gouvernance, les règles de gestion, etc.



Le réseau France Télévision 
change de visage 

Pour faire face à l’arrivée de la TNT, France 
Télévision a décidé de changer de visage en 
outre-mer. Une campagne de communication 
a dévoilé les nouveautés, et notamment le 
nom unique choisi pour la télévision, la radio 
et l’Internet : Nouvelle-Calédonie Première (un 
nom adapté à chaque territoire ultramarin). 
Cette stratégie de rénovation visait à conser-
ver une place prépondérante dans un réseau 
audiovisuel étoffé par l’arrivée de la télévision 
numérique. Les foyers qui n’avaient le choix 
qu’entre TNC et Tempo ont maintenant huit 
chaînes à disposition, une situation qui impose 
de se rendre aussi visible que possible. D’où 
le changement de nom, l’ancrage local plus 
marqué encore et la situation privilégiée sur la 
télécommande puisque NC 1ère est accessible 
par la touche 1. 

Canal+ Calédonie joue la 
carte du partenariat

Pour Canal+ Calédonie, l’enjeu était avant 
tout de s’insérer dans le mouvement afin de 
satisfaire ses abonnés et, éventuellement, 
d’en attirer de nouveaux. Pour cela, le diffu-

seur, partenaire de la TNT, a remis à chacun 
de ses clients un décodeur adapté à la récep-
tion du format MPEG-4, choisi pour la télévi-
sion numérique calédonienne. Une nouvelle 
technologie qui offre l’avantage aux abonnés 
d’obtenir gratuitement l’accès à la TNT, et, à 
Canal+ Calédonie, de densifier encore son 
bouquet de chaînes. D’un point de vue com-
mercial, les huit chaînes numériques ont éga-
lement été intégrées depuis le 1er novembre à 
un forfait à prix réduit englobant une poignée 
d’autres chaînes.  De plus, le partenariat s’est 
véritablement inscrit dans le contexte calédo-
nien puisque Canal+ Calédonie s’est engagé à 
fournir la TNT aux résidents des zones d’ombre 
dont le téléviseur recevait auparavant Tempo 
et TNC sans abonnement, grâce à une simple 
carte de décryptage des chaînes hertziennes. 
Cette offre continue pour les chaînes numé-
riques dès lors que les téléspectateurs se sont 
équipés d’un décodeur adéquat.  

Le calendrier de la TNT

On ne fait pas une révolution en une seule 
fois ! La mise en place de la TNT en Nouvelle-
Calédonie nécessite trois étapes. La première 
a eu lieu le 30 novembre dernier et permet à 

tous les foyers équipés de recevoir, sans sous-
crire un quelconque abonnement, 8 chaînes 
de télévision du groupe France Télévision. 
La deuxième étape interviendra à la fin du mois 
de février 2011 avec une couverture maximale 
du territoire : 90 % de la Calédonie pourra 
recevoir cette nouvelle forme de télévision. 
Enfin, en septembre prochain, la touche finale 
sera apportée au déploiement de la TNT 
puisque NC 1ère cessera d’être diffusée en 
analogique. Ne restera que le système numé-
rique. 

S’équiper, bientôt une 
nécessité

Si les abonnés Canal+ Calédonie n’ont pas de 
souci à se faire, ceux qui ne recevaient que 
TNC et Tempo ont dû vérifier leur équipement 
et, éventuellement, l’ont adapté ou seront 
dans l’obligation de le faire avant septembre 
2011 pour ne pas risquer l’écran noir. Dans 
le cas où l’on possède une télévision récente 
(achetée à partir de 2008), elle est équipée 
d’un récepteur TNT intégré : il a suffi de lancer 
la recherche des chaînes numériques. Pour 
les postes plus anciens, une prise Péritel est 
nécessaire. Il a simplement fallu y brancher 
un adaptateur externe numérique au format 
MPEG-4. Sans prise Péritel, il ne reste qu’à 
changer de téléviseur. Enfin, dernière option, 
les foyers situés dans les « zones d’ombre », 
qui recevaient Tempo et TNC par satellite. Ils 
ont dû ou devront s’équiper d’un adaptateur 
numérique satellite spécifique, voire d’une 
parabole pour réception par satellite. 

La Calédonie s’adapte
au numérique

C’est parti pour l’aventure TNT ! La Télévision Numérique Terrestre a 
débarqué sur le territoire le 30 novembre dernier, une petite révolution 
dans le paysage audiovisuel calédonien, à laquelle RFO et Canal+ 
Calédonie se sont adaptés. 
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À près de 55 ans, Michel Hoarau est un spor-
tif aguerri. Son domaine, c’est le squash, 
qu’il pratique assidument depuis 34 ans. 

Rien de bien étonnant, alors, de le voir s’investir 
dans l’organisation des XIVes Jeux du Pacifique pour 
le bon déroulement de la compétition de son sport 
favori. Chef de site responsable de la salle Picou, ce 
contremaître-électricien chez Énercal à Doniambo 

jongle depuis quelques mois entre son emploi 
du temps professionnel, son entraînement 

et son engagement volontaire. 
« Pour le moment, précise Michel 

Hoarau, le rythme n’est pas très 
soutenu pour NC2011. Les 

choses devraient s’accélérer 
en milieu d’année prochaine, 
mais à ce moment-là, je 
serai disponible ! » Le 
sportif sera en effet offi-
ciellement retraité d’une 
profession qu’il exerce 
depuis près de quarante 
ans, et il pourra se 
consacrer entièrement à 
sa mission. 

On s’organise

En attendant la fin de son activité professionnelle, le 
responsable de site s’organise. Volontaire pour ce 
poste, il avait toutefois posé la condition de pouvoir 
choisir son équipe. Une demande entendue et grâce 
à laquelle il se voit secondé par deux adjoints, Véro-
nique Balzano et Jean-Luc Zafran, en qui il place 
une entière confiance. Ce trio joue la complémenta-
rité et assiste, ensemble ou non, aux quelques réu-
nions organisées par NC2011. Puis, au quotidien, 
le travail de préparation se poursuit sur le terrain, 
au propre comme au figuré. « Je viens tous les 
soirs m’entraîner à l’Olympique, explique-t-il, et 
si le besoin s’en fait sentir, nous nous retrou-
vons ensuite avec mes adjoints pour faire le 
point sur différents sujets. » Recruter, renseigner, 
assister aux rendez-vous d’information, suivre 
la construction des deux nouveaux terrains…, 
autant de missions qu’accomplit Michel Hoarau, 
toujours efficacement secondé par ses adjoints. 

L’expérience de l’entreprise

Habitué à donner de son temps comme bénévole, 
l’électricien jouit également, pour assumer son 
rôle, de son expérience en milieu industriel. Afin 
de pouvoir guider la cinquantaine de volontaires 
nécessaire au bon déroulement de la compétition, 
son expérience de chef d’équipe sera immanqua-
blement précieuse. « J’ai l’habitude du travail en 
équipe et du choix de confiance, précise Michel 
Hoarau. Mais le management sera nécessaire-
ment différent puisque ce seront des volontaires, 
et non des salariés rémunérés pour effectuer un 
travail ! » Autre axe de management issu de sa 
fonction de contremaître-électricien : ne laisser 
penser à personne que ce qu’il a à faire est dif-
ficile. Sa philosophie : accompagner et montrer, 
afin que la tâche ne se transforme pas en cor-
vée. À l’évidence, la casquette de chef de site 
convient à merveille à Michel Hoarau, qui ne sera 
officiellement déchargé de cette fonction qu’au  
31 décembre 2011.
n Anne-Claire Lévêque

Salarié et volontaire

Les Jeux du Pacifique approchent à grands pas. Pour faire face aux 
exigences de l’événement, une vaste campagne de recrutement de 
volontaires a débuté le 6 octobre dernier. Mais, si la mobilisation 
officielle est récente, certains ont déjà rejoint la troupe des bénévoles, 
parmi lesquels Michel Hoarau.
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La campagne 
de recrutement 
des volontaires
Pour le bon déroulement des XIVes Jeux du 
Pacifique, le comité organisateur a besoin 
de quelque 3 500 volontaires. Ils joindront 
leurs forces aux 400 personnes déjà enga-
gées bénévolement dans l’aventure et les  
1 200 officiels sportifs recrutés pour veiller au 
bon déroulement des compétitions. 
Si vous avez plus de 16 ans et envie de vous 
joindre aux 800 personnes qui avaient déjà 
répondu à l’appel fin novembre, plusieurs 
solutions s’offrent à vous. Le site Internet  
www.nc2011.nc permet de télécharger 
la feuille d’inscription. En l’absence de 
connexion, vous pouvez vous rendre au 
Centre d’accueil des volontaires, 48, 
avenue de la Victoire, dans les 
locaux de l’agence d’intérim 
Manpower. L’équipe de 
NC2011 vous y accueille 
du lundi au vendredi,  
entre 8 h et 14 h. Enfin, 
en Brousse et dans les 
Îles, un formulaire 
est disponible dans 
chaque mairie du 
territoire. 

Michel Hoarau, 
contremaître 
électricien chez 
Enercal, est aussi 
responsable de la 
salle Picou pour les 
Jeux du Pacifique.

Rencontre avec Monsieur  
Frédéric Dosch, directeur de  
CIPAC Télécom, à l’origine de  
la création de CIPAC Sécurité.

Présentez-nous
CIPAC Sécurité :  
Frédéric Dosch : Aujourd’hui 
CIPAC Télécom se spécialise et 
concentre l’ensemble de son offre 
de solutions de sécurité liées aux 
courants faibles sous l’enseigne  
CIPAC Sécurité.

Dans la pratique, nous avons donc  
regroupés les 3 domaines essentiels 
liés à la sécurité des personnes, des 
biens et des bâtiments afin d’offrir 
un service et une écoute optimisée 
pour chaque entreprise.

Quels sont ces 3 domaines  
justement ?
Frédéric Dosch : Notre champs 
d’intervention se concentre 
sur  la sécurité incendie, sur la  
vidéosurveillance – le contrôle  
d’accès - l’anti-intrusion et  également 
sur la sonorisation de sécurité. 
Sur ces 3 secteurs, CIPAC Sécurité  
travaille en étroite collaboration 
avec les meilleures marques  
mondiales. Avec l’appui d’experts  
et de spécialistes,  nous proposons 
tout un ensemble de solutions 
souples et personnalisées, depuis la  
conception jusqu’à la maintenance 
des systèmes de sécurité installés 
au sein des entreprises.

Comment procédez-vous  
concrètement :
Frédéric Dosch : Plus que des  
produits, nous offrons des solutions !  
Grâce à l’éventail de produits  
multimarques que nous maîtrisons  
parfaitement, CIPAC Sécurité conçoit 
des réponses « sur-mesure ». Dans 
un premier temps nous réalisons 
une étude complète avant de  
déterminer le procédé le plus  
adéquat aux besoins et aux 
contraintes de l’entreprise (environ-
nementales, technologiques et même 
budgétaires). La sécurité au sein 
des entreprises, qu’elle touche les  

personnes, les biens ou les  
bâtiments est primordiale. C’est  
pourquoi nous prenons le temps de 
faire un véritable diagnostic avant 
toutes propositions d’installations de 
systèmes.  

Et après la mise en place  
du système de sécurité ?
Frédéric Dosch : Nous avons créé 
un service contrat d’entretien qui 
s’adapte à chaque entreprise et 
donc à ses spécificités. 
À travers différentes formules 
de contrats de maintenance  
( préventive, curative ou évolutive ), 
CIPAC Sécurité assure le bon  
fonctionnement des solutions 
mises en place. À la demande,  
nos ingénieurs et techniciens  
accompagnent le client dans la  
gestion de son système de sécurité, 
par des prestations d’assistance soit 
téléphonique ou soit sur site.

L’objectif de l’accompagnement 
de CIPAC Sécurité permet à  
l’entreprise de disposer en  
permanence d’un système de sécurité  
opérationnel et évolutif (sécurité  
incendie, vidéosurveillance, contrôle 
d’accès ou sonorisation de sécurité) 
et donc de continuer à gérer ses  
activités quotidiennes en toute  
sérénité et… sécurité. 

CIPAC Sécurité, la réponse adaptée aux besoins  
sécuritaires des entreprises calédoniennes

CIPAC Sécurité : 210 rue Gervolino, PK6, BP 2694 - 98846 Nouméa Cédex
Service commercial CIPAC Securité : contact@cipac-securite.nc - Téléphone : 41 46 71 - www.cipac.nc
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Nous aimons la performance

S é c u r i t é

L’équipe CIPAC Sécurité, de gauche à droite :
● Arnaud Guyou : Technico-commercial
● Dominique Pinelli : Commercial
●  Frederic Dosch : Directeur (CIPAC Télécom 

et CIPAC Sécurité )

ye
llo

w
 b

ox
   

20
10



Rencontre avec Monsieur  
Frédéric Dosch, directeur de  
CIPAC Télécom, à l’origine de  
la création de CIPAC Sécurité.

Présentez-nous
CIPAC Sécurité :  
Frédéric Dosch : Aujourd’hui 
CIPAC Télécom se spécialise et 
concentre l’ensemble de son offre 
de solutions de sécurité liées aux 
courants faibles sous l’enseigne  
CIPAC Sécurité.

Dans la pratique, nous avons donc  
regroupés les 3 domaines essentiels 
liés à la sécurité des personnes, des 
biens et des bâtiments afin d’offrir 
un service et une écoute optimisée 
pour chaque entreprise.

Quels sont ces 3 domaines  
justement ?
Frédéric Dosch : Notre champs 
d’intervention se concentre 
sur  la sécurité incendie, sur la  
vidéosurveillance – le contrôle  
d’accès - l’anti-intrusion et  également 
sur la sonorisation de sécurité. 
Sur ces 3 secteurs, CIPAC Sécurité  
travaille en étroite collaboration 
avec les meilleures marques  
mondiales. Avec l’appui d’experts  
et de spécialistes,  nous proposons 
tout un ensemble de solutions 
souples et personnalisées, depuis la  
conception jusqu’à la maintenance 
des systèmes de sécurité installés 
au sein des entreprises.

Comment procédez-vous  
concrètement :
Frédéric Dosch : Plus que des  
produits, nous offrons des solutions !  
Grâce à l’éventail de produits  
multimarques que nous maîtrisons  
parfaitement, CIPAC Sécurité conçoit 
des réponses « sur-mesure ». Dans 
un premier temps nous réalisons 
une étude complète avant de  
déterminer le procédé le plus  
adéquat aux besoins et aux 
contraintes de l’entreprise (environ-
nementales, technologiques et même 
budgétaires). La sécurité au sein 
des entreprises, qu’elle touche les  

personnes, les biens ou les  
bâtiments est primordiale. C’est  
pourquoi nous prenons le temps de 
faire un véritable diagnostic avant 
toutes propositions d’installations de 
systèmes.  

Et après la mise en place  
du système de sécurité ?
Frédéric Dosch : Nous avons créé 
un service contrat d’entretien qui 
s’adapte à chaque entreprise et 
donc à ses spécificités. 
À travers différentes formules 
de contrats de maintenance  
( préventive, curative ou évolutive ), 
CIPAC Sécurité assure le bon  
fonctionnement des solutions 
mises en place. À la demande,  
nos ingénieurs et techniciens  
accompagnent le client dans la  
gestion de son système de sécurité, 
par des prestations d’assistance soit 
téléphonique ou soit sur site.

L’objectif de l’accompagnement 
de CIPAC Sécurité permet à  
l’entreprise de disposer en  
permanence d’un système de sécurité  
opérationnel et évolutif (sécurité  
incendie, vidéosurveillance, contrôle 
d’accès ou sonorisation de sécurité) 
et donc de continuer à gérer ses  
activités quotidiennes en toute  
sérénité et… sécurité. 

CIPAC Sécurité, la réponse adaptée aux besoins  
sécuritaires des entreprises calédoniennes

CIPAC Sécurité : 210 rue Gervolino, PK6, BP 2694 - 98846 Nouméa Cédex
Service commercial CIPAC Securité : contact@cipac-securite.nc - Téléphone : 41 46 71 - www.cipac.nc

PUBLI-REPORTAGE

Nous aimons la performance

S é c u r i t é

L’équipe CIPAC Sécurité, de gauche à droite :
● Arnaud Guyou : Technico-commercial
● Dominique Pinelli : Commercial
●  Frederic Dosch : Directeur (CIPAC Télécom 

et CIPAC Sécurité )

ye
llo

w
 b

ox
   

20
10



La pêche 
des Îles 
s’organise 
autour de 
l’UCPM
Outil de développement de 
la filière pêche, l’Unité de 
conditionnement des produits 
de la mer (UCPM) a ouvert ses 
portes à Lifou en octobre 2006. 
Équipée d’un laboratoire et 
d’une poissonnerie, elle est une 
réponse aux pêcheurs locaux qui 
peuvent aujourd’hui se recentrer 
sur leur activité… Visite.  n Pêcheurs des Îles

L’UCPM a été conçue pour aider les pêcheurs des Îles à se consacrer à leur profession. 

n Contrôle et pesée du poisson
Dans le sas de réception du poisson, la pêche, mise en bac, est pesée. « C’est ici que l’on vérifie 
la température du poisson et sa propreté », explique François Provost, responsable d’exploitation 
de l’UCPM. Le poisson de fond est vidé, contrairement au pélagique. À l’Unité transitent 
principalement des poissons de fond, pêchés à partir de 200 m de fond, comme le vivaneau, la 
carangue amoureuse, la brème olive, la loche, et des poissons pélagiques comme le marlin, le 
mahi-mahi, le tazar et le thon jaune.

n Jusqu’à 7 jours en chambre de réception
Une fois le poisson pesé et contrôlé, il est placé en chambre de réception, à 0 degré, sur un lit 
de glace. Le poisson peut y être conservé 7 jours avant sa transformation à l’UCPM et 4 jours 
pour son envoi sur Nouméa. « C’est un autre avantage pour le pêcheur qui, lui, ne peut pas 
conserver son poisson aussi longtemps. » L’unité de conditionnement peut accueillir jusqu’à 3 
tonnes de poisson dans cette chambre. 
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n Marche en avant
Outil conçu dans les normes d’hygiène, l’UCPM répond au 
système de la marche en avant. Dans l’atelier de découpe, 
le poisson frais est traité en darne ou en filet avant d’être 
conditionné. On y découpe également du poisson surgelé, 
comme ici des darnes de thon blanc. Grâce au financement 
de la province des Îles et de l’Erpa, l’UCPM reçoit de Nouméa 
environ 3 tonnes de thon surgelé par mois, qu’elle traite 
avant d’en réexpédier la moitié sur la Grande-Terre.

n Retraitement des déchets de poisson
La découpe entraine environ 50 % de déchets. Pour l’instant, ceux-ci sont mis au dépotoir, mais depuis deux ans, l’UCPM 
effectue des tests en concertation avec la CPS en qualité d’Unité témoin. D’ici peu, elle devrait ainsi retraiter ses déchets 
pour faire de l’ensilage (engrais). « C’est un procédé simple, ne demandant pas de gros investissements, et rapidement 
opérationnel », affirme Samuel Hnepeune, directeur de la Sodil.

n De la mise sous vide au fumage
L’UCPM compte également un laboratoire de 
conditionnement. Le poisson peut être mis sous vide. Il peut 
aussi être surgelé, grâce à deux cellules de surgélation qui 
peuvent descendre en deux heures à une température à cœur 
de -18 °C. Un autre type de conservation, très ancien, est 
également possible. C’est le fumage, dont l’unité conserve 
jalousement les secrets de fabrication…

n Traiteur
L’Unité a un département traiteur, préparation de 
salades et sashimi.

n Poissonnerie en frais
Bénéficiaire d’une subvention de la province des Îles pour ses achats, la poissonnerie de l’Unité répercute cet écot sur ses 
prix, afin d’être la plus compétitive possible.
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« Jusqu’à présent, nos clients 
implantés dans le Nord 
étaient obligés de redes-

cendre sur Nouméa pour bénéficier 
de nos services après-vente. Or, une 
pelle hydraulique, un tracteur ou 
un camion en panne sur une mine, 
cela équivaut à trois à quatre jours 
d’immobilisation », confirme Vincent 
Denois, chargé de communication du 
groupe Cipac. C’est pour répondre à 
la demande de ses clients que Cipac 
Pro a ouvert ses portes, en octobre dernier, à Koné. 
Une décision qui a fait suite aux demandes renou-
velées de la clientèle du groupe. Afin de répondre, 
voire d’anticiper leurs attentes, l’entreprise s’est 
installée au cœur du développement de la zone 
VKP. Une structure est en place dans l’attente de 
la réalisation d’un complexe multimétier pour 2011. 
Elle compte un magasin de pièces détachées (pour 
les engins de travaux, poids lourds, agricoles, 
de levage, de forage), un atelier de fabrication de 
flexibles hydrauliques (Dr. Durit) et un atelier. Ce der-
nier assure d’ores et déjà le suivi, les réparations et 
la maintenance des équipements industriels (engins 
miniers, tracteurs, etc.). 

Un partenaire privilégié des 
entrepreneurs

Autre activité du groupe, les télécommunications 
étaient déjà présentes dans le Nord depuis un an. 
Cipac Télécom Nord s’est naturellement rapprochée 
de Cipac Pro et propose ses services en matière de 

sécurité et de détection incendie, de réseaux, de 
fibres optiques, de téléphonie et vidéo sur IP, etc. 
« L’idée maîtresse de cette installation est bien notre 
volonté de se développer en même temps que la 
Province et, plus largement, que la Calédonie, assure 
Isabelle Davis, chargée d’études marketing. Cela 
répond à notre philosophie d’entreprise. Historique-
ment, notre groupe a toujours accompagné le déve-
loppement du Territoire. Il était naturel de le faire sur 
la zone VKP… » Et en jouant la carte de la proximité, 
et de la réactivité, Cipac Pro entend être un partenaire 
privilégié des entrepreneurs et industriels du Nord. 
« C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons 
une équipe de quatre techniciens confirmés, installée 
en permanence depuis un an à Vavouto. Elle y assure 
les besoins en installation et entretien de technolo-
gies de courant faible comme le contrôle d’accès et la 
sécurité incendie », complète Vincent Denois. 
Le groupe Cipac ne devrait pas s’arrêter à ces deux 
premières entités, et a prévu, à terme, d’installer 
ses autres domaines d’activité, et notamment celui 
de la santé.
n Charlotte Antoine

Cipac Pro s’installe  
au cœur de VKP
Depuis sa création il y a près de 40 ans, le groupe Cipac n’a eu de 
cesse d’accompagner le développement économique de la Calédonie. 
Sa récente implantation en province Nord répond à ce choix de 
proximité.
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Développer les compétences

Une dizaine d’employés ont été recrutés dans 
le Nord pour l’ouverture de cette antenne 
de Koné. Recrutement local, formations en 
interne, formations chez les fournisseurs à 
l’étranger pour les technologies de pointe…, 
le groupe veut accompagner le pays dans son 
développement de compétences, en faisant le 
pari du long terme. « Il faut encourager les 
jeunes à rester dans le Nord, souligne Isabelle 
Davis. Pour cela, il est important de miser sur 
eux en leur donnant le cadre et les outils. Car, 
à l’avenir, nous aurons besoin de leurs com-
pétences. »

Fournisseur officiel de NC2011

Toujours dans la logique d’accompagner la 
Calédonie et d’être actif dans la vie écono-
mique, mais aussi culturelle, le groupe Cipac 
s’est impliqué dans NC2011. « Les Jeux du 
Pacifique sont un événement. Ils vont faire 
briller la Calédonie sur toute la zone. Il était 
important que nous y soyons associés en tant 
qu’acteur calédonien », commente Isabelle 
Davis.
Concrètement, en tant que fournisseur officiel, 
la Cipac devrait accompagner et contribuer à 
l’organisation des Jeux, grâce à son savoir-
faire dans différents secteurs : équipement 
industriel, santé, télécoms, etc.





1965, Gilbert Lalanne 
achève son 
service mili-

taire dans cette île encore méconnue qu’est la 
Nouvelle-Calédonie. Séduit par cette terre, le 
jeune homme, alors âgé de vingt ans, succombe à 
ses charmes et décide de rester « au paradis ». Il 
cherche alors un emploi, découvre le Café Mélané-
sien, et l’aventure commence. « Je suis entré par 
hasard dans l’entreprise, raconte Gilbert Lalanne. 
J’aimais le café, mais je ne connaissais rien à la 
torréfaction. J’ai tout appris au fur et à mesure ». 
Par des rencontres, des essais et par la décou-
verte des différents arômes, il se forme peu à 
peu aux arcanes du métier. La passion grandis-
sante et l’intuition font le reste. Il n’avait d’autre 

choix d’ailleurs que d’apprendre par l’expérience, 
puisqu’aucune école, aucune formation officielle 
ne conduisent au métier de maître torréfacteur. 
« Cette appellation est plus un label, explique-t-il, 
et signifie que l’on maîtrise parfaitement le choix 
de la matière première et le processus de torré-
faction ». 
Deux domaines qui n’ont aucun secret pour lui. 
Au début de sa carrière, lorsque les grains ger-
maient sur le territoire, Gilbert allait lui-même sur 
les exploitations choisir son produit. Désormais, 
l’or noir – secteur qui brasse le plus d’argent 
au monde après le pétrole, aime-t-il à préciser 
–  provient de Nouvelle-Guinée, « où l’on trouve 
les meilleurs cafés du monde. Ce pays dispose à 
la fois de bons terrains en altitude, de journées 

chaudes et de nuits fraîches qui arrosent naturel-
lement les plantations, et de la main-d’œuvre suf-
fisante pour assurer les trois récoltes annuelles 
des grands crus d’arabica ». Pour être sûr de pro-
poser un café de grande qualité, il ne choisit que 
des grains de grade A ou double A, une matière 
première sans défaut, aux arômes subtils, et 
issue d’un même domaine.

L’enjeu de la modernisation

En charge, tout au long de sa carrière, de la produc-
tion et de la commercialisation, Gilbert Lalanne n’a 
pas ménagé ses efforts pour asseoir la réputation 
de Café Mélanésien. Debout à 4 heures du matin, 
il partait à l’assaut de ses clients potentiels au lever 
du jour, afin de devancer ses concurrents. 
Sans oublier une attention particulière portée 
au matériel. Il y a une quinzaine d’années, Gil-
bert Lalanne se rend en Italie afin d’acquérir des 
machines modernes pour l’emballage du café. 
« Avec cet équipement, la mise sous vide s’effec-
tue sous atmosphère neutre en six étapes, ce qui 
préserve tous les arômes du café ». Puis vinrent 
les nouveaux moulins, achetés eux aussi en Ita-
lie. Un pari un peu fou tant l’investissement était 

important. Mais, soutenu par le directeur 
dans la prise de risque tant technique 

que financière, Café Mélanésien 
s’équipe de deux moulins 
industriels, dont la technolo-
gie permet de produire des 
expressos de manière indus-

trielle sans brûler le café et sans 
détruire les arômes. « Encore 

aujourd’hui, nous sommes les seuls sur le territoire 
à disposer de ce type de moulin par macrogranulo-
métrie à froid », précise le maître torréfacteur. 
L’ultime élément de modernisation est venu avec 
le four à torréfaction lente, grâce auquel le maître 
torréfacteur gère à sa guise la température et 
obtient un produit parfait. « Il faut être très précis 
pour obtenir un café « robe de moine ». Ce nom 
désigne la couleur des grains au moment où ils 
sont torréfiés sans être brûlés et en conservant 
tous les arômes ». C’est là que s’exprime tout l’art 
de la torréfaction, dans cette précision visuelle : dix 
secondes de trop et le cap idéal est dépassé !
Après avoir « fait fleurir les arômes », après avoir 
« communiqué avec la matière première » pendant 
plus de quarante ans, Gilbert Lalanne s’apprête à 
passer la main. En attendant de quitter définitive-
ment l’entreprise, il transmet son savoir à Jacky 
Kitchiné et Christelle Benoît, en précisant toute-
fois que « plusieurs années sont nécessaires pour 
devenir maître torréfacteur, grâce au savoir de 
base c’est vrai, mais aussi à la passion, la préci-
sion et la patience ». 

n Anne-Claire Lévêque

À 65 ans passés, Gilbert Lalanne s’apprête à refermer l’un des 
plus longs chapitres de sa vie. Le 31 décembre prochain, il quittera 
définitivement son habit de maître torréfacteur pour celui de retraité. 
Ce passionné du petit grain noir revient sur une longue et passionnante 
carrière. 

Un p’tit café ?
« J’aimais le café, mais je ne connaissais rien à la torréfaction, raconte Gilbert 
Lalanne. J’ai tout appris au fur et à mesure ».

n  RENCONTRES
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S a passion, c’était la mécanique… et de 
la mécanique à la batterie, il n’y a qu’un 
pas qu’il a franchi en 1969. C’est à  

15 ans qu’Andi Soehali, son certificat d’études pas 
tout à fait en poche, quitte l’école pour entrer dans 
la vie active. Tout à tour pompiste, laveur de voitures, 
peintre en bâtiment, il entre en juillet 1969 à la 
Société d’exploitation de l’entreprise Thuillier (SEET), 
plus connue aujourd’hui sous le nom de Startex. 
André Thuillier, qui a fondé son entreprise quatre 
ans auparavant, cherche en effet une petite main 
pour le seconder à la fabrication de batteries. « Les 
horaires – 5 h 15 à 12 h 15 – m’ont plu, car ils me 
permettaient d’être libre les après-midi. Je me suis 
donc présenté », explique Andi Soehali. Embauché 
en qualité d’ouvrier, il classe les batteries, gratte les 
éléments, balaye… 
C’est auprès d’André Thuillier qu’Andi va apprendre 
le métier et ses ficelles. « Il ne faisait confiance à 
personne d’autre que lui, se souvient le gamin 
d’alors. Mais comme j’étais déjà d’un naturel très 
curieux, je posais beaucoup de questions, le regar-
dais travailler, et apprenais… » Peu à peu, le jeune 
homme et le chef d’entreprise se rapprochent… 
« D’autant plus que nous étions maniaques tous les 
deux, reconnaît Andi, qui n’a d’ailleurs jamais perdu 
l’habitude de marquer de son nom tous ses outils et 
affaires. Pour ne pas les perdre ! »

Un CAP Comptabilité en 1983

1980. Andi Soehali, toujours curieux, a envie de 
retourner sur les bancs de l’école, quinze ans après 
les avoir quittés. Il obtient de son employeur le finan-
cement pour des cours de comptabilité à la CCI. Il 
n’était pas mauvais en maths - « je suis peut-être 
sorti avant-dernier de la classe, mais avec un pre-
mier prix de calcul ! » - et le domaine l’intéresse. 
Mais c’est quand même avec une certaine dose de 
courage qu’il s’inscrit à une formation pour adultes 
au LEP commercial, pour obtenir un diplôme natio-
nal. Trois ans plus tard, il est titulaire d’un CAP, a 
atteint le niveau BEP comptabilité et profite de ses 
moments libres pour faire des stages et parfaire 
ses connaissances. Parallèlement, et parce que 
les fins de mois sont difficiles, Andi endosse l’habit 
de représentant. « Je faisais du porte-à-porte pour 
vendre des livres, raconte-t-il. Cette expérience m’a 
beaucoup appris sur les relations avec la clientèle. »

Expérience qui se révèlera d’ailleurs fort à propos 
lorsqu’André Thuillier décidera d’ouvrir le magasin 
de l’usine aux particuliers. En attendant, Andi fait 
son bonhomme de chemin et connaît à peu près 
tout du process de fabrication. Tant et si bien que le 
chef d’entreprise lui propose de prendre le poste de 
second et de lui confier, au début des années 90, la 
facturation, les déclarations en douane, etc. 

Travailler pour réussir

Il y a cinq ans, Andi Soehali est nommé directeur 
adjoint de la SEET. Fonceur, maniaque, il est aussi 
très ambitieux. Son leitmotiv ? Travailler pour réus-
sir. « Montrez ce que vous valez et vous serez payé 
en retour. »  Pour lui, « être en échec scolaire ne 
signifiera jamais que l’on ne peut pas réussir dans 
la vie. L’industrie est, pour cela, un formidable vec-
teur pour faire de belles carrières. »  À la disparition 
d’André Thuillier en 2008, Andi a repris les « rênes 
techniques » de la maison, pour seconder Sandrine 
Thuillier. C’est à lui que revient aujourd’hui la tâche 
de former le personnel à la fabrication des batte-
ries. 41 ans après être entré chez Startex, Andi est 
toujours aussi passionné par son métier qu’à ses 
débuts, mais il pense néanmoins à s’arrêter un jour. 
« Dans deux ans, peut-être… »

n Charlotte Antoine

«  Quand j'ai tenu cet album entre les mains, 
je me suis dit : enfin ! », s'exclame Tys-
sia. Dans la vie d'un artiste, la sortie d'un 

album est toujours riche en émotions, d'autant plus 
lorsqu'il a été difficile à enfanter, car autoproduit. À 
force de persévérance, d'efforts et de rencontres 
avec des mécènes, la chanteuse a réussi cette 
performance qui marque une nouvelle étape dans 
sa carrière. 
Juste entre nous offre un voyage musical où les 
guitares acoustiques s'accordent à la voix mélo-
dieuse de Tyssia. Des textes qui distillent joliment 
des messages universels d'amour et de partage. 
« L'album a été le fruit d'une collaboration merveil-
leuse avec des artistes qui ont jalonné mon par-
cours et avec lesquels j'ai tissé une solide amitié. » 
Telle la parolière de renom Élisabeth Anaïs, qui écrit 
pour des stars de la chanson comme Catherine 
Lara et Garou. Une femme qui a cru en cette jeune 
fille timide, lors de sa prestation au concours « 9 
semaines et un jour ». C'était en 2005, une année 

Tyssia :    La voix du destin
Révélée lors du concours 
« 9 semaines et un jour », la 
talentueuse Tyssia a sorti son 
premier album cette année. Très 
attendu, Juste entre nous révèle 
l’univers de la chanteuse. Un 
monde de paix, de tolérance et 
d’amour. Un album intimiste. Un 
moment de partage.

Il a quitté l’école à 15 ans, mais cela ne l’a pas empêché de faire un 
parcours sans faute. Andi Soehali est rentré chez Startex en 1969 en 
qualité d’ouvrier. Il en est aujourd’hui le directeur adjoint. Rencontre.

Andi Soehali, 
porté par l’industrie

Pour Andi Soehali, « l’industrie est porteuse de belles 
carrières. » 

n  RENCONTRES
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Tyssia :    La voix du destin

Tyssia se produira sur 
une scène calédo-
nienne le 11 décembre 
au Musicali Festival 
au Kuendu Beach, et 
le 31 décembre au 
Casino du Méridien.

à marquer d'une pierre blanche et qui va changer 
le cours de l'existence de la chanteuse d'origine 
futunienne. 
Depuis son enfance, Tyssia a été bercée par la 
musique - ses frères et son père adorent chanter, 
composent des textes et sont férus de chansons 
océaniennes et françaises -. En autodidacte, elle 
apprend la guitare en regardant ses aînés et en 
visionnant des émissions musicales à la télévision. 
Mais embrasser une carrière d'artiste, elle n'y 
avait pas spécialement réfléchi. C'est dans cet état 
d'esprit qu'elle se présente à ce concours organisé 
par RFO. Signe du destin. Elle remporte ex aequo 
le concours avec Gulaan, grâce à une chanson de 
sa composition, Homeless, que l'on retrouve dans 
l'album.  

Une chanteuse de coeur

Tout va alors s'accélérer. De l'ombre, elle est tout 
à coup propulsée sous les projecteurs. Une victoire 
qui l'emmène en métropole, sur la grande scène 
des Francofolies de La Rochelle. « Ce fut une aven-
ture pour moi qui n'avais jamais quitté le territoire. 
Un monde s'ouvrait et je me suis laissée porter par 
le vent comme à chaque fois qu'une opportunité 
s'est présentée. J'ai avancé dans la vie de cette 
façon en me disant pourquoi pas ? »  
Entre la surmédiatisation métropolitaine et le retour 
au train-train quotidien calédonien, le décalage 
est particulièrement compliqué à gérer pour Tys-
sia. Alors qu'elle se décide à oublier cet univers 
artistique en travaillant pour la province Sud, la 
chanson la rattrape une fois encore. Elle reçoit un 
coup de fil l'informant qu'elle est retenue pour les 
présélections de l'Eurovision 2006. « À ma grande 
surprise, j'ai pu constater à mon arrivée en métro-
pole que les gens ne m'avaient pas oubliée, en 
particulier Élisabeth qui m'avait composé plusieurs 
chansons. » 
Si Tyssia n'est pas finalement sélectionnée, elle 
commence à réaliser que son destin la pousse 
vers ce métier de chanteuse. « J'ai compris que 
ce métier était essentiel pour moi il y a seule-
ment cinq ans. » Ce déclic la conduit à s'installer 
en métropole pour plancher sur son album, mais 
elle revient régulièrement sur le Caillou pour voir 
sa famille ou partir en tournée avec Kalaga'la, le 
groupe folk océanien qu'elle accompagne toujours. 
En 2009, elle fait cependant le choix de rester ici, 
mais voyage régulièrement en métropole pour faire 
des concerts et entretenir ses relations profession-
nelles. Aujourd'hui, alors que son album prend son 
envol, Tyssia a un nouveau projet : faire un album 
caritatif avec d'autres artistes, dont la totalité des 

bénéfices serait reversée à une 
association pour aider les enfants 
malades. Un beau projet à l'image 
de cette femme de coeur qui est 
aussi maman de deux enfants. « La 
maternité, c'est la plus belle chose 
qui me soit arrivée. Mes enfants, 
mon mari, ma famille sont ma force, 
mon roc où je puise mon énergie. »

n Frédérique de Jode
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Bientôt,
une technopole
en Calédonie…
Les entrepreneurs le vérifient 
au quotidien, un certain 
Joseph Schumpeter et 
d’autres après lui l’ont 
théorisé de manière 
formelle : l’innovation est 
le moteur de la dynamique 
économique et donc de la 
croissance. Une théorie pionnière 
au début du XXe siècle et 
qui s’impose aujourd’hui 
encore, certes dans un cadre 
technologique, organisationnel 
et social transfiguré, mais 
avec toujours autant, si 
ce n’est plus, d’acuité. La 
Nouvelle-Calédonie puise les 
fondements de sa croissance 
en partie dans ses sous-sols, 
mais elle doit désormais se 
donner les moyens de valoriser 
ses autres atouts spécifiques. 
L’idée de mettre en commun, 
pour optimiser l’énergie, les moyens et 
les compétences n’est pas nouvelle en 
Calédonie. Mais cette fois elle prend forme. 
Les contours du projet de la technopole 
porté par le gouvernement se dessinent.
À quoi ressemblera ce pôle d’excellence  
R & D (recherche et développement) tourné 
vers l’économie ? Quelles sont les attentes 
des uns et des autres ? C’est ce que Made 
In vous propose de découvrir…
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Made In : Dans votre mission, depuis le début de 
l’année, vous avez en charge (entre autres) le projet de 
technopole ; en quoi a consisté votre travail à ce sujet 
jusque-là ?
Fabrice Colin : Théoriquement, une technopole est une initia-
tive qui permet à une collectivité de développer sa politique de 
l’innovation en favorisant une fertilisation croisée des acteurs 
publics et privés. Animation, mise en réseau de compétences, 
création d’entreprises innovantes, veille technologique et label-
lisation en sont les principales fonctions.
La première partie de l’année a été consacrée aux études 
de benchmark, c’est-à-dire de recensement de techno-
pôles existants, et de comparaison avec d’autres structures 
d’innovation qui existent en outre-mer et dans l’hexagone, 
au regard des thématiques qui présentent un intérêt pour la 
Nouvelle-Calédonie. Avec Doriane Sanchez (Adecal), pour la 
partie économique, nous avons plus particulièrement étudié 
le tissu innovant de La Réunion, celui de la région PACA et 
celui de la région brestoise. Les collectivités de l’outre-mer 
se sont équipées de technopoles ou de pôles attachés à des 
pôles de compétitivité nationaux, y compris très récemment 
la Polynésie française. Nous avons échangé à ce sujet avec 
les ministères concernés et renforcé les liens potentiels avec 
l’Europe dans le cadre des programmes-cadres de recherche 
et développement. 
Parallèlement, ces six derniers mois ont été mis à profit 
pour consulter localement tous les opérateurs publics de la 
recherche,  les provinces et leurs services concernés, ainsi 
que les opérateurs privés et toutes les représentations patro-
nales et chambres consulaires. Nous attachons une grande 
importance, pour ce projet, à travailler en collaboration étroite 
avec l’ensemble des partenaires potentiels, compte tenu de la 
répartition des compétences recherche, enseignement supé-
rieur, développement économique et environnement. L’innova-
tion se trouve au carrefour de tout cela et la compétitivité des 
entreprises en dépend.

Sur quels secteurs portera cette technopole ? 
F. C. Le travail de consultation et d’échange a permis de pro-
poser dans le cahier des charge de l’étude de faisabilité, cinq 
entrées thématiques. Ce qu’il faut retenir, c’est la volonté des 
décideurs de définir maintenant une véritable stratégie d’inno-
vation par la recherche et développement, afin d’identifier et 
de valoriser nos atouts spécifiques pour les métiers du futur. 

La première thématique est celle de la mine-métallurgie et 
de l’environnement, à laquelle pourrait même être consacré 
un pôle de compétitivité, qui a déjà fait l’objet d’une étude de 
faisabilité. Il y a ensuite les écosystèmes et les agrosystèmes 
marins et terrestres, leur vulnérabilité et leur valorisation, la 
filière écobâtiment avec les nouvelles énergies, et les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, incluant 
l’imagerie. 

Quelle est la ligne directrice dans tout ça ?
F. C. : En matière de thématiques, il s’agit globalement d’opti-
miser par l’innovation la conjugaison  enjeux économiques et 
respect de l’environnement, et qui plus est en valorisant le 
tout pour asseoir une politique partagée de développement 
équilibré et solidaire. L’objectif, c’est la création d’entre-
prises innovantes ou l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises existantes, par la recherche et le développement 
(R & D). Le projet s’inscrit dans un continuum enseignement 
supérieur, recherche académique, recherche finalisée, inno-
vation, qui sera consolidé localement, en cohérence avec les 
stratégies régionales, nationales et européennes. 

Est-ce que la structure même du tissu économique 
calédonien, composé de plus de 80 % de PME et TPE, 
n’est pas problématique dans la poursuite d’un tel 
objectif ?
F. C. : Non, et c’est même un intérêt fort de la technopole, 
qui contribuera à fédérer ces entreprises dans le cadre des 
stratégies définies (grappes), à leur fournir des services et 
des réseaux R & D leur permettant d’accroitre leur compéti-
tivité par l’innovation technologique, sociale, ou de marketing 
par exemple.

Quand cette technopole et son pôle de compétitivité 
seront-ils opérationnels ? 
F. C. : L’étude de faisabilité vient d’être livrée mi-novembre et 
sera restituée dans la foulée. 2011 sera une année de conso-
lidation du projet avec tous les partenaires, ce qui nécessitera 
des études complémentaires, en particulier sur les plans juri-
dique et foncier. Toutefois, parallèlement, nous travaillerons à 
faire naître une « dynamique technopolitaine » en identifiant 
des projets phares avec chacune des provinces et des entre-
prises, afin de faire également naître la technopole par induc-
tion, sur la base de projets concrets.

Fabrice Colin,
conseiller scientifique « recherche et innovation », 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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R emettre l’innovation au cœur du processus écono-
mique, c’est tout l’enjeu de cette technopole. Il s’agit 
à la fois de repousser les frontières du possible en 

la matière pour des entrepreneurs calédoniens qui n’ont fina-
lement que peu d’accès à l’innovation technologique et même 
organisationnelle. En règle générale, les barrières ne sont pas 
d’ordre psychologique mais bien matériel. Car premièrement, 
les entreprises calédoniennes n’ont pas la taille critique pour 
développer en interne une réelle capacité de recherche et 
développement, mais aussi parce qu’il n’y a pas à ce jour, ou 
très peu, de ponts sur le territoire et donc de collaborations 
concrètes entre la communauté locale des chercheurs et les 
entreprises. C’est donc sur ce couple fondamental « synergie 
- réseau » que se construit aujourd’hui avec les provinces et 
l’État le projet de technopole. Il pourrait éclairer d’ici un an la 
presqu’île de Nouville, à proximité de l’Université, tout en res-
pectant aussi un équilibre provincial à travers les laboratoires 
technologiques spécifiques de la technopole.

Reconnaissance des produits

Le statut et les contours juridiques et financiers de la tech-
nopole ne sont pas encore arrêtés, mais la volonté affichée 
est de mettre en place une structure légère, qui soit à la fois 
multidisciplinaire, réactive et flexible. Elle devrait occuper  

4 à 5 salariés. Des profils encore à l’étude, mais qui seront 
inévitablement transversaux pour remplir efficacement le rôle 
d’interface entre le monde du privé et celui du public. La 
question du budget et de son corollaire, le financement, n’est 
pas finalisée à ce jour, mais l’on sait qu’il faudrait compter 
environ 5 millions d’euros pour le technopôle (les bâtiments, 
comprenant les bureaux et la plateforme technologique). La 
technopole sera en mesure de concentrer une offre de ser-
vices aux entreprises inédite jusque-là : l’accompagnement à 
la création d’abord, la fonction d’incubateur ensuite, celle de 
veille scientifique et technologique, ainsi que la mise à dis-
position de la compétence, grâce à la mise en relation avec 
les technopoles de métropole et d’ailleurs. Enfin, le grand 
intérêt de cette structure pour l’agriculture, l’industrie de 
transformation locale, ou l’écoBTP par exemple, c’est la mise 
à disposition de laboratoires technologiques, précieux en par-
ticulier dans la course à la normalisation. Cet outil permettra 
une reconnaissance des produits par la mise aux normes 
existantes, mais aussi par la création de labels tropicaux de 
qualité ; l’objectif étant, bien sûr, d’améliorer le potentiel des 
exportations calédoniennes, et, parallèlement, de proposer un 
niveau de R & D (recherche et développement) suffisamment 
fort pour s’inscrire dans une stratégie de coopération et de 
rayonnement régional.

Technopole,
futur cœur d’innovation

Engagement du discours de politique générale du 
gouvernement, le projet de technopole commence à poindre 
son nez. Les prémices de la réflexion ont émergé en 2008, 
après une visite de la province Sud et des acteurs économiques 
dans l’île de La Réunion, laquelle a développé de nombreuses 
structures innovantes, dont une technopole. Un peu plus de 
deux ans après, la maturité du projet semble suffisante pour 
passer du papier à la réalité. 

Le site de Nouville est pressenti 
pour accueillir le technopôle.

Lexique

Grappe d’entreprises : Selon la définition minis-
térielle, une grappe d’entreprises (ou « cluster ») est 
un réseau d’entreprises constitué majoritairement 
de PME et de TPE, fortement ancré localement, sou-
vent sur un même créneau de production et souvent 
à une même filière, mobilisé autour d’une stratégie 
commune, en particulier dans les domaines de la 
formation et de l’émergence de projets d’innovation 
collaboratifs.

La technopole : C’est un centre urbain géré par des 
spécialistes dont le but principal consiste à accroître 
la richesse de sa communauté par la promotion de la 
culture de l’innovation ainsi que de la compétitivité de 
ses entreprises et institutions fondées sur le savoir qui 
y sont associées ou implantées. 

Le technopôle : Désigne généralement le bâtiment qui 
concentre les principaux services de la technopole.

Pôle de compétitivité : Le pôle de compétitivité 
rassemble sur un territoire donné des entreprises, 
des laboratoires de recherche, et des établissements 
de formation pour développer des synergies et des 
coopérations en matière de Recherche et Développe-
ment (R & D). D’autres partenaires, dont les pouvoirs 
publics, sont associés. L’objectif est de permettre aux 
entreprises impliquées de prendre une position domi-
nante dans leur secteur d’activité. 

C’est sur ce couple 
«synergie/réseau» 
que se construit 
aujourd’hui avec les 
provinces et l’État le 
projet de technopole.
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D ans les faits, on pourrait considérer que la forme 
d’un pôle est presque une réalité  tant le champ 
des collaborations s’est fortement renforcé ces dix 

dernières années.  Sur le plan de la formation, le Centre de 
formation aux techniques de la mine et carrière de Poro, mais 
aussi et plus récemment le DEUST Géosciences appliquées 
mines, eau et environnement sont des filières directement 
financées et/ou en partie encadrées par les opérateurs eux-
mêmes.
Constat encore plus fort concernant la recherche : la puis-
sance des projets miniers, l’implication forte des collecti-
vités à tous niveaux, l’élévation du niveau de recherche et 
d’expertise par l’engagement des organismes de recherche 
(IRD, IAC, BRGM, CNRS, IPNC, IFREMER) avec des partenaires 
universitaires locaux, nationaux et internationaux a fait naître 
un corpus de connaissance sans comparaison à ce jour à 
l’échelle mondiale. Exploration minière, exploitation minière, 
connaissance des latérites et des fonctionnements des sols, 
connaissance des espèces végétales et animales, fonction-
nement des écosystèmes, adaptation des plantes aux sols, 
impact minier terrestre et marin, fonctionnement des bas-

sins versants, modélisation du fonctionnement physique et 
chimique du lagon, ou encore adaptation de l’homme dans 
sa diversité culturelle face au développement de la mine sont 
autant de champs scientifiques qui doivent continuer d’être 
développés en Nouvelle-Calédonie, mais qui peuvent aussi 
être utiles pour de nombreux pays. 

Renforcer le dialogue

Tout cela a par ailleurs permis de renforcer le dialogue entre la 
gouvernance publique et les opérateurs privés et le monde de 
la recherche. Ce qui a abouti à la création d’un centre techno-
logique de recherche (CNRT) labellisé, qui fonctionne comme 
une agence de moyens dédiée à la recherche finalisée en 
réponse à la demande des opérateurs privés et publics. 
La technopole pourrait donc structurer et faire labelliser ces 
réseaux en abritant un vrai pôle de compétitivité pour renforcer 
l’innovation vers les compagnies minières, et créer des entre-
prises innovantes qui devront nécessairement accompagner 
la conjugaison du développement minier et industriel et de la 
valorisation et préservation de l’environnement. 

À propos du CNrT

Le CNRT est déjà en action 

depuis deux ans. Quatre 

projets d’études ont déjà 

été attribués sur une durée 

moyenne de deux ans, et deux 

autres sont en cours d’attribu-

tion. Ces projets de recherche 

balayent des thématiques telles 

que la toxicité des poussières 

de l’activité minière ou encore 

activité minière et gouvernance 

locale en Nouvelle-Calédonie. 

Le CNRT est en quelque sorte 

l’agence de moyens, pour for-

maliser le pôle de compétitivité. 

L’objectif à atteindre : devenir 

une référence mondiale avec 

un savoir et un savoir-faire ver-

ticaux à la filière que l’on pourra 

valoriser à l’exportation.

Si la finalité d’une technopole est bien, pour un territoire, d’acquérir un ou des 
avantages comparatifs face à la concurrence mondiale, encore faut-il cibler au plus 
juste l’effort d’innovation pour que le retour soit maximal. Le cahier des charges de 
l’étude de faisabilité a proposé des filières prioritaires: la filière mine au sens large 
est bien évidemment essentielle.

À la recherche de l’excellence
Un exemple : la filière mine et environnement
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Xavier Benoist, directeur associé 
d’Aluminium Concept

« Des espoirs, mais 
pas de visibilité »

C hef d’une entreprise de 
20 salariés, et membre du 
bureau de la FINC, Xavier 

Benoist, en est convaincu : « L’innova-
tion est le vrai moteur d’amélioration 
de notre productivité et donc de notre 
croissance. »
Par conséquent, le projet de techno-
pole est, à ses yeux, un moyen de 
conforter le tissu industriel calédo-
nien, un palliatif précieux à la faible 
capacité de nos industries en matière 
de R & D (recherche et développe-
ment). En effet, la plupart des entre-
prises calédoniennes n’atteignent 
pas la taille critique pour développer 
en interne cette mission, et elles se 
voient contraintes de l’externaliser 
hors du territoire dans la limite de 
leurs moyens. C’est d’ailleurs le cas dans la filière aluminium, 
qui compte pourtant une vingtaine d’entreprises, lesquelles 
partagent forcément des sujets de recherche. Et Xavier 
Benoist d’expliquer : « Le bénéfice pour l’économie sera réel, 
si l’on conçoit la technopole comme un lieu de recherche 
appliquée au service des entreprises. Il y a tant à faire dans 
la logistique et particulièrement en matière de transport, mais 
aussi dans la sphère sociale et organisationnelle ! Je pense 
qu’il pourrait y avoir par exemple une utilité directe dans 
l’application de la loi sur l’emploi local en travaillant sur la 
notion d’évolution du travail. De la même façon, le transport 
international entraîne des coûts d’approche très élevés qui 
pénalisent notre économie insulaire, mais il existe très peu 
de recherche sur le sujet. » Xavier Benoist ne cache pas son 
impatience en l’état du projet. « À ce jour, nous avons des 
espoirs, mais peu de visibilité. » Cependant, face au doute, 
l’optimisme l’emporte. En effet, pour Xavier Benoist, le seul 
fait d’avoir été consulté sur le projet a eu deux vertus. La pre-
mière, c’est tout simplement de réintroduire la question de la 
R & D au sein des entreprises. La seconde, c’est d’avoir incité 
la FINC à se rapprocher de l’Université, qui lui a proposé une 
sorte d’inventaire des compétences qu’elle pouvait d’ores et 
déjà mettre à la disposition de l’industrie locale.

Industria, 
un partenaire volontaire

L e projet de technopole et Industria sont issus du 
même constat, c’est-à-dire l’absence de cohérence 
dans l’impulsion des orientations économiques ; et ils 

poursuivent la même finalité, à savoir l’amélioration de la com-
pétitivité des entreprises et la création d’emplois. Par consé-
quent, le secrétariat à l’Industrie se dit parfaitement en phase 
avec l’initiative de création d’une technopole. Industria précise 
toutefois qu’il est impératif, pour garantir le succès de cette 
belle entreprise, que la présence d’acteurs du développement 
économique soit acquise dès la mise en place de la structure 
d’innovation. Le président du conseil d’administration d’Indus-
tria, Xavier Cévaër, insiste : « C’est une chance de voir le monde 
économique prêt à se mettre en ordre de bataille pour apporter 
sa pierre à l’édifice. Et Industria apparaît comme l’outil idéal 
pour garantir que les programmes de recherche définis cor-
respondent bien à la réalité du terrain, et du même coup pour 
asseoir la crédibilité de la technopole auprès du monde entre-
preneurial. » Xavier Cévaër, qui propose des fondations trian-
gulaires portées par l’Université, les chercheurs et un acteur 
de développement économique, qui - comme Industria - a la 
capacité de valider des axes de recherche par les remontées 
du terrain, et donc d’attirer des investisseurs. Cette vision de la 
technopole, Xavier Cévaër l’a aiguisée à la lumière de l’exemple 
de la filière lait à La Réunion, dont la reconstitution n’aurait pu 
réussir sans relais opérationnel. Une conviction confortée par 
la tentative déçue de mise en place d’une filière jus de fruits 
sur le territoire, qui laisse aujourd’hui plusieurs agriculteurs en 
difficulté avec une production d’oranges invendable.

Une industrie sous le charme…, 
mais en attente

Les industriels calédoniens en sont persuadés : la technopole peut être un outil 
puissant pour un développement économique concerté et durable. Une aventure 
ambitieuse à laquelle ils veulent apporter leur contribution.  

« Le bénéfice pour 
l’économie sera réel, 

si l’on conçoit la 
technopole comme 

un lieu de recherche 
appliquée au service 

des entreprises. »

Xavier Cévaër, président du CA d’Industria



Made In : Que pensez-vous de ce projet de 
technopole ? 
Samuel Hnepeune : Personnellement, j’ai l’impression qu’en-
fin on aborde la question de la recherche, difficile à traiter en 
Nouvelle-Calédonie. Les instituts de recherche sont comme 
des cathédrales et l’on a beaucoup de mal à avoir une vision 
partagée sur le développement des nouvelles technologies. 
Je suis persuadé que c’est une bonne démarche pour enfin 
trouver l’articulation entre recherche fondamentale et résultat 
pratique que l’on voudrait immédiat.
Il y a de vrais soucis de communication. L’IRD et la CPS, par 
exemple, ont un potentiel énorme, mais je ne suis pas sûr que 
les politiques connaissent l’étendue de ces connaissances. 
Avec l’IAC, nous n’avons pas réussi le pari d’une structure de 
recherche capable de prendre en compte les pratiques locales 
pour être utile à l’économie. Pour moi, la création d’une tech-
nopole, c’est l’opportunité d’arrêter les querelles de chapelle 
pour enfin mutualiser. C’est une démarche plus structurée, qui 
permet de dépasser les passions parce que le centre décision-
nel sera placé à un niveau supérieur. 

En quoi cette technopole pourrait-elle, selon vous, être 
utile concrètement ?
S. H. : Je pense par exemple à la question des protections 
de marché qui se heurte à la problématique des normes. 
Aujourd’hui, aucun laboratoire en Nouvelle-Calédonie n’est 
en mesure de donner de la crédibilité à nos produits. Les 
extraits de particules sont analysés en Australie ou ail-
leurs… Il faut suivre une logique pays et mutualiser les 
moyens pour que ça coûte moins cher. C’est une structure 
qui va chercher les moyens techniques et l’expertise. Le 
taux d’endémicité offre un vrai potentiel pour la découverte 
scientifique. Les huiles essentielles qui sont exploitées par 
l’Oréal, voilà un bon exemple d’une pratique qui trouverait 
là un encadrement et une protection. Le technopôle appa-
raît pour moi comme un outil de valorisation, mais aussi de 
formation, primordial. Mais attention, il ne faut pas que ce 
soit un institut de plus !

C’est-à-dire ? Quelle articulation peut-on imaginer 
entre la future technopole et des structures de 
développement existantes, comme la vôtre ? 
S. H. : Les sociétés d’économie mixte, comme la Sodil ou la 
Sofinor, peuvent être de bons relais financiers et juridiques 
pour représenter les collectivités dans la structure juridique 
de la technopole et ainsi éviter la machine à réunionite 
technocratique. L’intérêt est que nous sommes à la fois 
des outils stratégiques et opérationnels, donc réactifs. Une 
SEM est un organisme public qui fonctionne comme dans 
le privé, et qui, par conséquent, offre une plus grande sou-
plesse de mise en œuvre de l’action. Nous pourrions être un 
intermédiaire efficace, qui centralise les besoins d’un côté, 
et, de l’autre, se charge de faire redescendre les résultats 
du travail de la technopole aux opérationnels, de façon à 
garantir qu’il y ait retour sur investissement. 

* Société de développement et d’investissement des Îles 

uNe ChaNCe pour les 
Îles loyauTé

Le champ d’action de la tech-

nopole, et plus précisément 

du laboratoire technologique, 

qui serait dédié à la province 

des Îles est à la fois vaste et 

capital pour les populations. Il 

s’agit, entre autres, de trouver 

des solutions au problème de 

fertilité des sols, ou encore 

à la dramatique gestion de 

la ressource en eau sur un 

sol filtrant. Les thématiques 

des énergies renouvelables 

et de l’agriculture pourraient 

également être visitées. 

L’objectif structurant des 

programmes de recherche 

potentiels demeure la valori-

sation de la biodiversité, afin 

d’initier le cercle vertueux de la 

création d’entreprise et donc 

de l’emploi dans les Îles. Les 

problématiques des Îles étant 

communes à de nombreux 

petits pays du Pacifique, ce 

laboratoire pourrait rapide-

ment devenir une référence 

régionale. C’est en tout cas 

l’ambition des responsables 

économiques des Îles.

Samuel Hnepeune, directeur de la Sodil

« L’opportunité de sortir des 
querelles de chapelles »
Le directeur de la Sodil* est l’une des personnalités consultées lors de l’étude de 
faisabilité. Samuel Hnepeune communique volontiers son enthousiasme pour le 
concept de technopole, tout en espérant qu’il ne se travestira pas dans les faits, en 
devenant une entité administrative de plus. 
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“This is my contribution to home improvement.”

Introduisez le Beertender dans votre maison. Avec 20 pressions 
à servir, le BeerTender maintient votre bière à la température 
parfaite et le garde frais pendant 30 jours. En un seul geste, 
toute la fraîcheur et la légèreté d’une pression Heineken, quelle 
autre excuse avez-vous ?

La pression par excellence



Le technopôle Brest-Iroise

Il a été créé en 1988, sous la forme d’une association loi 
1901, et fédère aujourd’hui 200 adhérents qui appartiennent 
au monde de l’entreprise, de la recherche, de l’enseigne-
ment supérieur, ainsi qu’aux collectivités. Avec une puissance 
de frappe de 1 800 chercheurs, Brest est le premier centre 
européen des sciences et techniques de la mer (plus de 50 % 
de la recherche française). D'autre part, Brest constitue avec 
Rennes et Lannion l'un des 3 pôles majeurs de recherche en 
technologies de l'information (40 % de la recherche française 
est en Bretagne).
Le site du technopôle Brest-Iroise se développe sur 107 ha 
à l'ouest de l'agglomération. 6 300 personnes travaillent sur 
le site, dont 2 600 dans les 88 entreprises implantées. On y 
recense des fleurons de l’industrie (tels que Thales, Cabasse, 
Ixsea, CLS, Geensys), de la recherche (Ifremer, Institut Paul-
Émile Victor ), et de l’enseignement supérieur (Institut Universi-
taire européen de la Mer, École Supérieure de Microbiologie et 
Sécurité alimentaire de Brest, par exemple.)
Le technopôle dispose d’outils stratégiques et collectifs de 
développement de l’innovation :
•  deux pépinières d'entreprises généralistes,
•  une pépinière dédiée aux technologies de l'information et de 

la communication, CREATIC,
•  deux hôtels d'entreprises,
•  un hameau d'entreprises (aménageable en ateliers, labora-

toires, bureaux),
•  des salles de réunion et de visioconférence.

Enfin, le technopôle Brest-Iroise contribue fortement à la 
dimension internationale de Brest, fondée sur les relations 
développées par les entreprises, les organismes d'enseigne-
ment supérieur, les centres de recherche. Des liens privilégiés 
sont également entretenus avec les villes de Qindgao et Shan-
ghaï (Chine), Yokosuka (Japon), Kiel (Allemagne), Denver (USA), 
Plymouth (Angleterre), Tarente (Italie), Dun Laoghaire (Irlande), 
Cadix (Espagne), Constanza (Roumanie).

La technopole de La Réunion

Neuf années se sont écoulées entre les premières réflexions 
et la mise en place de la technopole de La Réunion. Et depuis, 
l’île bénéficie d’un outil d’aide au développement économique 
et technologique, fruit d’une volonté commune à tous les parte-
naires que sont l’État, la région Réunion, le département de La 
Réunion, la CINOR, la mairie de Saint-Denis, le rectorat et l’uni-
versité de La Réunion. La technopole de La Réunion, agréée 
par Rétis, s’inscrit dans le concept et le cahier des charges 
afférents aux technopoles. Au-delà du concept de base de 
fertilisation croisée, la technopole de La Réunion a développé 
ses services en s’inscrivant dans le cadre des orientations de 
développements régionaux et territoriaux. Cette association a 
pour but de soutenir et de promouvoir le développement tech-
nologique, économique et l’emploi durable de La Réunion dans 
4 pôles d’excellence : les NTIC, l’agroalimentaire, la santé et 
l’environnement.
Depuis sa création, la Technopole de La Réunion est en pro-
gression constante. D’une vingtaine d’adhérents en 2002, 
elle est passée à 103 en 2009. L’équipe compte dorénavant 
sept opérationnels, pour un seul à l’origine. Le budget pro-
gresse aussi et passe de 150 000 à plus d’1 million d’euros. 
En dépit de sa jeunesse, la technopole envisage déjà de 
s’étoffer, avec un nouveau parc technologique dans le sud 
de l’île, à Terre-Sainte, 20 à 50 chercheurs en plus à La Réu-
nion, et plus de 150 brevets issus de l’île. L’objectif de cette 
extension, c’est la création de 4 000 emplois technologiques 
et 20 000 emplois induits.

Et si on allait voir ailleurs ce qui marche !
Par essence, le principe de la technopole est de mettre en réseau les connaissances disponibles. Ainsi, 
la technopole calédonienne devra, pour être efficace, développer son ouverture sur le monde. Dans cette 
perspective, les structures innovantes de Brest et de La Réunion pourront être d’un grand secours de par leur 
proximité thématique.

Le technopôle 
Brest-Iroise 
contribue fortement 
à la dimension 
internationale de 
Brest.

Depuis sa création, 
la Technopole de 
La Réunion est 
en progression 
constante.

Dossier58  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2010

n  DOSSIER « TECHNOPOLE »





D epuis 2009, il est possible de se débar-
rasser de son véhicule hors d’usage 
(VHU). Cette année, 800 véhicules ont 

ainsi été dépollués et traités par des opérateurs de 
Trecodec en vue de leur recyclage.
Aujourd’hui, cette filière se développe avec le recy-
clage des quads, voiturettes et motocycles. Des 
produits qui constituent une sous-catégorie de 
cette filière véhicules hors d’usage. Concrètement, 
un point d’apport volontaire (point de collecte) a été 
dédié pour ces déchets. Et tout propriétaire peut 
y déposer son véhicule. Si le transport jusqu’au 
point de collecte reste financièrement à sa charge, 
Trecodec finance les opérations de dépollution et 
traitement.
D’un côté, les huiles, batteries et  pneumatiques 
seront récupérés et recyclés. De l’autre, le métal 

sera exporté afin de le valoriser de nouveau en 
d’autres pièces métalliques.

Des entreprises 
responsables

Comme pour les huiles, batteries au plomb, piles, 
accumulateurs et pneumatiques, une écoparticipa-
tion, fixée par la Commission d’agrément de la pro-
vince Sud, est ajoutée au prix de vente du véhicule. 
Elle est de 300 francs pour un motocycle ou scooter, 
et de 750 francs pour un quad ou une voiturette.
Les entreprises ont par ailleurs été informées par 
la province Sud de l’obligation de mettre en place 
un système de collecte et traitement de certains 
déchets réglementés, dont les véhicules hors 
d’usage.

Motos et voiturettes : 
une nouvelle filière de 
recyclage
Trecodec a été créé en juillet 2008 afin d’organiser la filière 
nécessaire à la collecte et au recyclage des piles ou des 
accumulateurs au plomb (batteries), huiles lubrifiantes et 
pneumatiques usagés ainsi que des véhicules en fin de vie. 
Désormais, cet éco-organisme prend également en charge les quads, 
voiturettes et motocycles.
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Définitions

Un véhicule hors d’usage (VHU) est un véhi-
cule d'occasion complet (2 ou 4 roues) en état 
de marche, qui ne trouve plus d'acquéreur et 
dont le propriétaire souhaite se débarrasser.
Il peut également être issu des réseaux d'as-
surances lorsqu’il s’agit d’un véhicule acci-
denté, mais complet, et souvent plus récent. 
Il n’est plus en état de marche ou déclaré en 
véhicule économiquement irréparable (VEI) 
par la volonté du dernier détenteur.

Un véhicule complet est un véhicule non 
dépourvu de ses composants essentiels, 
notamment de son moteur, son pot cataly-
tique…, et ne contenant pas de déchets ou 
d’équipements non homologués.
Aucun frais ne sera facturé par le profession-
nel agréé pour la remise de votre véhicule 
complet.
Ceci étant, dans tous les cas, les frais d’en-
lèvement et de transport jusqu’au point de 
collecte restent à la charge du propriétaire 
du VHU.

Où ?

Le point de collecte est situé au 12, ave-
nue de Koutio, chez EMC. Tél. : 260 260
La liste des entreprises qui se mobilisent pour 
l’environnement et respectent la réglemen-
tation est disponible sur www.trecodec.nc 
(rubrique Pro/Collectivité).

Quelques chiffres

Importations par an (moyenne)
•  Motocycles : 1 500
•  Voiturettes : 100
•  Quads : pas d’informations strictes
Source ISEE 
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Eco-organisme à but non lucratif

Tel / Fax : 288 828

trecolettre@gmail.com

http://www.trecodec.nc

38 bis rue Taragnat - 98800 Nouméa



EMC, certifié ISO 9001 
version 2008  

S ’engager dans une démarche de cer-
tification est un long processus qui en 
contrepartie apporte une valeur ajoutée 

à l’entreprise. Pendant plus d’un an, la direction et 
les quarante employés d’EMC se sont ainsi investis 
pour que leur société soit certifiée ISO 9001version 
2008. Cette norme internationale s’adresse à toute 
entreprise cherchant à optimiser son mode d’ex-
ploitation et de gestion. Elle propose un système de 
management performant et exigeant qui implique 
de mettre en oeuvre une démarche qualité, et de 

fixer des objectifs précis et adéquats.  « Dans le 
cadre de la certification ISO 9001, nous avons dû 
déterminer, rappelle Antoine Lebigot, technico-
commercial, pour chaque tâche, chaque poste, 
chaque service, les procédures les mieux adaptées 
et les plus efficaces. Un travail de longue haleine, 
certes, qui a mobilisé l’ensemble des effectifs 
d’EMC, mais dont la finalité a permis d’améliorer 
la gestion de l’entreprise en interne. »  

Une mobilisation  
de toute la société

Qui dit amélioration en interne, dit répercussion posi-
tive sur l’image de la société au regard de sa clientèle. 
 « En étant le premier opérateur de la filière du recy-

clage à être certifié ISO 9001, EMC entend ainsi 
témoigner de son sérieux et de son savoir-faire envers 
tous ses clients. Satisfaire la clientèle est évidem-
ment notre priorité. Depuis quarante ans, nous avons 
montré que la société savait être à la pointe dans ses 
domaines d’activité, en se modernisant au fil des 
années et en étant très tôt sensibilisée aux questions 
environnementales. Cette certification est un pro-
longement de notre volonté d’offrir le visage d’une 
société sérieuse et compétente. » 
Obtenir une certification par un organisme indépendant 
et agréé est déjà une première étape. La seconde qui 
s’ouvre aujourd’hui à EMC est de maintenir ses enga-
gements sur trois ans, période pour laquelle la certifi-
cation est accordée. 
n F. de. J.

Incontournable acteur du traitement, de la gestion et 
de la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, les 
Établissements métallurgiques calédoniens (EMC) ont obtenu 
le 22 juin dernier la certification ISO 9001 version 2008. Une 
norme internationale managériale gage de qualité. 
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EMC à Ducos 

UNE ÉQUIPE
S’ENGAGE !

12 avenue Baie de Koutio

www.emc.nc
260 260

 

secretariat@emc.nc

ETS METALLURGIQUES CALEDONIENS

 

LE SÉRIEUX ET LA 
CONFIANCE DONT VOUS 
AVEZ BESOIN
 
•  Collecte et traitement de 

déchets : métaux ferreux 
et non ferreux, VHU, bat-
teries et DEEE

•  Gestion des déchets 
industriels

•  Location de bennes et de 
bacs pour tout type de 
déchets

•  Assainissement d’anciens 
sites industriels, travaux 
spécialisés de démolition



J uillet 2008, les lagons et récifs coralliens de 
Nouvelle-Calédonie sont inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco. Dans la continuité 

de cette nouvelle responsabilité envers l’humanité, 
les Calédoniens ont souhaité mettre en lumière l’ex-
traordinaire richesse de leurs écosystèmes marins 
et terrestres ainsi que de leurs actions et acteurs. En 
mai dernier, un groupe de travail s’est donc consti-
tué, comptant des membres du Conseil consultatif 
de la recherche (CCR) et du Comité consultatif de 
l’environnement (CCE), deux instances du Congrès 

de la Nouvelle-Calédonie. Leur mission : élaborer un 
programme de valorisation des actions en matière 
de biodiversité en Nouvelle-Calédonie. Une fois les 
acteurs fédérés et leurs actions définies, la créa-
tion d’un site est apparue comme le média le plus  
adéquat pour communiquer et valoriser la  
biodiversité, sur le Territoire et au-delà. Ainsi est né  
www.biodiversite.nc 

Vitrine des écosystèmes 
calédoniens

Il a pour mission de faire connaître la biodiversité 
de la Nouvelle-Calédonie, « naturellement excep-
tionnelle » (« unique by nature » en anglais) comme 
l’affiche le label créé pour l’occasion. Il rassemble 
et illustre les actions, suscite l’attention du grand 
public, des scientifiques et des médias, commu-
nique sur l’actualité, met à la une des événements. 
Il est, par ailleurs, une vitrine pour les acteurs et, à 
ce titre, renvoie systématiquement sur le site des 
acteurs ou directement sur la page d’une action 
précise. Média dynamique, le site se veut être la 
référence en matière d’écosystèmes calédoniens et 
de tous ceux qui contribuent à sa connaissance, à sa 
valorisation et à sa préservation. 

« Nouvelle-Calédonie : 
naturellement exceptionnelle »
Institutions et collectivités, 
organismes de recherche et 
observatoires, milieux associatifs, 
allant de l’association locale aux 
ONG internationales…  
Plus de trente acteurs de la 
biodiversité calédonienne se 
sont associés pour faire de 
www.biodiversite.nc le site de 
référence en la matière.
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Financement
Ce site a été financé par le Congrès et le gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que 
par la direction du service d’État de l’Agricul-
ture, de la Forêt et de l’Environnement (DAFE) 
avec la participation du GIE Nouvelle-Calédo-
nie Tourisme Point Sud.

Trois univers
www.biodiversite.nc est organisé autour des 
univers « Écosystèmes marins », « Écosys-
tème terrestres » et « Acteurs et Partenaires ». 
La navigation dans chacun de ces trois uni-
vers se fait à l’aide de menus déroulants.

Double lecture 
L’approche « découverte » est davantage 
destinée au grand public ou au public non 
scientifique ; l’internaute pourra découvrir la 
diversité et les spécificités de la biodiversité 
calédonienne au travers des écosystèmes 
marins et terrestres.
Une approche plus pointue est proposée par 
la rubrique « approche scientifique ». 

Tags
Un système de tags à la Une permet, par un 
simple clic, d’afficher tous les articles se rap-
portant à un univers, un écosystème, un genre 
ou un acteur.

Vitrine au 
quotidien
Ce site, conçu comme un média, se veut la 
vitrine de la biodiversité calédonienne et infor-
mera au quotidien l’internaute de l’avancée 
des actions, des découvertes, de l’actualité 
des acteurs. www.biodiversite.nc se construit 
jour après jour et s’enrichit des contributions 
de chaque acteur. 



C’est à l’issue de Planète PME, 
organisée cette année à Tahiti 
en septembre, que les CGPME 
de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française ont acté la 
création de la Représentation 
patronale du Pacifique Sud.

«  Donner une représentation supplémentaire 
des PME et TPE dans la zone francophone 
du Pacifique. » C’est d’une même voix que 

les présidents des CGPME Calédonie et Polynésie ont 
annoncé la création de la Représentation patronale 
du Pacifique Sud (RPPS) le 21 septembre dernier à 
Papeete. « L’objectif de cet outil commun est de per-
mettre de défendre au mieux les intérêts des entre-
prises de nos deux territoires, aux niveaux régional, 
national et international », assurent Monique Jandot 
(CGPME NC) et Christophe Plee (CGPME PF).
L’enjeu est de taille. La RPPS doit en effet représen-

ter quelque 2 000 entreprises françaises installées 
dans le Pacifique Sud. « Clairement, nous avons des 
problématiques communes, souligne Christophe 
Plee, il est intéressant de pouvoir échanger, travail-
ler en concertation afin d’être une force de propo-
sition ». Concrètement, la nouvelle structure sera 
chargée de promouvoir, défendre et représenter les 
intérêts économiques et moraux des PME des deux 
unions. Au niveau régional, la RPPS souhaite ainsi 
promouvoir l’échange de toutes les informations sur 
les textes territoriaux relatifs aux aspects sociaux, 
économiques et juridiques. 

Aider les entreprises dans 
leurs projets innovants

Sur le plan national, elle se veut être une aide au 
dialogue et à la concertation auprès des pouvoirs 
publics et du secrétariat d’État à l’Outre-mer. Enfin, 
au niveau européen, la RPPS sera une force supplé-
mentaire pour défendre les dossiers régionaux, par 
le biais de la CGPME à Bruxelles, afin d’obtenir un 
soutien supplémentaire pour les TPE-PME.

Avec ce nouveau dispositif, la CGPME entend 
encourager les entreprises à créer des activités 
nouvelles et innovantes. « Cette fois-ci, ce sont les 
entrepreneurs qui prennent en main leur propre 
développement en misant sur une synergie d’ac-
tion », reconnaissent les présidents. Car, au-delà 
des moyens à mutualiser, il s’agit de permettre 
aux entreprises d’enclencher plus facilement des 
projets innovants et de les accompagner. « Face 
aux difficultés rencontrées par les entreprises 
aujourd’hui, il devient indispensable pour les entre-
preneurs d’être innovants. Et pour cela, il faut les 
aider à développer leur créativité pour s’adapter à 
un environnement très mouvant. » Dans ce cadre, 
les entreprises liées au développement durable, 
telles que les énergies renouvelables par exemple, 
auront toute leur place. 
Avec cette union, la CGPME donne corps à son 
action et souhaite contribuer à la construction d’un 
tissu économique toujours plus performant dont les 
petites entreprises sont le moteur. À terme, celles 
de Wallis et Futuna seront d’ailleurs intégrées dans 
le dispositif.

Pour Monique Jandot, présidente de la CGPME NC, Christophe Plee et 
Charles Beaumont, respectivement président et vice-président de la 
CGPME PF, et Jacques Beyneix, membre du conseil d’administration 

de la CGPME NC, la RPPS a vocation à défendre les intérêts des 
entreprises de leurs deux unions.

La CGPME rayonne 
sur le Pacifique Sud
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Depuis plus de quatre mois, 
l’entreprise Endel travaille en 
proche collaboration 
avec l’association Ecko. 
Un atout pour MM. Laforest et 
Gautier.

À quels appels d’offres la société Endel NC 
a-t-elle répondu pour le compte du projet 
Koniambo ?
MM. Laforest et Gautier : Endel NC est pré-
sent sur le site depuis le début du projet, avec 
l’amenée d’eau potable, l’électrification du 
camp et les travaux sur le port. Elle a, depuis, 
répondu à plusieurs appels d’offres, notamment 
celui des utilités (C399), des cuves de stockage, 
des convoyeurs, des montages mécaniques et 
des travaux électriques. Nous avons été retenus 
sur une partie du marché des utilités (tuyaute-
ries souterraines et aériennes) et nous espérons 
également participer aux autres appels d’offres, 
compte tenu de nos ressources disponibles. La 
démarche de KNS est de faire appel à plusieurs 
sociétés sur un même marché, et de faire évoluer 
leur volume d’activité en fonction de leur effica-

cité et de la qualité de leurs prestations. Nous 
sommes satisfaits de cette démarche, que nous 
considérons comme efficace pour le projet et 
motivante pour les sociétés locales. 

Où en est l’avancement de vos travaux sur le 
projet KNS ?
Les travaux concernant les utilités sur l’usine du 
Nord ont commencé il y a 3 mois. Concernant l’élec-
trification, les travaux se poursuivent. 

Que pensez-vous du rôle d’Ecko en tant 
qu’intermédiaire entre KNS et les sociétés 
calédoniennes ? 
Cela fait seulement quatre mois que nous travaillons 
en proche collaboration avec l’association Ecko, et 
ce qui est évident, c’est qu’elle sait accompagner 
les entreprises. Ecko a une excellente compréhen-
sion de la problématique locale et œuvre pour le 
rapprochement entre les entreprises calédoniennes 
et KNS. L’intervention de l’association Ecko sur le 
projet du Nord est donc primordiale. Car au-delà 
de son action de communication et d’information, 
Ecko sait « dépassionner » les débats. Elle joue un 
rôle de médiateur et favorise une meilleure compré-
hension entre les équipes de KNS et les différents 
interlocuteurs. D’ailleurs, nous échangeons chaque 
semaine avec l’équipe d’Ecko, et c’est vraiment un 
atout indéniable qu’elle soit directement sur le site, 
et donc au plus près des réalités.

La société Endel NC dispose de grandes 
ressources humaines et techniques ; pensez-
vous qu’elles soient pleinement exploitées ?
Honnêtement, aujourd’hui, nous estimons que les 
capacités locales sont encore largement sous-
utilisées sur le site de l’usine du Nord. En ce qui 
concerne Endel NC, nous considérons que nos 
capacités locales sur le projet peuvent être plus 
que triplées, tout en gardant les niveaux de qua-
lité et d’efficacité actuels. En effet, nous disposons 
aujourd’hui de 150 personnes mobilisables sur 
le site, tout en restant compétitifs par rapport à la 
main-d’œuvre étrangère, grâce notamment à des 
temps de réalisation optimisés.

Après la phase de construction, comment la 
société Endel NC se positionnera-t-elle lors de 
la phase d’exploitation ?
Tout l’enjeu de la phase d’exploitation, c’est-à-dire 
concernant la maintenance et l’exploitation sur 
l’usine du Nord mais aussi autour du site, est de 
développer de manière pérenne les emplois. C’est 
pourquoi la société Endel NC travaille actuelle-
ment, avec les différents interlocuteurs du Nord, à 
la mise en place d’une structure basée sur la zone 
VKP, capable de former la main-d’œuvre locale aux 
standards internationaux, de proposer des débou-
chés durables en matière d’emplois, et ainsi offrir 
à KNS un interlocuteur au cœur des problématiques 
de l’usine. Ecko nous soutient et nous accompagne 
évidemment dans cette réflexion.

M. Laforest, directeur régional,
M. Gautier, directeur adjoint Endel NC 

« Ecko a une excellente compréhension 
de la problématique locale »
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A vec un objectif annoncé pour 2015 de 
40 % des foyers calédoniens produisant 
leur eau chaude avec l’énergie solaire, le 

rythme d’équipement devrait doubler en cinq ans. 
Un important marché s’ouvre donc pour les plom-
biers, soutenu par diverses mesures d’aide tech-
nique et financière. 
Pour accompagner cette dynamique, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat met en place une for-
mation qui permet aux professionnels d’acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires 
à l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel. 
Avec cette formation, ils pourront faire le choix d’une 
installation adaptée aux besoins du client, et la réa-
liseront dans les règles de l’art et en sécurité. Enfin, 

à l’issue, les professionnels pourront se prévaloir de 
la charte CALSOL, proposée par l’Ademe, qui valo-
rise leur engagement sur des principes de qualité du 
service rendu au client.

Unique : la formation 
ambulante

La formation vient aux professionnels, par le biais 
d’un camion pédagogique qui commence à sillon-
ner la province Sud. Les premières sessions de 
formation ont déjà eu lieu pour une trentaine de 
plombiers, à Nouméa et au Mont-Dore. Des visites 
sont d’ores et déjà prévues en provinces Nord et 
Îles Loyauté dès 2011. 

Élaborée avec le concours et le soutien finan-
cier du Comité territorial pour la maîtrise de 
l’énergie (CTME), cette plateforme mobile per-
met une pratique « en situation » : installation 
d’une minicharpente figurant la toiture recevant 
le chauffe-eau, montage et démontage de dif-
férents panneaux et modules. Le camion a été 
équipé sur-mesure. Il est autonome en électri-
cité, qu’il produit grâce aux panneaux solaires 
installés sur son toit. 
La cible potentielle est de 600 plombiers, répartis 
sur l’ensemble du territoire. À terme, la plateforme 
de formation mobile pourra être adaptée, pour une 
formation destinée aux électriciens, axée sur l’équi-
pement solaire photovoltaïque.

À Dumbéa, l’association 
L’Accueil a créé « Case 
Départ » pour organiser 

des actions de resocialisation et de 
réinsertion. Elle dispose d’un terrain 
de 15 hectares, dont la moitié est 
utilisée pour de l’agriculture. Égale-
ment en recherche de partenaires, 
l’Association  souhaitait renforcer 
sa vocation agricole. C’est dans ce 
contexte qu’un partenariat a été créé 
avec la Chambre d’agriculture. En 
effet, depuis près d’un an, les deux 
organisations se sont rapprochées 
autour d’une idée forte : mettre en 
synergie les actions d’insertion avec 

des actions de formation agricole.
Cette démarche novatrice permet 
aussi d’asseoir durablement les for-
mations agricoles techniques sur un 
terrain d’application à vocation agri-
cole. Ce projet a d’ailleurs été pré-
senté au gouvernement et a reçu un 
bon écho pour un soutien financier.

Favoriser l’insertion 
par l’agriculture

L’objectif est de favoriser les actions 
d’insertion pour un public en diffi-
culté, avec un appui formation en 
lien direct avec l’agriculture. Depuis 

plusieurs années, l’association 
L’Accueil a développé des activités 
autour de l’agriculture : atelier de 
production de poulets de chair, pépi-
nières, parcelles de cultures de plein 
champ, apiculture…
Ainsi, le rapprochement de l’Asso-
ciation avec la Chambre d’agricul-
ture va conforter cette vocation en 
diversifiant les activités agricoles 
et ses débouchés. Pour l’Associa-
tion, la dynamique de projets autour 
de l’agriculture va se renforcer. Elle 
amènera à moyen terme de nouveaux 
débouchés aux productions agricoles 
conduites conjointement.

Un partenariat 
gagnant – gagnant

L’objectif principal des formations de la 
Chambre est l’insertion ou la qualifica-
tion des publics dans l’agriculture. La 
vocation de L’Accueil est de réinsérer 
les accueillis (personnes accompa-
gnées par L’Accueil)  par le biais de leur 
implication dans des activités de socia-
lisation, d’insertion et de profession-
nalisation. L’Association et la Chambre 
disposent chacune d’installations et 
de matériels qui seront mutualisés. Le 
rapprochement va permettre aux acti-
vités mises en place conjointement de 
répondre aux enjeux de la formation, 
tout en s’assurant de leur suivi et leur 
entretien par les accueillis, qui pourront 
bénéficier de l’apport formation. Une 
opération qui renforce la dynamique 
de projets autour de l’agriculture pour 
deux publics différents.

Quand insertion et  
formation agricole se rencontrent…

La Chambre d’agriculture et l’association L’Accueil se sont rapprochées pour 
mettre en valeur leur terrain à Dumbéa. Une opportunité de plus pour des 
personnes en insertion, et une occasion d’installer des formations durables pour 
l’agriculture.

Le solaire vient 
aux plombiers

Une toute nouvelle formation technique destinée aux 
plombiers doit permettre de développer la pose de 

chauffe-eau solaires sur l’ensemble du territoire. Un 
camion pédagogique unique a été créé à cet effet et 

commence à sillonner les routes.
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L es premiers résidents d’Initiative Nord ont 
intégré leurs bureaux début novembre. 
Le comité de sélection, qui s’est réuni le  

27 octobre dernier, a retenu neuf candidats après 
une sélection sur dossier, selon l’état d’avance-
ment, la nature et le potentiel de leur projet. Un seul 
bureau reste encore à pourvoir, il sera attribué lors 
d’une prochaine réunion du comité de sélection, 
début décembre.

Des résidents soutenus dans 
leur projet

Les porteurs de projet qui ont été retenus béné-
ficient des mêmes services qu’à l’Espace Per-
formance de Nouméa : un centre d’affaires avec 
des bureaux meublés, des salles de réunion et du 
matériel mis à disposition (photocopieurs, fax, vidéo 
projecteurs…). Différents services y sont proposés, 
comme l’accueil des clients, la prise des messages 
téléphoniques ainsi qu’un futur centre de docu-
mentation. En proposant formations et entretiens 
individuels, les équipes des agences de la CCI sou-
tiendront chaque porteur de projet et lui apporteront 
leur expertise. D’ailleurs, si leurs bureaux sont situés 

juste à côté de la pépinière, ce n’est pas un hasard. 
Autant dire que l’on ne pourrait bénéficier de meil-
leures conditions.

Accompagner le 
développement du Nord

Le succès du Salon de la création d’entreprise de 
Koné, organisé au mois d’août dernier, avait mon-
tré le dynamisme des agences de la CCI de Pont-
Blanc, Bourail et Koumac, à la hauteur des enjeux 
économiques du Nord. Ces trois dernières années, 
le nombre d’entreprises créées y a progressé de 
81 %. La meilleure façon d’assurer la pérennité de 
ces établissements est d’accompagner la création 
et le développement d’une activité. C’est une des 
missions d’Initiative Nord. En effet, la pépinière d’en-
treprises réalisée par la province Nord et gérée par 
la Chambre de commerce et d’industrie est parée 
au décollage et prête à accompagner la croissance 
économique de cette province.

Pour plus d’informations, contactez l’agence 
de Pont-Blanc à Koné, tél. 42 68 20 ou 
consultez le site www.cci.nc

Initiative Nord 
prend son essor

Les créateurs ou repreneurs d’entreprise sélectionnés pour intégrer 
Initiative Nord vont bénéficier de locaux neufs tout équipés, et de 
services dédiés au soutien de leur activité. Une opportunité unique de 
donner du souffle à leur projet.

Une image ?
demander à la CCI ?

BRÈVES n  PARTENAIRES
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22 nouveaux 
diplômés de 
l’EGC
Le 4 novembre dernier sonnait la fin de trois 
années d’études pour 22 jeunes de l’EGC qui 
ont ainsi rejoint le réseau des 353 diplômés 
de l’EGC depuis sa création en 1986. Huit ont 
choisi de poursuivre leurs études pour revenir 
sur le territoire avec une spécialisation. Les 
14 autres vont intégrer (ou ont déjà intégré) le 
monde du travail. 
Cette promotion 2010 était parrainée par la 
société Goodman Fielder, qui s’est investie 
dans la formation par un parrainage actif en 
confiant aux étudiants la production d’une 
plaquette et en leur proposant un concours de 
vente. L’entreprise accueille par ailleurs, au 
moins un étudiant stagiaire par an.

Une formation 
en alternance 
en 2011
Jusqu’à présent, l’École de gestion et de 
commerce proposait un cursus de trois 
années d’études ponctuées par des stages 
en entreprise. À compter de la rentrée pro-
chaine, l’EGC ouvre une section proposant 
une formation en alternance, en parallèle du 
cursus actuel. 
Cette alternance illustre la volonté de l’EGC 
d’étoffer ses offres, de proposer des forma-
tions toujours plus proches des besoins de 
l’entreprise et de s’ouvrir à un plus large 
public. Les frais de scolarité de ce nouveau 
cursus par alternance seront en effet pris 
en charge, pour partie, par les institutions 
publiques. Par ailleurs, l’étudiant en alter-
nance sera rémunéré pendant sa formation, 
ce qui lui permettra de financer le coût rési-
duel de ses études tout en acquérant une 
expérience professionnelle significative.
En fort développement dans l’enseignement 
supérieur, l’alternance allie les cours théoriques 
à une véritable immersion dans le monde de 
l’entreprise avec des missions concrètes de 
terrain. Une autre façon de valoriser l’insertion 
professionnelle des diplômés de l’EGC, tout en 
proposant aux chefs d’entreprise des compé-
tences calquées sur leurs besoins.



M ême si, aujourd’hui, 
le secteur du BTP se 
porte bien, la Fédéra-

tion BTP NC, représentante d’une 
centaine d’entreprises, alerte les 
pouvoirs publics sur les difficultés 
qui risquent de se profiler. Mieux 
vaut prévoir et anticiper. C’est sur-
tout une baisse de confiance des 
investisseurs et le ralentissement 
des commandes qui inquiètent le 
secteur. Mais aussi un financement 
qui devient de plus en plus difficile. 
Plusieurs raisons à cela. 
En effet, l’arrêt de la loi Girardin 
relative à la défiscalisation donne 
un coup de frein aux investisse-
ments. La hausse des taxes addi-
tionnelles ne favorise pas non plus 
la construction. L’instauration de la 
taxe communale d'aménagement 
(taxe sur les permis de construire), 
désormais appliquée sur les 
constructions neuves, représente 
une augmentation de 3,5 % pour 
les communes du Grand Nouméa, 
véritable frein pour les ménages. De 
plus, le nouveau PUD de Nouméa 
aura pour conséquence une raré-
faction du foncier disponible. 
Autre constat, les maîtres d'ou-
vrages sociaux lancent moins d’ap-
pels d’offres.
Et enfin, les grands chantiers de 
construction arrivent à leur aboutis-
sement. Seul le Médipôle peut encore 
amener du travail aux entreprises 
locales, mais ce projet faisant l’objet 
d’un « dialogue compétitif » sera 
confié à une entreprise européenne 
dont on ne sait pas quelle sera la part 
de travaux sous-traitée aux entre-

prises locales. La Fédération BTP 
NC suit avec attention les indicateurs 
économiques. Frédéric Cantin, pré-
sident de la Fédération BTP NC, le 
souligne. « Il est aujourd’hui néces-
saire de prendre conscience de cette 
situation. C’est notre rôle, fédération 
du bâtiment et des travaux publics, 
d’alerter les politiques pour trouver 
des solutions ».

Adapter rapidement 
la loi Scellier

« L’une des pistes de solution serait 
d’adapter rapidement la loi Scellier 
au contexte calédonien. Cette loi 
doit en effet remplacer la loi Girar-
din, et sera certainement mieux 
adaptée à la Nouvelle-Calédonie, 
précise Frédéric Cantin. Nous avons 
besoin de ce levier pour poursuivre 
un rythme d’activité suffisant. Elle 
permettra un soutien de la com-
mande privée, par des incitations 
financières adaptées ».
La Fédération propose d’autres 
actions à mener pour éviter cette 
chute d’activité potentielle. Le main-
tien de la commande publique à son 
niveau actuel par les décideurs est 
indispensable. Mais surtout, il ne 
faudrait pas qu’il y ait de remise en 
cause des projets privés qui sont 
aujourd’hui en cours de finalisa-
tion. Un risque pourtant potentiel 
dont les effets seraient désastreux 
à court terme. La Fédération restera 
vigilante sur ces points et sera une 
force de proposition pour contribuer 
au développement des entreprises 
du bâtiment.

Le bâtiment 
doit anticiper 

De nombreux facteurs conjoncturels inquiètent le 
secteur du BTP. Entre les sources de financement 
qui diminuent et le contexte de baisse de confiance 
des investisseurs, il est temps aujourd’hui de 
prendre conscience que des difficultés sont à 
prévoir. Sans être alarmiste, la Fédération du BTP 
est toutefois réaliste et œuvre pour informer les 
décideurs et les aider à trouver des solutions.

Siège social Koné
Immeuble Henriot
Tél. 47 87 91
ecko@ecko.nc

ECKO (Entreprises Calédoniennes pour le projet KOniambo) 
est une association de type loi 1901, dont la vocation est de permettre 
une meilleure intégration des entreprises calédoniennes dans le projet industriel Koniambo.

Site de Vavouto
Plate forme EPCM
Tél. 47 87 91
kone@ecko.nc 

USINE 
DU 
NORD

Nouméa
15 rue de Verdun
Tél. 24 23 45
a.poletti@ecko.nc 
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Du niaouli 
dans tous 
les sens
Autrefois, l’huile essentielle de 
niaouli se distillait au feu de 
bois. Aujourd’hui, le générateur 
de vapeur a remplacé l’ancien 
procédé, avec l’avantage d’éviter 
tout résidu toxique. Depuis 
2006, Fabien Anglement a pris 
la gérance de la Distillerie de 
Boulouparis, et dès lors, il n’a 
eu de cesse de développer 
la réputation de cette huile si 
précieuse.

n  Distillation à la vapeur d’eau
L’huile essentielle de niaouli est obtenue par distillation à la vapeur d'eau des feuilles de 
niaouli. La vapeur d’eau est fabriquée à partir d’un générateur fonctionnant avec un brûleur 
à gazole et à biocarburant (huile de friture) qui n’altère pas les huiles essentielles. La vapeur 
est en effet acheminée vers la cuve dans un conduit en inox. Contrairement au feu de bois, le 
générateur de vapeur offre l’avantage de produire un volume de vapeur et une température 
constants.

n  Passionné
Entreprise artisanale créée en 1988 sur la presqu’île de 
Ouémo à Nouméa, la Distillerie s’est installée à Boulou-
paris en 1992. Fabien Anglement en est le gérant depuis 
2006. Passionné depuis toujours par la distillation, il a 
appris dans les livres, au contact des anciens ; il a multi-
plié les expériences et fait confiance à son feeling…

n  Coupe
Pendant la saison haute, de septembre à décembre, quelque 45 personnes sont chargées 
de la coupe des feuilles de niaouli. 

L’industrie
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n  Essencier
Avec l’hydrodistillation, la vapeur, chargée de l’essence de la matière première distillée, se 
condense dans le serpentin de l’alambic avant qu’elle soit récupérée dans un essencier 
(vase de décantation). 

n  Eau tonique hydratante
La partie contenant les composés hydrosolubles est appelée eau de distillation. Elle ne contient 
pas d’alcool et peut être utilisée en friction contre les coups de soleil, en guise de démaquillant 
ou encore comme lotion après-rasage.

n  Huile essentielle
Les parties insolubles dans l’eau de condensation sont décantées pour donner l’huile 
essentielle. 200 kg de feuilles de niaouli permettent d’obtenir 1 litre d’essence.

n  À bord d’Aircalin
Depuis le mois de mai 2010, l’huile essentielle de niaouli voyage à bord des avions d’Aircalin. Elle est 
vendue en duty free, en flacon de 8 ml. « Nous avons fait un premier essai avec 10 000 échantillons 
gratuits, raconte Fabien Anglement. L’essai a été concluant et donc transformé… »

De Gomen au Goménol

1866, l’aventure du Goménol commence près du port de Gomen, avec les 
premières distillations au feu de bois de l’huile essentielle de niaouli. Celle-ci 
sera exposée pour la première fois à la Foire universelle de Paris, en 1889, 
sous l’appellation Gomen-Oil. Quatre ans plus tard, La marque Goménol est 
déposée en 1893 par les frères Prevet. Rapidement, l’H.E. de niaouli est 
utilisée en pharmacie et en médecine. Mais entre 1930 et 1950, des labora-
toires pharmaceutiques découvrent un faible taux de résidus cancérigènes. 
La distillation au feu de bois est en cause. Elle est alors remplacée par 
l’hydrodistillation qui répond aujourd’hui aux normes sanitaires, d’hygiène 
et de sécurité.
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Vertus
Les vertus de l’H.E. de niaouli pour la santé et 
le bien-être sont multiples. Elle peut être utilisée 
en inhalation ou en friction, pour soulager grippe, 
angine et rhume ; en désinfectant, pour cicatriser 
les petites plaies ; en calmant, contre les piqûres 
d’insectes ; en relaxant, dans l’eau du bain, ou en 
cas de brûlures légères.
Le baume de niaouli permet également de soula-
ger les douleurs d’arthrose, de rhumatismes, etc.

n  Fermentation des fruits
Outre l’huile essentielle, la Distillerie s’est aussi spécialisée dans la fabrication d’eaux-de-vie et de liqueurs. Il existe deux procédés 
de fabrication de ces alcools 100 % calédoniens. Les alcools à base de fruits sucrés comme le letchi, le bois noir ou encore la 
mangue, sont fermentés durant trois mois, puis distillés.

n  Passion
Tout comme Fabien Anglement, Fatima Matulo, 
aujourd’hui son bras droit, s’est pris de passion pour ce 
métier artisanal qu’elle apprend à ses côtés. 

n  Boutique
Touristes de passage, résidents… Nombreux sont 
ceux qui font un détour par la Distillerie. Après 
la visite des installations, une dégustation des 
produits est proposée à chacunL’industrie
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n  Distillation des végétaux
Pour les alcools à base d’arôme (citronnelle, niaouli, vanille…), 
la fabrication commence par la distillation des végétaux afin 
d’obtenir l’arôme naturel. Parallèlement, un alcool neutre est 
fabriqué à base de canne à sucre. Puis, les deux produits sont 
distillés ensemble.



BLUESCOPE STEEL : 
ÉCO-RESPONSABLE
Notre engagement ne se limite pas à nos activités 
industrielles et commerciales, nous assumons notre 
responsabilité environnementale. Notre entreprise applique 
une politique stricte de gestion des déchets et de réduction 
de la consommation d’énergie. En outre, nous proposons à 
nos clients des produits performants en matière d’économie 
d’énergie (par exemple les isolants, les aérateurs ou les 
puits de lumière).  

PROGRESSER,
C’EST AVANCER
AVEC RESPECT

L’ACIER :
100% RECYCLABLE
L’acier peut être recyclé indéfi-
niment, sans rien perdre de ses 
qualités. La part de production de 
l’acier issue du recyclage avoisine 
40 % de la production mondiale 
d’acier. Les bâtiments en acier arri-
vés en fin de vie ne nécessitent pas 
de démolition, ils sont facilement 
démontables et ses composants 
recyclables.

VOS PROJETS ACIER SUR MESURE
TOITURE –  BARDAGE – PROFILÉS – CAILLEBOTIS – ISOLATION – VENTILATION  – ACCESSOIRES
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie
238 route de la Baie des Dames - B.P. 3424 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. 28 29 44 - Fax 27 15 40
www.bluescopesteelpacific.com - bluescopenc@canl.nc
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Créat’or inspire 
les am(or)eux
À l’heure des fêtes, les bijoutiers rivalisent d’idées 
pour en faire un instant unique. Détour dans les 
coulisses de l’atelier Créat’or.

n  Préparation de l’or en fusion
Élément chimique le plus empreint de magie, l’or est le 
métal précieux le plus recherché au monde. C’est aussi 
le plus malléable et il ne s’oxyde ni à l’air ni à l’eau. L’or 
qu’utilisent les joailliers est mélangé à un ou plusieurs 
autres métaux (argent, cuivre…) afin d’augmenter sa 
rigidité. L’or entre en fusion à 1 063 °C.

Cire grappée et or  n  
Initialement, le bijoutier-joaillier fabrique une maquette, 

réalisée ensuite en cire à l’aide d’un moule. Cette cire est 
assemblée à un cylindre par la tige de coulée pour être 
ensuite coulée dans du plâtre. Une fois durci, de l’or en 

fusion y sera injecté pour créer la bague.

n  Dégrappée et limée
Une fois dégrappée, la bague doit être nettoyée, limée.

n  Émerisage
Émeriser consiste à utiliser du papier-émeri, un papier abrasif qui 
permet d’éliminer le jet de coulée de métal et de polir le bijou.L’industrie
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n  Touche finale
La perle est posée et collée sur la bague.

n  Travail de joaillerie 
Le bijoutier doit alors façonner le métal, qui accueillera ensuite les diamants.

Prête à être portée  n
Une fois la bague terminée, il ne 
reste qu’à lui donner son aspect 
brillant en le polissant à la main.

Photos : Marc Le Chélard

Pearl Wave : Stylo tout en nacre 
accompagné d’une chaine fantaisie 
et serti d’une perle de Tahiti ou 
perle de Chine

7e km 43 81 50 - Alma 27 48 19



Les industriels ouvrent leurs 
portes aux jeunes des Îles
Parmi toutes ses missions – et elle n’en manque pas –, la FINC n’a de 
cesse de faire découvrir les outils de production de ses industriels. Des 
visites pour les grands comme pour les plus jeunes, à l’exemple des 
collégiens d’Ouvéa, venus entre août et octobre dans le cadre de leurs 
projets pédagogiques. 
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n Au Café Mélanésien
La 4e du collège Guillaume-Douarre d’Ouvéa a passé une 
semaine sur la Grande Terre. Le temps pour les jeunes 
collégiens de faire quelques visites. Au Café Mélanésien, ils 
ont été accueillis par le nouveau gérant, Yann Lozach, qui 
leur a dévoilé les secrets de fabrication.

n À La Française
La 4e B du collège Eben Eza d’Ouvéa a profité de sa semaine à Nouméa pour visiter quatre entreprises, dont la Française, et 
des lycées, professionnel et général. Un projet pédagogique préparé tout au long de l’année avec leur professeur principal et 
d’histoire et géographie, Nathalie Qanune.

n À la GBNC
À l’issue de la visite très appréciée des coulisses de la GBNC, les scolaires ont passé quelques jours en entreprise pour se familiariser 
avec le milieu du travail. Et il n’est pas toujours facile de se lever le matin pour aller travailler ! 



Banana Sunrise
• 1 banane
• 1 pomme verte
• Quelques grains de raisin
• Jus d’ananas
• Cannelle
• Glaçons

Éplucher les fruits. Mélanger dans un blender 
durant une minute et ajouter le jus d’ananas et 
les glaçons. Mixer de nouveau. Servir aussitôt 
ce granité avec une paille et une cuillère.

Green Keace
• Lait de coco
• ½ mangue
• 1 kiwi
• Basilic

Éplucher les fruits. Mixer dans un 
blender pendant une minute. Rajou-
ter au fur et à mesure du lait de coco. 
Décorer. Servir aussitôt.

Cocktails d’été
Pour faire la fête sans 
perdre la tête, l’équipe de 
Yann Laudren, directeur 
de La Terrasse, a concocté 
deux savoureux cocktails 
de fruits frais. À déguster, 
par exemple, en préambule 
d’un dîner de crevettes, 
spécialité de l’établissement 
qui aime marier sa cuisine 
traditionnelle aux produits 
locaux.

Astuce...

En cette période de fêtes, le chèque 
repas est l’idée-cadeau idéale pour 
faire plaisir aux gourmands. On 
décide d’un montant, et l’invité com-
plète, si besoin est… Proposé par le 
groupe Cuenet, il est accepté dans 
ses 12 établissements. 
Ce chèque-cadeau peut également 
être utilisé en guise de ticket res-
taurant, par les chefs d’entreprise, 
en lieu et place des notes de frais de 
leurs collaborateurs.

CUISINE  n



Quand la grande 
distribution 
joue la carte du 
terroir

La fabrication des produits dits 
de marque distributeur est en 
général confiée à des industriels 
locaux. Un bénéfice en termes 
d’image et d’implantation 
régionale pour la grande 
distribution. 

« Pour les grands groupes français de la distribu-
tion, dont l’image est devenue très internationale, 
la recherche d’une marque France est devenue un 
enjeu », analyse Yves Jégo dans son rapport sur le 
made in France de mai 2010. Ce n’est pas nou-
veau : depuis des années, des enseignes jouent la 
carte du terroir. Créée en 1996, la marque Reflets 
de France du groupe Carrefour compte aujourd’hui  
300 références entièrement produites dans l’Hexa-
gone à partir de matières premières nationales, à 
l’exception de certains ingrédients secondaires. Le 
groupe se targue d’avoir « relancé certaines pro-
ductions locales qui avaient quasiment disparu », 
comme le sel de Guérande.
Plus récemment, Système U s’est lancé sur ce cré-
neau qui lui permet de communiquer sur sa res-
ponsabilité sociale avec l’argument de préserver 
l’emploi local. Un label U Alsace a été mis en place 
l’an passé, en partenariat avec 400 fournisseurs 
qui s’engagent à produire dans la région, à base de 
matières premières issues du terroir. U Aquitaine et 
U Bretagne devraient suivre.
Le distributeur souligne : « 82 % des produits ali-
mentaires de marque U sont élaborés en France. » 
Mais « élaborés » ne signifie pas forcément 100 % 
français… Édouard Leclerc se montre, lui aussi, 
plus favorable à des labels régionaux qu’à un label 
France. Car son principal objectif est ailleurs : « limiter 
à 1 % les augmentations de prix dans ses enseignes 
jusqu’en juin 2011 ». Une démarche pas toujours 
compatible avec la vente de produits français.

Damien Dubuc - Le Parisien - 18 octobre 2010

L e Coq Sportif et Rossignol, nouveaux 
emblèmes du made in France : les deux 
entreprises ont annoncé fin septembre 

leur intention de rapatrier dans l’Hexagone une 
partie de leurs activités délocalisées. Deux belles 
histoires qui tombent à point nommé alors que 
Christian Estrosi, le ministre de l’Industrie, achève 
la mise en place d’un dispositif d’aide à la relo-
calisation, doté de 200 millions d’euros. Mais ces 
retours ne concerneront que quelques centaines 
d’emplois et n’inverseront pas la tendance.
Les produits achetés en France sont de 
moins en moins fabriqués sur le ter-
ritoire national et 600 000 emplois 
industriels ont été perdus en dix 
ans. Selon l’Observatoire du fabri-
qué en France, lancé le 31 août 
dans la foulée des États généraux de l’indus-
trie, 64 % des produits achetés en 2009 auraient 
été conçus dans l’Hexagone, soit trois points de 
moins qu’en 1999.
Ce taux reste élevé, mais masque des chutes 
plus sévères dans certaines filières comme au 
sein des industries de biens de consommation 
(de 58 % à 45 % en dix ans) ou de la santé (de 
59 % à 34 %).

Un nouveau label

La stratégie du made in France se heurte à un obs-
tacle : pour le consommateur, il est difficile d’acheter 
français, car l’origine des produits est complexe à 
déterminer. Des melons charentais qui arrivent du 
Maroc, aux couteaux Laguiole fabriqués en Chine, 
les pièges sont nombreux. L’usage permet d’estam-
piller made in France toute marchandise dont au 
moins 45 % de la valeur ajoutée y est produite. Si 
bien que le simple coût de la main-d’œuvre suffit 
bien souvent à obtenir la précieuse mention, quelle 
que soit l’origine des pièces assemblées. Or, dans 
l’ensemble des dix filières stratégiques étudiées par 
le nouvel observatoire, la valeur de la production 
revenant à des acteurs strictement français a reculé 
de 75 % à 69 % entre 1999 et 2009. D’où l’idée, 
défendue par le gouvernement, d’un nouveau label 
à trois étoiles fournissant davantage d’informations 
sur la provenance des composants.

Certains restent 
optimistes. Henri Sterdiniack, directeur du départe-
ment Économie et mondialisation à l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE), 
parie sur « des relocalisations dans les vingt à 
trente ans », en raison de la hausse des coûts du 
transport notamment. « D’ici là, il ne faut pas avoir 
perdu notre savoir-faire, ni notre base industrielle, 
prévient-il. La solution est de favoriser la montée 
en gamme des produits, grâce au crédit impôt 
recherche ou aux pôles de compétitivité. »
Mais l’idée se heurte à plusieurs écueils. Dans 
une note datée du 30 mars 2010, Patrick Artus, 
directeur des études de la banque Natixis, constate 
qu’aucun pays occidental n’a vu la part des pro-
duits haut de gamme dans ses exportations aug-
menter depuis dix ans. Le seul à afficher une nette 
montée en gamme de ses exportations est… la 
Chine. « Le problème, concède Henri Sterdiniack, 
est que ce type de marché, plus restreint, fait tra-
vailler moins de monde ». Autrement dit : lutter 
contre le recul du made in France ne garantit pas 
la préservation de l’emploi.

D. D. - Le Parisien - 18 octobre 2010

Le « made in France » se 
cherche un nouveau souffle

La part des produits manufacturés fabriqués en France recule 
inexorablement. La stratégie de reconquête lancée par le 
gouvernement peine à convaincre, d’autant que les exemples de 
relocalisation restent marginaux.
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Le SIDNC quitte la table 
des négociations… 
Encore !
Déjà en 2006, en pleine concertation, et maintenant en 2010. Dom-
mage… Les discussions étaient pourtant bien parties, mais le SIDNC a 
préféré quitter la table des négociations. Instaurée après la délibération 
votée au Congrès en juin dernier, la commission traitant des pratiques 
commerciales avait pour objectif de revoir l’ensemble d’un système 
devenu opaque et peu performant. Composée des producteurs locaux 
(industriels, artisans et agriculteurs), des importateurs fournisseurs de 
la grande distribution, des trois distributeurs, et des représentants de 
l’association UFC-Que Choisir, cette commission entendait revenir à un 
système plus vertueux, au profit du consommateur. Mais pour le SIDNC, 
les pratiques commerciales se résument aux seules marges arrière. 
Estimant - à tort - que ce point n’avait, en définitive, jamais été abordé 
en commission, le syndicat a décidé de ne plus participer aux travaux. 
Et on ne peut que le regretter.

Un avenir et une vision 
nickel… Enfin !
« Développer une vision partagée de l’avenir minier et industriel de la Nou-
velle-Calédonie, autour des élus et des trois partenaires industriels que sont 
SLN/ Eramet, Vale Inco et Xtrata. » Le Premier ministre François Fillon l’avait 
annoncé lors de son passage en Calédonie, en juillet dernier, et c’est désor-
mais chose faite. Les premiers travaux d’élaboration d’un schéma stratégique 
industriel nickel ont été lancés avec l’installation d’un Comité stratégique 
industriel par l’expert missionné par l’État, Anne Duthilleul. Composé des 
signataires de l’Accord de Nouméa ainsi que des représentants des collectivi-
tés, ce Comité se réunira tous les deux mois.
L’enjeu est de taille puisqu’il faut désormais trouver une cohérence, pour les 
projets miniers et pour les projets métallurgiques et l’action des opérateurs et 
des provinces, au profit des Calédoniens. Concrètement, il s’agit de s’interro-
ger sur la préservation de la ressource à long terme, mais aussi sur les déve-
loppements possibles d’autres filières, grâce à la manne financière apportée 
par le nickel. Reste maintenant à concilier intérêts économiques et intérêts 
politiques... On y croit et l’on parie sur l’intelligence des acteurs.

Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2010 - 77



Le ministre de l'Alimentation, 
de l'Agriculture et de la Pêche, 
Bruno Le Maire, a installé le  
12 octobre dernier l'Observatoire 
des prix et des marges, sous la 
présidence de Philippe Chalmin, 
professeur à Dauphine et expert 
des matières premières. 

Le but de cet Observatoire des prix et des marges 
est de faire la lumière sur la répartition des marges 
entre producteurs, industriels et distributeurs, objet 
de polémiques régulières. Cet été encore, des éle-
veurs ont lancé une campagne de boycott contre 
Lactalis, Yoplait, etc., accusés de ne pas acheter 
leur lait assez cher. Les pouvoirs publics espèrent 
ainsi pacifier les relations au sein des filières 
agroalimentaires.
Réclamé de longue date par les agriculteurs, qui 
ont souvent le sentiment que leur rémunération est 
déconnectée des marges alimentaires, l'Observa-
toire fonctionne en fait depuis plusieurs mois. Il a 
produit des travaux intéressants sur l'évolution des 
prix du porc, des produits laitiers et des fruits et 
légumes, trois secteurs fréquemment en crise, où 
les chutes de prix ne sont pas toujours répercutées 
dans les rayons. Pour l'essentiel, il s'agissait de 
courbes montrant la ventilation des marges de la 
ferme à l'étal.

Plus compliqué pour le porc

Leur interprétation est simple pour les fruits et 
légumes, peu, voire pas transformés. Elle s'avère 
nettement plus compliquée pour le porc. Et on 
comprend aisément pourquoi. Le prix payé à l'éle-
veur pour l'animal entier peut difficilement refléter 
la somme des prix des côtelettes ou des tranches 
de jambon. De même pour les yaourts et les fro-
mages, où le lait représente des parts extrêmement 
variables du coût de fabrication.
Dès lors, comment savoir qui du producteur, de l'in-
dustriel ou du distributeur s'est le plus « sucré » ? Et 
doit-on s'attendre à une chute du prix du yaourt en 
cas d'effondrement des cours du lait ? La probléma-
tique n'est pas simple. Les industriels ne témoignent 
pas d'un empressement extrême à mettre leurs 

marges sur la place publique. « Si nos marges sont 
connues, on perd notre capacité à négocier nos 
tarifs avec les enseignes », explique Jean-René 
Buisson, président de l'Association nationale des 
industries agroalimentaires (ANIA). Et d'ajouter : « Il 
n'est pas question que la distribution mette la main 
sur nos comptes d'exploitation, comme ils le font 
avec ceux qui fabriquent pour eux des marques de 
distributeur. »
De son côté, Jérôme Bédier, président de la Fédé-
ration du commerce et de la distribution (FCD), « se 
réjouit qu'enfin on puisse faire la lumière sur le 
revenu des producteurs pour lesquels il existe une 
masse énorme de données, ainsi que sur les marges 
des industriels, dont on parle toujours comme de 
malheureux ».

Données accessibles sur 
Internet

L'Observatoire sera physiquement installé à Mon-
treuil, dans les locaux d'Agrimer, une énorme 
mécanique d'État née de la réunion des défunts 
offices de production, chargé de l'étude et de la 
régulation des marchés agricoles avant que l'Union 
européenne n'opte pour une voie beaucoup plus 
libérale. Il sera doté d'une équipe de cinq experts, 
et devrait publier une fois par mois des données 
accessibles à tous sur Internet. Philippe Chalmin 
espère que les premiers travaux seront publiés mi-
novembre. Ils feront en outre l'objet d'un rapport 
annuel au Parlement, afin de pouvoir agir par voie 
législative si besoin.

Fruits et légumes : accord 
respecté

La Fédération du commerce et de la distribution 
affirme avoir baissé les prix des fruits en crise cet 
été, conformément à la demande du chef de l'État. 
« Nous avons par trois fois appliqué l'accord signé 
en mai avec le président de la République. Du  
11 au 17 juin sur les cerises, du 19 au 31 août 
sur le melon et du 3 septembre au 4 octobre sur la 
pêche », indique Jérôme Bédier, le président de la 
FCD. Nicolas Sarkozy avait menacé les enseignes 
de la distribution de surtaxer les surfaces com-
merciales si elles ne répercutaient pas, dans les 
étiquettes au consommateur, l'effondrement des 
cours.

Les Échos - 12 octobre 2010

Leclerc contre 
fournisseurs :
22 M d’euros 
restitués

Environ 22 millions d'euros ont 
été restitués à des fournisseurs 
du groupe de distribution Leclerc 
qui avait été condamné par la 
Cour d'appel de Versailles à 
reverser 23,3 millions d'euros 
perçus « sans contreparties 
commerciales ».

Une porte-parole du secrétaire d'État au Commerce, 
Hervé Novelli, a confirmé ce versement de 22 mil-
lions d’euros, évoqué lors d'une audition à l'Assem-
blée nationale par Catherine Vautrin, présidente de la 
Commission d'examen des pratiques commerciales 
(CEPC). On ignore encore si le solde sera restitué à 
d'autres fournisseurs ou récupéré par Leclerc. 
Leclerc avait versé en septembre 23,3 millions 
d'euros au Trésor public, chargé de les reverser 
à 28 fournisseurs que la Cour d'appel avait jugé 
lésés dans les années 1999-2001. Les fournisseurs 
n'étaient pas à l'origine du procès contre cet impor-
tant client, et n'étaient pas tous demandeurs d'un tel 
remboursement.
Interrogé après la décision de la Cour d'appel de 
novembre 2009, Michel-Édouard Leclerc, président 
du groupe, avait alors expliqué à l'AFP qu'il s'agissait 
d'une affaire qui « médiatiquement fait du mal, mais 
financièrement ne pèsera pas ». « Sur les 28 fournis-
seurs, 17 représentant les plus importants ont déjà dit 
qu'il n'y avait pas lieu de restituer cet argent », avait-il 
indiqué. Ces sommes correspondaient à des marges 
arrière, c'est-à-dire des ristournes déguisées que les 
distributeurs demandent au titre d'une coopération 
commerciale (mise en valeur d'un produit sur un 
rayon, présence dans un catalogue...), réelle ou non.
La Loi de modernisation de l'économie (LME) de 
2008, qui devait mettre un terme à ces pratiques, 
les a fortement réduites.

AFP – le 20 octobre 2010

L'État met les prix 
alimentaires sous étroite 
surveillance
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