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La nécessité 
d’exporter !
“L’intérêt général 
commande que les 
fabricants Calédoniens 
exportent plus.”
Asséné comme une vérité, ceci demande 
quelques explications et c’est l’objet du dossier 
central de ce Made’in 12. Notre philosophie 
dans ce domaine n’est nullement de mettre en 
œuvre une stratégie de conquête dans le genre 
“guerre économique”, dont nous connaissons 
les conséquences. Non !

Car pour nous, exporter, c’est avant tout échanger, avec l’idée de créer une complémentarité 
entre les économies régionales et progresser ensemble. 
Regardons les nouvelles mondiales de ce début d’année (et soyons positifs !). Le baril de pétrole 
à 120 $, la fl ambée des prix alimentaires, la crise fi nancière, etc. Toutes ces informations sont 
capitales et nous devons en tirer des leçons de façon urgente. 
En effet, ceci démontre que nous devons construire d’urgence notre sécurité économique et ali-
mentaire. Cette sécurité ne peut se construire seule, et, suivant les préceptes du développement 
durable, c’est vers une économie régionale qu'il faut se tourner. 
Dans “Les cahiers de la compétitivité“ (Cahier supplémentaire du Monde), on peut lire en gros 
titre : L’EXPORT, VÉRITABLE OXYGÈNE DES PME. Ce titre nous va bien aussi.
C’est pourquoi il faut examiner les différentes facettes de l’exportation. Une politique d’exporta-
tion rééquilibre notre balance des échanges commerciaux (nous importons pour 200 milliards 
par an). Exporter apporte plusieurs bénéfi ces en nous obligeant à améliorer notre compétitivité, à 
innover, à investir dans du nouveau matériel et de nouvelles technologies, à former les salariés, 
pour être concurrentiels et offrir les produits les plus attractifs. Exporter, c’est une démarche 
positive qui nous permet de fabriquer pour des marchés plus importants, entraînant la création 
d’emplois et la baisse des prix dans notre propre pays. Exporter, c’est un état d’esprit et cela doit 
être une stratégie de la Nouvelle-Calédonie, dans l’intérêt de tous.

Philippe Germain
Président de la FINC
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FINCFIFFF

Tous les deux ans, l’assemblée renouvelle son 
bureau (l’organe de direction), et c’était le cas 
cette année. Le bureau a été reconduit à l’una-
nimité. Son dynamisme, son travail, sa persé-
vérance, ses idées, ainsi que les bons résultats 
obtenus ces deux dernières années, ont été 
appréciés par tous.

UNE ANNÉE 
2007 INTENSE ET 
SATISFAISANTE

L’année fut intense en évènements et en acti-
vités. Jugez-en : la FINC est partie prenante au 
dialogue social ce qui demande beaucoup de 

temps de réunions et de déplacements, elle a 
participé aussi pour la première fois à la Foire de 
Bourail en tenant un stand et en organisant un 
repas pour 150 personnes, entièrement réalisé 
avec des produits locaux. La FINC s’est dépla-
cée en Australie pour les rencontres francopho-
nes, a participé à la mission économique sur 
l’île de la Réunion (voir le compte-rendu pages 
32 et 33), ainsi qu’à la rencontre avec les élus 
du Vanuatu lors du forum Vanuatu organisé par 
la Province Sud au Centre Tjibaou, et enfi n a été 
un partenaire actif au salon “Pacifi c Trade Expo“ 
à Auckland.  Pour faire connaître l’industrie de 
transformation, la FINC organise régulièrement 
des visites d’usines pour des personnalités 
locales ou étrangères, comme Philippe Gomès, 
le Trésorier Payeur Général, les élus des îles 
Loyauté, l’ancien ministre français délégué 
à l’égalité des chances ou encore le Premier 
Ministre Fidjien. L’année fut satisfaisante avec 
des avancées importantes pour l’industrie, 
comme le fait que l’industrie puisse bénéfi cier 
de la double défi scalisation (ce qui n’était pas 
le cas auparavant, et qui va permettre à l’in-
dustrie d’investir, de se moderniser et de créer 
des emplois). On citera ensuite la réforme de la 
procédure d’instruction des protections de mar-
chés, et le partenariat avec le Gouvernement 
pour la création d’un programme de formation 
spécifi que à l’industrie. Enfi n, la FINC a obtenu 
les avis favorables des Présidents du Gouver-
nement et de la Province Sud pour la création 
de l’ADINC,  (Agence pour le Développement de 
l’Industrie de Nouvelle-Calédonie – voir article 
page 34), qui pourrait voir le jour fi n 2008.

UNE PROGRESSION DE 
15 % DE NOUVEAUX 
ADHÉRENTS À LA FINC

La FINC en 2008, ce sont 115 adhérents, ce 
qui représente un total de presque 6400 sala-

 a tenu

13 MARS 2008
La Fédération des Industries
de Nouvelle-Calédonie,

son assemblée 
générale

L’assemblée générale a lieu tous les ans, pour 
informer les adhérents sur la gestion de leur 
fédération et sur les actions réalisées, pour 
donner la parole à chacun sur les évènements 
de l’année passée, mais aussi pour présenter les 
objectifs et les actions de l’année suivante. Une 
assemblée générale, c’est toujours sérieux et 
solennel, c’est pourquoi elle est toujours suivie 
d’un moment de convivialité autour d’un verre.

Ambiance conviviale au traditionnel cocktail

avieaa delllllllllllllllllllllllllllaaava
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riés. Ainsi, naturellement, la FINC s’est struc-
turée davantage et s’est réorganisée autour 
d’une nouvelle équipe de permanents. Benoît 
de la Bourdonnaye, qui avait rejoint l’équipe en 
mai 2006 comme conseiller, a pris en octobre 
2007 la fonction de Secrétaire Général. Il a 
pour mission notamment la gestion de la FINC, 
l’organisation, les grands dossiers et la réalisa-
tion d’études.
Lyla Abid a rejoint l’équipe FINC au début du 
mois de mars 2008 comme responsable com-
munication et relations extérieures. Elle gérera 
ainsi l’ensemble des opérations de communi-
cation interne et externe, comme les opérations 
événementielles.
Quant à Jean Dudon, dont le travail a été salué 
par l’ensemble de l’équipe et du bureau, il 
est rentré en France à la fi n de son contrat, 
au début du mois de février pour prendre une 
retraite bien méritée. Le journaliste Erik Dufour 
assurera désormais, avec le talent qu’on lui 
connaît, la rédaction du magazine Made’In. 
Rosalia Faupala, assistante administrative, 
complète l’équipe depuis le deuxième trimes-
tre 2007 en assistant le secrétariat dans les 
tâches administratives de la FINC, elle gère 
également la documentation.

LES ACTIONS DE 
COMMUNICATION DE LA 
FINC

En terme de communication, la FINC se doit de 
toujours mieux communiquer en interne avec 
ses adhérents, et pour ce faire, elle a mis en 
place les newsletters internes, les mails d’in-
formation, et les réunions d’information théma-
tiques. La FINC se doit aussi de communiquer 
en externe avec ses partenaires et avec les 
citoyens, car elle est consciente de ses respon-
sabilités dans le développement économique et 
social du territoire. Avec ses partenaires, syndi-
cats professionnels et de salariés, associations, 
elle organise régulièrement des forums sociaux, 
sur des thèmes d’intérêts collectifs. Vers les 
citoyens, la FINC conçoit en interne le maga-
zine “Made’in“ distribué à 20.000 exemplaires. 
Par ailleurs le site WEB : www.fi nc.nc, s’enrichit 
d’informations nouvelles sur l’industrie, et sur 
les 115 entreprises adhérentes. Allez jeter un 
coup d’œil sur notre site, vous y trouverez entre 
autres les articles des anciens Made’in ! 

UN PROGRAMME 
AMBITIEUX POUR L’ANNÉE 
2008

Le magazine Made’In (88 pages) paraîtra 
comme d’habitude trois fois cette année, avec 

des thèmes différents. Après les campagnes de 
communication en 2006 et 2007 à la télévision 
(TNC), (Lara vous a fait découvrir une cinquan-
taine de processus de fabrication industrielle), 
à la radio (RNC), et dans presse écrite, (Le Gra-
tuit), le projet 2008 prévoit d’éditer des livrets 
et des DVD à destination des écoles et des uni-
versités. Ces derniers reprendront les fi lms et 
messages passés l’an dernier. Sont également 
diffusés 30 nouveaux messages radio (1200 
passages sur RNC) sur l’année. 
Mais surtout deux évènements sont planifi és : 
l’opération « Mon industrie, ma réussite » 
qui racontera des parcours professionnels 
exemplaires, et une grande opération portes 
ouvertes « L’industrie vous ouvre son cœur » à 
destination des élèves et du grand public, pour 
découvrir ce qu’est l’industrie de transforma-
tion calédonienne. 
Au chapitre des relations extérieures, la FINC 
est désormais de mieux en mieux représentée 
dans les institutions et dans les groupes 
de travail qui concernent 
les dossiers industriels et 
sociaux, comme à la “Cham-
bre de Commerce et d’Indus-
trie“, (CCI), au “Comité du 
Commerce Extérieur“ 
(CCE), au “Comité des 
Productions Loca-
les“, à la “Commis-
sion Consultative des 
Pratiques Commerciales“, 
à la “Commission Consulta-
tive des Prix“, à “l’Institut de 
Développement des Com-
pétences“, au MEDEF et à 
l’ADECAL.
Quant aux grands dossiers 
permanents que sont “la 
grande distribution et les 

pratiques commerciales“, “le commerce exté-
rieur et la mondialisation“, ainsi que la stratégie 
à l’exportation, la réforme de la fi scalité et la 
formation, sachez qu’ils nous tiennent à cœur 
et que nous travaillerons dessus sans relâche. 

L’année 2008 sera très dense
pour la FINC !
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Le Comité Directeur. De gauche à droite :  Carold Vassilev (vice président), Jacques Beyneix (vice président), Philippe 
Germain (président), Romain Babey (vice président) et Benoît de la Bourdonnaye (permanent FINC).

Le président 
Philippe 
Germain 
à la tribune.
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“La maison instantanée“, c’est comme le café 
instantané. Elle est prête en quelques minutes, 
le temps de la poser sur votre terrain. Une fois 
l’eau et l’électricité raccordées (fi ls et tuyaux en 
attente), vous pouvez tout de suite commencer 
à cuisiner, si c’est l’heure du repas. 
Créée en partenariat avec AZUR PISCINES, 
la nouvelle société et ses produits possèdent 
toutes les qualités qui ont fait le succès des 
piscines : produit fi ni, avec un contrôle qualité, 
super rigide (donc solide), livré clés en main, 
livraison rapide (en 24 heures, si nécessaire), 
n’importe où sur la Grande Terre.  
Il s’agit d’une véritable petite maison de 21 m2, 
entièrement équipée : parquet fl ottant, toiture 
“Isotechnic“, murs en mélaminé blanc, de jolies 
et solides portes fenêtre, l’électricité posée 
avec son tableau électrique, la climatisation 
installée, quatre crochets costauds sur le toit 
pour poser la maison (et la déposer si néces-
saire), salle d’eau, cuisinette de 3 m de large 
avec évier, …etc.

5 EMPLOIS CRÉÉS, DU 
STOCK DISPONIBLE, UN 
RYTHME DE FABRICATION 
DE DEUX MAISONS PAR 
MOIS… L’AFFAIRE EST 
BIEN LANCÉE 

“La maison instantanée“, c’est un véritable 
mobil home, par sa facilité à la déplacer, mais 

avec le cachet d’une petite maison locale avec 
ses frises sous le toit. Il existe trois versions, 
de la plus simple : un volume à aménager sui-
vant ses désirs, au modèle tout équipé. Les 
matériaux utilisés viennent au maximum des 
entreprises locales calédoniennes. C’est cela le 
sens de la responsabilité sociétale défi nie dans 
les principes du développement durable. En ce 
début d’année 2008, souhaitons bonne chance 
à la jeune société et son équipe.

Créée en 1994, cette 
entreprise située 
au Mont Dore est 
connue pour être 
le seul parking de 
bateaux d’occasion du 
Territoire.

NOUVELLE SOCIÉTÉ
NOUVEAU PRODUIT

“LA MAISON INSTANTANÉE““
DES CHALETS
DE PAÏTA

laviea dddeeelllafi n

Nouveaux

adhérents

L’atelier : au fond, une maison en cours de fi nition

Entrez, vous êtes chez vous !

De solides structures en acier

POURSUIT SA 
CROISSANCE

DANS LA CONSTRUCTION 
DE BATEAUX DE MOINS 
DE 10M, EN ALUMINIUM 
OU EN FIBRE DE VERRE.

MARINE 
CENTER

Jean-Marie Gouriou, patron de cette SARL, 
n’est pas un novice. Avec plus de 20 ans d’ex-
périence, sa compétence est reconnue dans le 
secteur du bateau en fi bre et en aluminium de 
moins de 10 m de long, et il en construit de 
plus en plus. 
En aluminium : il s’agit du modèle FARGO, 
un bateau qui connaît depuis son lancement, 
en l ‘an 2000, une rapide popularité en Nou-
velle-Calédonie. Du plaisancier au service de la 
Protection du Lagon, en passant par le pêcheur 
aguerri, tous trouvent dans ces bateaux la 
fonctionnalité, la fi abilité et la sécurité qu’ils 
recherchent.
En fi bre de verre : il s’agit de la construction, 
depuis 2003, de bateaux de la marque SUN-
FISHER, de 4,70 m à 6,50 m de long, dont une 
nouveauté de 5,70 m. De conception originale, 
ce modèle s’avère particulièrement prometteur. 
Il devrait lui aussi satisfaire de nombreux utili-
sateurs Calédoniens.
L’entreprise comprend 6 salariés, mais, comme 
Jean-Marie Gouriou pense sérieusement à 
l’exportation dans la zone Pacifi que pour pour-
suivre sa croissance, ce nombre est appelé à 
croître.
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LASER ART PACIFIC
UN LASER DANS UNE ÉBÉNISTERIE

laviea ddeeelllaafi nc

U

Nouveaux

adhérents

Trois modèles sont proposés, 23, 46 et 63 m2. 
Roger Navarro, le très dynamique créateur et 
patron de l’entreprise est plâtrier de métier. 
C’est maintenant un constructeur, qui met la 
main à la pâte avec l’aide de ses deux colla-
borateurs et peut ainsi construire, en quelques 
jours, une paire de petits chalets. “Après le 
passage du cyclone Érica, un plan de recons-
truction des maisons détruites a été lancé et j’ai 
participé à la fabrication de vingt-trois d’entre-
elles. J’ai alors compris qu’il y avait un marché 
pour ce type de construction et que je savais 
les construire moi-même.“  Les maisons sont 
livrées toutes équipées avec un espace cuisine, 
un coin sanitaire avec WC, lavabo et douche 
carrelés. Actuellement, un modèle de 23 m2 
coûte environ 1,8 million hors taxes. Trente 
maisons ont déjà été livrées. Son rêve ? “Je 
rêve de produire plus !“

ouveauxadhérents
IL FAUT UN MOIS AUX

POUR VOUS LIVRER UN 
CHALET (ET MÊME DEUX 
CHALETS) CLÉS EN MAIN 

PILOTIS DE 
LA COULÉE

Une maison de 46 m2 (2 modules de 23m2) en cours de 
fi nition.

L’entreprise existe depuis 1990, et, en 2006 
l’entreprise est rachetée par Madame HENRY 
et son fi ls Yoann, menuisier ébéniste. “J’étais 
commerciale dans l’ancienne entreprise, le 
laser me fascinait et, maintenant que nous 
avons repris l’entreprise, je peux le faire fonc-
tionner.“ Mais que fait-on avec un laser dans 
une ébénisterie ? Il permet de graver des 
textes, des images, sur du bois, du verre, ou 
d’autres matières. Un grand nombre d’objets à 
partir de plusieurs essences de bois sont fabri-
qués, dont de nombreux trophées, des plaques 
souvenir avec la carte de Nouvelle-Calédonie, 
de superbes albums photos dont la couverture 
est entièrement faite en bois, des souvenirs de 
Nouvelle-Calédonie, sous forme de paysages, 
de dessins traditionnels, qui sont vendus dans 
les curios. Yoann, dont le bois est la passion, 
s’occupe de l’ébénisterie située dans un dock 
juste à côté de l’atelier où se trouve le laser. 
L’atelier est impeccablement rangé et propre. 
Cela démontre un état d’esprit méticuleux et 
soigneux, et l’on se dit, que voilà une société 
bien sympathique et pleine de promesses, dont 
il va sortir des chef-d’œuvres. 

Vous connaissez la société “La Cigogne“, une 
entreprise familiale créée et dirigée depuis dix 
ans par Michel Nguyen. La marque est très pré-
sente dans les linéaires des supermarchés au 
rayon des poissons fumés. Le propriétaire vient 
de lancer depuis quelques mois une nouvelle 
marque : “Côté mer“. Le nouveau nom corres-
pond davantage à la gamme de produits fabri-
qués et vendus que la marque “La Cigogne“, 
dont l’évocation serait, pour un métropolitain, 
plus proche de celle de l’Alsace et du foie gras, 
que des produits de la mer. Michel Nguyen est 
avant tout un homme passionné par la mise 
au point de recettes culinaires qu’il aime faire 
partager. L’entreprise est restée artisanale. Son 
fumoir traditionnel est toujours alimenté en 
bois de niaouli. Michel Nguyen a commencé 
en lançant le tazar fumé, qui est toujours son 
produit vedette. Il travaille maintenant d’autres 

produits comme le saumon, le thon, la crevette, 
et c’est pourquoi il envisage d’engager quatre 
nouveaux collaborateurs en 2008.

“LA CIGOGNE” (PRODUITS DE LA MER) 
CRÉE UNE NOUVELLE MARQUE :

CÔTÉ MER
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Stéphane HERBY est le fondateur de la société 
PAO Production, dont les deux spécialités sont, 
d’une part, le montage informatique de tout 
document (revue, publicité) prêt à être imprimé, 
et, d’autre part, la conception, la fabrication et 
la mise à jour de sites WEB (le site www.fi n.nc, 
c’est lui, mais il en a fait plein d’autres !).

Stéphane est un enfant du pays, même un grand 
enfant, puisqu’il qui dépasse le mètre quatre-
vingt-dix ! Adolescent, il voulait être vétérinaire. 
Mais l’infl uence de son père, qui dirigeait une 
agence de communication, emporta son rêve. 
Il commença par apprendre la photogravure à 
Nouméa, avec Francis Couissinier. Le labora-
toire, les heures passées dans le noir, les fi lms, 
les découpages, les montages, les retouches, il 
connaît. C’était avant l’ère de la micro-informa-
tique, il n’y a pas si longtemps ! Puis il fi t une 
sorte de compagnonnage, et partit en tournée, 
six mois en Australie, six mois en France, six 
mois en Angleterre.
“ Revenu à Nouméa, je travaille pendant un an 
chez un imprimeur de la place, puis en 1990, je 
vais bosser avec mon père jusqu’en 1998. À la 

mort de mon père, je monte seul ma première 
entreprise d’édition,“ raconte Stéphane. 
Ensuite, il crée PAO en avril 2002 avec Mor-
gan Tiphagne, associé, jusqu’en avril 2005. Il 
transforme PAO en SARL en 2007 et élargit 
résolument son activité vers le WEB. PAO, c’est 
maintenant quatre permanents et plusieurs 
sous-traitants.

UNE PASSION POUR 
L’UNIVERS MAC INTOSH 
ET LA TECHNOLOGIE 
INTERNET

“Ce que j’aime, explique Stéphane, 
c’est transcrire le message d’une 
personne ou d’un organisme 
vers d’autres personnes, et rendre 
cette communication attractive par la typogra-
phie, les graphismes et illustrations, les photos 
et la mise en page. Et ce qui me plait beaucoup, 
c’est donner une identité à la communication et 
la maintenir dans le temps.“
“Quant aux technologies Internet Joomla, ce qui 

est passionnant, c’est la 
communauté de déve-
loppeurs qui travaillent 
en “open source“. C’est 
très bien fait.“

PAO PRODUCTION BY STEPH
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L’œuf, c’est simple. Mais le problème, c’est 
que pour avoir un œuf, il faut une poule ! Car 
le problème des œufs, c’est bien la poule : il 
faut la nourrir, ça fait des fi entes, ça demande 
des soins, une hygiène sophistiquée, surtout s’il 
faut produire 200 000 douzaines d’œufs par 
mois pour nourrir les calédoniens. Regardez 
l’exemple du lait ! Soit on produit chez nous, 
soit on importe tout. Nos œufs ne doivent pas 
suivre l’exemple du poulet, élevé on ne sait 
comment ni où ! Le débat est bien là. Nous 
devons produire chez nous, à la fois pour notre 
sécurité alimentaire, parce que nous avons une 
responsabilité citoyenne et pour appliquer les 
règles unanimement acceptées du développe-
ment durable.

“MATINES” : PRODUIRE 
PLUS, PRODUIRE MIEUX, 
PRODUIRE SAIN 

“Matines“ c’est la première marque d’œuf du 
territoire et c’est “La Ferme de la Coulée“(qui 
existe depuis 50 ans), qui vend sous cette mar-
que  toute une gamme d’œufs, comme ceux 
issus de poules qui gambadent en plein air à 
Maré. Elle produit aussi des produits à base 
d’œufs, pour les collectivités et la restauration 
dans des installations ultra modernes, dont 
nous avons parlé dans le précédent Made’in. Le 
marché se développe, c’est pourquoi “La Ferme 
de la Coulée“ doit logiquement se développer 
et s’agrandir. Mais là où elle se trouve actuelle-
ment, à “La Coulée“ au Mont Dore, l’entreprise 
a été rattrapée par l’urbanisme. La ferme devait 
donc absolument déménager et, vous vous en 

doutez, il n’est pas facile de déménager des 
milliers d’animaux, c’est stressant pour les 
poules, mais surtout pour le patron de l’entre-
prise et ses salariés ! Cependant la “Ferme de 
la Coulée“ a réussi à trouver un coin idéal, dans 
une zone agricole.
  

UN NOUVEAU POULAILLER 
MODÈLE AUX NORMES 
ENVIRONNEMENTALES 
D’AVANT-GARDE 
(Normes qui ne seront obligatoires en 
Europe qu’en 2012 !). 
C’est à Boulouparis, au fond de la Ouenghi, que 
la “Ferme de la Coulée“  a réussi à trouver un 
terrain adapté au projet situé dans une zone 
agricole, où fonctionnent déjà depuis plusieurs 
années deux porcheries. Toutes les études 
préalables nécessaires ont bien évidemment 
été réalisées, avant même d’avoir acquis le ter-
rain. Les services provinciaux, la commune ont 
été consultés. Plusieurs réunions d’information 
avec les riverains, ont été organisées et Patrick 
Garrier, le dynamique patron de “La Ferme de 
la Coulée“, est venu en personne présenter le 
projet dans tous les détails, et répondre aux 
questions des citoyens. Le nouveau poulailler 
sera un poulailler modèle, unique en Nouvelle-
Calédonie, en avance sur les normes interna-
tionales. Ainsi, les fi entes seront collectées par 
un système de tapis roulant, séchées et mises 
en granulés. Ceci permettra, non seulement 
d’éviter les odeurs et les mouches, mais aussi 
de mettre sur le marché un engrais organique 
naturel, excellent pour les cultures céréaliè-
res, le maraîchage et le jardin en général. “La 
Ferme de la Coulée“ produit déjà 750 tonnes 
d’engrais par an, sous forme de granulés, 
alors que la Nouvelle-Calédonie importe cha-
que année 4 500 tonnes d’engrais chimiques, 
subventionnées à environ 50% par les fi nances 
publiques !
Voilà un beau projet industriel en agroalimen-
taire, qui crée de la richesse et des emplois, 
et participe à notre sécurité alimentaire. Toute 
l’industrie soutient ce type de développement.

Point Pub, c’est le prêt-à-marquer pour impri-
mer tout sur tous les supports, de l’autocollant 
au tee-shirt, en passant par toutes sortes d’ob-
jets publicitaires. L’entreprise vient de s’instal-
ler dans ses nouveaux locaux à Ducos, et peut 
désormais continuer à produire plus conforta-
blement dans un dock de 200 m².
L’entreprise existe depuis 10 ans et était aupa-
ravant installée à l’Orphelinat, route du Vélo-
drome. D’abord dans un minuscule local, puis à 
l’angle du haut de la rue, à proximité de l’église 
du Vœu. Avec son quatrième déménagement, 
Point Pub est ainsi passé de 20 à 200 m², 
témoignage du dynamisme de l’entreprise.
Point Pub emploie trois salariés, l’entreprise a 
récemment adhéré à la FINC. Elle est leader sur 
le marché de la voile publicitaire, ces grandes 
toiles fl ottantes fi xées sur des mâts de 2 à 4 
mètres. Mais l’entreprise réalise aussi des mar-
quages en petites comme en grandes quanti-
tés, sur des voiles, des drapeaux, des pavillons, 
des maillots de sport, des banderoles, des guir-
landes, des casquettes, et des objets publicitai-
res comme les sacs ou les stylos.

Point Pub : 1, rue des Frères-Lumière, 
Ducos. Tél. : 28 39 65
www.publicolor.nc

L’EXEMPLE DE LA FERME 
DE LA COULÉE

POUR UNE INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

MODERNE ET RESPONSABLE :

delafi n
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UNE NOUVELLE 
ADRESSE POUR
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FTP Outre-Mer Nouvelle-Calédonie, la régie publicitaire de RFO en Nouvelle-Calédonie 
vient d’obtenir la certification ISO 9001 version 2000 pour ses activités

de régie publicitaire radio et télévision.

La norme internationale ISO 9001 version 2000 est une norme d’exigences.

Le certificat AFAQ AFNOR Certification est délivré en toute impartialité à un
organisme qui démontre son aptitude à fournir un produit conforme aux

exigences de ses clients, en accord avec le cadre réglementaire.
Maintenant et plus que jamais le claim de FTP Outre-Mer

Nouvelle-Calédonie est d'actualité :

BIENVENUE DANS UNE RÉGIE DE QUALITE …

Tel : 27.24.52 / Courriel : alain.bervas@ftv-publicite.fr

"Toute une équipe à votre service"
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Le numéro 1 du Gratuit Nord a 
été imprimé le 27 mars dernier 
en avant-première devant une 
cinquantaine d’annonceurs qui 
ont assisté à l’impression du 
journal.

Chacun des invités est reparti avec un exem-
plaire de ce journal qui, selon Johanna Boileau, 
gérante de Nouméa Rotative, a "vu le jour tout 

naturellement, devant le constat évident du 
développement que connaît la brousse actuelle-
ment" autour du projet Koniambo notamment.

DES PETITES ANNONCES 
POUR LE NORD

Le Gratuit Nord est un journal de petites annon-
ces diffusé à 10 000 exemplaires dans toute la 
brousse et notamment dans 200 tribus sur le 
Territoire. Les lecteurs y trouveront aussi  des 

informations sur l'actualité « locale ». 
Pour faciliter le dépôt des petites annonces et 
la commercialisation des espaces publicitai-
res, 5 points annonces ont été mis en place 
à La Foa, Bourail, Koné, Koumac et Poindimié. 
Une équipe commerciale assurera des tour-
nées régulières entre Bourail et Koumac. Une 
offre de lancement est d'ailleurs proposée aux 
annonceurs.  
Tél. : 41 38 00
gratuit@legratuit.nc

Le GratuitLe Gratuit Nord Nord
POUR LA BROUSSE
Le Gratuit Nord est un nouveau support de presse pour la Brousse. 
Il permet aux annonceurs de Nouméa de faire connaître leurs 
produits en Brousse, aux entreprises de Brousse d'atteindre leur 
cible plus facilement, et aux particuliers de passer des petites 
annonces.Des invités captivés par la lecture du Gratuit Nord
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Biscochoc d’abord, avec une visite qui a permis 
de rétablir certaines vérités sur la fabrication 
du chocolat, rigoureusement respectueuse 
des standards de qualité internationaux. Un 
chocolat fabriqué avec les mêmes produits 
de base que n’importe quelle autre unité qui 
fabrique du chocolat de marque sous licence. 
Une belle opportunité aussi pour apprendre à 
conserver le chocolat pour mieux le consom-
mer. Deuxième partie de la visite avec le 
groupe Saint-Vincent, à la Tamoa, qui fabrique 

notamment le riz d’ici. Là aussi, les membres 
de la délégation se sont montrés très étonnés 
par le processus de fabrication qui consiste à 
recevoir du riz brut, et à le transformer en un 
produit fi ni que les Calédoniens consomment 
chaque année par centaines de tonnes. Azur 
Piscines enfi n dans la zone industrielle de 
Païta : une entreprise calédonienne qui a su 
développer un processus inédit de fabrication 
de piscines, avec une qualité reconnue et un 
service de proximité. Chacun des membres de 

la délégation a appris quelque chose sur l’in-
dustrie locale et a pu réaliser in situ l’intérêt 
de produire calédonien en créant des emplois 
et de la valeur ajoutée. Ils ont été aussi nom-
breux à avouer être venus avec des préjugés, 
et repartis avec d’autres vérités.

L’UFC Que choisir
FACE AUX RÉALITÉS DU TERRAIN

Une délégation de l’association de défense des 
consommateurs a visité fi n avril trois unités de 
production dans le grand Nouméa. L’occasion 
de tordre le cou à certaines idées reçues et de 
constater de visu la qualité des équipements et 
des produits de l’industrie locale.

Devant Azur Piscine...

Processus de transformation du riz brut au groupe 
St-Vincent
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Il a suivi un parcours professionnel qui l’a 
conduit de chez Caltrac, à la Calédonienne des 
Eaux, et chez EEC (groupe Suez). 
“Nous avons de nouveaux projets qui seront 
exposés prochainement, (NDLR : nous en par-
lerons dans un prochain Made’in), et nous nous 
dirigeons aussi vers la mise en conformité par 
rapport aux dernières normes et des agréments 
d’hygiène. Notre objectif, c’est une qualité opti-
male pour l’ensemble de nos produits.“
Au moment où nous assistons sur toute la pla-
nète à d’importantes tensions (pénurie, aug-
mentation importante des prix), sur les céréales 
et le riz, nous souhaitons la pleine réussite de 
ses projets au groupe Saint-Vincent, et à son 
nouveau directeur.

YvesYves
Jean-BaptisteJean-Baptiste
SUCCÈDE À ALAIN 
TERRIEN COMME 
DIRECTEUR DU 
GROUPE

SAINT-VINCENT

Pendant plusieurs 
années, le groupe a été 
dirigé par Alain Terrien 
qui est parti développer 
des projets personnels. 
Yves Jean-Baptiste 
lui succède depuis le 
premier janvier 2008. 
C’est un calédonien, qui 
connaît bien le pays et 
l’industrie. 

SICA

La certifi cation représente, pour le client, une 
certitude de qualité qui se décline en qualité 
produit et en qualité de service, comme la 
conformité des livraisons, le respect des délais 
et la certitude de savoir que tout est fait pour 
le satisfaire. 
L’entreprise et ses 19 salariés sont gagnants 
à travers cette certifi cation internationale ISO 
9001. “Toute l’entreprise a été mobilisée pour 
réussir cet examen qu’est la certifi cation“, 
explique le directeur Dominique Vouille. “Nous 
avons travaillé sur tous les processus de l’en-
treprise. Par exemple, nous avons travaillé, mis 
par écrit et réalisé toutes les étapes du proces-
sus de la vente, les processus de fabrication, et 
celui de la maintenance". 
Une démarche collective qui demande de 
la participation, mais aussi de la formation, 
comme le souligne Philippe Ronez, le nouveau 
responsable d’exploitation. « Se lancer dans une 
démarche qualité, c’est mettre en mouvement 
un cercle vertueux et engager un processus de 
progrès économique et social pour l’entreprise. 

Réussir la certifi cation, c’est aussi une grande 
fi erté partagée entre tous les acteurs ». 
Produire des aliments de qualité pour l’aqua-
culture, l’aviculture et la porciculture, est une 
grande responsabilité. Souvenez-vous de la 
“vache folle“ et de sa farine animale, ainsi que 
de ses conséquences sur la santé publique. 
« La certifi cation ISO 9001 nous oblige à pro-
gresser et travailler à l’amélioration continue 
non seulement des produits et services, mais 
aussi à l’amélioration des conditions et de la 
qualité de vie au travail, par la mise en œuvre 
d’un management participatif. Cela passe par 
l’écoute, la concertation, des formations, des 
réunions, des travaux en équipe. » 
C’est un outil d’intelligence collective, car il ne 
peut être mis en oeuvre qu’avec la participation 
et la volonté de tous.
NDLR : le mot « provenderie » vient de « pro-
vende », qui, en agriculture désigne un mélange 
de farine et de graines donné au bétail, mais 
aussi aux volailles, aux crevettes. Le provendier 
est celui qui exerce le métier.

obtient le renouvellement 
de sa certifi cation ISO 9001 

La SICA-NC (Société Industrielle Commerciale et Agro-alimentaire 
Néo-Calédonienne), située à Boulouparis, fait partie de Finagro, 
pôle agro-alimentaire du groupe Sofi nor et fabrique principalement 
des aliments pour les crevettes, les poules et les porcs. Elle 
vient d’obtenir le renouvellement de sa certifi cation à la norme 
internationale Iso 9001.

Les experts de l’entreprise sont ses salariés.

ualitésualités
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Notre balance commerciale avec la Nou-
velle-Zélande est fortement défi citaire. Mais 
la Nouvelle-Calédonie doit aussi avoir une 
politique d’exportation, (voir le dossier central  
exportation page 48 à 64). C’est ainsi qu’une 
délégation calédonienne, composée d’élus 
du Gouvernement et de la Province Sud qui 
fi nançait le déplacement, de différentes direc-
tions de la province, de l’ADECAL, de la CCI, 
d’Aircalin Cargo, et de nombreux d’industriels 
et artisan membres de la FINC, s’est rendue 
à Auckland pour participer à la “Pacifi c Trade 
Expo“, (Exposition du Commerce du Pacifi que), 
pour nouer des contacts et trouver de nou-
veaux débouchés pour leurs produits dans la 
région Pacifi que.

120 EXPORTATEURS 
ORIGINAIRES DE TOUTES 
LES ÎLES DU PACIFIQUE

Cette exposition commerciale rassemblait 
dans un seul lieu plus de 120 exportateurs 
originaires de toutes les îles du Pacifi que. Ce 
rendez-vous international néo-zélandais est 
un carrefour permettant de rencontrer, non 
seulement les acheteurs du pays, mais aussi 
de toute la région du Pacifi que, de dévelop-
per de nouveaux marchés à l’exportation, de 
consolider ses relations commerciales exis-

tantes, d’affi rmer ses atouts, ses différences 
et spécifi cités, et de mesurer les attentes des 
professionnels, très au fait des spécifi cités de 
leurs marchés réciproques. Le déplacement de 
la mission calédonienne, fortement faciliter par 
l’ambassade de Nouvelle Zélande à Nouméa, 
a permis de rencontrer des acteurs du déve-
loppement économique en Nouvelle-Zélande et 
ceux qui sont venus des autres états du Pacifi -
que, ainsi que d’identifi er des marchés (niches) 
pour les produits calédoniens : poissons, café, 
fruits et légumes, chocolat, lambris PVC, art 
calédonien etc. 
Un autre aspect de la mission fut de nouer des 
contacts avec des industriels et entreprises à 
capitaux français, regroupés dans le FNZBC 
(French New Zealand Business Council) dans le 
dessein d’améliorer l’image de la France et des 
entreprises calédoniennes. Un projet de « pôle 
français » regroupant la représentation écono-
mique et culturelle de la France et de la Nou-
velle Calédonie a été envisagé, projet soutenu 
par l’ambassadeur de France, qui a honoré la 
délégation calédonienne de sa présence et de 
son soutien tout au long du salon.
La délégation calédonienne est rentrée à Nou-
méa très satisfaite, avec l’espoir que cet évène-
ment aboutisse à la mise en place d’une réelle 
politique à l’exportation a tenu à remercier et à 
féliciter André BOUDARD (CEDEN) et Christiane 
WANESSI (PS) pour la qualité de l’organisation.

5 ET 6 MARS
La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie,La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie,

à la “Pacifi c Trade Expo”
participait à Auckland

POUR PROMOUVOIR
LES PRODUITS CALÉDONIENS
La FINC privilégie la coopération et la 
complémentarité dans le domaine du commerce 
international. Elle se bat contre certaines 
dérives du système libéral, car les règles du 
jeu sont perverties. Les accords commerciaux 
doivent permettre un développement réciproque 
et équilibré entre les partenaires.
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AIDER LES INDUSTRIELS 
CALÉDONIENS À EXPORTER

Alain Descombels - Elu de la Province Sud, président de la commission du développement économique

“Pour la Province Sud, l’objectif est d’aider 
l’industrie calédonienne à exporter, c’est 
pourquoi nous avons apporté une partici-
pation fi nancière de 4 millions dans cette 
opération. L’esprit de ce déplacement en 
Nouvelle-Zélande, c’était de faire coup- dou-
ble, en permettant à la fois aux industriels 
calédoniens de bénéfi cier d’une vitrine de 
leurs produits et de leur savoir-faire, mais il 
y avait aussi une réfl exion à caractère touris-
tique. (…)Maintenant, nous allons mettre en 
place une cellule d’évaluation pour mesurer 
les résultats de ces contacts et des actions, et 
nous continuerons à chercher des solutions 

pour aider les entreprises calédoniennes à 
vendre leurs produits à l’extérieur. Cela peut, 
par exemple, prendre la forme d’une solu-
tion de fret à taux zéro pour rendre les pro-
duits calédoniens plus compétitifs à l’export. 
Les Kiwis ont connu un taux de croissance 
important depuis quelques années, leur 
pouvoir d’achat a bien augmenté, et ils ont 
maintenant davantage les moyens de venir 
en vacances en Nouvelle-Calédonie, comme 
d’acheter des produits calédoniens. Ce rap-
port de force qui s’est équilibré favorise les 
bonnes relations et les bons compromis pour 
les Calédoniens“.

A
C

“““PPoPour l la PProviince Sud, 

M. Alain Descombels et M. Denis Etournaud
avec le Président de la FTIB Fidji

Espace FINC

Mme Le PM Helen Clark déguste les produits Biscochoc M. le Ministre des Affaires Etrangères et du Pacifi que avec
M. Descombels et la FINC

Selon François Mademba-Sy

Ces résultats sont les fruits du travail des 
différents acteurs de ces fi lières. En pre-
mier lieu, la station de recherches fruitiè-
res de Pocquereux en partenariat avec le 
Horticultural Research Institute d’Auckland 
a levé les barrières phytosanitaires néo-
zélandaises en mettant au point de 1993 
à 1998 des traitements non chimiques à 
la chaleur garantissant l’absence de ris-
ques à l’importation par les néo-zélandais 
de nos produits. La Nouvelle-Calédo-
nie a fi nancé ces travaux ainsi qu’une 
unité de traitement thermique à Tontouta 
gérée depuis 1999 par les professionnels 
(Arbofruits) qui ont ensuite assuré la mise 
en culture des différentes espèces. Ce 
fl ux d’exportation se fait au travers de la 
société France Calédonie Tropical Export 
associée à un producteur néo-zélandais 
qui apporte sa connaissance des réseaux 
d’importation dans son pays.

C’est ce schéma cohérent reposant 
sur une continuité expérimentation-
développement-commercialisation 
qui a été à même d’assurer le 
succès de ce marché inimaginable 
il y a 15 ans. Avec bien entendu 
le soutien des collectivités et des 
établissements publics, mais quel 
beau retour sur investissement.

EXPORTATION

DE FRUITS ET 
LÉGUMES VERS LA

NOUVELLE-ZÉLANDE

Inexistantes il y a 15 ans, 
les exportations de fruits et 
légumes vers la Nouvelle-
Zélande ont été en 2007 de 
266 tonnes pour près 
de 37 millions de F.
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D’abord la charcuterie La Française, qui fabri-
que pas moins de 200 produits, du jambon au 
saucisson. Yves Dassonville a suivi la visite de 
l’usine avec intérêt et étonnement, il s’est fait 
expliquer les différentes étapes de la fabrication 
des produits à base de viande de porc déjà tra-
vaillée. La découpe, le partage des ingrédients, 
les épices et les liants, la cuisson, le fumage, le 
refroidissement et la conservation : un process 
millimétré qui respecte des températures très 
précises et qui fait travailler des bactéries « uti-
les » pour modeler une fl aveur.
La seconde unité de production visitée était 
l’entreprise Véga, établie en Nouvelle-Calédo-
nie depuis 1980. Véga a d’abord fabriqué des 
produits d’entretien et a dû mener un rude 
combat pour obtenir des protections de mar-
ché qui ont sauvé l’entreprise et ses salariés. 
En 1990, elle s’est lancée dans la fabrication 
de papier d’essuyage, puis en 1994 dans les 
sacs en plastique. Une seconde unité de fabri-
cation a été installée à Ducos en 1996, et de 

nouveaux investissements dans des machines 
ont été réalisés en 2007.
« Ce que je remarque de très concret en visitant 
ces entreprises, c’est que nombre d’investisse-
ments réalisés dans ces unités de fabrication 

n’auraient pas été possibles sans le système 
de la défi scalisation. J’en profi te pour rappeler 
que le haut-commissariat est chargé de l’ins-
truction des dossiers de défi scalisation qui sont 
soumis à un agrément, et je suis frappé par 
la pertinence de l’outil, alors qu’il est souvent 
décrié à Paris par nombre de parlementaires. 
Ce que j’ai vu au travers de ces deux visites, 
c’est que l’industrie locale veut montrer qu’elle 
n’est pas tributaire de produits achetés et 
revendus, qu’elle a compris l’importance de 
donner une réalité économique à l’émanci-
pation. Tout cela est confi rmé par le niveau 
d’équipement moderne, la rigueur industrielle 
extrême que l’on ressent dans chaque entre-
prise, des équipes et des chefs d’entreprises 
soudés. Avec cela, nous sommes ici dans un 
pays qui se développe avec un vrai tissu indus-
triel, j’en déduis qu’il est possible de fabriquer 
calédonien à condition d’avoir des équipes 
compétentes et des aides » a déclaré Yves 
Dassonville à l’issue des deux présentations.
Philippe Germain, président de la FINC, s’est 
félicité de la venue du représentant de l’Etat 
« qui a donné l’impulsion pour soutenir l’indus-
trie ». « Avec un vrai savoir-faire et une logique 
industrielle, notre pays a une véritable vocation 
industrielle » a conclu le président.

iitesitestes sd'usinesd d usinesLe Haut-commissaire
au contact des réalités industrielles
Une matinée consacrée à la visite de deux entreprises 
industrielles, la Française et Véga : Yves Dassonville, 
le délégué du gouvernement, a pris la mesure sur le 
terrain du savoir-faire des industriels calédoniens et de 
la qualité des équipements.

À la chocolaterie, la visite lui a permis de consta-
ter en réel que les chocolats produits locale-
ment suivent exactement le même processus 
de fabrication que ceux réalisés ailleurs : la 
licence accordée par une marque à un produc-
teur s’appuie sur un cahier des charges très 
rigoureux qui engage autant le producteur que 
la marque du produit.
Le stockage des matières premières, l’hygro-
métrie, la gestion des températures pour éviter 
les chocs thermiques qui dégradent la qualité 
du chocolat : tout lui a été présenté pour une 
meilleure connaissance des produits qui gar-
nissent les rayons des super et hypermarchés 
du groupe.

A la GBNC, Michaël Dib a été rejoint par Alain 
Blandin, directeur des supermarchés Cham-
pion. Ils ont suivi avec attention les explications 
du directeur technique de la brasserie, qui leur 
a expliqué comment on obtenait des centaines 
de goûts différents avec les quatre ingrédients 
de base de la bière, c’est-à-dire l’eau, le hou-
blon, le malt et les levures. La visite de l’unité 
de production s’est poursuivie autour des deux 
chaînes (les boîtes et les bouteilles) et au labo-
ratoire qui contrôle en permanence les produits 
pour assurer une qualité constante.

Des visites de sites qui permettent aux repré-
sentants de la grande distribution de mieux 
appréhender la fabrication des produits locaux, 
et de mieux comprendre l’intérêt de fabriquer 
localement des produits de qualité tout en 
créant des emplois et de la valeur ajoutée.

Le groupe Carrefour
prend la mesure du terrain

Michaël Dib, secrétaire général du groupe Carrefour, 
a visité Biscochoc et la GBNC fi n mars, pour mieux 
comprendre comment fonctionne l’industrie locale.

iiedelafi

au conta
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Dans les docks de la GBNC

Yves Dassonville et Romain Babey lors de leur visite
à Vega

made_in_12.indd   20made_in_12.indd   20 8/05/08   11:13:178/05/08   11:13:17



Du soleil dans

votre assiette !

Faire ici, Faire bien, Faire bon

Riz Rond Médium
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Le but de l’association est de mutualiser les 
moyens fi nanciers, techniques et humains, en 
créant une plateforme d’assistance aux entre-
prises calédoniennes, dans le cadre des appels 
d’offres pour le projet de construction de l’usine 
métallurgique de Koniambo. Cette belle unani-
mité dans la coopération existe, parce que l’en-
jeu est de taille. En effet, pour le projet Goro 
Nickel, plus de 70 milliards CFP de retombées 
locales ont été générées, or, au dire de nom-
breux industriels, toutes les conditions n’étaient 
réunies pas pour gagner les marchés. C’est 
pourquoi pour le projet du Nord les industriels, 

soutenus par les institutions, s’organisent. 
ECKO dispose d’un directeur de projet en Nou-
velle-Calédonie : il s’agit de Pierre Kolb, par 
ailleurs patron de l’entreprise A2EP, et de deux 
ingénieurs, dont l’un sera basé à Koné, et l’autre 
à Kuala Lumpur en Malaisie, car c’est dans la 
capitale malaise que sera traitée la majorité des 
études techniques et des appels d’offre du pro-
jet Koniambo. Il faut être sur place pour être au 
courant, pour conseiller les ingénieurs et pou-
voir suivre les appels d’offres internationaux. 
ECKO doit démontrer qu’ensemble on est plus 
intelligent et plus fort pour gagner.

pour réussir le projet de 
construction de l’usine de 
Koniambo “ECKO”, “ECKO”,

ualitésualités
iieedelafillllllllllaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiaaa

Tous les industriels 
et leurs organismes, 
se groupent dans l’associationse groupent dans l’association

Que signifi e ECKO ? ECKO signifi e Entreprises 
Calédoniennes pour le projet KOniambo. 
C’est une association qui vient d’être créée 
par les industriels calédoniens, à laquelle les 
institutions et les organismes professionnels ont 
tous adhéré : CCI, MEDEF, FINC, SPBTP, CGPME, 
SEBTP Nord.

Pierre Kolb (A2EP), président d’ECKO
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Le groupe Caisse d’Épargne 

La tribu de sept cents âmes s’attache à proté-
ger son patrimoine forestier afi n de préserver la 
vie des hommes et de leur environnement, mais 
aussi pour développer une économie adaptée.

CES FORÊTS JOUENT UN 
RÔLE ESSENTIEL POUR LA 
VIE

Par exemple elles maintiennent l’eau, comme 
d’immenses éponges, alimentant rivières et 

cours d’eau le long desquels vivent des tribus. 
Les incendies représentent un des dangers 
majeurs pour ces forêts humides : ils détruisent 
les écosystèmes et leur biodiversité, fragmen-
tent le milieu forestier qui fi nit par s’appauvrir, 
assèchent les cours d’eau, et menacent les 
populations d’oiseaux et de roussettes, dont le 
rôle est fondamental dans la vie de la forêt, en 
disséminant les graines, et comme pollinisateur 
des plantes. L’avenir de centaines de tribus de 
montagne et la richesse de notre biodiversité, 
sont donc bien compromis, car ce sont tous 

les ans des milliers d’hectares qui partent en 
fumée en Nouvelle-Calédonie. Jacob Win-
Nemou, feu Petit Chef de la tribu de Gohapin, 
en était conscient. Il s’était engagé en 2003 
avec le WWF dans une voie de développement 
durable, associant la restauration écologique à 
une autre restauration, celle du lien en perma-
nente évolution de l’homme et son environne-
ment naturel.

CONSTRUCTION D’UNE 
“SERRE-PILOTE“ ET 
PLANTATION DE 600 
ARBRES

Une première “serre-pilote“, fi nancée par le prix 
du jeune espoir de la conservation obtenu par 
Hubert Géraux (Coordinateur écorégional WWF 
Nouméa) auprès de la Fondation Bay & Paul, a 
pu voir le jour en 2006. Elle a permis de planter 
600 arbres sur une parcelle détruite par le feu, 
avec notamment l’organisation de chantiers 
citoyens. Ce projet-pilote a permis d’engager 
un autre projet d’envergure cette fois, celui de 
la restauration de la forêt en amont du captage 
d’eau qui alimente la tribu. Une deuxième pépi-
nière vient d’être créée grâce au fi nancement 
de partenaires publics et privés, dont le Groupe 
Caisse d’Epargne Nouvelle-Calédonie. Au total 
11 500 arbres devront être produits d’ici juin 
2008 pour restaurer cette forêt.

DES MILLIERS DE 
GRAINES

En attendant les prochains chantiers citoyens, 
les gens de Gohapin s’appliquent à récolter des 
milliers de graines d’espèces aptes à recon-
quérir les espaces détruits par les feux et qui 
auraient également de multiples intérêts pour 
l’homme : sylviculture, écotourisme, apicul-
ture,... Un sauvetage écologique qui accompa-
gne le développement économique durable de 
la tribu. 

avec la tribu de Gohapin avec la tribu de Gohapin 

aident à la promotion des modes aident à la promotion des modes 
de vie durables dans un premier de vie durables dans un premier 
partenariat partenariat 

et le WWF et le WWF 

Depuis 2003, le Groupe Caisse d'Epargne et 
le WWF (en France) ont une convention  de 
partenariat pour la promotion des modes de vie 
durables. En 2007, la convention a été étendue 
à la Nouvelle-Calédonie en collaboration avec 
le bureau du WWF de Nouméa. La première 
action se met en place avec une tribu nichée au 
cœur de la chaîne, non loin de Poya, la tribu de 
Gohapin.

e alaviea deav ea de
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Nous avons rencontré l’architecte Olivier Del 
Vecchia à Nouméa (cabinet Archipel), archi-
tecte relais de l’architecte parisien gagnant du 
concours : Michel Beauvais. 

MICHEL BEAUVAIS 
GAGNANT D’UN CONCOURS 
INTERNATIONAL

Michel Beauvais, qui a remporté ce projet, est 
un expert dans ce type de construction. Il a réa-
lisé l’hôpital de Saintes en Charente (un hôpital 
de dernière génération), l’hôpital de Saint-Pierre 
à la Réunion, et termine en ce moment l’hô-
pital du Lamentin à la Martinique. Olivier Del 
Vecchia, diplômé de l’école d’architecture des 
Beaux Arts à Paris, a travaillé plus de six ans 
dans le cabinet de Michel Beauvais, qu’il quitta 
pour venir s’installer en Nouvelle-Calédonie. 
“Je suis allé le chercher pour lui demander de 
participer à ce concours. Le fait que je sois à 
Nouméa et qu’il me connaissait bien le rassu-
rait“, précise Olivier. C’est tout naturellement 
que Michel Beauvais fi t donc appel à lui pour 
être son relais à Nouméa. 

IL FAUT CRÉER DES 
PARTENARIATS AVEC 
LES ENTREPRISES 
CALÉDONIENNES 

Le Gouvernement a pris la décision de s’y pren-
dre suffi samment tôt pour permettre aux entre-
prises calédoniennes, PME et PMI, de monter 
des partenariats pour pouvoir répondre aux 
futurs appels d’offres pour la construction. L’an-
née 2008 sera donc cruciale. Elle sera consa-
crée à la fi nalisation de ce qu’on appelle “l’avant 
projet défi nitif“, qui est la phase d’étude où le 
projet est défi ni dans toutes ses dimensions 
(physique, économique, environnementale, 
esthétique, énergétique…). Puis seront conçus 
les “projets de dossier de consultation des 
entreprises“, dans le cadre de marchés publics. 
Les architectes voudraient que les trames de 
l’hôpital soient de 14,40 m, (pour permettre 
plus de modularité), soit le double des portées 
habituelles qui sont de 7,20 m, et ils aimeraient 
qu’elles soient fabriquées localement. C’est un 
défi  pour nos entreprises.
À suivre …

Rencontre avec l’architecte 
d’opération Olivier Del Vecchia

Nouveau centre hospitalier 

Médipôle de Koutio

La construction du Médipôle de Koutio, le nouvel 
hôpital qui remplacera le CHT Gaston Bourret, 
est un énorme projet de haute technologie, 
qui va mobiliser de nombreuses entreprises 
calédoniennes pendant plusieurs années. Pour 
donner un ordre d’idée de la taille, la surface 

de planchers, à construire pour le complexe hospitalier, est 
supérieure à 100 000 m2, (soit l’équivalent de la surface de 1 000 
appartements de 100 m2 !).

R
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de planchers, à con
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Tiaou Kapoa
rtenaires

e alaviea deav ea de

Au Centre Culturel Tjibaou, la jeune femme qui 
s’occupe de la promotion des artistes, nous 
avait conseillé d’aller rencontrer un couple de 
sculpteurs talentueux, dont la femme est corse, 
et qui habite derrière l’aérodrome d’Ouvéa. 
L’occasion d’aller à Ouvéa s’est présentée 
récemment.

OUVÉA, ÎLE MAGIQUE

Aller à la rencontre de TIAOU Néophyte Kapoa, 
sculpteur à la tribu de LEKINY, demande une 
certaine détermination. Nous étions à Mouli 
au Mowague, un gîte très “nature“, au bord 
de l’immense plage. Le sculpteur se trouve 
à dix kilomètres de là. Il nous faut des vélos. 
Nous les trouverons derrière le gîte Cocotier, où 
nous sommes accueillis avec le sourire par un 
couple de “vieux“ qui vivent dans une grande 
case ronde traditionnelle. Ils nous laissent les 
vélos sans prendre nos noms, sans demander 
de caution. “Vous payerez en rentrant !“ Cool ! 

Cette confi ance rend joyeux. Sous le grand 
soleil du mois de février, nous partons en péda-
lant, cap vers le nord de l’île. Nous traversons 
le pont de Mouli et nous nous arrêtons un ins-
tant pour admirer ce lieu d’une grande beauté 
et jeter un œil en dessous pour voir les gros 
poissons. 
La route toute droite n’en fi nit pas. “Bonjour ! 
Nous allons à la rencontre du sculpteur Tiaou. 
Est-ce loin encore ?“ Le “vieux“ à barbe blan-
che venait en sens inverse en vélo. “Non, c’est 
là-bas, au bout de la ligne droite, en face de 
la “Porte du Paradis“. Et effectivement cinq 
kilomètres plus loin, une rangée de poteaux 
sculptés au bord de la route marque l’entrée. 
Un court chemin sablonneux mène devant une 
grande case différente des cases traditionnel-
les. Rectangulaire, son toit est en tôle ondulée. 
Elle est construite avec des dosses assemblées 
verticalement, dont certaines, (ainsi que les 
volets), sont peintes en bleu pâle - la couleur 
du ciel. (NDLR : pour nos jeunes lecteurs, une 
dosse est la première et la dernière planche 
que l’on enlève lors du sciage d’un tronc d’ar-
bre et dont on garde souvent l’écorce).

L’ATELIER AUX ENFANTS

L’atelier situé sur la gauche, à l’ombre sous 
les arbres, se remarque tout de suite. Cinq, six 
grandes planches, sculptées formant d’étroits 
chambranles d’environ deux mètres cinquante 
de hauteur sont dressées verticalement, s’ap-
puyant sur le toit du local. Derrière s’active un 
groupe de jeunes, des fi lles et des garçons de 
tous les âges, qui sculptent avec beaucoup de 
concentration leur morceau de bois. L’un ponce, 
l’autre frappe avec un maillet sur sa gouge et 

Une famille de sculpteurs Une famille de sculpteurs 
à à OuvéaOuvéa
Dans chaque numéro de Made’in, nous cherchons 
à mettre en valeur un ou une artiste, suivant 
l’idée que : toutes les actions des puissants et 
des notables peuvent disparaître dans l’oubli, ne 
restent souvent que les œuvres des artistes. Ainsi, 
nous vous avons fait découvrir AKA, une artiste 
européenne qui travaille le métal, Jean Michel Boene, 
un sculpteur kanak sur bois de Saint Louis, 
Yvette Bouquet, artiste peintre kanak.

ee, 

Kapoa expliquant la légende du “bagnan“
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enlève des copeaux de bois, dessinant un motif 
traditionnel. Voyant cela, nous pensions qu’un 
stage d’été de sculptures se déroulait là. “Ce 
sont mes enfants, ils sculptent tous. Com-
bien nous en avons ? Neuf enfants et nous en 
attendons un autre !“  Kapoa a grandi derrière 
la grande chefferie de Mouli. Ils étaient onze 
frères et sœurs, alors la famille nombreuse il 
connaît. Le petit dernier en couche-culotte, qui 
vacille encore sur ses jambes, tourne autour de 
nous, mais il tient déjà un morceau de bois à 
la main. Le plus frappant c’est que tous ces 
enfants étaient tous extrêmement studieux. Ils 
s’entraidaient et sont restés concentrés sur 
leurs œuvres, tout le temps de l’entretien.

TOUTE UNE FAMILLE DE 
SCULPTEURS

Kapoa est né à Ouvéa. Il fi t ses études à Nou-
méa, comme beaucoup d’adolescents des Iles 
Loyauté. Puis il trouva un travail. “J’avais bien 
vu des sculpteurs travailler à Ouvéa, mais je 
trouvais ça très dur. Et puis un jour, quand j’ai 
eu 28 ans, sans raison, deux bouts de bois 
ont attiré mon attention au dépotoir. Je les ai 
ramassés. J’ai acheté les outils pour les sculp-
ter et ce que j’avais en tête, j’ai pu le faire.“ Ce 
fut une révélation. Comme Kapoa est quelqu’un 
de croyant, il voulait absolument faire quelque 
chose de ses mains, “quelque chose par moi-
même, pour ne pas être à l’usine“, précise-
t-il. Sa rencontre avec un jeune qui apprenait 
à l’école de sculpture de Bourail fut décisive. 
“J’ai fait un test, j’ai été accepté, et pendant 
toute une année, j’ai appris les fondements de 
la sculpture. C’était en 1988, et depuis cette 
date, cela fait maintenant vingt ans, je n’ai plus 
fait que de la sculpture.“  Il transmit sa pas-
sion et ses connaissances à sa femme Béa-
trice lors d’un voyage en Corse, dont elle est 

originaire. Et maintenant, c’est toute la famille 
qui sculpte.

LE BOIS ME PARLE, 
M’INSPIRE  
“L’endroit où je vis m’inspire beaucoup…“ 
explique Kapoa, “… mais c’est le bois qui me 
guide, qui me parle. Je suis là comme intermé-
diaire pour faire se dégager des éléments qui 
viennent de la nature. Ce bois, (il nous montre 
une sculpture – voir photo)… que la nature a 
façonné pendant peut-être un siècle, avec ses 
trous comme des grottes, m’a inspiré la légende 
du grand “bagnan d’Ouvéa“. Ce “bagnan“ existe 
vraiment et pousse pas loin de l’aérodrome. Il 
existe une entrée de grotte entre ses racines. Il y 
a le même à Canala. La légende dit que les raci-
nes et les grottes se rejoignent.“ “Arrivez-vous à 
faire vivre toute votre famille avec vos sculptu-
res ?“ “Nous vivons diffi cilement. Il faudrait que 
nous fassions plus de création touristique.“ Les 
enfants font de petites œuvres qui sont expo-
sées au bord de la route sur un étal rustique. De 
temps en temps, la Mairie d’Ouvéa leur passe 
commande. Toute la Mairie est ainsi décorée de 
sculptures peintes. Pour se faire connaître et 
vendre, il fait des expositions, comme celle qui 
eut lieu à Bastia, où sa femme obtint le premier 
prix, ou à Paris à la Maison de la Calédonie en 
1996. Des particuliers lui achètent régulière-
ment des œuvres. “Mais c’est diffi cile, les artis-
tes ne sont pas assez protégés ni reconnus. Il 
faudrait créer comme en France “La Maison des 
artistes*“. Pour nourrir la famille, le soir avec les 
enfants nous devenons des pêcheurs et nous 
partons attraper des poissons dans le lagon.“ 
Dans la journée, tout le monde sculpte et le soir 
ils partent pêcher pour se nourrir. C’est presque 
une histoire biblique. Incroyable ! Mais Ouvéa et 
la culture mélanésienne permettent cela. 
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*“La Maison des artistes“ qui existe en France, est un organisme qui ressemble à une mutuelle et qui permet aux artistes, 
qui y cotisent, d’obtenir une prise en charge des soins de santé et d’avoir une retraite. 

Deux sculptures de Béatrice (la maman)La grande famille de sculpteurs (pas au complet)

La seule batterie
néo-calédonienne

depuis 1965

Fabrication de 
batterie de :
•  Demarrage (tous 

véhicules et bateaux)
•  Servitude (appareils 

éléctriques)

Tél. : 27 49 06
Rue Franklin - Ducos
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C’est pourquoi vient d’être créé Trécodec, 
contraction de “Traitement Écologique et 
Économique des Déchets“. Il s’agit d’un Eco-
organisme multi fi lières au service de ses 
actionnaires et de ses adhérents, dont l’objectif 
est de satisfaire aux obligations de la régle-
mentation environnementale qui va être adop-
tée par les Provinces.

BERNARD CREUGNET 
ET BERNARD JANDOT, 
SONT LES INITIATEURS DU 
PROJET

Gérants de stations service, c’est pour résou-
dre leurs propres problèmes de déchets : huile, 
batteries, pneus qu’ils ont créé, en octobre 
2006, ce projet d’Eco organisme. Les profes-

sionnels du secteur automobile ont accepté de 
participer à des réunions de travail pour que 
des fi lières s’organisent, avec, comme objectif, 
qu’elles soient opérationnelles quand la future 
réglementation sortira. Au fur et à mesure de 
l’avancée de leurs travaux, d’autres secteurs 
se sont montrés intéressés par la démarche : 
les emballages (aluminium, PET, papier), puis 
les DEEE (électronique) et la réfl exion est déjà 
engagée pour le BTP, la mine, les entreprises 
chimiques, le secteur agricole, etc. C’est sous 
la forme d’une SAS, une société par actions 
simplifi ées, à but non lucratif, que TRÉCODEC 
regroupe des TPE (très petites entreprises), 
des PME (petites et moyennes entreprises) et 
des entreprises de taille plus conséquente. Le 
conseil d’administration est constitué de 31 
administrateurs, tous professionnels issus des 
différentes fi lières. 

INCLURE DANS LE PRIX 
DE VENTE DU PRODUIT LE 
COÛT DU TRAITEMENT DES 
DÉCHETS

Trécodec sera fi nancé par une éco-participa-
tion sur la base de la Responsabilité Elargie 
du Producteur (REP). Le principe est d’inclure 
dans le prix de vente du produit le coût du trai-
tement des déchets ultimes qu’il génère. Cette 
somme apparaîtra de manière transparente sur 
la facture remise au consommateur. Elle fi nan-
cera l’organisation des fi lières. En centralisant 
les traitements, Trécodec permettra la réalisa-
tion d’économies d’échelle qui contribueront 
à rendre acceptable le prix du traitement des 
déchets, par le producteur ou l’importateur et 
par le consommateur.
Trecodec n’a pas pour mission de devenir une 
société de collecte ou une unité de transforma-
tion, mais d’organiser et de fi nancer la collecte 
et la valorisation des déchets. Elle souhaite 
en concertation, mettre en place les fi lières 
et trouver des débouchés pour les déchets 
calédoniens, soit localement, soit à l’extérieur. 
Elle a donc une mission d’intérêt général afi n 
de faciliter le respect de la réglementation en 
rendant l’opération fi nancièrement accessible 
à tous. 
TRÉCODEC ambitionne de créer un marché 
éthique, écologique et équitable, dénommé de 
type 3E. Une attention toute particulière sera 
portée au contrôle de la qualité des prestations 
et leur tarifi cation, afi n que le consommateur 
supporte le « juste prix ». 

60 entreprises actionnaires de l’éco-
organisme. La société est en cours de 
création, et la Province Sud examinera, 
au milieu de cette année, les plans 
de gestion proposés par la SAS. La 
valorisation des déchets est maintenant 
un véritable secteur économique, qui 
demande des capitaux, des compétences, 
et qui crée de la richesse et des emplois. 
C’est une très belle initiative pour toute 
la Nouvelle-Calédonie.

pour valoriser les déchets calédoniens

ualitésualités
Création d’un éco-organisme :

iieedelafillllllllllaaaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiaaa

TRÉCODECTRÉCODEC
La gestion des déchets est une obligation en 
terme de précaution pour la santé publique, 
mais aussi comme valeur de civilisation, car 
nous n’avons pas à laisser nos ordures en 
héritage aux générations futures. Dans une île, 
le problème est encore plus crucial. Il faut aussi 
penser développement durable.
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In our charming boutique 
you will find « Des 
Souvenirs de Calédonie», 
shirts, t-shirts, sweat shirts, 
shorts, towels, pareos and 
bags from our brand «Terre 
d’Origine».

Vous trouverez dans notre 
charmante boutique "Des Souvenirs 
de Calédonie", chemises, teeshirts, 
sweat-shirts, shorts, serviettes, 
paréos, sacs, 
dans notre 
gamme...

de Nouvelle-Calédonie

,

Tél : 28 46 70 - Fax : 28 63 75
48, rue Anatole France Ht place des cocotiers

T E E P R I N T
BOUTIQUE

e CaléNouvellNouvvelle CaléCalé
Souvenirs
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"Je crois aux usines, c'est mon truc", avait 
résumé Nicolas Sarkozy devant les journalistes 
qui l'entouraient lors de l'inauguration début 
février à La Rochelle de l'AGV, le nouveau train 
à très grande vitesse du groupe Alstom. Le Pré-
sident de la République a profi té de l'exemple 
de la résurrection de l'entreprise pour se faire 
l'avocat, dans son discours, d'une politique 
industrielle décomplexée. "On peut être par-
faitement libéral et avoir une volonté politique 
industrielle", a-t-il lancé.
Le chef de l'Etat s'est félicité que le "renou-
veau de l'entreprise soit aussi le fruit d'un choix 
important de politique industrielle, en France et 
en Europe, c'est le choix d'une industrie puis-
sante contre une certaine conception de la 
politique de concurrence". 
Le chef de l'Etat insiste sur la nécessité de 
maintenir un tissu industriel en France : "Pour 
cela, il faut ancrer dans les esprits (...) un mes-
sage simple : l'industrie n'est pas fi nie, l'indus-
trie est essentielle à l'économie d'un pays riche 
autant qu'à celle d'un pays émergent".
"Contre les délocalisations, je mettrai en œuvre 
une politique industrielle, en choisissant les 
secteurs stratégiques sur lesquels concentrer 
nos efforts. Notre pays doit garder des usi-
nes": on pouvait aussi lire cette phrase dans 
le programme du candidat Sarkozy avant son 
élection comme Président de la République. 
"Accepter la fi n de l’industrie comme une 
fatalité est une erreur stratégique. La nouvelle 

économie transforme l’ancienne, elle ne la fait 
pas disparaître. La nouvelle économie n’a fait 
disparaître ni la sidérurgie, ni la mécanique, ni 
le textile. Les services ne feront pas disparaître 
l’industrie". 
"Je propose que soit mise en œuvre une poli-
tique de fi lières qui permette à la France d’ex-
ploiter ses atouts et de tirer le meilleur parti de 
ses avances technologiques et de son image 
de marque dans le nucléaire, le ferroviaire, l’es-
pace, l’automobile, la santé, l’agro-alimentaire, 
le tourisme ou le luxe, ou encore dans les tech-
nologies propres où la France est en mesure, 
si elle s’en donne les moyens, de prendre un 
avantage décisif.
Je propose que l’Etat se donne les moyens 
d’investir dans les bassins industriels en diffi -
culté pour les réindustrialiser en y développant 
des activités nouvelles". 
Le chef de l'Etat s'est rendu le 21 février sur 
le site de l'ancienne usine Métaleurop Nord à 
Noyelles-Godault (Nord), fermé en janvier 2003. 
Il a profi té de ce déplacement pour proposer la 
création d'un " fonds national pour la réindus-
trialisation " des zones en reconversion". On va 
en débattre, c'est une proposition que je lance. 
On a peut-être intérêt à demander aux entrepri-
ses d'investir dans un fonds national " pour ces 
sites, a déclaré Nicolas Sarkozy. L'Etat pourrait 
l'alimenter avec les collectivités locales et les 
entreprises et " être un investisseur effi cace ", 
a-t-il ajouté.

RevuevueR p de presse
iedelalavialaaaaaaaaaavvvieaa

Nicolas Sarkozy
"Je crois aux usines, c'est 
mon truc"
Le Président de la République est un industriel 
convaincu. Son discours de candidat ne 
laissait aucun doute sur ses motivations 
quant au nécessaire redressement de 
l’industrie française, élément incontournable 
du développement économique de notre pays. 
Les orientations proposées part le Président 
peuvent s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, seule 
collectivité française d’Outre-mer à disposer 
d’une véritable industrie, laquelle est créatrice 
d’emplois et de richesses.

Nouveau projet de réduction des impôts :
l'éco-fonctionnaire

Bouchons à Ducos :
en éco-voirie, tout reste à faire.

& humour&& humou
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SIDNC (Syndicat 
des Importateurs 
et Distributeurs de 
Nouvelle-Calédonie)
Le SIDNC par la voix de son chef de fi le grande distribution s’attaque 
aux protections de marché de l’industrie en demandant toujours plus 
d’importations. Sous prétexte de vie chère, le SIDNC a pris par courrier du 
21/01/08 une position dogmatique qui consiste à demander une réduction 
systématique de 20 points de la TCPPL et une ouverture de 30% des 
marchés de l’industrie. Le pays sortira-t’il gagnant d’une telle stratégie 
de surenchère ?

Yves DASSONVILE.
Le nouveau Haut commissaire est résolument un homme de terrain. Il 
est venu témoigner du soutien de l’Etat au développement de l’industrie 
de transformation (notamment par la défi scalisation) en visitant les 
entreprises adhérentes de la FINC. Il a précisé que c’était une chance 
pour la Nouvelle-Calédonie d’avoir un tissu industriel développé.
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L’ÎLE DE LA RÉUNION ET LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE : UNE 
LONGUE HISTOIRE

“De 1858 à 1876, soit pendant 18 ans, il est venu en Nou-
velle-Calédonie près de 800 Réunionnais se décomposant en 
300 colons venus en famille, accompagnés de 485 indiens 
comme ouvriers agricoles pour la culture de la canne à sucre 
et la fabrication du sucre et du rhum. En 1885, sur les 485 
immigrants indiens, originaires de La Réunion, 173 se sont 
établis en Nouvelle-Calédonie, 164 sont morts en Nouvelle-
Calédonie et 148 sont partis s'établir à Fidji pour l'industrie 
sucrière. Cette immigration a été réalisée avec la venue à 
Nouméa de 27 navires qui assuraient les voyages France – 
Nouvelle-Calé donie, en passant par La Réunion.“ Ce texte 
est tiré du livre “Les BOURBONNAIS en Nouvelle-Calédonie" 
de Luc CHEVALIER - Octobre 1997. Il faut savoir que plus 
d’un siècle plus tard, on estime le nombre de descendants 
des “Réunionnais“ vivant en Calédonie à environ 15 000.

L’ÎLE DE LA RÉUNION EN 
QUELQUES MOTS 
La Réunion est née, il y a 2 millions d’années, avec l’émer-
gence d’un massif volcanique culminant au Piton des Neiges 
(volcan actuellement éteint), qui est, avec une altitude de 
3 070 m, le sommet le plus élevé de l’Océan Indien. À l’Est, 
se trouve le Piton de la Fournaise, volcan bien plus récent, à 
peine vieux de 60 000 ans et l’un des plus actifs de la pla-

nète. L’île se situe à environ 700 Km à l’est de Madagascar 
et à 200 Km au sud-ouest de l’île Maurice. Sa surface est 
de 2512 Km2. À titre de comparaison, la surface de la Nou-
velle-Calédonie est de 19100 Km2 (sans le lagon). L’île est 
inhabitée en 1642, lorsque les Français en prirent posses-
sion au nom du roi et la baptisèrent île Bourbon, du nom de 
la famille royale. Elle compte maintenant 800 000 habitants. 
C’est un département d’outre-mer et une région dite ultra-
périphérique de l’Union Européenne. La Réunion connaît une 
croissance économique dynamique, mais insuffi sante face 
au taux de chômage dépassant les 30 %.

“ILS SONT EN AVANCE SUR 
NOUS !“
Tel est le sentiment partagé par Philippe Germain, Romain 
Babey et Xavier Cevaer, respectivement président et vice-
présidents de la FINC, à leur retour du voyage d’étude à l’île 
de La Réunion. Ils sont en avance particulièrement dans le 
domaine de la formation, dans celui du développement de l’in-
dustrie agroalimentaire, et enfi n dans celui du développement 
et de l’utilisation des énergies renouvelables. Ils sont aussi en 
avance pour la concertation, ayant réussi à réunir tous les par-
tenaires économiques (Medef, CCI, Fédérations professionnel-
les, CES), pour présenter une stratégie commune à long terme 
face aux pouvoirs publics et à Bruxelles… Et c’est gagnant ! 
La Réunion, du fait de son statut de département d’outre-mer 
obtient un fort soutien de l’Europe, à tel point que c’est la col-
lectivité la plus aidée en Europe par habitant.

Trois membres du comité directeur de la 
FINC, en mission d’information

avec la délégation de la province Sud
(Déplacement organisé et fi nancé par la province Sud)
avec la délégation de la province Sud
(Déplacement organisé et fi nancé par la province Sud)

à l’île de la à l’île de la Réunion,Réunion,

Ils visent 
l’autonomie 
énergétique 
pour 2025 !  

De gauche à 
droite : Jean-Yves 
Bouvier (président 
du MEDEF NC), 
le Recteur de 
l'académie de La 
Réunion, François 
Caillé (président du 
MEDEF Réunion), 
Philippe Gomès 
(président de 
l'assemblée de 
la province Sud), 
Alain Descombels 
(président de la 
commission du 
développement 
économique de la 
province Sud).
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En avance dans le développement des industries 
agroalimentaires 
Ils ont par exemple décidé, il y a vingt ans, de créer une 
industrie laitière (chez eux à l’époque, c’était comme chez 
nous actuellement, les vaches ne savaient pas faire du lait !). 
Ils ont investi en intelligence (en organisant la concertation 
entre tous les partenaires) et dans une vision de création 
d’une fi lière pour le long terme. Ils ont ainsi créé dix-neuf 
coopératives et ont atteint leur autonomie alimentaire dans 
ce domaine, en produisant 23 millions de litres, fabriquant 
laits UHT, fromages, yaourts, glaces au lait frais. L’intelli-
gence, c’est aussi d’avoir investi dans de petites fermes, pour 
faire vivre le plus grand nombre possible de petits exploitants 
ayant de 20 à 50 vaches. Donc, avec 1 000 vaches (bien for-
mées et l’intelligence de tous les acteurs cités), on doit pou-
voir faire aussi bien chez nous ! N’attendons pas qu’il n’y ait 
plus de lait sur le marché international pour nous décider ! Et 
ils ont fait la même chose dans la fi lière poulet. Si, si !

En avance dans la fi lière déchet, par le tri sélectif et 
la valorisation 
Le tri sélectif, réalisé par les habitants est opérationnel. Der-
rière, des industriels valorisent les déchets ou les réexpor-
tent. Par exemple, ils broient 2 000 tonnes de plastiques par 
an, qu’ils revendent aux industriels.

En avance dans le développement des énergies 
renouvelables
Les décideurs Réunionnais ont compris très tôt (eux !), 
qu’étant isolés sur leur île et ne disposant pas de sources 
d’énergies fossiles (dont ils observaient par ailleurs la grim-
pée des prix), il leur fallait développer les énergies renou-
velables à travers un plan stratégique ambitieux : ils visent 
l’autonomie énergétique pour 2025 !  Le résultat est visible. 
Les toitures sont couvertes de panneaux photovoltaïques. Il 
faut dire qu’EDF rachète le courant électrique produit à un 
tarif incitatif. Résultat : la production photovoltaïque a été 
multipliée par quatre, donnant à La Réunion la troisième 
place en Europe pour la production d’énergie électrique 

photovoltaïque par habitant. Éolienne, biomasse (à partir 
des déchets de la canne à sucre), petites centrales hydrauli-
ques…, toutes les technologies sont utilisées.

En avance dans les gigantesques embouteillages !  
hum !
Ça, c’est l’envers du décor ! Ils estiment qu’ils perdent ainsi 
entre 20 et 35 millions de litres de carburant par an dans 
de gigantesques embouteillages. Avec un baril qui vient 
de passer le cap des 100 $, cela commence à faire cher. 
Mais grâce à l’Europe, ils entreprennent des projets routiers 
pharaoniques qui seront terminés en 2009 et auront coûté 
6 milliards d’euros ! (tram-trains, route des tamarins …).

CULTIVONS NOS AFFINITÉS ET 
DÉVELOPPONS DES PARTENARIATS 
Ils habitent une île, nous aussi. Ils sont sous la même latitude 
que nous avec un décalage horaire de deux heures avec la 
France. 15 000 descendants des Réunionnais, arrivés en 
1885, vivent en Nouvelle-Calédonie. De toutes “nos îles“, 
c’est la plus proche. Ils sont dans plusieurs domaines des 
exemples à suivre. Enfi n, leur dynamique compagnie d’avia-
tion, Air Austral, arrivera en novembre 2008. Alors, c’est 
l’évidence : engageons une coopération ambitieuse avec nos 
cousins de l’Océan Indien. Développons des partenariats, 
des projets de co-développement, dans un esprit gagnant 
- gagnant. 

entre tou
d’une fi l
coopérat
ce doma
laits UHT
gence, c
faire vivr
ayant de
mées et 
voir faire

Ils ont ainsi 
créé dix-neuf 
coopératives 

et ont 
atteint leur 
autonomie 

alimentaire 
dans ce 

domaine, en 
produisant 
23 millions 

de litres, 
fabriquant 

laits UHT, 
fromages, 

yaourts, 
glaces au lait 

frais.

François Caillé et 
Philippe Germain 

à l'issue d'une 
réunion.
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Deuxièmement, dans une vision “développement durable“, 
unanimement acceptée par tous les pays (mais aussi pour 
notre propre sécurité), nous devons développer localement 
de nouvelles industries de transformation, pour obtenir la 
plus grande autonomie économique possible.
Or, il n’existe aucun organisme qui fasse cela sur le Terri-
toire. 

LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES 
AU CŒUR D’UNE RÉFLEXION SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE 
AUTONOMIE ÉCONOMIQUE

Les constats sont nombreux pour prôner la création d’une 
agence spécialisée. Il existe tout d’abord un certain nom-
bre de freins au développement de nouvelles industries 
comme “la culture de l’importation“, le manque de “stratégie 
industrielle globale“, “le foncier et la politique d’urbanisme 
industriel“, “le manque de synergie entre l’administration et 
le monde industriel“. Et il existe ailleurs des exemples de 
développement de fi lières entières, comme les responsables 
de la FINC ont pu le constater lors de leur visite à l’Île de la 
Réunion (voir pages 32 et 33). Ainsi, en deux décennies, ils 
ont créé dix-neuf coopératives et ont atteint leur autonomie 
alimentaire dans ce domaine, en produisant 23 millions de 
litres, fabricant lait UHT, fromages, yaourts, glaces au lait 
frais. Ils ont fait de même dans le poulet, dans les énergies 
renouvelables, le traitement des déchets. Ce qu’ils ont fait 
à l’Île de la Réunion, nous pouvons le faire chez nous, s’il 
existe une association entre une volonté politique et celle 

des industriels fabricants, qui sont les “experts en industrie“. 
Et cette volonté existe, et tous les élus, à qui nous avons 
présenté le projet, le trouvent pertinent et nécessaire. 

L’ADINC SERAIT 
OPÉRATIONNELLE FIN 2008, 
DÉBUT 2009 !  

C’est la planifi cation retenue, car les locaux existent à Ducos 
(600 m2 dans Le Centre) et le projet a été longuement mûri. 
Le principe de l’Agence se ferait sous forme d’un partenariat 
public/privé, avec une gestion privée (comme cela se prati-
que dans les pôles de compétitivité), avec des objectifs et 
une évaluation régulière des résultats. Trois missions priori-
taires ont été assignées à l’ADINC: SOUTENIR et coordonner 
le développement de l’industrie de transformation néo-calé-
donienne ; INNOVER, en étant une véritable force de réfl exion 
et de prospective industrielle; COOPÉRER, avec les interlo-
cuteurs privilégiés, que sont l’administration et les pouvoirs 
publics en matière de développement industriel. Deux autres 
rôles sont assignés à l’ADINC : la formation, avec la création 
d’un espace spécialement équipé et la promotion des pro-
ductions industrielles locales, avec un espace d’exposition, 
véritable vitrine des produits et des savoir-faire calédoniens. 
“C’est un beau projet,“ disent tous les interlocuteurs, à qui 
nous en parlons. C’est aussi de l’intelligence économique et 
c’est surtout l’intérêt général. “Quant à notre jeunesse, elle 
saura que nous bâtissons l’avenir et qu’il existe un vrai projet 
industriel de pays,“ précise le président de la FINC, Philippe 
Germain. 

la FINC 
propose 
l’ADINC

incdi
gg a ddo

La Nouvelle-Calédonie a besoin d’une 
agence de développement industriel

Deux observations sont à l’origine de ce 
projet. Premièrement, la Nouvelle-Calédonie 
importe plus de 200 milliards de produits par 
an, et cette part des importations progresse 
au détriment de notre balance commerciale 
et de nos emplois, même dans le domaine de 
l’agroalimentaire. C’est bien pourquoi, lorsque 
la FINC estime que nous sommes toujours 
dans une “économie de comptoir“, les chiffres 
en apportent la preuve.

Nous devons 
développer 
localement 
de nouvelles 
industries de 
transformation
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I M M O B I L I E R
Immeuble «Le Kariba» - Angle Av. Foch - Rue de Suffren

Tél. : 25 26 62
Mob. : 76 44 00

Fax : 25 09 00 - Mail : data.immobilier@lagoon.nc
www.data-immobilier.nc

DATA Immobilier - CARTE PROF. 14T - GAR. FIN. : CE

Le Botticelli
 Nouveau pole d’activité économiques et 

commerciales au coeur du centre ville

Ouemo Les Pléiades
Résidence de standing à l’abri des vents Dominants

O L

Open Space (détail).

Les espaces ateliers thématiques
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randeandera distribution
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En France, le sujet est également brûlant, et de nombreux 
articles de presse montrent du doigt la grande distribu-
tion, son partage du territoire national, ses ententes et ses 
“marges arrière“. L’industrie de transformation mais aussi 
les agriculteurs, les artisans et les commerçants, et plus 
généralement les fournisseurs dénoncent ce système des 
“marges arrière“, qui fausse la concurrence et renchérit les 
prix. Aussi demandent-ils qu’une réglementation  soit mise 
en place par le Gouvernement pour supprimer ces pratiques 
d’un autre temps.

FACE AUX ABUS ET AUX 
PRESSIONS, UNE RÉGLEMENTATION 
EST NÉCESSAIRE, RETOUR EN 
ARRIERE

Depuis 2002, les acteurs économiques réclament une 
réglementation qui mette un terme aux mauvaises prati-
ques liées aux marges arrière. Par la délibération n°14 du 
6 octobre 2004, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a fi xé 
un cadre aux pratiques commerciales et a, à cette occasion,  
interdit entre autres, la pratique qui consiste à « bénéfi cier 

la vie chère, les citoyens, les industriels 
et la grande distribution :

pour une pour une 
réglementation réglementation 
gagnant-gagnant

La vie chère, des prix qui grimpent, et maintenant des 
“émeutes de la faim“ à Haïti, des grèves et manifestations 
en Afrique, en Egypte, amenant le commissaire de l’Union 
Européenne, chargé du développement, à parler de “risque de 
tsunami économique et humanitaire“, (Le Monde du 10 avril 
2008). Ça gronde ! Nous n’en sommes pas là en Nouvelle-
Calédonie, mais ici comme ailleurs, ceux sont les plus démunis 
qui sont les premiers touchés par la fl ambée des prix des 
denrées de première nécessité, et ces augmentations les 
révoltent avec justesse.
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Présent  en Nouvelle-Calédonie  depuis 1929

Précurseur de l'énergie  photovoltaïque sur 
le Territoire depuis 1986

Eclairage public solaire à Lifou Installlation rurale à Koumac

Centrale photovoltaïque gare du Péage de Tina
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   Tout le monde se pose des questions, 
plus seulement chez les fournisseurs de la 
grande distribution, mais aussi dans les 
associations, dans les syndicats de salariés 
comme de patrons, à la télévision, dans le 
journal.

andera distribution
aaaaaaannndd

  TTTTout 
plus se
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rétroactivement de remises », la fameuse RFA (remise de 
fi n d’année). Didier Leroux, alors membre chargé de l’éco-
nomie dans le gouvernement de Marie-Noëlle Thémereau 
a tenté en vain pendant près de 3 ans de faire respecter 
cette réglementation notamment à travers la très offi cielle 
Commission Consultative des Pratiques Commerciales. 
Faute d’avoir réussi par la concertation, et en l’absence de 
moyens coercitifs, il se résigna à rédiger en mai 2007 un 
nouveau projet de réglementation économique qui prévoit 
« qu’à défaut d’accord interprofessionnel entre fournisseurs 
et distributeurs approuvé par arrêté du Gouvernement, la 
facturation de remises différées (RFA), de référencement ou 
de droits d’entrée, est interdite pour tous les produits et mar-
chandises ». Ce projet a reçu l’approbation unanime de la 
CCI et de la commission du contrôle des prix, mais a fait en 

revanche, l’objet d’une opposition farouche de l’un des deux 
grands distributeurs du Territoire, qui a prévenu notamment 
par la voix de l’un de ses Directeur, que « la bataille n’est pas 
perdue, elle continuera ! D’accord pour la négociation, mais 
s’il y a interdiction, cela ne se passera pas comme çà ! » 
(Assemblée de la CCI, le 29/06/07) 
Ce dossier est désormais traité par Annie Beustes, en charge 
d’animer le secteur de l’économie dans le gouvernement 
d’Harold Martin, qui hésite face au puissant lobbying de la 
grande distribution ; qui explique pour sa défense « qu’il 
n’est pas nécessaire de légiférer », arguant que « les 
contrats signés en 2007 entre les producteurs et les dis-
tributeurs valaient gage d’entente entre les parties » ! Or, le 
problème est bien là ! En effet tout le monde sait bien que 
les contrats signés en 2007, comme ceux de 2006, 2005, 
etc. ont été signés dans leur majorité sous la pression des 
distributeurs !
Les fournisseurs se retrouvent ainsi en 2008 avec la même 
problématique qu’auparavant. Doivent-ils se résigner à payer 
les budgets réclamés par la grande distribution au mépris de 
la loi et du coût que cela représente, ou doivent-ils refuser et 
s’exposer à des sanctions pouvant mettre en cause la viabi-
lité même de leur entreprise ?
Quand il est fait référence à des sanctions ou des pressions, 
il s’agit d’un ensemble d’actions consistant à pénaliser le 
fournisseur en retirant ses produits de la vente en limitant 
ses commandes, ou sinon en augmentant ses prix de vente 
aux consommateurs, ou encore en réduisant son linéaire, ou 
bien en annulant son programme promotionnel pour favori-
ser ses concurrents, etc. 
Le Gouvernement, mais aussi le Congrès de la Nouvelle 
Calédonie, peuvent-ils continuer à fermer les yeux sur de 
telles méthodes et laisser exercer ce rapport de force à l’en-
contre des entreprises calédoniennes ? 

LE DOSSIER DES “MARGES 
ARRIÈRE“ VA-T-IL ENFIN 
ÉVOLUER EN 2008 ?

Tout le monde se pose des questions, plus seulement chez 
les fournisseurs de la grande distribution, mais aussi dans 

Le 
Gouvernement, 
mais aussi le 
Congrès de 
la Nouvelle 
Calédonie, 
peuvent-ils 
continuer à 
fermer les yeux 
sur de telles 
méthodes?
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A savoir...

Les “marges arrière“, sont 
des sortes de ristournes de fi n 
d’année, de remises et autres 
budgets qui coûtent 3 %, 10 
%, 20%, 30% (jusqu’à 50 % 
en France) du chiffre d’affai-
res, que le fournisseur doit 
rétrocéder d’une manière ou 
d’une autre au distributeur. Ce 
coût est donc forcément à un 
moment ou un autre intégré 
dans les prix, et donc payé au 
fi nal par le Consommateur.
C’est ainsi que pour avoir “le 
droit de vendre“, le produc-
teur doit payer un pourcen-
tage fi xe ou variable de son 
chiffre d’affaires,  un droit de 
référencement pour chaque 
produit, (le droit d’avoir son 
produit sur les étagères !), 
il doit payer, en sus de sa 
remise promotionnelle,  l’em-

placement pour mettre ses 
produits promotionnés (tête 
de gondole), il paye les photos 
dans les catalogues, etc. 
Les marges arrière, c’est 
aussi le coût pour le fournis-
seur de la mise en rayon de 
ses produits. Le fournisseur  
emploi et paye des gens 
appelés merchandiseurs pour 
monter et démonter les éta-
gères, nettoyer, mettre les 
produits en rayon, ou en tête 
de gondole, prendre les com-
mandes et faire les inventai-
res du magasin. 
Sans rentré plus dans les 
détails, chacun peu constaté 
que tout cela est exagéré et 
des règles claires et justes 
doivent être mises en place. 
La balle est dans le camp des 
politiques.

C’EST QUOI LES 
“MARGES ARRIÈRE” ?
Les “marges avant“ sont des 
pourcentages ajoutés au prix 
acheté auprès des fournisseurs. 
Le fournisseur vend à 100 F, le 
distributeur ajoute en moyenne 
30%, c’est la “marge avant“. 30 % 
c’est un exemple, car le distributeur 
peut prendre moins mais aussi plus, 
selon les produits.

les associations, dans les syndicats de salariés comme de patrons, à 
la télévision, dans le journal. Les gens en parlent entre eux, dans la 
rue, au restaurant, au marché : les marges arrières ont-elles quelque 
chose à voir avec les  problèmes de la  vie chère ? Et si oui, alors le 
gouvernement va-t-il en tirer les conclusions ? 

Quelle suite le gouvernement va-t-il donner au problème des rap-
ports avec la grande distribution, s’interrogent-ils, dans une période 
où les échéances électorales se succèdent ? La grande distribution 
est-elle si puissante qu’elle puisse faire bloquer les textes de loi ? 
Alors que le gouvernement multiplie les actions pour lutter contre la 
vie chère, va-t-il faire l’impasse sur les marges arrière qui pèsent au 
moins 5% sur les prix de la production locale, s’inquiètent-ils ?
Pourtant, l’un des combats contre la vie chère, ce sont des prix plus 
bas pour le consommateur, mais aussi des prix justes pour les pro-
ducteurs, pour pérenniser les emplois et les salaires. La logique dic-
terait donc de  diminuer massivement les “marges arrière“ ou de les 
supprimer tout simplement.

Sur www.odm.nc vous disposez, une fois inscrit, d’une 
multitude de services : Forums, Blog et galerie photos 
perso, téléchargement des marées au format PDF, 
Annuaire des pros (tous les métiers recencés), Petites 
annonces (PaM’s)... Etc.

Les partenaires  loisirs  

28 66 66

Nouméa Yacht Charter

77 42 40

Nirvana Yacht Charter

28 66 66

Le Ponton

Une virée en mer, 
ça se prépare !

prestataires des 
services  (locations, (locations, réparations, etc.)))

prespres
servserv

parpar

Les marées deLes marées de 5  5 
ports à télécharger

p
sese
réprép

popo

Offi ciel des Marées
Le portail Internet du lagon calédonien

28 66 66

28 66 66

Le Pontonwww.odm.ncwww.odm.nc  
odmnc

officiel des marées
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La FINC et la DFPC se sont donc rapprochées pour réaliser 
une étude exhaustive et concevoir une stratégie de formation 
adaptée aux industries de transformation.

PAR L’ACQUISITION DE 
COMPÉTENCES, TOUT LE MONDE 
EST GAGNANT

Trouver du personnel qualifi é est l’une des diffi cultés aux-
quelles l’industrie est confrontée, comme d’ailleurs les autres 
secteurs de l’activité économique. Or, une grande majorité 
des demandeurs d’emploi est sans qualifi cation. Il n’était 
cependant pas envisageable de créer un centre de formation 
spécifi que à l’industrie tant la diversité des métiers est vaste. 
C’est pourquoi il a fallu imaginer des solutions qui permet-
tent aux industriels de recruter du personnel local, formé le 
mieux possible suivant ses besoins. Logiquement la solution 
se dirigea vers un système de formation sur mesure. Nous 
avons rencontré Philippe Germain, président de la FINC.

Made’in : “Tout le monde connaît l’importance de la 
formation. Pourquoi ce sujet est-il particulièrement 
crucial en Nouvelle-Calédonie ?” 
Ph.Germain : “Nous n’avons plus le temps d’attendre pour 
développer notre économie. La vie chère est un signal qu’il 

faut prendre au sérieux. Nous devons arriver à faire baisser 
nos prix en améliorant notre compétitivité. Parallèlement, 
nous nous dirigeons vers un boom économique, et tout le 
monde doit pouvoir en tirer des bénéfi ces. Nous voulons ainsi 
répondre à trois besoins. Le premier concerne les formations 
qui ont vocation à faire acquérir un savoir-faire, à s’épanouir 
dans l’entreprise et à pouvoir grimper dans l’échelle sociale. 
Le second est lié à l’apport de la productivité dans l’entre-
prise : plus la main d’œuvre est qualifi ée et effi cace, plus on 
peut espérer faire baisser les coûts de production et donc les 
prix. Enfi n le troisième élément, c’est que la connaissance 
est une force qui permet de faire évoluer positivement les 
mentalités, et de tirer le niveau général vers le haut. C’est le 
sens de notre démarche.”

Made’in : “Comment avez-vous procédé pour 
défi nir une stratégie valable pour la majorité des 
industriels ?” 
Ph.Germain : “Nous avons décidé de réaliser un véritable état 
des lieux, au travers d’une enquête Louis Harris, notamment 
pour appréhender la situation réelle. Il en est notamment 
ressorti que dans les entreprises industrielles locales, 70 % 
des effectifs étaient affectés à la production, et 30 % avaient 
des métiers ou activités transversaux. L’autre constat était 
qu’il n’y avait aucune formation spécifi que à l’exception de 
celles qui concernent la mine et la métallurgie, et celles sur 

La FINC et la DFPC, Direction de la Formation 
Professionnelle Continue, mettent en œuvre 
une stratégie de formation

La FINC et la DFPC, Direction de la Formation 
Professionnelle Continue, mettent en œuvre

Formation 
professionnelle

Les industries de transformation sont majoritairement de petites 
entreprises avec moins de dix employés. De plus, il existe une très 
grande diversité de métiers. Enfi n les besoins de formations sont 
importants pour tout le monde, que ce soit pour les salariés, qui désirent 
améliorer leur situation, ou les entreprises qui cherchent à améliorer la 
qualité et la compétitivité. Comment répondre à ce triple défi  ? Il fallait 
commencer par faire un état des besoins en formation professionnelle, 
qui soit le plus précis possible, et qui permette de déboucher sur des 
thèmes communs de formation.

Logiquement, 
la solution se 
dirigea vers 
un système 
de formation 
sur mesure.

ormation
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la maintenance industrielle qui a débuté récemment. En défi -
nissant plus précisément nos besoins, nous avons alors été 
en mesure de fournir un cahier des charges à la FPC, et nous 
avons signé une convention pour la mise en place d’actions 
spécifi ques.”

DEUX OBJECTIFS : FORMER 
DES PERSONNES SANS EMPLOI, 
ET FORMER LES SALARIÉS QUI 
VEULENT PROGRESSER

Nous avons interviewé Pierre-Henri Charles, directeur de la 
Direction de la Formation Professionnelle Continue.

Made’in : “Il existe déjà un certain nombre de 
formations pour l’industrie. Quelles sont-elles ?”
Pierre-Henri Charles : “Pour répondre aux besoins spécifi -
ques des industriels, nous avons mis au point des forma-
tions dans deux secteurs. Le premier concerne le personnel 
d’exploitation, des opérateurs et pilotes de procédés, c’est-
à-dire du personnel qui travaille à la production. Le second 
volet s’adresse au personnel de maintenance. Pour cela, 
nous nous sommes appuyés sur l’étude réalisée par l’IDCNC 
(Institut de développement des compétences) qui a permis 
de mieux défi nir les besoins des industriels en terme de for-
mation.”
“Il existe aussi, depuis 2006, un BTS industriel par appren-
tissage sous forme d’un partenariat entre la CCI et le lycée 
Jules-Garnier, comme le CAP agro alimentaire du CFPPA. 
Mais nous sommes aussi dans une phase expérimentale, 
avec un double objectif. Le premier étant de former un maxi-
mum de personnes sans emploi, et le second de former les 
salariés pour qu’ils augmentent leur compétence afi n d’évo-
luer et d’optimiser l’outil productif.”

Made’in : “Mais cela ne remplit pas tous les besoins 
de la petite industrie !”
Pierre-Henri Charles :“Effectivement, nous avons mis en 
lumière le fait que les systèmes de formation existants étaient 
décalés par rapport aux besoins en formation. Il a donc fallu 
monter des opérations spécifi ques pour accroître le nombre 
de personnes formées sur le marché du travail. 
Avec l’étude sectorielle, nous avons cherché à anticiper sur 
les besoins en formation des entreprises qui relèvent de la 
petite industrie. Des formations génériques ont été mises en 
place, et les entreprises prendront en charge le complément 
de formation spécifi que, c’est-à-dire tout ce qui concerne 
l’adaptation au poste de travail. Les formations initiales ont 
pour but d’acquérir les connaissances initiales qui permet-

tent d’intégrer un processus de fabrication, d’intégrer une 
équipe de travail, et de maîtriser les bases des normes de 
sécurité et d’hygiène. 
L’objectif est de réussir à avoir une main d’œuvre plus qua-
lifi ée, pour sortir les gens de la précarité et leur donner de 
l’espoir, et davantage de productivité dans les entreprises. 
Tout cela n’a pas été simple, car il a fallu dégager un plus 
petit dénominateur commun au sein de la multitude d’entre-
prises. Notre but est aussi de ramener les gens à un niveau 
accru de connaissances et de qualifi cation. Notre dispositif 
fait l’objet d’un suivi, et nous avons prévu une évaluation 
annuelle pour bien en voir les résultats tant du côté des sala-
riés que des industriels. Pour le moment, il est trop tôt pour 
dresser un premier bilan.”  
“La formation est un travail de longue haleine. Nous en repar-
lerons à l’heure du premier bilan, mais dans ce domaine, les 
choses avancent et du concret se met en place.”

A savoir...

•  Un premier niveau de formation, dite initiale, 
s’adresse à des titulaires de BEP ou de CAP qui peu-
vent devenir des ouvriers qualifi és. C’est le cas, par 
exemple, avec les stagiaires du CFPPA (centre de 
formation professionnelle et de promotion agricole) 
du Mont-Dore. Un établissement public national qui 
délivre une formation reconnaissant la qualifi cation de 
niveau 5, soit un CAP. Les jeunes, qui possèderont les 
connaissances, auront la capacité d’occuper un poste 
d’employé de production.

•  Second niveau de formation, les stages en 
employabilité, qui permettent d’acquérir un certain 
nombre de connaissances basiques sur la vie de 
l’entreprise : ses valeurs, ses règles économiques et 
sociales, son fonctionnement. Ces bases communes 
à toutes les entreprises donneront un sens au mot 
travail.

•  Enfi n troisième niveau, avec la formation 
professionnelle continue, qui permet à un salarié 
d’évoluer au sein de son entreprise, d’acquérir de 
nouvelles compétences, et de progresser personnel-
lement tout en apportant un plus à l’entreprise.

LES TROIS NIVEAUX 
DE FORMATION
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Former un 
maximum de 
personnes 
sans emploi, 

Former les 
salariés 
pour qu’ils 
augmentent 
leur 
compétence

Sortir les 
gens de la 
précarité et 
leur donner 
de l’espoir, et 
davantage de 
productivité 
dans les 
entreprises
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Satisfaction des Industries de transformation :
ccafi sc lité
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LA DOUBLE DÉFISCALISATION 
EST RÉSERVÉE AUX PROJETS 
PRÉSENTANT LE PLUS GRAND 
INTÉRÊT ÉCONOMIQUE POUR LE 
PAYS 
Le secteur de l’industrie de transformation est ajouté à la 
liste des secteurs éligibles. Un arrêté du gouvernement pré-
cisera les conditions auxquelles les entreprises de ce secteur 
pourront bénéfi cier de l’aide fi scale. Parmi ces conditions, 
fi gureront notamment le critère de performance et le critère 
de la valeur ajoutée. 

Les investissements de renouvellement sont maintenant 
inclus dans la loi. C’est valable pour des locaux ou du maté-
riel. La loi laisse le soin à la Nouvelle-Calédonie de sélec-
tionner les programmes qui lui sembleront présenter le plus 
grand intérêt économique au regard du coût fi scal sollicité. 
L’analyse de l’intérêt économique des programmes d’inves-
tissement est soumise au service instructeur. Pour prendre 
sa décision, ce dernier devra recevoir des informations plus 
détaillées que par le passé sur l’entreprise et son projet. 

Sont désormais introduits dans les critères d’appréciation 
des demandes d'agrément, celui de la valeur ajoutée, des 
retombées fi scales, sociales et enfi n celui de la valeur des 
exportations qui pourraient en découler. Une grille d’analyse 
permettra de prévoir comment, et en combien de temps, l’ef-
fort fi scal consenti par la Nouvelle-Calédonie, est compensé 
par les retombées fi scales et sociales générées par le projet 
de l’entreprise. 

L’INCITATION FISCALE 
ENCOURAGE LE RÉÉQUILIBRAGE 
VERS LA BROUSSE

La volonté de rééquilibrage économique se trouve dans le 
dispositif local de défi scalisation. De fait, l’écart d’incitation 
fi scale à l’investissement sera augmenté selon le lieu des 
projets. Ainsi, le taux passe de 50 à 45% pour les communes 
du grand Nouméa, et reste à 60% pour les autres commu-
nes. Dans le même esprit, un niveau d’incitation intermé-
diaire de 54% est ajouté, pour les projets concernant pour 
partie les communes du grand Nouméa et pour partie les 
autres communes. 

C’était une revendication de la FINC é

la double la double 
défi scalisationdéfi scalisation
leur est accordée
La double défi scalisation, ce n’est pas nouveau. Elle existe depuis avril 
2002, et son terme était fi xé au 30 juin 2007. Cette expérience de 
cinq ans, ayant démontré les bienfaits de cette mesure sur l’économie, 
le gouvernement d’Harold Martin décida de reconduire ce dispositif 
d’incitation fi scale dans une nouvelle mouture comprenant des 
nouveautés, comme le fait d’intégrer l’industrie dans le dispositif. 
Auparavant, le champ d’action de cette mesure fi scale était relativement 
limité, et n’englobait pas certains secteurs utiles au pays (dont 
l’industrie de transformation). On comprend l’insistance de la FINC, pour 
demander d’en bénéfi cier. 

La volonté de 
rééquilibrage 
économique 
se trouve dans 
le dispositif 
local de 
défi scalisation.
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LES INDUSTRIELS AURONT LE 
CHOIX ENTRE CRÉDIT D’IMPÔT ET 
DÉFISCALISATION

Les entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés,  pou-
vaient auparavant bénéfi cier d’un crédit d’impôt pour tout 
investissement productif neuf permettant la création ou l’ex-
tension d’exploitation du secteur productif. Ce crédit d’impôt 
correspondait à 15% du montant du programme d’investis-
sement, compris entre 10 et 200 millions de FCFP. Or, les 
entreprises concernées peuvent bénéfi cier du régime d’in-
citation fi scale à l’investissement Outre-mer, qui leur pro-
cure un avantage net minimum de 25% ou de 30%, selon 
la taille de l’investissement. Cette aide de l’Etat n’était pas 
cumulable avec l’avantage fi scal local. Cette disposition avait 
été adoptée en 2002 car à l’époque, le dispositif national 
était complexe à mettre en œuvre pour des programmes 
de faibles montants. Depuis, le dispositif national a évolué 
en instaurant le régime du plein droit. Ce régime permet à 
ces programmes de bénéfi cier de la défi scalisation nationale 
jusqu’à un million d’euros par programme, et par exercice, 
sans agrément préalable de Bercy. Néanmoins, à la demande 

expresse des organisations professionnelles, ce dispositif 
local d’incitation aux investissements directs est repris, pour 
laisser le choix aux entrepreneurs. Il est toutefois désormais 
plafonné à 50 millions de FCFP.

QUE DIT LA LOI AU SUJET DU 
CRÉDIT D’IMPÔT ? 
“À compter du 1er juillet 2007, les entreprises soumises à 
l’impôt sur les sociétés, mentionnées aux articles 2 et 4 du 
présent code, peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt dans 
les conditions et limites défi nies au présent article pour tout 
fi nancement égal ou supérieur à dix millions de FCFP dans 
un programme d’investissement productif neuf réalisé en 
Nouvelle-Calédonie, dont le montant est au moins égal à 50 
millions de FCFP.“

QUELS SONT LES SECTEURS 
D’ACTIVITÉ CONCERNÉS 
a)  les énergies renouvelables 
b)  la recherche et le développement 

Les entreprises, 
soumises à 
l’impôt sur 

les sociétés,  
pouvaient 

auparavant 
bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt 

pour tout 
investissement 
productif neuf 
permettant la 

création ou 
l’extension 

d’exploitation 
du secteur 

productif
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c)  l’hôtellerie touristique, les résidences de tourisme clas-
sées et les villages de vacances classés 

d)  l’animation touristique, notamment les activités diversi-
fi ant l’offre de loisirs sur une destination touristique, ou 
valorisant un site touristique naturel ou historique 

e)  les maisons de retraite et les crèches 
f)  la pêche industrielle 
g)  l’aquaculture 
h)  l’élevage des cervidés 
i)  la caféiculture et la sylviculture 
j)  la production laitière 
k)  l’industrie de transformation des produits agricoles 

locaux et l’industrie de transformation des produits de la 
pêche  

l)  l’industrie de transformation, répondant notamment à des 
critères issus de la valeur ajoutée de la production fi xés 
par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie 

m)  l’industrie de transformation liée à la valorisation et au 
recyclage des déchets, à l’exception des simples activi-
tés de tri et de compactage

UNE LOI QUI PROFITE AUX 
INDUSTRIELS

Pour l’industrie, ce dispositif  va encourager les industriels 
à relancer leurs investissements,  favoriser la création de 
nouvelles activités, de nouvelles entreprises, et susciter de 
nouvelles vocations.
Cet avantage va également permettre à l’industrie de se 
moderniser, de se réorganiser, d’être plus compétitive et de 
mieux suivre l’évolution des normes. 
C’est aussi l’occasion pour les industriels de s’approprier 
les normes environnementales et de développer les énergies 
renouvelables.

UNE LOI QUI PROFITE AUX 
CONSOMMATEURS 
Les résultats de cette défi scalisation seront également pro-
fi tables aux consommateurs. Grâce à la défi scalisation, les 
industriels paieront moins cher leurs investissements, ce qui 
fera diminuer le coût de leurs amortissements. L’amortisse-
ment est un coût de production, qui est le rapport entre coût 
d’achat du matériel divisé par la taille du marché. Pour faire 
baisser ce coût, il n’y a que 2 solutions : augmenter la taille 
de son marché ou diminuer le coût d’achat du matériel. 
En abaissant le coût des investissements, on permet égale-
ment à l’industrie d’avoir accès à des investissements plus 
performants, dont elle n’avait pas les moyens, qui lui permet-
tent de faire croître la qualité, la diversité et l’originalité.
Donc, en diminuant le coût des investissements on favorise 
tant la diminution des prix que l’augmentation de la qualité.

UNE LOI QUI PROFITE A TOUS

Il est bon de rappeler à chaque fois que l’on parle de crédit 
d’impôt, le lien qu’il y a entre les recettes fi scales d’un pays 
et le dynamisme de son économie. Ainsi, à l’instar de la ges-
tion d’une entreprise, la fi scalité (c’est un peu comme les 
bénéfi ces dans l’entreprise) doit aussi servir à investir dans 
le développement de son économie, notamment à travers 
les entreprises, pour soutenir le développement de l’activité, 
comme une entreprise investit dans de nouvelles machines 
pour développer son chiffre d’affaires. C’est une cercle ver-
tueux : l’investissement crée de l’activité et de l’emploi, donc 
de la consommation, et au fi nal encore plus de recettes fi s-
cales par l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les revenus, et 
les taxes à la consommation.

UNE LOI QUI S’INCRIT DANS LA 
DURÉE 
Précisons enfi n que le nouveau dispositif local d’incitation 
fi scale à l’investissement est prévu sur une durée identique à 
celle de la loi nationale d’incitation fi scale à l’investissement 
de l’Outre-mer, c’est-à-dire jusqu’à fi n 2017.

Grâce à la défi scalisation, les industriels paieront 
moins cher leurs investissements, ce qui fera 
diminuer le coût de leurs amortissements.

Cet avantage 
va également 
permettre à 
l’industrie 
de se 
moderniser, 
de se 
réorganiser, 
d’être plus 
compétitive 
et de mieux 
suivre 
l’évolution 
des normes. 
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L’EXPORTEXPORTATIONATION
La Nouvelle-Calédonie exporte. Elle 
exporte surtout des milliers de 
tonnes de nickel qui font sa richesse, 
mais aussi des crevettes, du thon, 
des fruits et des légumes, un peu de 
produits agro-alimentaires, quelques 
produits manufacturés avec en tête 
les chauffe-eau solaires et même des 
services… Mais nous ne sommes 
pas à proprement parler un pays 
exportateur. 

La Noouve

L'entreprise Sun 
Ray
Page 53

Michel Merzeau 
secrétaire général 
de la CCI
Page 54

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

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

S’investir en Nouvelle-Calédonie,
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Pourtant, notre industrie de transformation est la plus forte 
des pays français d’Outre mer. Nous pourrions beaucoup plus 
développer nos exportations, car notre territoire ne manque 
pas d’atouts et de potentiel. Nous avons une terre généreuse 
et de l’espace, qui permettent de développer notre agricul-
ture, et l’industrie agroalimentaire à l’export. Nous avons 
aussi des sites touristiques magnifi ques qui sont propices 
au développement de notre tourisme. De même, notre jeune 
et dynamique industrie de transformation pourrait offrir des 
potentialités à l’exportation. Made’in fait le point sur ce sujet 
et questionne plusieurs intervenants.

POURQUOI EXPORTER ? DÉJÀ 
LES PHÉNICIENS … TROC, 
COMMERCE, MONDIALISATION : 
UNE LONGUE ÉVOLUTION

Importation, exportation sont la base du commerce entre les 
nations. Tous les pays n’ont pas les mêmes ressources et 
leurs artisans n’ont pas les mêmes savoir-faire, et ne tra-
vaillent pas les mêmes matières. Des régions se sont plus 
spécialisées dans certains domaines. Plus tard, les indus-
triels ont acquis des compétences spécifi ques, comme la 
“Silicon Valley“ aux USA, c’est pourquoi ils échangent entre 
eux, brevets, connaissances, produits et services. 
On situe en Occident la naissance de l’économie moderne et 

des échanges est-ouest, au X0e siècle avant notre ère, avec 
les Phéniciens. L’existence d’échanges entre Byblos, (située 
dans ce qui est actuellement le Liban), fournissant aux pha-
raons d’Egypte, du bois de cèdre contre des céréales et du 
papyrus, est attestée dès le 3e millénaire. Commerçants et 
artisans expérimentés, les Phéniciens ont tissé des réseaux 
de routes commerciales. Ils importent des produits de tout 
le bassin méditerranéen, et d’abord des métaux, (argent, 
cuivre, plomb, fer), ainsi que des produits agricoles, (vin, 
huile, céréales), et de nombreuses épices (safran, cumin, 
poivre, encens, myrrhe).  Si les Phéniciens se livrent d’abord 
au troc, ils n’emploient de monnaie, semble-t-il, qu’à partir 
de - 450 avant notre ère. Ils utilisent une écriture alphabéti-
que facilitant la communication, et détiennent, pendant des 
siècles durant, les meilleures informations commerciales de 
toute la Méditerranée. Nous avons là, les origines du com-
merce moderne, qui se basaient sur le troc et les échan-
ges. Le commerce moderne, ne pourrait-il pas s’inspirer de 
ces méthodes de transaction où il n’était pas question de 
détruire le tissu économique et social des autres peuples en 
imposant des accords commerciaux iniques ? 

POUR UNE AUTRE ORGANISATION 
DU COMMERCE 
Nous estimons qu’il ne faut pas confondre échanges com-
merciaux et domination économique, si ce n’est “guerre éco-

QUELLES SONT LES RÈGLES, QUELS SONT LES 
FREINS, QUEL EST L’AVENIR ?

POURQUOI EXPORTER,
POUR UNE POLITIQUE D’EXPORTATION

ET QUOI ?

La Nouvelle-Calédonie exporte. Elle exporte surtout des 
milliers de tonnes de nickel qui font sa richesse, mais aussi des 
crevettes, du thon, des fruits et des légumes, un peu de produits 
agro-alimentaires, quelques produits manufacturés avec en tête 
les chauffe-eau solaires et même des services… Mais nous ne 
sommes pas à proprement parler un pays exportateur (hors le 
nickel). Notre économie est encore principalement tournée vers 
l’importation (200 milliards de FCFP, source IEOM).

De même, 
notre jeune 
et dynamique 
industrie de 
transformation 
pourrait 
offrir des 
potentialités à 
l’exportation. 
Made’in fait 
le point sur 
ce sujet et 
questionne 
plusieurs 
intervenants.
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nomique“. Les échanges ne sont pas uniquement fi nanciers. 
Ils peuvent concerner les idées, la création, l’éducation, le 
vaste champ de la culture, la recherche de solutions nouvel-
les (et Dieu sait si l’humanité a bien besoin d’idées nouvelles 
pour résoudre ses problèmes), On ne peut nous demander 
d’ouvrir, toutes grandes, nos frontières et laisser passer des 
produits fabriqués suivant des règles sociales et économi-
ques totalement différentes. Nous défendons un modèle de 
société, certes, perfectible, mais fondé sur l’école pour tous, 
les soins de santé aux plus démunis, des logements sociaux 
par millier, un niveau de vie comparable à celui des pays 
développés. On nous parle de “l’intérêt du consommateur“ 
pour justifi er l’ouverture des frontières. Nous avons un exem-
ple proche de nous : les Fidji. Il y a environ deux ans, ils ont 
signé un accord avec un grand pays proche. Mais ce grand 
pays s’approvisionnait en Asie. Le résultat fut qu’en quelques 
mois, des milliers de personnes se retrouvèrent au chômage, 
la criminalité augmenta fortement, et il y eut un coup d’état. 
Soyons sérieux ! Pour les échanges commerciaux, regardons 
à la fois le “coût social“ des mesures et le résultat en ter-
mes “d’autonomie économique“. Les échanges doivent être 
conçus pour que toutes les parties soient gagnantes, et non 
pour que les plus faibles soient fragilisées.

LA NOUVELLE-CALÉDONIE DOIT 
EXPORTER PLUS, C’EST L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Les industriels néo-calédoniens veulent s’inscrire dans des 
échanges à l’exportation qui soient durables, car les expor-
tations possèdent plusieurs vertus positives. Elles créent 
des emplois. Elles permettent d’utiliser l’outil industriel de 
façon plus productive, apportant une baisse des coûts de 
fabrication. Elles obligent à investir dans des machines per-

formantes, à innover et à créer des produits et servi-
ces concurrentiels. Elles participent à l’équilibre des 
échanges entre les pays. Par exemple, la balance des 
échanges commerciaux  avec l’Australie ou la Nou-
velle-Zélande penche trop fortement en faveur de ces 
deux pays, auxquels nous exportons très peu.
Nous avons pourtant de nombreux atouts : ils sont 
naturels, climatiques, des fruits et des légumes, mais 
aussi de céréales qui peuvent pousser en abon-
dance, permettant de créer des activités industriel-
les de transformation, comme c’est, par exemple, le 
cas avec la maison Ridolfi , qui lance une production 
industrielle de fruits exotiques au sirop et investit 
dans un nouveau dock à Païta et toute une chaîne de 
production ultra-moderne. 
Nous avons aussi de l’avenir : le numéro 11 de 
Made’in était consacré à notre biodiversité et aux 
potentialités d’exploitation en alimentation, en cos-
métique et en pharmacologie. L’Institut de Recherche 
et de Développement (IRD) fait de nombreuses études 
dans les différents domaines touchant la biologie à 
partir du fabuleux patrimoine du vivant que nous pos-
sédons. Mais de petites entreprises comme Cosmecal 
(produits cosmétiques) font beaucoup de recherche, 
proportionnellement à leur taille. 
Notre terre de Nouvelle-Calédonie est une chance 
pour ses habitants. Notre caillou est un caillou de nic-

kel, nous possédons plusieurs sites touristiques exception-
nels, dont un immense lagon de plus de 20.000 km2, notre 
agriculture ne demande qu’à se développer et nous sommes 
parmi les trente meilleurs “spots“ de la planète en termes de 
richesse de notre biodiversité. Nous avons aussi un potentiel 
d’image liée à l’image de la culture française.
La Nouvelle-Calédonie peut devenir une plateforme d’expor-
tation. Le marché calédonien est trop petit pour les grosses 
entreprises industrielles européennes. Par contre, en créant 
une fi liale localement, cette dernière peut exporter facile-
ment dans le Pacifi que, à Fidji, en Australie ou en Nouvelle-
Zélande.

QUAND LE “DÉVELOPPEMENT 
DURABLE“ DÉFEND LA PRIMAUTÉ 
DU COMMERCE RÉGIONAL

Les principes du “Développement Durable“ retrouvent, peut-
on dire, le bon sens. La démonstration scientifi que a été faite, 
l’homme est bien responsable du réchauffement climatique. 
Mais il l’est aussi de la dégradation de la biodiversité, de 
l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, etc. Il est 
fortement question d’affi cher le coût en CO2 des produits, 
mais aussi le coût social de l’importation de produits à bas 
prix, fabriqués dans des usines au Bengladesh et ailleurs, 
où les salariés sont payés avec un bol de riz et sans pro-
tections sociales, fragilisant ainsi les économies des pays 
où ils exportent massivement leurs “camelotes“, et faisant 
disparaître des pans entiers de leur industrie. Ce n’est pas en 
participant à l’exploitation des salariés en Asie que nous les 
aiderons, et que nos enfants auront des emplois dans leur 
propre pays. C’est pourquoi, nous parlons de co-développe-
ment, ou de coopération, non d’invasion barbare.

oorexporttationtt
ddddoos

Les échanges 
doivent être 
conçus pour 
que toutes les 
parties soient 
gagnantes, 
et non pour 
que les plus 
faibles soient 
fragilisées.
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PLUS DE 80 % DE LA 
PRODUCTION EXPORTÉS

L’entreprise qui exporte 81 % de sa produc-
tion se trouve en concurrence permanente 
avec de redoutables sociétés étrangères. 
Sun Ray est devenu au fi l des années le 2e 
fabricant français de chauffe-eau solaires à 
cuve inoxydable et thermosiphon, et la 4e à 
l’échelle mondiale. 

IL FAUT CONSERVER 
À TOUT PRIX LA 
COMPÉTITIVITÉ 
TECHNOLOGIQUE ET 
ÉCONOMIQUE

Pour, à la fois, conserver ses clients, en 
conquérir de nouveaux et pérenniser l’ac-
tivité de l’entreprise, les nouveaux patrons, 
(depuis 2007 William Danger et Jean-Paul 
Leseigneur), ont lancé une stratégie de 
modernisation de leur parc de machine, de 
réorganisation de la production et d’amélio-
ration des performances des appareils solai-
res. 80 % des machines ont été changés 
pour faire la place à des robots de soudage 
circulaires, à des machines automatiques de 
soudage linéaire, à une nouvelle cintreuse, 
etc. C’était nécessaire, pour améliorer la 
qualité et pour augmenter la rapidité de 
fabrication, donc la productivité, mais aussi 
la capacité de production. Produire mieux, 
plus vite, en plus grandes quantités pour 
faire baisser les prix de revient, et maintenir 
les prix malgré la très forte augmentation 

du cuivre et des aciers (et ce n’est pas fi ni). 
Parallèlement l’entreprise s’attaquait à de 
nouveaux marchés comme celui du chauf-
fage des piscines et des spas.

OUI, si l’on veut exporter, il faut être à l’écoute 
des marchés internationaux, (des clients et 
des concurrents), savoir innover et prendre 
des risques calculés pour pouvoir continuer 
d’exister. En effet, ce n’est pas sur son seul 
marché intérieur dont elle détient cependant 
plus de 70 % de part de marché, que Sun Ray 
peut compter pour se développer et pouvoir 
faire évoluer ses produits et sa production. 
Seule l’exportation lui permet d’exister. 

exporter de la 
technologie 

Sun RaySun Ray

et rester compétitif à tout prix

Sun Ray, tout le monde connaît l’entreprise 
calédonienne (surtout sous son ancien nom), 
qui fabrique à Ducos les fameux chauffe-
eau solaires, (solaire thermique, “jamais fi ni 
cassé !“). 

Coup d'oeil

Il y quelques mois, 3P envoyait le pre-
mier container de lambris en PVC en 
Nouvelle-Zélande.  C‘est un produit qui 
ne fait pas partie de l’environnement du 
BTP dans ce pays et c’est un marché  
qui tend à grandir.  C‘est donc un produit 
qui offre une réelle opportunité de déve-
loppement à l’export.

NOS LAMBRIS 
EN NOUVELLE-
ZÉLANDE

AMBRIS
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La première contrainte majeure revient comme un leit-
motiv, c’est l’étroitesse du marché local, dû à sa faible 
population (230 000 habitants). Les outils de fabrica-
tion qu’achète l’industrie calédonienne, conçus pour 
des productions plus importantes, et des populations 
plus nombreuses, sont surdimensionnés. Cela entraîne 
un surinvestissement et des pertes de compétitivité par 
rapport à nos voisins que sont l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et Fidji. Ce manque de “taille critique“ de popu-
lation affecte directement les coûts de la main-d’œuvre, 
de l’énergie et de l’approvisionnement des intrants. 
(Intrants : produits nécessaires à la production). Les 
structures de coûts importants qui en découlent rendent 

les produits néo-calédoniens souvent peu concurrentiels. 
Plusieurs freins à l’exportation ont été identifiés dont les 
frais de manutention portuaires et aériens, les modali-
tés de facturation et de réservation de l’électricité, et la 
contribution des patentes. À cela s’ajoute le coût du fret, 
le prix des carburants et le coût de la main d’œuvre, ce 
qui fait beaucoup. Mais il existe des solutions. Des axes 
de progrès ont été proposés lors de plusieurs séances de 
travail réunissant les parties prenantes, c’est-à-dire tous 
ceux qui sont touchés par le sujet. Un dispositif d’aide 
au transport pour les industries de transformation situées 
hors Nouméa a été recommandé, de même qu’une aug-
mentation conséquente de l’abattement sur les frais de 
chargement des conteneurs, et la mise en place d’une 
incitation à l’exportation. Diverses autres mesures ont été 
proposées, comme l’exonération de la patente, la mise en 
place d’une incitation fiscale, le renforcement de l’aide 
technique directe aux entreprises exportatrices.

Made’in : “Quelle suite a été donnée à cette étude de 
la CCI ?“
“Une seule mesure a été prise, et ceci récemment, explique 
Michel Merzeau, c’est l’extension du bénéfi ce de la double 
défi scalisation. Sinon, le projet dans son ensemble n’a pas 
abouti ; or la Nouvelle-Calédonie est le pays le plus mal 
pourvu en incitations et aides à l’exportation. Il n’y a qua-
siment rien pour motiver les industriels à exporter. “ La CCI 
pour faire ces propositions, avait étudié ce que faisaient 
nos voisins dans ce domaine : Australie, Fidji, Nouvelle-
Zélande, Île de la Réunion, pour recommander des solu-
tions pragmatiques qui fonctionnent ailleurs.”

oorexporttationtt
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La CCILa CCI
exporter pour progresser 

Les freins et leviers structuraux 
au développement des exportations 
calédoniennes : le rapport du 10 
janvier 2004 de la CCI 

Michel Merzeau nous confi rme qu’il existe toujours des problèmes pour 
ceux qui veulent exporter. La majorité de ses problèmes sont spécifi ques 
à notre pays. Ces derniers ont été identifi és, et récemment lors du 
déplacement en Nouvelle-Zélande, il a été annoncé des mesures positives. 
Attendons qu’elles soient promulguées

Coup d'oeil

Cosmecal exporte vers la France sous la marque 
Pacifi co Nature du jus et des gélules de Noni (nom 
latin Morinda Citrifolia). Ce sont 1 500 fl acons de 
produits diététiques naturels, fortifi ants, envoyés 
chaque année à Vichy.

JUS & GÉLULES À 
VICHY

LULES À

La Nouvelle-
Calédonie est 
le pays le plus 
mal pourvu 
en incitations 
et aides à 
l’exportation. 
Il n’y a 
quasiment 
rien pour 
motiver les 
industriels à 
exporter.
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Made’in : “Nous sommes début 2008, 
qu’allez-vous faire maintenant ?“
“La CCI est force de proposition. Dans le 
nouveau PSD (Plan Stratégique de Déve-
loppement), nous avons prévu de réaliser 
des études supplémentaires pour qualifi er 
les produits qui pourraient être exportés et 
pour quantifi er les volumes et valeurs. Qui 
veut exporter quoi ? Quels produits et ser-
vices sont susceptibles d’être exportés ?” 
Il faut penser à la Polynésie : “Nous devrions 
aussi nous intéresser beaucoup plus à la 
Polynésie, dont la taille de la population est 
proche de la nôtre et un PIB comparable. 
Nos deux populations associées représen-
tent un marché potentiel de 500 000 habi-
tants. Les deux chambres de commerce et 
d’Industrie regardent en ce moment ce que 
nous pourrions faire ensemble, et quels 
seraient les avantages et inconvénients.“ 
La CCI veut apporter la démonstration 
qu’il existe un marché, et montrer ce que 
les entreprises peuvent en attendre. “Nous 
devons nous inscrire dans un dynamisme 
d’exportation, précise Michel Merzeau. 
Nous devons créer les conditions pour 
qu’une culture de l’exportation s’installe. 
Le moment est opportun, car la Nouvelle-
Calédonie est en plein boom économique.”
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Actuellement, l’équipe se compose de trente-deux personnes 
dont un tiers d'ingénieurs et cinquante pour cent de techni-
ciens.  Les clients d’A2EP sont les Gouvernements (A2EP 
exporte ses services en Polynésie, aux Fidji, au Vanuatu, 
aux îles Tonga), et les Provinces de Nouvelle-Calédonie et 
des pays du Pacifi que Sud, mais aussi les municipalités, 
les grandes sociétés industrielles et minières, les fi liales de 
groupes mondiaux dans le domaine des infrastructures et du 

BTP, des PME et des particuliers. A2EP a créé en juillet 2004 
une fi liale basée à Koné : ADNord, et a ouvert en mai 2006 
APIGEO, une fi liale en Polynésie Française. Quant à Pierre 
Kolb, en plus de rôle de manager d’A2EP, il est également 
élu consulaire à la CCI, et président de deux commissions : 
la Commission du Commerce Extérieur et la Commission 
Nord.

Les chantiers géants comme celui de Goro Nickel, et mainte-
nant de Koniambo, doivent être analysés suivant des démar-
ches de type exportation. “Nous devons vendre nos capacités 
industrielles et réaliser une démarche à l’international, c’est-
à-dire être présent là où se font les études et s’élaborent les 
décisions : à Kuala Lumpur“, précise Pierre Kolb.
Nous devons être présents en permanence là où se prennent 
les décisions
“Travailler pour de grands chantiers, c’est se confronter à 
l’international. Cela a été fait sur Goro, mais insuffi sam-
ment,“ précise Pierre Kolb. (Le chantier de Goro Nickel a rap-
porté soixante-dix milliards de FCFP de chiffre d’affaires aux 
entreprises de Nouvelle-Calédonie – Les Nouvelles du 05 02 
08.) Les entreprises de Nouvelle-Calédonie auraient pu faire 
mieux si elles avaient été présentes sur les centres de déci-
sion qui étaient en Australie. “Nous avons perdu beaucoup 

Travailler pour Goro Nickel ou KoniamboTravailler pour Goro Nickel o

AE2PAE2P

oorexporttationtt
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c’est comme réaliser 
une démarche export

A2EP est une société de services scientifi ques et techniques de 
Nouvelle-Calédonie, spécialiste reconnue dans la connaissance 
et l'exploitation des ressources en eau (recherche d’eau, 
forages etc…), la protection de l'environnement, les fondations, 
la stabilité des terrains, les risques naturels. A2EP est 
l'héritière d'un historique de vente d'activités de services de 
même nature remontant à 1986 et même aux années 1960.

La CCI fait des études et des recommandations. L’originalité de la démarche d’A2EP est 
d’attirer l’attention des industriels sur le gigantesque chantier de Koniambo, qui, d’après Pierre 
Kolb, doit se gérer comme un grand projet d’exportation. C’est un expert dans ce domaine car 
sa société exporte, non pas des produits, mais des idées !

D’après une 
interview de 
Pierre KOLB, 
PDG d’A2EP
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d’opportunités de marché.“ 
Les industriels calédoniens ont tous majo-
ritairement fait la même analyse : “La taille 
de nos entreprises est trop faible pour nous 
permettre de déléguer chacune un ingénieur 
sur place. De plus, nous n’avons pas de 
structure permanente qui nous aide à l’ex-
portation comme le font les Australiens avec 
“AUSTRADE“, dont le personnel, payé par le 
Gouvernement Australien, est là pour faciliter 
les démarches. Austrade possède déjà une 
représentation permanente à Nouméa et à 
Kuala Lumpur.“ C’est à Kuala Lumpur - en 
Malaisie - que se trouve le bureau d’étude de 
Koniambo, et c’est là aussi que se fabriquera 
sans doute un certain nombre d’éléments 
préfabriqués de la future usine du Nord. Le 
rôle d’Austrade est d’assumer un rôle de 
représentation des entreprises Australiennes. 
C’est pourquoi, fort de l’expérience de Goro 
Nickel, ils s’organisent pour le chantier de 
l’usine de Koniambo. 

LANCEMENT D’ECKO : 
ENTREPRISES 
CALÉDONIENNES POUR 
LE PROJET KONIAMBO

“La conclusion des réfl exions nous a amené 
à estimer que nous devions être représentés 
par des permanents sur place, chaque entre-
prise ne pouvant le faire elle-même. Il faut 
donc se regrouper et mutualiser des moyens 
humains et fi nanciers spécialement dédiés à 
la construction de l’usine de Koniambo. C’est 
ainsi qu’est née le lundi 4 février 2008 l’as-
sociation ECKO, dont je suis le président, et 
qui regroupe tous les organismes intéressés 
(CCI, FINC, SPBTP, MEDEF, GPMG, SEBTP 
Nord)“ explique Pierre Kolb. ECKO sera donc 
une plateforme d’assistance des entreprises 
de Nouvelle-Calédonie, vis-à-vis des entre-
prises internationales, pour concourir sur 
des appels d’offre. La plateforme aura aussi 
comme objectif de faciliter les rapproche-
ments entre des entreprises internationales 
et des partenaires locaux. Pour son fonction-
nement, il sera recruté un directeur de projet 
et des ingénieurs dont un sera basé à Koné, 
et deux autres à Kuala Lumpur.   

LE GOUVERNEMENT ET 
LA PROVINCE NORD 
SOUTIENNENT ECKO
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 
le Président de la Province Nord, Paul Niaou-
tine, soutiennent fortement la démarche et, 
notamment, fi nancent la première année de 
fonctionnement de la structure ECKO. Mais 
de plus, un fi nancement pérenne a été mis 
en place pour prendre ensuite le relais. Il se 
fera sous forme de rétrocession d’un pour-
centage des chiffres d’affaires réalisés sur le 
chantier de l’usine du Nord. Cet autofi nance-
ment montre que les industriels calédoniens 
se prennent en main, et savent grouper leurs 
forces quand il le faut, et trouver des solutions 
pertinentes. “Plutôt que de se sentir frustrer, 
de se plaindre et geindre, cette démarche 
dynamique sera une démarche gagnante 
pour toutes les parties. Michel RIOUX le 
patron de Koniambo et Kevin Brown, le direc-
teur de construction, soutiennent pleinement 
l’initiative des industriels calédoniens.” 

ECKO est un modèle de démarche pour les 
entreprises. Ce type de partenariat autour 
d’un projet pourrait se développer à l’expor-
tation. Car en prenant en main leur destin 
vis-à-vis des institutionnels, et vis-à-vis des 
grands projets, en mutualisant leurs moyens, 
en mettant en place un système d’autofi nan-
cement, elles démontrent qu’elles sont crédi-
bles, et surtout : “ensemble on est plus fort“.
 
“Pierre Kolb, avez-vous un rêve ?“
“Oui, pour ECKO, je fais le rêve que les 
entreprises Calédoniennes fassent, avec le 
chantier de l’usine de Koniambo, un chiffre 
d’affaires très supérieur à celui qu’elles ont 
réalisé avec le chantier de Goro Nickel. Mais 
au-delà de cela, je pense que nous allons 
avoir accès à des technologies nouvelles sur 
le Territoire, et ainsi créer les conditions pour 
développer la compétitivité, et de nouveaux 
savoir-faire des entreprises de Nouvelle-Calé-
donie, pour le bénéfi ce de tout le pays. Avec 
ECKO, nous participerons aussi activement 
au rééquilibrage économique au bénéfi ce de 
la Province Nord, par la création d’un tissu 
industriel pérenne, particulièrement dans la 
région de Voh, Koné, Pouembout.“

NDLR : Plusieurs industriels, comme ESQ 
n’ont pas attendu le projet de Koniambo pour 
s’installer dans le Nord. Mais depuis quelque 
temps, le mouvement s’est accéléré et plu-
sieurs entreprises nouvelles se créent actuel-
lement dans la région de Koné.

ECKO est un 
modèle de 
démarche pour 
les entreprises.
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“Si le but n'est plus d'abattre 
l’adversaire, mais d'aménager sa 
juste place sur un terrain com-
mun, la progression se fera plus 
raisonnée, plus raisonnable,” 
explique  Patrice Bollon, expert 
en jeu de stratégie. “Avancer ses 
pions pas à pas, pragmatique-
ment, représente, de ce fait, non 
seulement une mesure élémen-
taire de prudence, mais aussi la 
façon la plus intelligente sinon la 
seule, de décider dans l'indécida-
ble.“ 
En observant comment André 
Dang a pu, en partant de peu, et 
en quelques années, entrer dans 

le club très fermé des sidérurgistes, on pense qu’il doit être 
un grand joueur de GO. Mais il possède aussi une autre qua-
lité dont nous parlait un vieux maître japonais : “Un souffl e 
long, et une forte détermination.“ Avoir le souffl e long signifi e 
que la détermination doit être sans faille et doit durer dans le 
temps malgré les vicissitudes de la vie.

PREMIÈRE PHASE DU “JEU“ : 
SE CONSTRUIRE UN TERRITOIRE 
SOLIDE 

Ce fut le rachat de titres miniers de mines abandonnées par 
la SLN, qui ne valaient, paraît-il rien, mais qui furent cepen-
dant vendues un bon prix. Cela se passait à la fi n des années 
80. André Dang avait des alliés comme les patrons de Toyota 
et de Mitsubishi, dont il avait la confi ance. Ils lui avancè-
rent les fonds pour racheter ses premières mines et ainsi se 
construire un territoire : base minière solide. 

DEUXIÈME PHASE DU “JEU“ : 
SE TROUVER DES ALLIÉS ET 
ÉTENDRE SON TERRITOIRE

Pendant cinq années consécutives, de 1990 à 1995, nous 
avons assisté à la chute des cours du nickel, puis à leur 
maintien à des taux très bas. Le sens de l’opportunité fi t 
que la SMSP profi ta de cette période néfaste et travailla trois 
ans à perte pour préparer ses gisements. À la sortie de la 

Nous avons vu que la CCI cherche à développer les exportations en faisant des propositions 
concrètes. A2EP démontre qu’un grand chantier, comme celui de Koniambo, demande de 
s’organiser comme pour l’exportation.
La SMSP montre un autre visage de l’exportation. Elle exporte pour mettre de la valeur ajoutée 
dans une usine en Corée, et rapatrier les résultats pour développer le Nord. Pour réussir ce 
pari, André Dang a démontré des talents proches de ceux d’un joueur de GO.

oorexporttationtt
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pour fi nancer l'usine de 
transformation calédonienne

SMSPSMSP
Exporter du “nickel“ sous forme de minerai,

L’histoire de la SMSP, ressemble à une immense partie de jeu 
de GO. Agir, consiste à profi ter des opportunités que recèlent 
les situations, à "Surfer" en quelque sorte sur elles. La bataille 
économique n'est plus vécue comme une confrontation unique 
et limitée dans le temps, dont le terme, fi xé à l'avance, est 
l'anéantissement d’un concurrent, mais comme une volonté 
pragmatique et presque autonome d'exister à ses côtés. 

D’après une 
interview de 
Dominique 
Nacci, expert 
économique 
SMSP
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crise, la SMSP devient la première société 
exportatrice de minerai de nickel au niveau 
mondial. Là encore, la tactique, le sens de 
l’opportunité sont bien des qualités du joueur 
de GO. Mais la partie n’est pas fi nie, puisque 
l’objectif de la SMSP, fi liale de la SOFINOR 
est depuis des décennies de construire une 
usine sidérurgique dans le Nord.
André Dang, qui n’était malgré tout à l’épo-
que qu’un “petit mineur“, comprit que celui 
qui possède la mine tient un atout clé. Déjà, 
certains pays cherchaient à rester maî-
tres de leurs ressources, et ce phénomène 
s’est amplifi é depuis, rendant les appro-
visionnements en minerais de plus en plus 
diffi ciles. André Dang décide de se rappro-
cher du patron de Falconbridge, car il avait 
analysé que celui-ci avait besoin de minerai 
pour se développer. Ce dernier lui dit : (nous 
résumons) “Trouvez-moi une belle ressource 
en nickel et nous montons l’usine du Nord 
ensemble.“ “Top là !“ Cette ressource, ce fut 
celle du site de Koniambo, dont nous avons 
tous suivi les nombreuses péripéties, grèves 
générales, blocages, coups tordus, etc. Le 
projet d’usine du Nord est sur les rails, mais 
la mondialisation et les OPA vont faire évoluer 
le projet. Entre temps, Xtrata, un géant suisse 
de la fi nance et de la métallurgie réussit à 
racheter Falconbridge.

TROISIÈME PHASE DU 
“JEU“ : MOBILISER LES 
MOYENS NÉCESSAIRES À 
LA RÉALISATION DE LA 
POLITIQUE

Dans la vision politique, le but, est toujours 
de construire l’usine du Nord sachant que 
51 % des parts de l’usine, donc de ses 
bénéfi ces doivent revenir au Nord. La stra-
tégie fait concourir divers moyens pour 
atteindre les résultats fi xés par la politique. 
La tactique, quant à elle, est la conduite 
de l'exécution des opérations réelles pour 

atteindre le but : posséder cette usine ! 
L’usine du Nord coûte des milliards de FCFP. 
Comment fi nancer les 51 % des parts de la 
construction ? Certes, le minerai de nickel 
se vend de mieux en mieux et de plus en 
plus cher, mais le bénéfi ce ne permettra pas 
de fi nancer rapidement les parts de l’usine. 
Il faut un effet de levier. Et cet effet, c’est de 
mettre de la valeur ajoutée au minerai, donc 
de le transformer en métal.  
André Dang se tourne alors vers POSCO, 
premier fabricant d’acier inoxydable mondial. 
POSCO, comme Falconbridge a besoin de 
sécuriser ses approvisionnements en minerai 
pour pérenniser son activité et se dévelop-
per. L’affaire est rondement menée sur les 
mêmes bases que l’usine de Koniambo : 
51 % pour la SMSP, 49 % pour POSCO. Les 
51 % seront fi nancés par la fourniture du 
minerai de nickel. En trois ans, l’usine sera 
construite sur une île artifi cielle, à côté d’une 
centrale nucléaire qui fournira à bon marché 
du courant électrique. Son inauguration est 
prévue pour fi n 2008. Dès 2009 la SMSP 
touchera les premiers dividendes de “son 
usine“ de Corée du Sud. Ceux-ci fi nanceront, 
à leur tour, les 51 % de la construction de 
l’usine du Nord.  

LE “JEU“ CONTINUE …
La partie de GO n’est pas fi nie. Celle, entre-
prise par André Dang, se joue maintenant sur 
le terrain de la sidérurgie. La grande réussite 
d’André Dang est d’avoir réussi à partir d’une 
base limitée, (et qui ne valait soi-disant rien), 
à étendre son territoire pour gagner le jeu du 
politique en entrant dans le club très fermé 
et très secret des maîtres de forges et des 
sidérurgistes.

En exportant du Nickel on peut aussi fi nancer 
la transformation locale ! Et cet argent, issu 
de l’exportation, permet non seulement le 
développement d’une entreprise, mais aussi 
celui de toute une Province.
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Découvrez ou redécouvrez les oeufs 
de la Ferme de la Coulée-Martines 
dans leurs nouveaux emballages : 
plus pratiques, plus attirants et 
garantissant toujours la qualité et la 
fraîcheur de nos oeufs.

Livraison de Nouméa à Koumac 
en passant par les îles.
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“Ce qui fait que nous avons une double légitimité à exporter, 
explique Jean-Claude Racine, le marché intérieur étant vite 
conquis, nous devons aller chercher à l’extérieur des clients, 
et puis nous représentons la France dans le Pacifi que. Nous 
représentons sa culture, sa gastronomie, son savoir-faire.”

POUR EXPORTER, IL FAUT 
INNOVER, ÊTRE ORIGINAL !
La volonté d’exporter de BISCOCHOC date de vingt ans. Les 
magasins “libres de taxes“ demandaient des produits qui 
sortaient de l’ordinaire pour les touristes. “Nous avons créé 
des produits qui étaient originaux et qui nous paraissaient 
répondre aux besoins locaux de produits touristiques. Nous 
avons donc conçu toute une gamme de produits spécifi ques, 
dont l’œuf de cagou, les fl èches faîtières, les noix de maca-
damia enrobées de chocolat, de jolies boîtes de chocolat 
avec des paysages, de petites boîtes de nautile, et le produit, 
qui est devenu le n°1 des ventes au Japon, le grain de café 
enrobé de chocolat, mais aussi de petits chocolats à dégus-
ter en prenant son café, emballés dans des reproductions de 
tableaux de Gaugin. Il faut innover, être original pour réussir 
à l’exportation.” BISCOCHOC fabrique ainsi une centaine de 
références de produits différents, dont une vingtaine sortent 
du lot et se vendent bien.

EXPORTER, C’EST UN DÉFI, UNE 
AVENTURE !
Pour exporter, il faut prendre son bâton de pèlerin et partir à 
l’étranger avec sa gamme de produits originaux, ses tarifs et 
sa documentation. “Nous avons sillonné l’Australie, la Nou-

Après la CCI, A2EP, la SMSP, SUN RAY, nous avons rencontré le fondateur et pdg de Biscochoc, 
qui exporte depuis plusieurs années des produits chocolatiers dans plusieurs pays, et qui nous 
parle des diffi cultés du métier quand on se bat avec des produits classiques, mais sur lesquels 
il a su apporter de l’inventivité et la “french touch“.

exporter, 
BiscochocBiscochoc

véritable oxygène des PMI 

oorexporttationtt
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“Les exportations devraient nous permettre de suppléer à la 
faiblesse du marché local“ explique Jean-Claude Racine. En effet, 
les machines sont toutes dimensionnées pour des capacités et des 
volumes de fabrication beaucoup plus importantes que ce peut 
absorber la Nouvelle-Calédonie. Elles tournent à 30 ou 50 % de 
leurs possibilités. Il en est de même pour les approvisionnements 
d’emballages et de matières premières. C’est par conteneurs entiers 
qu’il faut les commander, sinon les fournisseurs internationaux ne 
livrent pas de petites quantités.
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velle-Zélande, les Fidji, Tahiti, le Japon. Tous les marchés du 
Pacifi que Sud ont été démarchés. Nous faisons tous les ans 
le salon de l’alimentation FOODEX à Tokyo, maintenant, avec 
l’aide de la Chambre d’agriculture, mais, au début, nous 
avons tout assumé tout seul. Biscochoc est même le plus 
ancien exportateur au Foodex. Nous allons aussi tous les 
ans à Cologne avec notre partenaire Cémoi. C’est le plus 
important salon mondial du chocolat, de la biscuiterie et de 
la confi serie”, explique Jean-Claude Racine.
Mais c’est très diffi cile l’exportation. Par exemple, en Aus-
tralie, Biscochoc a beaucoup vendu, jusqu’à 50 tonnes de 
produits par an, et maintenant, ils n’en vendent presque plus. 
“Mais pourquoi ?“ “La mode des produits Français a changé, 
ils achètent maintenant préférentiellement Australien… Une 
sorte de patriotisme économique a joué.”
“Notre premier client c’est le Japon, puis en second vient 
la Polynésie - Tahiti, Wallis et Futuna, le Vanuatu, où nous 
avons un importateur. Mais faire de l’exportation coûte cher, 
et c’est parfois aléatoire. Nous avions un importateur en 
Nouvelle-Zélande. Il a vendu son entreprise, et nous n’avons 
pas pu en retrouver un nouveau. L’export c’est compliqué, 
il faut investir sur le long terme. Il faut se battre contre la 
concurrence locale mais aussi mondiale. Et puis nous ne 
sommes pas aidés et très peu soutenus pour exporter. Il 
existe de nombreux “freins“ qui pénalisent les exportations 
calédoniennes.” 
Trente industriels, interrogés en 2006, avaient répondu qu’ils 
regrettaient  de voir qu’aucune stratégie d’exportation n’avait 
été défi nie par les pouvoirs publics, et qu’il existait des freins 
structuraux au développement des exportations, dont tout un 
ensemble de droits et taxes liés à la patente, aux taxes sur le 
fret aérien, aux frais d’approche portuaire, etc.  

L’EXPORTATION : IL Y A TOUT À 
FAIRE

Il faut donner le goût aux fabricants d’aller à l’export. L’export 
c’est du travail, il faut se déplacer, souvent loin et vendre 
soi-même. Le faible choix de destinations aériennes limite 
aussi les potentialités d’exportation. L’ouverture prochaine 
de lignes vers la Corée et vers l’île de la Réunion vont per-
mettre d’ouvrir de nouveaux marchés. 
L’exportation, c’est de l’oxygène pour les fabricants calédo-
niens. “Si nous développions nos exportations, par exemple, 
vers la Polynésie dont le nombre d’habitants est proche du 
nôtre, nous doublerions la taille de notre marché” précise 
Jean-Claude RACINE.
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Coup d'oeil

Coup d'oeil

En 2007, Goodman Fielder a exporté 100 Tonnes de 
farine et 33 Tonnes de snacks sur Tahiti. Les marques 
les plus exportées sont CURLIES, UFOS et BIGUNS.

FINC : Les industriels calédoniens souhaitent 
exporter leurs produits. Les transitaires 
peuvent ils être des partenaires actifs et 
comment ?
TTI-SDV : “Les transitaires peuvent être des col-
laborateurs effi caces pour exporter. TTI-SDV est 
un spécialiste de l’export sur le territoire grâce à 
ses agréments tels que IATA, la norme qualité ISO 
9001-2000, transport de matières dangereuses et 
sureté du fret. Nous sommes d’ailleurs le seul transi-
taire à être agréé sureté du fret.”

FINC : En quoi l’agrément SURETE du fret  
représente un avantage pour les exportateurs 
calédoniens ?
TTI-SDV : “Cet agrément permet de remettre du 
fret sécurisé en dock TAS pour l’expédition dans le 
monde entier et TTI-SDV est le seul transitaire habi-
lité à le faire. D’ordinaire pour des raisons de sureté 
les délais à l’export peuvent être larges, grâce à cet 
agrément les délais sont raccourcis”

DES SNACKS À 
TAHITI

INTERVIEW FINC :
SANDRINE

LEOSTIC-HERAUT
RESPONSABLE QUALITÉ ET 
AIRFREIGHT EXPORT

À

précise 

de
es
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UN SERVICE SUR MESURE 
MARITIME ET AÉRIEN

TOUTES PROVENANCES
DOUANE - DÉMÉNAGEMENT - COURRIER EXPRESS TNT - LIVRAISON

MONTOIR DE BRETAGNE

NOUVELLE-ZÉLANDE

ARSEILLE / FOS

AUSTRALIETAHITIUSA

TAHITI LEHAVRE

ASIE CHINE

ROISSY
TÉL. : 24 21 85
website : www.ltmnc.com

TÉL. : 24 38 36
website : www.pgl.com.au
Fax : 24 38 38 - Email : pgl-nc@mls.nc - Zone des transitaires Port Autonome

Fax : 26 19 33 - Email : ltm@logistiquemartin.nc - Zone des transitaires Port Autonome 

gl.com.au

EXPRESS 
INTERNATIONAL
DOCUMENTS EXPORT
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SERVICE IMPORT
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made_in_12.indd   63made_in_12.indd   63 8/05/08   11:17:148/05/08   11:17:14



dossiermadein

64 Made In N°12 - Mai & juin 2008

Les exportations ne sont pas seulement nécessaires, elles 
sont obligatoires et font partie depuis des millénaires des 
échanges entre les hommes. La mondialisation de l ‘écono-
mie, et par conséquent du commerce, est une chose dont 
nous devons tenir compte. Mais ce n’est pas pour se cou-
cher devant les règles actuelles, iniques et dangereuses du 
commerce international, bafouées par de nombreux pays, et 
remises en cause encore récemment par tout un continent 
l ‘Afrique. Au sujet de ces accords commerciaux, le président 
Nicolas Sarkozy a déclaré au sujet des accords ACP*, le 15 
décembre 2007 : “Je suis pour la mondialisation, je suis pour 
la liberté, mais je ne suis pas pour la spoliation de pays qui, 
par ailleurs, n’ont plus rien.“

PRENONS DES MESURES 
CONCRÈTES QUE NOUS 
CLASSERONS EN TROIS 
CATÉGORIES :
•  Premièrement, défi nissons une stratégie à long terme 

avec tous les partenaires concernés. 
•  Deuxièmement donnons-nous les moyens de dévelop-

per nos exportations, en supprimant tous les freins, et en 
mettant en place des aides et des soutiens à l’exportation 
(cf Cap export en France), et comme cela se pratique dans 
de nombreux pays. (Création de groupements de PME 
export, offre étoffée de mesures et garanties pour exporter 
avec tous les atouts en main.) Ceci dans le but d’éviter 
ce que les industriels appellent “le véritable parcours du 
combattant de l’exportation“. 

•  Troisièmement, mettons en place des coopérations et 
des partenariats audacieux avec les pays du Pacifi que. 
Continuons à monter des missions communes public 
privé pour  défendre le label Nouvelle-Calédonie à l’export. 
Appuyons-nous sur les réseaux disponibles à travers les 
ambassades, Ubifrance, etc.

Pour vous parler d’exportation et vous faire toucher du doigt ses multiples approches et 
problèmes, nous vous avons expliqué qu’au début, il existait le troc, et  que les phéniciens 
étaient passés maîtres en commerce international, grâce à leurs connaissances des routes 
maritimes, mais aussi des fournisseurs et des clients. C’est le début de l’offre et de la 
demande, bien avant qu’existe l’argent. Pour comprendre la problématique de l’exportation 
calédonienne, nous avons rencontré la CCI, A2EP, la SMSP, SUN RAY, Biscochoc. Ils nous ont 
tous parlé d’exportation et nous ont démontré que nous pouvions développer nos marchés 
extérieurs. Alors, que faire ? 

Les exportations ne sont pas seulement nécessaires, elles 
sont obligatoires et font partie depuis des millénaires des 
échanges entre les hommes. La mondialisation de l ‘écono-

Prenons des Prenons des 
mesures concrètesmesures concrètes
pour une stratégie d’exportation effi cace 
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En conclusion, le 
développement de 
l’exportation est à la 
portée des entreprises 
calédoniennes, à 
condition
que le
pays s’en
donne les
moyens. 

Mettons en 
place des 
coopérations 
et des 
partenariats 
audacieux 
avec les pays 
du Pacifi que.

made_in_12.indd   64made_in_12.indd   64 8/05/08   11:17:168/05/08   11:17:16



BETICO, VOYAGEZ AUTREMENT

BETICO 
Gare maritime des Iles
1, Avenue James COOK
Nouméa - Nouvelle-Calédonie
Tél. : 26-01-00 Fax : 28-98-97

BETICO II
LE PLAISIR DE VOYAGER

L’étude :

Les financements :

Le chantier :
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gbbangbig delabiologie
ossiedodo

Pour rencontrer Laurent L’Huillier, 
il faut quitter Nouméa et par-
tir vers le nord. Juste avant de 
grimper le Col de la Pirogue, 
vous tournez à gauche, c’est là. 
Des bâtisses sont dispersées au 
milieu des arbres. Vous tournez à 
gauche à nouveau, longez deux 
serres, et apercevez le bureau, 
qui abrite aussi les germoirs et un 
laboratoire. La préoccupation de 
Vincent Lhuillier, c’est la restau-

ration des sols miniers. Et ça coûte cher de restaurer ce qui 
a été détruit. Le coût est de trois à quatre millions l’hectare, 
et s’il faut faire des terrassements, cela peut grimper de cinq 
à dix millions de francs. Alors, calculons… ! Sachant que 
les sociétés minières ont laissé 20.000 hectares totalement 
dévastés, cela fait … eh oui, des milliards !  

“Sur terrains miniers, des plantes endémiques accu-
mulent du nickel à des concentrations identiques à 
celles du sol“, explique Laurent L’Huillier. Soit jusqu’à 1%, 
et parfois plus, ce qui est prodigieux. Les plantes cultivées 
et non adaptées meurent et s’intoxiquent, avec des teneurs 
dans leurs tissus 1000 fois plus faibles ! Heureusement que 
le nickle dans ces sols est très peu soluble et que les plantes 
cultivées, fi nalement l’absorbent assez peu. “Il a été recensé 
1144 espèces indigènes naturellement présentes en Nou-
velle-Calédonie sur les sols miniers, sur un total actuel de 
3261, trouvées sur tout le territoire.“ Sur ces 1144 espèces, 
89 % sont endémiques. Quant aux 3261, leur endémisme 
est de 74,3 %, ce qui classe le “caillou“, parmi les 34 “hot 
spots“ les plus riches en biodiversité et les plus pourvus en 
espèces endémiques de toute la planète. Cela montre aussi 
qu’en 40 millions d’années, les plantes indigènes calédo-
niennes ont évolué, et ont su s’adapter à des sols qui sont 
restés très peu propices pour les autres plantes.
Depuis plusieurs années, l’IAC ne s’intéresse qu’aux plantes 
endémiques indigènes pour restaurer ces milieux. L’IRD a 
réalisé le travail d’inventaire de ces plantes, et l’IAC a tra-
vaillé et travaille à la maîtrise de la multiplication des espè-
ces (graines, boutures, …).

“Sur 1144 espèces, nous savons faire germer près 
d’une centaine d’espèces pionnières“, précise Lau-
rent LHUILLIER. “Là-haut, sur les sols miniers, la croissance 
des plantes est très lente. Alors, si nous voulons recréer un 
maquis minier, qui pourrait évoluer vers une formation plus 
évoluée, comme des forêts – dans plusieurs siècles – nous 
devons aider le processus de la colonisation naturelle par 

les plantes.“ L’idée est que le travail de revégétalisation soit 
fait le plus possible par la nature, en lui donnant un coup 
de pouce. L’élan est donné par la plantation des espèces 
pionnières qui “prépareront“ naturellement le sol, pour les 
plantes arrivant ensuite, par dissémination naturelle, avec le 
vent, les oiseaux, l’écoulement de l’eau…
Comment les plantes pionnières préparent-elles le sol pour 
les suivantes ? Déjà en captant le CO2 de l’atmosphère pour 
fabriquer de la matière organique, qui progressivement se 
dépose au sol, l’enrichit, permet de mieux garder l’humidité 
et fi nalement aux autres graines de germer. Il existe aussi 
des symbioses entre les racines des plantes, des bactéries 
et des “mycorhizes“, ou champignons. Le rôle de ces cham-
pignons est d’aider à la nutrition de la plante en prenant du 
phosphore présent dans le sol. En échange, le champignon 
reçoit du sucre de la plante. “Le rôle et l’intérêt des “myco-
rhizes, est de mieux en mieux compris, et l’on essaye de 
maîtriser leur développement en les inoculant à de jeunes 
plants en pépinière. L’application pourrait arriver rapidement 
à maturité dans les trois à cinq ans après mise au point en 
laboratoire. Après, la technique sera applicable au niveau 
pré-industriel puis industriel, probablement dans moins de 
dix ans.“ 

UN NOUVEAU MÉTIER : 
RESTAURATEUR DE SOLS MINIERS

Il existe des modèles à côté de chez nous. Les Australiens, 
par exemple, sont très avancés dans ce domaine et nous, 
nous avons vingt ans de retard. 
Car les Australiens ont vite pris conscience de l’importance 
de ce problème. Ils se sont donnés les moyens de réussir. Par 
exemple, quand une société minière investit 100 $ dans la 
recherche et dans la revégétalisation, elle reçoit une détaxe 
de 125 $. On imagine les moyens mis en œuvre par les uni-
versités, bien supérieurs à ceux que nous avons ici… Ils ont 
industrialisé le processus de revégétalisation et le réalisent 
maintenant à grande échelle. Cette incitation fi nancière leur 
a permis de devenir leaders mondiaux dans ce domaine. 
Quant à l’IAC, son programme de travail est de maîtriser la 
culture d’un grand nombre de plantes pionnières, d’avoir 
une meilleure connaissance de leur biologie (fl oraison, fruc-
tifi cation, exigence nutritionnelle, sensibilité aux ravageurs), 
enfi n, d’aider et de former des pépiniéristes professionnels 
à valoriser les connaissances et travaux de l’IAC pour qu’ils 
puissent développer une activité commerciale dans la res-
tauration des sols miniers. Cette profession est encore émer-
gente et il existe actuellement une douzaine d’entreprises 
qui produisent des plants, dont quatre ou cinq ont acquis de 
bonnes compétences. 

Dominique Lauren
Docteur en biologie 
marine & Sylvain 
Petek Ingénieur, 
et plongeur sous-
marin

Comment poussent les 
plantes sur les sols miniers ? 
comment revégétaliser ?
Laurent l’Huillier directeur adjoint de l’IAC répond...

Suite de notre dossier "BigBang de la biologie" - Made In N°11

Depuis 
plusieurs 
années, l’IAC 
ne s’intéresse 
qu’aux 
plantes 
endémiques 
indigènes 
pour restaurer 
ces milieux.
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OUI à la fois parce que le Territoire est très riche en biodiver-
sité (de trois à cinq fois supérieure à celle de la Polynésie) et 
parce qu’il existe de très nombreuses utilisations des algues, 
ou des molécules issues des algues, depuis la cosmétique, 
l’alimentation, la santé, l’agriculture, mais encore, parce que 
d’autres pays exploitent cette fi lière avec succès surtout 
en Asie, et enfi n, parce qu’il existe de très fortes deman-
des. Il y a donc dans ce domaine beaucoup d’avenir et les 
recherches doivent trouver quelles sont les meilleures pistes. 
“Actuellement, nous avons recensé environ 400 espèces en 
Nouvelle-Calédonie, mais nous pouvons estimer qu’il doit y 
en avoir 1000“, explique Claude Payri. “On ne peut parler 
d’endémisme dans le milieu marin, tant les organismes ont 
de possibilités de se répandre par les courants et tant il y 
a d’espaces marins inexplorés par l’homme. Si nous trou-
vons une espèce dans un seul endroit, cela ne veut pas dire 
qu’elle n’est pas présente ailleurs“.  L’on peut classer les 
espèces d’algues marines en fonction du temps que l’on 
estime mettre pour fabriquer un produit et obtenir des retom-
bées économiques :

De 1 à 5 ans de développement
Pour le court terme, de 1 à 2 ans, il s’agit de travailler à partir 
d’algues entières : 2 ou 3 années, c’est le temps nécessaire 
pour réaliser une bonne étude marketing dans la cosmétique, 
pouvant déboucher sur une gamme de produits. Le moyen 
terme c’est 2, 3 ans : Les recherches sont relativement simples 
et les entreprises peuvent produire dans ce délai des alica-
ments pour la parapharmacie et des oligo-éléments (exem-
ple le sel marin aux algues), ou des aliments, comme l’algue 
brune locale, “Cladosiphon Néocaldonia“ produite localement 
pour le marché japonais. Aux Loyauté, une algue la “Caulerpa 
Racemosa“, qui est une algue verte appelée aussi “raisin de 
mer“, est consommée fraîche. Aux Fidji, on trouve sur le mar-
ché de petits tas d’algues vertes préparées avec du piment 
et un peu de lait de coco : du récif à l’assiette. Une grande 
quantité d’autres espèces pourraient être vendues, mais il faut 
que les produits soient rentables et vendables, or notre main 
d’œuvre est chère par rapport aux autres régions du pacifi que. 
En agriculture les “sargasse“, qui sont de grandes algues, sont 
utilisées comme engrais, fertilisants, amendements : 2 à 5% 
d’algues apportent une amélioration de production de 50% 
sur les tomates. Les algues viennent aussi en complément 
alimentaire (sec), pour le bétail.

De 5 à 20 ans de développement
Pour le plus long terme, c’est-à-dire environ 5 ans, les 
recherches deviennent plus pointues et plus complexes. On 
travaille à partir des molécules extraites des algues. On cher-
che dans le moléculaire et le biologique. Et nous distinguons 

deux sortes de molécules conduisant à des procédures et 
des délais différents. Premièrement, les grosses molécules 
qui ne passent pas à travers la peau et tout ce qui est autour 
du bien être, de la thalasso. Deuxièmement, les molécules 
plus fi nes, pour la pharmacie. Les études durent de 10 à 20 
ans. Il s’agit de rechercher de nouvelles molécules actives
“Les recherches sur les algues sont beaucoup moins avan-
cées, que celles sur les plantes, on est en retard dans le 
monde marin. Dans le monde marin (le dernier continent à 
découvrir disait le commandant Cousteau), l’on va chercher 
des voies nouvelles, de nouvelles performances“, précise 
Claude Payri.“

QU’EST-CE QUE L’ON VA 
CHERCHER DANS LES ALGUES ?
C’est avant tout les potentialités de retombées économiques 
qui sont recherchées. Par exemple, certaines algues ont des 
qualités répulsives pour les insectes. D’autres sont utiles en 
médecine antimicrobienne. 

UNE VOIE TRÈS PROMETTEUSE : 
LA BIOTECHNOLOGIE, “L’USINE 
MICROBIENNE“

Ce qui devient intéressant, c’est de faire produire, par la 
suite, la molécule par des micro-organismes comme les 
bactéries, car c’est plus facile de produire du micro plutôt 
que du macro. Cela s’appelle de la biotechnologie. Cette 
voie de synthèse est très prometteuse. On utilise “l’usine 
microbienne“ pour fabriquer des composés fabriqués dans 
la nature. Mais pour arriver à cela, on est obligé de pas-
ser par la connaissance de l’organisme originel, l’algue, 
l’éponge. Nous venons de voir que les algues offrent d’im-
menses débouchés. Les chercheurs découvrent, parmi les 
400 espèces d’algues calédoniennes, de nouvelles molécu-
les prometteuses en médecine. La Nouvelle-Calédonie, dont 
la biodiversité est très forte, possède, après le nickel, une 
nouvelle richesse, qu’il faut dès à présent développer pour 
l’après nickel, et l’après pétrole … Puisque nous pouvons 
aussi fabriquer des biocarburants à partir de micro-orga-
nismes. “Tous les organismes vivants sont associés à des 
micro-organismes. Mais quels sont les rapports entre le 
micro et le macro ? Entre les bactéries et l’être humain ? 
Nous avons, en effet, pu observer, que des substances acti-
ves étaient produites par une espèce donnée, mais que 
parfois elle n’en produisait pas. Eh bien, nous avons décou-
vert que c’était le microfi lm microbien qui avait changé“, 
explique Claude Payri.

L’exploitation des algues 
en Nouvelle-Calédonie : existe-
t-il des potentialités de retombées 
économiques ? Rencontre avec Claude Payri, 

docteur en biologie marine, spécialiste des algues à l’IRD

La Nouvelle-
Calédonie, 
dont la 
biodiversité 
est très forte, 
possède, 
après le 
nickel, une 
nouvelle 
richesse, 
qu’il faut dès 
à présent 
développer 
pour l’après 
nickel, et 
l’après 
pétrole …
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visited’usines

Une cabine de sablage de 16m de long, 
6m de large et 6m de haut 
Ce qui attire tout de suite le regard, c’est 
l’énorme cabine qui forme un tunnel de 16 
mètres de long, quand les portes sont ouvertes. 
À l’extérieur, un camion arrive avec un vieux 
container à rénover. Il est déposé sur le parking 
en attendant son tour. Lorsque la cabine est 
libre, le container est repris par un engin grue 

qui le dépose sur une plateforme wagonnet. Ce 
dernier est poussé dans la cabine de sablage. 
Avant de passer au sablage, le container est 
dépoussiéré et dégraissé. Une fois cette opé-
ration terminée, l’ouvrier spécialisé revêt une 
combinaison qui ressemble fortement à un sca-
phandre de plongée. L’objet est ensuite totale-
ment décapé en projetant à grande vitesse de 
la grenaille métallique. Celle-ci est récupérée 
et recyclée jusqu’à deux cents fois. Pour traiter 
des métaux non ferreux, comme l’aluminium, 
la grenaille métallique est remplacée par du 
“Ganet“, fait de grains d’une sorte de silice.  

L’objet décapé doit être traité dans les 
trois heures
Pas de temps à perdre, dès le décapage ter-
miné. Il faut traiter dans les trois heures, sinon, 
sous nos climats au taux d’humidité élevé, le 
métal peut déjà commencer à être attaqué par 
la rouille.

Avant de commencer à peindre au pistolet, une 
opération de “pré-touche“ est réalisée. Elle 
consiste à appliquer au pinceau de la peinture 
primaire sur les angles, les soudures et les 
endroits diffi ciles. Puis, au pistolet, le container 
est entièrement revêtu de la couche de pein-
ture primaire (à base de zinc).
Une seconde couche dite “intermédiaire et anti-
corrosion“ dont l’épaisseur atteint 150 à 200 
microns est ensuite passée. Pour savoir s’il a 
projeté suffi samment de peinture, l’ouvrier dis-
pose d’un “peigne humide“. Il s’agit d’un outil 
de contrôle qui permet, d’un seul coup d’œil, de 
voir si l’épaisseur est correcte. C’est important 
de bien respecter une épaisseur de peinture 
constante, car c’est la garantie d’une bonne 
tenue dans le temps.
La couche de fi nition est enfi n projetée, et, une 
fois la peinture sèche, plusieurs vérifi cations de 
son épaisseur sont réalisées avec un appareil 
spécifi que, appelé micromètre, pour vérifi er 

le workshop d’EPC industrie tourne 
au bon régime, douze mois après son 
inauguration

EPC Industrie

Prenez la direction de 
la SLN à Doniambo, 
mais, au lieu de 
tourner à droite pour 
entrer dans l’usine de 
nickel, vous poursuivez 
tout droit et tournez 
à gauche, au bout de 
la rue. Vous êtes dans 
la zone industrielle 
de Doniambo. De 
loin, vous apercevez 
le grand dock bleu 
marine, d’EPC. Dehors, 
quelques containers 
sont stockés, en 
attente d’être traités. 
Plus loin, les éléments 
d’une fl èche de grue de 
chantier attendent eux 
aussi leur tour. Par les 
portes entrouvertes du 
hangar, vous prenez 
la mesure de la taille 
du dock, grand comme 
une église. Entrons !
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La qualité est à plusieurs niveaux. Elle est 
d’abord dans le fait que le travail se fait tota-
lement à l’abri dans l’immense dock. Elle est 
aussi dans le fait que l’installation est ultra 
moderne. Les employés se trouvent dans 
l’environnement de travail le plus sain pos-
sible. Lorsqu’on travaille dans de bonnes 
conditions, avec de bons outils, l’on fait un 
meilleur travail. Par exemple, l’installation 
possède un “plénum d’aspiration“ qui crée 
un fl ux d’air qui va de haut en bas du dock. 
L’air est ensuite aspiré et traité. La qualité se 
trouve dans la technique d’application, ainsi 
que dans le suivi et la vérifi cation du travail 
à toutes les étapes de réalisation. Toutes les 
informations sont scrupuleusement notées 
et conservées sur le bon de fabrication, qui 
comporte également le numéro de référence 
du pot de peinture. L’épaisseur de peinture 
est garantie et son contrôle est fait par deux 
inspecteurs internes. La volonté de faire un 
travail de qualité a été poussée très loin. Par 
exemple, l’air comprimé, qui sert à projeter 
la grenaille, passe dans un sécheur d’air, de 
même celui qui sert dans les pistolets de 
peinture, qui est totalement exempt d’humi-
dité. C’est utile quand il s’agit justement de 
réaliser des traitements anticorrosion !

Un “suivi qualité“ 
rigoureux
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la conformité du travail avec ce qui a été 
demandé par le client. En effet, chaque 
client peut demander un traitement plus 
ou moins sophistiqué, suivant l’usage qu’il 
aura du produit par la suite.  

La boutique (workshop) travaille à 
fl ux tendu, et quelle que soit la météo
Derrière le container en cours de traite-
ment, nous voyons sur son wagonnet une 
grande remorque de bateau dont la der-
nière couche de peinture est terminée et 
qui sèche. Devant, sur un autre wagonnet, 
se trouve une bétonnière. Derrière l’atelier 
de sablage, de grandes structures métalli-
ques d’une grue sont en cours de peinture, 
dans une couleur rouge orangé. C’est très 
beau à voir. Dans la cour attendent plu-
sieurs containers, d’autres éléments de 
grue sont stockés, ainsi que les caissons 
des futures portes du nouveau hangar en 
construction sur l’aérodrome de Magenta. 
C’est la suite du travail. Un wagonnet 

chasse l’autre et le travail se fait de façon 
continue.
“Mais en ce moment, nous faisons aussi 
du travail en plein air. Nous sommes en 
train de traiter et peindre les structures 
métalliques de l’Université de Nouvelle-
Calédonie. Elles ne pouvaient être démon-
tées, c’est pourquoi nous faisons le travail 
sur place. Six ouvriers sont sur ce chantier” 
explique David FROMENT, le responsable 
de la Workshop.
“Le succès est-il au rendez-vous ?“ “Nous 
pouvons dire oui, car depuis l’ouverture, 
nous tenons nos objectifs.”
Voilà un bel outil industriel, très utile pour 
notre pays. Des industriels calédoniens ont 
su prendre des risques calculés, malgré 
un climat social diffi cile : bravo ! Ils ont su 
innover dans un superbe bâtiment et des 
équipements ultra-modernes, uniques sur 
notre territoire. C’est la seule solution pour 
progresser, acquérir des compétences et 
créer des emplois.
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visited’usines

Le service marke-
ting travaille avec 
tous les autres ser-
vices de l’entreprise. 
Il collabore avec le 
“maître chocolatier“ 
pour mettre au point 
de nouveaux pro-
duits, participe aux 
réfl exions de la direc-
tion, suit l’évolution 

des ventes, regarde ce que font les concur-
rents, écoute les clients. C’est pourquoi nous 
commençons par rendre visite au “marketing“.
Vous ne pouvez pas vous tromper de bureau 
car celui-ci est décoré d’affi ches de produits, 

d’emballages, d’objets promotionnels de toutes 
sortes. La responsable du service “marketing“, 
c’est Laurène. Laurène possède un master 
de management et marketing. “Marketing“, 
désigne une activité bien précise qui consiste 
à mettre sur le marché les meilleurs produits 
attendus par les clients au meilleur prix. Ce 
métier recouvre donc toute une palette d’ac-
tivités qui va de l’idée d’un produit ou d’une 
promotion, à sa réalisation. Ce métier inclut 
donc tout ce qui touche à la communication du 
produit, son emballage, sa publicité, sa mise en 
avant. “Et c’est ce que j’aime dans ce métier, 
son côté multi facettes”, explique Laurène. 
“L’on ne fait jamais la même chose tous les 
jours. Nous suivons les saisons, les périodes 

de fêtes : Noël, Pâques, la Saint Valentin. Nous 
suivons aussi notre plan marketing et notre plan 
média, pour les lancements de nouveaux pro-
duits, pour les campagnes de communication, 
pour nos promotions.” Dans ce métier, il y a 
une “grande part de créativité“, car on travaille 
avec des intervenants extérieurs comme des 
photographes, des agences de communication, 
des journaux. “C’est un métier qui demande 
aussi beaucoup de contact avec la plupart 
des services internes de l’entreprise : service 
achat pour les catalogues, les emballages, ser-
vice production, service commercial, direction 
générale.” “J’aime beaucoup ce métier, où le 
travail n’est pas répétitif et demande un sens 
des responsabilités et pas mal d’initiative. Ce 
métier varié, qui est très prenant en termes de 
temps, est aussi fait de liberté, avec même des 
aspects ludiques lorsque nous organisons des 
jeux et beaucoup de contacts humains.

Tout l’art

BiscochocBiscochoc

des chocolatiers et 
confi seurs de chez 

Biscochoc est caché presque au fond d’une 
impasse entre Ducos et Kaméré. Quand vous 
entrez, vous êtes à la fois dans le monde 
industriel et dans celui de la gourmandise et 
du plaisir. Nous aurions pu arpenter les 14 
ateliers, parcourir les 11 000 m2, vous raconter 
la fabrication des centaines d’articles, mais 
nous avons choisi de vous présenter les métiers 
des femmes et des hommes dont le travail 
permet la fabrication de toutes ces douceurs 
en chocolat, en pâtes de fruits et en bonbons 
signées BISCOCHOC.
(voir également page 16 les nouveautés produits et le “chocolat est bon pour la santé“.)

LE MARKETING : LABORATOIRE D’IDÉES ET 
DE COMMUNICATION

de fêtes : Noël, Pâques, la Saint Valentin. Nous 
suivons aussi notre plan marketing et notre plan
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Une entreprise cherche 
toujours à fabriquer 
les meilleurs produits 
(meilleurs que ceux 
des concurrents), au 
meilleur prix. Ce travail 
ressemble à celui d’un 
jardinier qui enlève des 
mauvaises herbes qui 
repoussent sans cesse. 
Dans un monde où la 

seule chose de stable c’est le changement  
permanent, la qualité est un travail d’amélio-
ration continue. Quant à la productivité, elle 
est le gage de la pérennité de l’entreprise et 
de son développement. C’est à Soazic qu’est 
dévolu ce rôle. “Bien sûr nous avons toujours 
eu le souci de la qualité, mais la qualité est 
une notion évolutive. Nous sommes dans 
une démarche d’amélioration continue, des 
produits, de la production, de la sécurité ali-
mentaire, nous avons l’agrément d’hygiène“ 
précise Soazic. Soazic, c’est un prénom bre-
ton. Ça vient de sa mère qui est de là-bas. 

Toute petite elle disait vouloir devenir vétéri-
naire, puis elle eut la passion de la biochimie. 
Elle est devenue ingénieure agro-alimentaire 
et responsable qualité. “La qualité, dit-elle, 
c’est une attention de tous les instants. 
Nous avons besoin de l’écrire, de la décrire, 
de la noter, de la suivre, de la contrôler. Je 
suis à l’interface entre le service achat et 
le service commercial, avec une préoccu-
pation majeure : le client et sa satisfaction 
quand il achète un de nos produits.“ Alors sa 
mission est de sensibiliser le personnel de 
production aux bonnes pratiques. “Avec ce 
que nous faisons actuellement, j’ai l’intime 
conviction que nous sommes sur une voie 
montante et sur le long terme. Et c’est un 
sentiment partagé, nous sommes tous partis 
pour grandir et aller vers le haut.“ La qualité 
c’est un travail à temps complet. Il faut tota-
lement se consacrer à cela. “Ce qui me plait 
dans ce métier, ce sont les contacts humains 
avec tout le monde, la grande adaptabilité 
que cela demande et les résultats concrets 
que l’on obtient.“

Pus de 800 références 
de produits sortent de 
l’usine BISCOCHOC. 
Deux saisons, Noël 
et Pâques, sont deux 
zones dangereuses à 
traverser qui mobilisent 
toutes les énergies. Il 
faut un capitaine expé-
rimenté pour conduire 
l’usine. Yann a cette 

responsabilité. C’est le directeur usine. Il 
dirige la fabrication de tous les produits BIS-
COCHOC ! Ingénieur des Arts et métiers, il 
a passé toute sa vie dans le chocolat. Peu 
après l’obtention de son diplôme, il  partit en 
Côte d’Ivoire travailler près des cacaotiers. 
Il était chargé de suivre la récolte, puis le 
séchage, la torréfaction, le broyage et enfi n 
l’affi nage de la matière première : le cho-
colat. “Puis j’ai travaillé dix ans chez Cémoi 

à Perpignan“, explique-t-il. “Pourquoi être 
venu en Nouvelle-Calédonie ? Je voulais 
relever de nouveaux challenges ailleurs.“ 
Être directeur, c’est comme être capitaine 
d’un navire. Il faut prévoir, contrôler, plani-
fi er les besoins matériels et humains, écou-
ter, soutenir, encourager, motiver, donner 
l’exemple, et prendre le bon cap. ! Quand il 
était petit, il voulait être biologiste, puis plus 
tard, architecte. “Mais, ce qui me plait  dans 
mon métier, ce sont les relations humaines. 
Une usine, ça vit, ça bouge. C’est l’inverse 
de l’immobilisme et des choses statiques. 
Il faut de la créativité, de l’adaptabilité, des 
facultés de leadership, une volonté d’amé-
liorer sans cesse les choses : productivité, 
qualité, sécurité. J’ai pour cela autour de moi 
une équipe compétente et soudée, et, c’est 
ensemble, avec détermination et passion, 
que nous avons mis en place une méthodo-
logie industrielle d’amélioration continue.“

LA QUALITÉ, LA PRODUCTIVITÉ, 
CLÉS DU SUCCÈS 

FABRIQUER PLUS 
DE 800 RÉFÉRENCES :
EN AVANT TOUTE !

tient.“

n“, explique-t-il. “Pourquoi être

tient.“
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Une entreprise, 
c’est une grosse 
machine qui 
absorbe d’un 
côté des matiè-
res premières, 
des produits et 
des services, qui 
les utilise, les 
transforme et 
les emballe en 

interne, et qui, de l’autre côté, expédie et 
vend à l’extérieur le résultat sous forme 
de produis fi nis. Ce travail d’achat et d’ex-
portation, c’est la responsabilité d’Hélène. 
Hélène, cela fait 16 ans qu’elle est en Nou-
velle-Calédonie et 16 ans qu’elle travaille 
chez BISCOCHOC. Depuis deux ans, elle 
est responsable des achats et s’occupe 
des importations et exportations. Petite 
fi lle, elle voulait faire infi rmière, mais très 
vite, à 14 ans, elle comprit que sa voca-
tion était le secrétariat. Et c’est comme 
secrétaire qu’elle fut embauchée chez 
BISCOCHOC. “En 2002, j’ai pris mon poste 
actuel de zéro, c’est une vraie promotion 

interne“ nous explique Hélène. “Je suis en 
relation étroite avec la production, le mar-
keting et la direction commerciale. Je gère 
les stocks de matières premières et tous 
les intrants“. Comme BISCOCHOC fabri-
que des produits sous licence, il n’y a pas 
de source unique d’approvisionnement de 
chocolat. Il faut anticiper pour ne jamais 
être en rupture, mais il faut aussi ne pas 
sur stocker, car cela a un coût. Il faut donc 
être organisé, exigent, avisé. “J’aime bien 
la société dans laquelle je travaille, et j’ai 
une passion pour mon métier. Mon poste 
demande beaucoup de rigueur. Je trouve 
que ce métier procure un épanouisse-
ment. Comme je suis plutôt une inquiète 
et que je connais les conséquences d’une 
erreur, comme, celle d’une rupture de 
stock d’un emballage, je suis perfection-
niste. Lorsque l’on commande une boîte 
de Noël, cela passe par plusieurs étapes 
qui demandent, 8 à 9 mois, sans compter 
la création. Il faut anticiper, trouver le juste 
milieu et ce savoir faire, je l’ai compris et 
acquis au bout de trois ans.“ “Est-ce que 
j’ai un rêve ? Oui, voyager !“

CONCLUSION
Un jour, le constructeur automobile RENAULT montra sur une publicité sa voiture de course Formule 1 totalement démontée et 
toutes les pièces éparpillées sur le sol. “Savez-vous pourquoi nous venons d’être sacré champion du monde des constructeurs ?“ 
disait la publicité. “Parce que chaque pièce a tenu sa promesse et a permis à l’ensemble de gagner.“ En visitant BISCOCHOC, et en 
interviewant les salariés, j’ai pensé la même chose.

Le cœur de la 
chocolaterie BIS-
COCHOC, c’est 
la fabrication 
des tablettes. 
Elle se fait dans 
une ambiance 
bruyante, sur une 
machine longue 
comme une loco-

motive. Chaque type  de tablette est coulé 
dans des moules qui sont vibrés, (d’où le 
bruit), pour rendre homogène le chocolat 
encore liquide. Le chef d’équipe, respon-
sable de cette machine, c’est Marcel. “Au 
départ, je suis frigoriste. En 1989, je cher-
chais un job d’été pendant les vacances. 
J’ai travaillé deux mois comme manœu-
vre. À la fi n, BISCOCHOC m’a proposé de 
rester.“ Pour arriver à être chef d’équipe, 

il suivit des formations.  “J’ai aussi été 
pendant quinze ans délégué du personnel, 
et depuis 1992, je suis délégué syndical.“ 
Ce qu’il aime c’est l’esprit d’équipe, qui 
se construit autour du dialogue. “Nous 
sommes plus longtemps au travail que 
chez nous, alors  BISCOCHOC, c’est un 
peu notre deuxième famille. Il y a beau-
coup de dialogue social chez BISCOCHOC. 
Quand un problème émerge, on ne passe 
pas à côté, on en discute, et l’on fait tout 
pour le régler. Quand on part en grève de 
solidarité, on a le sens de nos responsabi-
lités. On “s’en fout“ des heures, et s’il faut 
rattraper la production, (17.000 tablettes 
sont fabriquées par jour), on vient même 
travailler le samedi, si nécessaire. On peut 
toujours joindre Philippe et discuter. C’est 
pourquoi, on n’a jamais fait grève chez 
BISCOCHOC.“

LE CŒUR DE L’ENTREPRISE, LA LIGNE
DE FABRICATION DES TABLETTES

SAVOIR ACHETER, SAVOIR EXPORTER
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granddossier

employés
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DE LA MENUISERIE  ET DE LA GRAVURE

Yoann Henry est un jeune entrepreneur heureux. Il gère depuis 
deux ans l’entreprise dans laquelle sa mère était employée 
et qu’ils ont rachetée ensemble. La gravure au laser existe 
depuis longtemps, et Laser Art Pacifi c propose une foule de 
supports sur lesquels on peut graver textes et motifs pour 
toutes les circonstances. Sur bois, plexiglass, marbre, cuir, 
métal et même bénitier, le rayon laser qui concentre une 
température plus élevée à son extrémité (plus de 4 000°) 
que sur la surface du soleil, reproduit fi dèlement en relief 
logos, textes et formes diverses. Yoann et sa mère créent les 
maquettes et réalisent la gravure et les fi nitions : découpe, 
ponçage et vernis. «Certains bois se travaillent moins bien 
que les autres. Pour obtenir une belle gravure, il faut utiliser 
des bois très secs qui permettent une fi nition impeccable. On 
peut aussi mélanger les bois pour créer des effets de cou-
leurs, et les marier avec du plexiglass par exemple. C’est ce 
que nous avons fait pour les trophées du rallye international 

de Nouvelle-Calédonie dont l’organisation nous avait confi é 
la réalisation" précise Yoann.

FORMATION LOCALE ET EN 
MÉTROPOLE

A 23 ans, le jeune gérant a déjà fait son chemin. Il a obtenu 
son CAP de menuisier au lycée Pétro-Attiti, puis il est parti 
en Métropole où il a travaillé pendant un an avec les Compa-
gnons du Devoir. "Une formation intense au cours de laquelle 
j’ai naturellement appris des choses formidables, mais j’ai 
préféré quitter le groupe au bout d’un an car j’avais du mal à 
m’habituer à cette vie communautaire. Alors j’ai travaillé pen-
dant un an et demi dans des menuiseries et je suis revenu 
sur le territoire voici trois ans. A ce moment-là, les anciens 
gérants de l’entreprise ont proposé à ma mère de la racheter, 
et nous avons franchi le pas" commente le co-gérant.
La clientèle, ce sont les associations sportives qui font réa-
liser leurs trophées pour changer des traditionnelles cou-
pes, l’armée, les entreprises, et aussi les particuliers. Mais 
aujourd’hui, Yoann est prêt à lancer un tout nouveau produit. 
Il sait fabriquer des meubles et dispose d’un équipement 
dans lequel il a investi. Dans son dock de Ducos, il fabrique 
à la commande, mais il propose aujourd’hui une personna-
lisation du mobilier sous forme de gravure. « A ma connais-
sance, cette activité n’existe pas, et tout est possible. Il y a 
du monde sur le marché dans la menuiserie, alors j’ai voulu 
faire une offre différente, proposer quelque chose d’original. 
Mes bois de prédilection sont le kohu et le bois de rose » 
conclut le jeune homme.
Adhérente de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calé-
donie, l’entreprise Laser Art Pacifi c / Menuiserie Henry pro-
duit calédonien et mise sur un développement de son activité 
grâce à l’originalité des produits, tout en poursuivant son tra-
vail de gravure traditionnel. Une personne a été embauchée 
pour compléter l’équipe familiale des deux gérants, les meu-
bles gravés contribueront peut-être à d’autres recrutements 
si le succès est au rendez-vous.

LASER ART PACIFIC
MENUISERIE HENRY

LA RENCONTRE 

C’est l’histoire d’un jeune menuisier amoureux de son métier qui a 
appris les techniques traditionnelles du travail du bois et qui les conjugue 
aujourd’hui avec la technique moderne de la gravure. Et cela donne un 
projet innovant de réalisation de meubles gravés.

Une formation 
intense au 
cours de 
laquelle j’ai 
naturellement 
appris des 
choses 
formidables
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Cuisine

PRÉPARATION :
UN QUART D’HEURE 
•  décortiquer les crevettes, garder le bout de 

la queue,
•  les tailler en 2 dans la longueur en forme 

de papillon en gardant les 2 côtés attachés, 
réserver au frais,

•  presser le jus de citron, débarrasser dans un 
ramequin,

•  râper la papaye verte, la carotte et les pom-
mes, mélanger avec le jus d’un citron,

•  laver et effeuiller les herbes et la salade, cou-
per des quartiers de tomate très fi ns, ciseler 
le persil chinois,

•  tremper les crevettes dans le citron pendant 
3 minutes environ, selon la cuisson désirée,

•  mélanger pendant ce temps la salade avec 
un peu de lait de coco et le persil chinois, 
dresser au centre de l’assiette,

•  une fois que les crevettes sont cuites par le 
citron, les tremper dans le soyo. Les égoutter 
légèrement sur un papier absorbant et les 
dresser autour de la salade,

•  intercaler les quartiers de tomate avec les 
crevettes, poser un petit bouquet de salade 
et d’herbes sur les crevettes, disposer quel-
ques gouttes de pistou et de jus de tomate 
autour.

•  Le plat doit être servi aussitôt après la pré-
paration.

& INGRÉDIENTS POUR 
QUATRE PERSONNES : 
■  28 crevettes
■  4 citrons
■ 1 dl de soyo
■  1 papaye (500 g) 
■  1 grosse carotte
■  2 pommes rouges
■  1 petite boîte de lait de coco
■  1 jus de citron
■  1 botte de persil chinois
■  décoration : mélange d’herbes, tomates, 

feuilles de salade

LA RECETTE DE LAURENT GLOAGUEN,
CHEF DE CUISINE AU RESTAURANT « LE ROOF »

Mi-cuit de crevettes

au citron
    au soyo,
ACCOMPAGNÉ D’UNE SALADE DE 
PAPAYE VERTE AUX POMMES

Laurent Gloaguen s’appuie sur 20 ans d’expérience professionnelle. Il réside depuis 9 ans sur le Territoire, et il offi cie au 
Roof depuis plus de trois ans. Auparavant, il a exercé en Bretagne, à Paris et en Irlande, avant de se poser en Nouvelle-
Calédonie.

Ce plat très rafraîchissant 
et facile à préparer, peut 
être accompagné d’un vin 
blanc légèrement fruité. Il 
est temps de passer à table, 
le chef et toute l’équipe du 
« Roof », vous souhaitent bon 
appétit et une excellente 
dégustation.
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PACOME

PROTÉGER VOUS !

Toute une gamme d’insecticide
pour vous protéger...pour vous protéger...
Vous et votre famille !
BP 1243 PAITA - Tél. : 35 20 20
Fax : 35 20 21 - Courriel : pacome@canl.nc
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LES BESOINS EN BOIS DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE.
Dès 1855 et pendant quarante ans, la Nouvelle-Calédonie 
a un besoin grandissant de bois. Il s’agit de satisfaire les 
demandes croissantes et indispensables à la mise en route 
de la nouvelle colonie française. D’abord pour la naissance 
de la capitale calédonienne et en même temps, la réalisation 
des centres pénitenciers (Nouméa et brousse), sans parler 
des besoins militaires et civils. Pour les constructions, habita-
tions et autres, il faut du bois pour la charpenterie, la menui-
serie, l’ébénisterie et à partir de 1855, le bois tant demandé 
est importé de Nouvelle-Zélande ou des Etats-Unis.  
Ajouter à cela ce que j’appelle « le bois de services » néces-
saire à la construction de navires (cotres, baleinières), celui 
indispensable pour le boisage des galeries souterraines des 
mines de nickel et de chrome, l’édifi cation de ponts pour 
le réseau routier, celle des wharfs et quais de chargement 

au bord de mer. N’oublions pas, plus tard, les traverses en 
bois des voies ferrées, les poteaux en bois des réseaux télé-
graphiques… pour terminer avec les poteaux de barrières 
indispensables à l’élevage, le cubage de bois nécessaire aux 
boulangeries calédoniennes et aux cuisinières de famille… 
et terminons avec le charbon de bois pour les alimenter les 
« potins » en fonte des familles en complément des bois des 
cuisinières…. ! Ouf….. ! Je reprends respiration !

APPELS D’OFFRE ET CONTRATS… 
JUTEUX.
Dès le début, c’est suivant la formule « appel d’offre et 
contrat » que les sociétés civiles approvisionnent en bois les 
services de l’Etat, matière première indispensable au pays.
Ces fournisseurs civils forment un cercle privilégié, dont 
l’activité d’importation de bois constitue un revenu particu-
lièrement « juteux »…C’était déjà comme cela en Nouvelle-

apet n
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Il y a Il y a 140 ans 140 ans 
naissait la devisenaissait la devise

Prony construit Prony construit 
calédoniencalédonien

L'hôtel du 
gouverneur en 
1865. Toute 
les parties bois 
ont été œuvrés 
dans du kaoris 
importé de 
Nouvelle-
Zélande

Dès 1855 
et pendant 
quarante ans, 
la Nouvelle-
Calédonie 
a un besoin 
grandissant 
de bois.
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Calédonie ! En 1866, arrive à Nouméa le Capitaine SEBERT 
Hyppolyte, polytechnicien du Corps des Ingénieurs de l’Ar-
tillerie Navale. Ayant dans ses attributions à s’occuper de 
l’approvisionnement en matériaux nécessaires aux construc-
tions militaires et administratives, le Capitaine SEBERT 
constate peu de temps après son arrivée que les services 
de la Colonie sont obligés de s’approvisionner à l’étranger 
pour l’importation de bois. Il en résulte, évidemment, des 
coûts exorbitants pour cette matière, dont le remplacement 
pourrait être avantageusement réalisé par l’exploitation des 
forêts calédoniennes.

Par une enquête discrète menée auprès des commerçants 
importateurs de bois de Nouméa, le Capitaine SEBERT s’en-
tend avancer qu’« il est impossible de trouver, dans la Colo-
nie, les bois nécessaires aux différents services de l’Etat….
que les diffi cultés d’exploitation et de transport sont consi-
dérables par suite du manque de réseau routier et de ports 
de chargement …n’oublions pas le manque de main d’œu-
vre qualifi ée…Bref, le prix du mètre cube de bois exploité 
localement serait hors de proportion avec leur valeur réelle ! 
Voici donc le problème de fourniture en bois devant lequel se 
trouve le Capitaine SEBERT, problème brusquement aggravé 
par l’amputation, dans son budget, d’un crédit de 10.000 
frs (Or - NDLA), précisément sur le chapitre « paiement de 
commande de bois étranger ».

L’AIDE DU GOUVERNEUR 
GUILLAIN.

Pour en avoir le cœur net, le Capitaine SEBERT, s’adres-
sant aux personnes désintéressées, obtient d’elles des ren-
seignements concordants, affi rmant qu’il est possible de 
trouver sur la côte, au sud de Nouméa, des terrains boisés, 
faciles à exploiter et au transport de bois aisé. Le Capitaine 
SEBERT songe donc alors à faire profi ter de cette ressource, 
non seulement le service qu’il dirige, mais également la 
Colonie toute entière. Ayant rassemblé et vérifi é un maxi-
mum d’informations apparemment favorables, le Capitaine 
SEBERT obtient, à titre personnel, un rendez-vous avec le 
Gouverneur GUILLAIN. Après lui avoir décrit la situation grave 
de la fourniture de bois à l’étranger, il lui expose la possibilité 
de s’approvisionner localement, si le Gouverneur accepte de 
lui confi er une mission qui lui permettrait d’étudier les effets 
positifs ou négatifs, dans le cas d’une exploitation locale 
dans le sud calédonien.

Sensible à ces arguments, et entrevoyant une nouvelle 
ouverture pour l’industrie locale, le Gouverneur GUILLAIN 
donne au Capitaine SEBERT une mission d’exploration dans 
la partie sud de l’île, avec le but de rechercher s’il est pos-
sible d’y établir une exploitation destinée à approvisionner 
en bois tous les services de la Colonie. Une équipe de 14 
personnes quitte la capitale, le 12 décembre 1866 et vogue, 
à bord de la goélette « la Calédonienne », en direction d’une 
grande baie située dans la partie méridionale de l’île et qui 
est connue sous le nom de « Baie de Prony », mais commu-
nément appelé « Baie du Sud ».

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS.
Après quinze jours d’exploration, d’études des forêts inté-
rieures, des rivières et des ruisseaux, le rapport SEBERT fait 
état d’une « évaluation de 1 000 Ha de surfaces des par-
ties boisées facilement exploitables »…ce qui, précise-t-il, 
permettrait de considérer l’approvisionnement en bois de la 
Colonie comme assurée pour longtemps!
En outre, l’exploitation a mis en valeur un grand nombre 
d’espèces de bois durs. Quant à la forte densité de bois de 
KAORI et de CHENE-GOMME, il a été nécessaire d’en faire 
un comptage particulier.

PRONY CONSTRUIT CALEDONIEN

Moins de six mois après la remise du rapport optimiste et 
constructif, et doté d’un premier crédit de 4 000 frs (Or - 
NDLA), le capitaine SEBERT part pour Prony le 1er septem-
bre 1867, avec une équipe de 32 hommes pour commencer 
l’exploitation des forêts du Sud. Avant d’embarquer à Nou-
méa à bord de la « Gazelle » l’équipe des forestiers a exalté 
son enthousiasme pour cette mission, en prenant, sur pro-
position du Capitaine SEBERT, comme devise de leur mission 
offi cielle : « PRONY CONSTRUIT CALEDONIEN ». Ainsi, il y 

Nouméa
en 1866.

Une équipe de 
14 personnes 

quitte la 
capitale, le 

12 décembre 
1866 et vogue, 

à bord de la 
goélette « la 

Calédonienne », 
en direction 

d’une grande 
baie située 

dans la partie 
méridionale de 

l’île et qui est 
connue sous le 
nom de « Baie 

de Prony »
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a 140 ans naissait une devise pour les forestiers de Prony, 
qu’ils ont non seulement mise en route, mais encore, comme 
le montre le détail suivant, poussée à un développement 
extraordinaire :

■  Au 15 octobre 1869 : livraison à Nouméa de 475 m3 
de bois durs représentant une somme de 10 000 frs 
(Or) et dépôt en magasin de 23m3

 
A la même date, l’effectif de Prony passe de 33 hommes à 
67, ce qui permet d’affi cher la production suivante de Prony 
au 1er décembre 1871 :

■  Exploitation : 1977 m3

■  Fourniture aux services publics : 1075 m3

■  Recette : 31 000 frs
■  Stock en magasin : 902 m3

■  Valeur : 30 000 frs
■  Valeur des bâtiments de l’exploitation : 33 000 frs
■  Total des recettes : 108 500 frs
■  Total des dépenses : 55 000 frs
■  Excédent de la Valeur créée par l’exploitation : 

54 500 frs

Les particuliers sont aussi autorisés à acheter du bois venant 
de Prony, mais à un tarif plus élevé que celui que paye les 
services publics, mais à un prix moindre que celui des bois 
importés de l’étranger.

Appliquée pour la première fois en 1867, la devise : « Prony 
construit caledonien» s’est prolongée pendant 40 ans…
jusqu’en 1907 où avec l’arrêt de la Transportation et de la 
Relégation en Nouvelle-Calédonie, le centre de Prony s’est 
vidé petit à petit, livrant des bâtiments vides à la voracité 

« des banians mangeurs de pierres », comme il est encore 
permis de le constater dans le Prony d’aujourd’hui.

J’ai fouillé avec beaucoup d’attention la liste des noms de 
rues de la Ville de Nouméa et celle de la Ville du Mont-Dore. 
Le Capitaine SEBERT avait son Quartier Général à la Pointe 
de l’Artillerie, et Prony appartient au 14ème Quartier dit « le 
Grand Sud » de la Ville du Mont-Dore. Il semblerait que ces 
deux villes n’aient pas encore rendu hommage au « Pion-
nier » Capitaine SEBERT, en baptisant de son nom une de 
leurs rues. Le souvenir s’estompe vite, s’il n’est fi xé par 
« la vertu de reconnaissance »…! Alors, à quand les bap-
têmes… ?

Prony en 1890.  
La maison 
du chef de 
centre avec en 
premier plan un 
jeune banian 
poussant le 
long du mur...

Prony en 2000.  
La maison 
a disparue, 
mais le même 
jeune banian 
"mangeur de 
pierre" montre 
à quel point son 
appétit s'est 
développé.

Appliquée 
pour la 
première 
fois en 1867, 
la devise : 
« Prony 
construit 
caledonien» 
s’est 
prolongée 
pendant 40 
ans…
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