
L E  M A G A Z I N E  D E  L ’ I N D U S T R I E  E N  N O U V E L L E - C A L É D O N I E

MADEIN
N°32 - GRATUIT

[ Décembre 2014 ]

Économie

De Paris à Port Moresby, 
l’industrie calédonienne 
au cœur des échanges économiques

Dossier

Formation professionnelle : 
un enjeu d’avenir

L’industrie
talenta du

Trophée des entreprises 2014



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ 
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



Sommaire ..........................................................................................................3

Edito........................................................................................................................5

n À la une

Tournée présidentielle...........................................................................6

La FINC en métropole ...........................................................................7

n nouveaux adhérents

Des chalets esthétiques modulables .....................................8

FCF soigne ses volets roulants ....................................................8

La Menuiserie de la Baie  .................................................................9

Les trophées de l’entreprise ....................................................... 10

Viv, la marque calédonienne des produits frais ....... 10

Recy’verre voit la vie en vert ...................................................... 11

Aedes System fait la chasse aux moustiques ........... 12

Bluecham démocratise l’analyse satellite ..................... 12

n l’actu des industriels

L’industrie calédonienne séduit le GFL ............................ 14

Prospection en Papouasie ............................................................ 16

Trois lauréats aux Nautiles de l’innovation ................... 16

Nouveau format pour l’Eau du Mont-Dore ................... 18

Sogesco réorganise son site ...................................................... 18

Trente ans de fabrication de chèques............................... 20

Le 4e Carrefour de la maintenance  .................................... 21

La SLN ouvre ses portes ................................................................ 22

Réseaux sociaux : des outils à double tranchant ... 24

Tout nouveau, fin beau ! ................................................................. 25

L’Ademe se tisse une toile ........................................................... 26

n économie & social

Première étude sur l'industrie locale  ............................... 28

Agir aujourd’hui pour exporter demain ............................ 34

Des industriels à Sydney ................................................................ 36

Fret Aircalin : des tarifs spéciaux ........................................... 36

L’Agenda partagé .................................................................................. 38

Droit des assurances « made in Calédonie » ............. 40

Normes de construction  ................................................................ 42

Une voix commune pour la mer .............................................. 44

Un bilan recensement  ..................................................................... 46

Le dialogue social ................................................................................. 48

Des pistes pour une meilleure offre alimentaire ..... 50

n dossier

La maintenance bien servie ........................................................ 55

Le virage obligé du Gouvernement ...................................... 56

Du plan de formation… ................................................................. 58

… au système D ................................................................................... 59

Les OF : entre intérêts privés et utilité publique ..... 60

Une gouvernance de la formation continue ? .......... 62

n rencontres

Manager par nature ............................................................................ 64

L’effet miroir ............................................................................................... 66

Photographe au grand cœur ...................................................... 68

n du nord aux îles

La FINC partenaire du RSMA-NC .......................................... 69

n Partenaires

1er Congrès des entrepreneurs calédoniens ............... 71

Politique d’affichage nutritionnel ........................................... 72

Pôle artisanal Panda : des ateliers à louer ................... 73

La formation agricole renouvelle son offre .................. 73

n  l’industrie 
vous ouvre son coeur

Des murs en béton !........................................................................... 74

n la revue de Presse

Smic & 35 heures... ........................................................................... 77

Guerre des prix : la CFDT se mobilise ! ........................... 78

Dialogue social  ....................................................................................... 78

6 Tournée 
présidentielle

10 Les trophées 
de l’entreprise

36
Fret Aircalin : des 
tarifs spéciaux 
pour les adhérents 
de la FINC

69 La FINC partenaire 
du RSMA-NC

71 1er Congrès 
des entrepreneurs 
calédoniens

74 LBDP14 L’industrie 
calédonienne 
séduit le GFL

Ph
ot

o 
: C

h.
 A

.
Ph

ot
o 

: M
ar

c 
Le

 C
hé

la
rd

Ph
ot

o 
: A

-C
 L

.

Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2014 - 3

SommaireSommaire

52
La formation 
professionnelle continue
un enjeu d’avenir pour l’industrie 
calédonienne



Johnston&Cie
Route des portes de fer - Nouméa - E-mail : johnston@hgj.nc
Tél. 28 17 17 • www.groupejeandot.nc 

Motorisations : SD4 2,2L 190ch 4 cyl. BVA9 • SI4 2L 240ch 4 cyl. BVA9.

RANGE ROVER EVOquE 2014 

ExplOREz lA VillE



L es industriels le savent bien, entreprendre 
c’est avant tout avoir une stratégie et agir 
concrètement. « Notre fil rouge, nos adhé-

rents ». Telle est la stratégie FINC annoncée pour le 
mandat 2014-2016. Et nos actions pour les adhé-
rents commencent à se concrétiser : partenariat avec 
Aircalin, accompagnement des industriels dans leurs 
démarches d’export sur divers salons en cours ou à 
venir, définition des contours d’un outil « formation » 
pour disposer des nécessaires compétences dans 
nos industries, participation active aux discussions 
sur la réforme fiscale… Et ce ne sont que quelques 
exemples. Ne nous voilons pas la face, certains 
industriels, dans le contexte économique actuel, sont 
en difficulté. Parfois même en souffrance, et nous 
nous devons d’être à leurs côtés.
Nous continuons aussi de partager le quotidien des 
industries calédoniennes avec les autorités calédo-
niennes et les plus hautes autorités de l’État : rencontre 
avec l’exécutif des provinces Nord et Sud, groupe de 
travail avec la province Nord, rencontre avec le minis-

tère des Outre-mer, avec le conseiller du Président de 
la République, pour ne citer que ces exemples. 
Et ce n’est que le début. Il nous faut rassembler encore 
plus les industriels. Nous devons partager ensemble 
nos combats pour que l’industrie continue de se 
développer. Notre ambition est de démontrer que la 
Calédonie et les Calédoniens doivent être fiers de leur 
industrie. Ils doivent être certains que leur investis-
sement dans la protection de leur industrie est une 
richesse. Pour aujourd’hui, car elle permet actuelle-
ment d’assurer de l’emploi et de la valeur ajoutée pour 
les Calédoniens. Mais aussi pour demain, afin que 
l’industrie manufacturière exporte trois à quatre fois 
plus qu’actuellement et donne, enfin, à la Calédonie 
un deuxième secteur exportateur...
L’enjeu est stratégique. Et il s’agit bien d’un enjeu, 
car il faut aller au-delà des intérêts particuliers.  
L’initiative privée industrielle au service de la 
construction d’un pays… Tout un programme.  
« L’industrie... la force du Pays ! »
Bonnes fêtes et bonne année 2015.

Être fiers de notre industrie

EditoEdito
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B ien entendu, François 
Hollande était attendu 
avant tout sur le plan 

politique, et particulièrement sur 
l’avenir institutionnel du pays. 

Quid des années à 
venir et des orien-
tations à prendre ? 
« Je viens comme 
président de la 
République, a-t-il 
indiqué, je viens 
pour faire en sorte 
que la parole de 
l’État, la parole de 
la France, soit res-
pectée ; pour que 
l’État, la France, 
continue de vous 
accompagner dans 

le processus que vous avez 
choisi. » Sans s’engager sur une 

voie, ou sur une autre. « Notre 
premier devoir, c’est de garan-
tir le maintien des conditions 
qui ont permis pendant plus 
de deux décennies la concorde 
et la paix », a repris François 
Hollande, rappelant « la respon-
sabilité dont fait preuve la Nou-
velle-Calédonie en partageant 
avec l’État, depuis 26 ans, le 
respect des accords passés ».
Mais le président de la Répu-
blique a aussi tenté de rassurer 
les acteurs économiques qui 
doivent poursuivre leurs efforts 
d’investissement. « Je ne vou-
drais pas que l’on puisse pen-
ser que le nickel serait la seule 
ressource de la Nouvelle-Calé-
donie, même s’il en constitue 
une importante. Je ne voudrais 
pas non plus qu’on ne continue 

pas à investir dans d’autres sec-
teurs. L’agriculture, le tourisme, 
l’industrie, tout cela contribue 
à ce que la Nouvelle-Calédonie 
puisse créer des emplois. Ils sont 
nécessaires, notamment pour la 
jeunesse calédonienne (…). » 
À cet égard, François Hollande 
a rappelé l’importance de la 
défiscalisation. « Elle permettra 
toujours, en Nouvelle-Calédonie, 
de lever un certain nombre de 
financements. La borne fixée 
dans la loi à 2017 ne signifie 
pas que les interventions de 
l’État disparaîtront. Je prends 
ici l’engagement qu’après éva-
luation nous continuerons, par 
la défiscalisation et par tous 
les moyens qui sont aujourd’hui 
connus, de soutenir l’économie 
calédonienne. »

Tournée présidentielle

La visite du Président François Hollande s’est faite en un éclair, et au pas de course. En marge des 
différentes rencontres politiques prévues, il s’est exprimé devant les élus et acteurs économiques au 
Centre culturel Tjibaou. L’occasion de rappeler l’importance des secteurs industriels ou agricoles pour le 
développement du pays.

Marc Vizy, conseiller Outre-mer auprès du président 
de la République, Laurent Cabrera, conseiller juridique 
du cabinet de George Pau-Langevin, ont visité quelques 
entreprises, puis ils se sont entretenus avec 
des membres de la FINC et de la CGPME-NC.

Un déjeuner de travail avec les acteurs économiques 
calédoniens a été organisé avec le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius.

C’est au Centre culturel Tjibaou que le président 
Hollande, accompagné des ministres Laurent Fabius et 
George Pau-Langevin, a été accueilli par Wallès Kotra, 
président du conseil d’administration de l’ADCK.

Dans son allocution, François Hollande a pris l’engagement de continuer à soutenir l’économie calédonienne, et notvamment 
par la défiscalisation.
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L ’assemblée de 200 personnes regroupait 
des députés ultramarins et de métropole, 
les CGPME et MEDEF de Calédonie et 

de Polynésie, mais également un certain nombre 
de décideurs économiques et de représentants de 
l’Administration. Le 5 novembre dernier, la FINC et 
la CGPME-NC participaient au colloque organisé par 
l’ACCIOM (Association des CCI des outre-mer) et la 
FEDOM à l’Assemblée nationale, sous le haut patro-
nage de Claude Bartolone, sur le thème « des enjeux 
économiques et stratégiques de l’outre-mer français 
du Pacifique ».
 « L’objectif de cette conférence était d’expliquer que 
les collectivités d’outre-mer (COM, Nouvelle-Calédo-
nie, Polynésie française et Wallis et Futuna) sont des 
levées de croissance potentielles pour la France », 
précise Xavier Benoist. Des territoires qui sont au 
cœur de ce que sera le développement économique 
du XXIe siècle. « Grâce à ces collectivités, la France 
est la 2e puissance maritime. Il est donc important 

que la France continue à accompagner ces écono-
mies pour les aider à développer ces potentiels qui 
ont été identifiés. »
La FINC et la CGPME-NC envisagent maintenant de 
développer un groupe de travail qui permettrait de 
véhiculer les messages des collectivités d’outre-
mer. Parmi les autres sujets abordés lors de ce col-
loque, l’État a indiqué que 2017 n’était pas une date 
couperet pour la défiscalisation. Ce qui a permis aux 
COM de rappeler que cet outil était indispensable 
pour développer leurs économies. « Tant qu’un autre 
outil n’est pas trouvé, il est impératif que l’État le 
laisse en place. »

Continuer à miser sur le FAF

Outre cette conférence, ce déplacement en métro-
pole a permis à la FINC et à la CGPME-NC de prépa-
rer la prochaine réunion de la RPPS (Représentation 
patronale du Pacifique Sud) prévue le 18 décembre 

prochain à Paris. En liaison avec la CGPME Natio-
nale et le cabinet de George Pau-Langevin, Nicole 
Moreau et Xavier Benoist ont, à cet effet, rencon-
tré Brice Blondel, chef de cabinet adjoint, et Lau-
rent Cabrera, conseiller juridique référent Calédonie 
et Polynésie au ministère des Outre-mer. À cette 
occasion, la FINC a fait part de son souhait d’être 
membre associé de la RPPS. 
Le 6 novembre, rendez-vous était pris avec Domi-
nique Caignart, directeur de BPI Île-de-France, DOM 
et COM. Xavier Benoist a rappelé l’importance de 
cet outil pour les entreprises. Une nouvelle rencontre 
a été actée en décembre. La FINC a également 
échangé avec Jean-Pierre Fine, secrétaire général 
de l’IUMM (Union des industries et métiers de la 
métallurgie), et France Buisson-Vincent, directrice 
juridique Emploi Formation, sur le Fonds d’assu-
rance formation (FAF) dans le cadre de l’étude sur la 
gouvernance de la formation professionnelle. « Sur 
ce sujet, l’intérêt de ces échanges est de pouvoir 
se baser sur l’expérience de l’IUMM pour éviter les 
écueils et être vigilants sur les critères de réussite 
d’un tel projet. Ce partage des bonnes pratiques 
nous permet d’avoir une connaissance technique du 
sujet, que l’on n’avait pas forcément avant », sou-
ligne Xavier Benoist. Le président de la FINC a par 
ailleurs abordé la question avec Jean-Marie Luttrin-
ger, inspecteur général des affaires sociales. « Nous 
avons échangé sur notre étude et ses conclusions. 
Pour lui, le FAF est indispensable… »

« Les collectivités d’outre-mer sont des 
atouts de croissance pour la France »

Du 4 au 8 novembre dernier, le président de la FINC, Xavier Benoist, et la présidente déléguée de la 
CGPME-NC, Nicole Moreau, se sont rendus en métropole pour participer au Colloque sur les enjeux 
économiques et stratégiques de l’outre-mer français du Pacifique. 

Rencontre au ministère des Outre-mer avec Brice Blondel et Laurent Cabrera.

Nicole Moreau et Xavier Benoist ont rencontré la CGPME 
Nationale pour faire le point sur les dossiers en cours.

À la une n
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Adhérents

Des chalets 
esthétiques 
modulables

En avril 2013, la société se lance dans la 
construction, le montage et la commercialisation de 
chalets et de villas. Depuis, Case Chalet Concept 
a tracé son chemin, récompensée notamment aux 
Trophées de l’entreprise par le premier prix dans la 
catégorie création d’entreprise. 

À l’origine de Case Chalet 
Concept, quatre asso-
ciés et l’envie de partager 

leurs compétences dans les secteurs 
du bâtiment et de la menuiserie. 
« Nous avons alors développé l’idée 
de fabriquer des habitations en kit 
qui se montent facilement, explique 
Stéphane Dumoulin, l’un des gérants 
de la société. Nous voulions éga-
lement travailler le bois, matériau 
noble et durable. » D’un point de 
vue esthétique, les associés ont sou-
haité apporter une image originale 
à leurs réalisations. C’est pourquoi 
les chalets et les villas reprennent 
dans leur conception la structure 
de la case et s’intègrent donc par-
faitement au paysage calédonien. 
Autres avantages : le fait de monter 
rapidement la structure déjà en kit 
sans nuisances sur le chantier, de ne 
pas impacter l’environnement et de 

s’adapter aux contraintes de la mor-
phologie des terrains. « Il nous faut 
seulement cinq jours pour monter un 
chalet de 35 m2 », souligne Stéphane 
Dumoulin.

À la carte

Des chalets de 10 m2 aux villas F5 
de 170 m2. Ce concept de modules 
permet de répondre facilement aux 
envies et au budget de la clientèle. 
L’entreprise, implantée à Païta, offre 
différentes prestations et options « à 
la carte », proposant de ne s’occuper 
que du gros œuvre ou alors de s’atta-
cher également à équiper l’habitat en 
électricité, plomberie, revêtements de 
sol... Des réalisations réussies, bien 
pensées, qui ont tout pour séduire. 
À l’image des bungalows qu’ils ont 
conçus pour le Lodge Terre de Soleil 
à Farino. 

FCF soigne  
ses volets roulants

Alain Fréret souhaitait créer une industrie de volets 
roulants. C’est désormais chose faite avec FCF. 

A lain Fréret, Pascal et Caro-
line Chuvan sont les trois 
actionnaires de FCF, qui a 

vu le jour en janvier  2014. Précé-
demment fondateur de 111 VR, Alain 
Fréret avait dans l’idée de créer une 
vraie industrie du volet roulant en 
Nouvelle-Calédonie. Installée depuis 
quelques mois dans une demi-lune 
de Ducos, l’unité de production 
compte deux employés. « Nous 
fabriquons tous les composants 
des volets (lames, coulisses, joues, 
coffres) à partir de bandes d’aciers.. 
Seuls la matière première et les 
moteurs sont importés », explique le 
chef d’entreprise.
Volets roulants, rideaux métalliques 
ou grilles bijoutiers sont le cœur de 
métier de FCF, « mais nous pouvons 
également faire des volets roulants 
de type sécuritaire pour les villas », 
ajoute Alain Fréret. En termes de 
couleurs, l’entreprise peut importer 
des aciers galvanisés pré-peints, 
ou faire peindre les fermetures par 
une société locale, « ce qui permet 
à FCF d’offrir une large gamme de 

coloris, et ce, dans des délais rai-
sonnables ».

Des projets à venir

L’investissement conséquent répond 
au marché calédonien. « Je n’ai pas 
voulu faire du «tout automatisé», cela 
n’aurait pas eu de sens », insiste le 
gérant de FCF dont la clientèle s’est 
peu à peu élargie depuis sa création. 
Professionnels du bâtiment, collecti-
vités, particuliers sont séduits par le 
sur-mesure et les délais. « J’essaye 
de coller aux spécificités du territoire, 
avec ses risques de vent et de fortes 
pluies, et de prendre en compte 
toutes ces caractéristiques pour 
créer les fermetures. »
Les projets ne manquent pas, recon-
naît Alain Fréret. « C’est d’ailleurs 
pour cela que j’ai adhéré à la FINC, 
qui est un allié. Cela me permet 
de m’instruire et m’aiguiller dans 
la meilleure voie possible en vue 
du futur. Aujourd’hui, je suis fier de 
mettre le logo de la FINC sur mes 
produits. »

Case Chalet Concept réalise des 
chalets et villas modulables en 
bois qui rappellent la structure 
de la case mélanésienne.

Alain Fréret s’est installé dans 
une demi-lune à Ducos. Son 
investissement répond au 
marché calédonien.
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Adhérents

La Menuiserie  
de la Baie mise  
sur le meuble calédonien
Présente sur le marché calédonien depuis 26 ans, la Menuiserie de 
la Baie créée par Michel Férard s’est bâti une solide réputation que 
Romain Vergara, son nouveau propriétaire, entend bien développer. 

Le souhait de Romain Vergara 
est de développer l’industrie du 

meuble en Calédonie.

I l y a un an, Romain Ver-
gara rachète la Menui-
serie de la Baie, avec 

l’envie de proposer de nouveaux 
projets. « Jusqu’à présent, la 
société fabriquait des produits 
de menuiserie principalement 
bois », explique Romain Vergara. 
Mais le jeune homme, menuisier 
de formation, souhaite ouvrir de 
nouveaux marchés et proposer 
d’autres produits en dévelop-
pant le design et les nouvelles 
matières. « Je veux me démar-
quer dans le domaine du haut de 
gamme, mais pas uniquement, 
insiste le menuisier, cogérant 
avec son père Pascal. Notre 
projet est de lancer une marque 
de meubles de fabrication locale 
pour toute la maison, de la cui-

sine au salon en passant par 
la salle de bain ou le dressing. 
Du mobilier «volant», comme 
des tables basses ou de salle 
à manger, et du mobilier fixe », 
complète-t-il. 

Ligne de meubles 

La ligne de meubles sera fabri-
quée en série, mais pourra 
également être déclinée selon 
les goûts et les envies de cha-
cun. Le projet devrait voir le 
jour sur Païta au cours de cette 
année 2015. Un show-room 
y est même prévu afin de per-
mettre aux futurs clients de voir 
et de toucher. Depuis la reprise 
de l’entreprise, la Menuiserie 
de la Baie a embauché trois 

personnes à la production afin 
de compléter l’équipe des deux 
salariés déjà en place. Outre 
les emplois supplémentaires 
prévus à la clé du projet, les 
cogérants comptent également 
investir dans des machines 
numériques, « ce qui nous per-
mettrait de baisser les coûts et 
d’offrir des prix compétitifs face 
à la concurrence de l’importa-
tion. » Romain Vergara a bien 
entendu conscience qu’il lui est 
impossible de rivaliser avec la 
Chine, mais pour autant, l’ambi-
tion du jeune entrepreneur est 
de montrer le savoir-faire des 
menuisiers locaux, en dévelop-
pant l’industrie du meuble en 
Calédonie, « d’où mon adhésion 
à la FINC ». 

Nouveaux adhérents n



Adhérents

Viv, la marque 
calédonienne 
des produits frais

Industrie agroalimentaire installée sur la Zac Panda, 
Sifrais propose des produits frais élaborés sous la 
marque Viv. L’innovation est son maître mot.

Sandwichs, salades, plats cuisinés italiens, blinis, pâtes fraîches… Sifrais, c’est 
avant tout une société portée par l’innovation. D’ailleurs, son créateur Gilles 
Lecoindre, ancien chef de marché chez Danone, a reçu en octobre 2011, le prix 
spécial du jury de la JOMD (Journée outre-mer développement) récompensant 
l'innovation dans les pays ultra-marins. Deux ans plus tard, il est lauréat du prix 
de l'économie mixte 2013 de la province Sud pour la construction de sa nouvelle 
usine, et il vient de recevoir le Trophée de l’entreprise 2014 dans la catégorie 
Innovation et dynamisme économique. « Le frais comme stratégie, l’innovation 
comme moteur. » Tel est le slogan de Sifrais aujourd’hui.
L’usine propose aujourd’hui sous une même marque une gamme de produits 
frais de qualité, fabriqués et conditionnés localement, et qui étaient généralement 
importés ou qui n’existaient pas sur le territoire. « Le fil conducteur est de proposer 
aux Calédoniens des produits frais, sans ajout de colorants ni conservateurs, avec 
emballage hermétique », explique Gilles Lecoindre.

Trophées de l’entreprise :

Valoriser 
l’entrepreneuriat
Pour la seconde année consécutive, la CCI de 
Nouvelle-Calédonie a organisé les Trophées de 
l’Entreprise. Un concours destiné à valoriser le 
dynamisme des entreprises du territoire, et dont les 
récompenses ont été remises début octobre. 

Innover, créer, entreprendre… Le défi que se lancent les chefs d’entreprise n’a 
rien d’aisé. C’est pourquoi la chambre consulaire, en partenariat avec les Nou-
velles calédoniennes, salue depuis l’an dernier ceux qui font vivre l’économie du 
territoire, en organisant un concours entre professionnels. Quatre catégories per-
mettaient de concourir cette année : l’environnement, afin de récompenser une 
entreprise qui a su mettre en place – ou qui prévoit de le faire dans les deux 
années à venir – des actions innovantes, concrètes et exemplaires en faveur de 
l’environnement, assorties d’une performance économique ; la création d’entre-
prise, une récompense qui vise à saluer les efforts, le courage et la qualité du 
projet développé par le lauréat ; l’innovation et le dynamisme économique, qui 
met en avant une action spécifique d’une entreprise, que ce soit en gestion des 
ressources humaines, en technique, en approche du marché, en utilisation des 
techniques d’information et de communication ou en gestion des équilibres finan-
ciers ; enfin l’entreprise numérique, qui met à l’honneur une société ayant réussi 
à développer depuis plus de trois mois un nouveau service ou un produit innovant 
grâce à une solution numérique. Cent quinze entreprises ont tenté leur chance, 
faisant valoir la valeur de leur projet, de leur savoir-faire, de leur réussite et de leur 
équipe. Deux autres trophées, hors concours, ont complété le dispositif, celui du 
manager de l’année, et celui du coup de cœur du jury. 

Les lauréats : 

n Création d’entreprise : Case Chalet Concept
n Environnement : Recy’Verre
n Innovation et dynamisme économique : SIFRAIS
n Entreprise numérique : Bluecham
n Coup de cœur du jury : Aedes System
n Manager de l’année : Henry Calonne
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Adhérents

Recy’verre  
voit la vie en vert

100 % calédonienne. 100 % écologique. 
Recy’verre s’est donnée pour mission de 
valoriser le verre ménager.

«  Le projet vise à diminuer fortement l’impact environnemental et éco-
nomique du verre », explique Véronique Kerangouarec, à l’origine de 
Recy’verre. Il repose sur la création d’une installation de broyage du 

verre mise en place sur Numbo, puis sur le recyclage du matériau broyé. Les 
verres sont réceptionnés et stockés sur la plateforme avant d’être broyés. 
La technique retenue par l’entreprise est un pulvérisateur de bouteilles en 
verre, spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements 
industriels. Il est doté d’un système automatique de haute capacité, avec 
une trémie d’alimentation en vrac par convoyeur. Le pulvérisateur permet de 
transformer tout type de verre en différents agrégats, sable, gravier et farine, 
sans aspérité coupante. Il demande une consommation faible en énergie par 
rapport aux concasseurs traditionnels à vitesse lente. On compte environ 
2 % de refus (capsules, plastiques principalement).

Multiples débouchés

« Une fois broyé, le verre peut être facilement réutilisé », insiste la chef 
d’entreprise. Ainsi l’agrégat peut être utilisé en fond de fouille et en remblai 
de chaussée. La farine de verre peut également servir de sable de cou-
verture de canalisations dans les tranchées, peut être incorporée dans les 
bétons, offre une parfaite filtration pour les piscines, et peut également se 
transformer en un matériau de décoration pour les paysagistes, dans les 
aquariums, etc.

Nouveaux adhérents n
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Adhérents

Aedes System  
fait la chasse  
aux moustiques

En 2012, Thierry Suviri et Christophe Put ont eu 
l’ingénieuse idée de s’attaquer aux gîtes larvaires. 
Depuis, ils ont breveté un dispositif qui s’installe sur 
les gouttières ou les regards afin d’empêcher les 
moustiques de pondre. Leur société Aedes System 
a reçu le prix coup de cœur des Trophées de 
l’entreprise 2014. 

L a Nouvelle-Calédonie 
n’étant pas épargnée par 
les épidémies de dengue, 

chikungunya ou zika, il est néces-
saire d’agir au niveau des gîtes lar-
vaires pour éviter la propagation du 
moustique Aedes aegypti, vecteur de 
ces virus. « C’est dans ce sens que 
nous avons réfléchi à un système 
qui pourrait s’installer facilement 
sur les gouttières ou les collecteurs 
d’eaux fluviales, tout en étant éco-
logique », explique Thierry Suviri. De 
leurs recherches est né un dispositif 
composé de granulats de caout-
chouc, issus de pneus usagés, qui se 
pose facilement dans les gouttières 
ou dans les regards. Son avantage : 
il empêche le moustique de passer, 
donc de pondre, tout en permettant 
l’écoulement des eaux. 

Fiabilité

Depuis 2013, les deux inventeurs 
ont fait du chemin. Une fois leur 

invention déposée à l’INPI et breve-
tée, la société Aedes System a été 
créée. « Nous avons rencontré les 
institutions et les collectivités pour 
expliquer notre procédé ; la mairie 
de Nouméa nous a demandé de le 
tester dans une école. » Les deux 
inventeurs ont signé un contrat 
avec l’Adecal, grâce à Christophe 
Carbou, directeur de l’incubateur 
d’entreprises innovantes, bénéfi-
ciant d’aides financières de l’État 
et également de la province Sud. 
« Il faut désormais faire une étude 
de marché, et apporter la preuve 
scientifique que notre système 
est efficace. » Pour cela, la DASS, 
l’Institut Pasteur et l’IRD effectuent 
des études pour vérifier sa fiabi-
lité. Les premiers tests s’avèrent 
très encourageants. Même si le 
parcours semble fastidieux, Thierry 
Suviri croit en son dispositif et 
reste confiant. Son souhait ? Voir le 
démarrage de l’activité au premier 
semestre 2015. 

Bluecham 
démocratise 
l’analyse satellite
Pouvoir « consommer du satellite » via le Web, 
meilleur moyen de diagnostiquer la Terre pour des 
applications environnementales, telle est la mission 
première de la société Bluecham.

C réée en 2008, Bluecham 
SAS s’est spécialisée dans 
la modélisation environne-

mentale. « Nous nous inscrivons dans 
une démarche environnementale », 
indique Didier Lille, président de la 
SAS. Les enjeux en la matière sont à 
l’échelle de la planète, particulière-
ment en zone tropicale qui comprend 
80 % de la biodiversité. « Or, nous 
avons fait le constat qu’il y avait peu 
de ponts et de transferts opérationnels 
entre la recherche et les décideurs. 
De plus, les technologies spatiales, 
de plus en plus précises, sont sous-
exploitées », insiste le chercheur. 
Bluecham se place donc à l’intersec-
tion de l’offre et de la demande. Ainsi, 
en amont, la SAS travaille sur la 
recherche et développement avec les 
agences spatiales, fait valider ses pro-
duits par les scientifiques, et, en aval, 
cherche des partenariats pour pouvoir 
les développer et les diffuser. 

Analyse et aide  
à la décision

La mission de Bluecham d’aide à la 
protection de l’environnement et à la 
gestion des territoires se fait par le 
biais de deux gammes de produits. 

La première est directement issue de 
l’analyse satellite et propose les pro-
duits Sepsat™ (Suivi environnemental 
de précision par satellite). La seconde, 
Qëhnelö™, est le nouveau concept 
de plateforme d’aide à la décision en 
Cloud computing. De ce fait, Qëhnelö 
permet d’accéder facilement, et à 
moindre coût, à des bases de don-
nées et aux outils pour les analyser. 
« Aujourd’hui, on ne vend plus de 
logiciels, mais du service via le Cloud, 
qui est un vecteur des connaissances 
et un vaste marché d’informations », 
précise Didier Lille.
Bluecham intéresse trois marchés 
principaux : les industriels miniers, 
les collectivités publiques et les 
programmes de recherche. C’est 
ainsi que l’entreprise travaille sur les 
images satellites de certaines com-
munes dans le Grand Sud, pour en 
extraire des informations sur l’éro-
sion des massifs, les feux, la turbidité 
dans le lagon, le recul de la mangrove 
ou encore l’évolution d’espèces 
végétales. La société a participé à de 
nombreuses publications et présen-
tations scientifiques et a obtenu des 
reconnaissances internationales. Son 
objectif est désormais de développer 
l’exportation de sa solution Web.

Six salariés travaillent aujourd’hui au 
sein de Bluecham.

Le coût du dispositif créé par Thierry 
Suviri et Christophe Put revient à 
5 000 francs par mètre linéaire. Il est 
garanti dix ans. 
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Abonnement en ligne sur www.bci.nc (rubrique Banque en ligne)

Accessible 24 h/24 et 7 j/7
à partir du monde entier

Disponible sur ordinateurs
tablettes et smartphones

Un abonnement
MULTI-comptes

Vos relevés de compte
en ligne

Des relevés électroniques
(au format PDF) 

Vos virements
internationaux

Vos virements sur 
la Nouvelle-Calédonie,
Wallis & Futuna, la Polynésie 
Française, mais aussi
la France métropolitaine
GRATUITS en illimité

Vos encours
de cartes bancaires

Vos encours
de crédits

Commande de chéquiers
et RIB en ligne

L’exclusivité du compte
rémunéré Arobase

Un niveau de sécurité 
inégalé, grâce au DIGIPASS
et à BCIPASS (sur Smartphone)

BCInet Pro : Relevés
d’opérations intégrables
et Transferts d’opérations sous

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Plus I Pro

Pro

Plus I Pro

Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro

Primo I Plus I Pro
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L’industrie calédonienne 
séduit le groupe Fer  
de lance
Le 22 août dernier, la FINC, sollicitée par le FLNKS, a reçu une 
délégation du Groupe Fer de Lance Mélanésien (GFLM) constituée de 
représentants du commerce extérieur. Alliance politique et économique 
régionale, le GFLM regroupe le Vanuatu, les Îles Salomon, Fidji et la 
Papouasie Nouvelle-Guinée.

C inq visites d’entreprise étaient au pro-
gramme de la journée. L’occasion pour 
la FINC de promouvoir le modèle protégé 

de l’industrie calédonienne, de faire connaître ses 
savoir-faire, et d’évaluer l’intérêt de l’export dans 
ces pays. L’occasion, aussi, d’échanger avec le 
FNLKS sur l’intérêt du développement de l’industrie 
locale dans la construction d’un modèle économique 
et social plus équitable.
La délégation s’est montrée impressionnée par la 
qualité et la technicité des procédés de fabrication 
des industries, et visiblement surprise des prix de 
vente des produits locaux sur le marché calédo-
nien, jugés très compétitifs en comparaison de 
leurs marchés.
Souhaitée par le FLNKS, la réunion du GFLM à 

Nouméa avait pour objectif la révision de l’Accord 
économique de coopération régionale liant ses pays 
membres. Celui-ci exonère de droits de douane 
les échanges de produits locaux. À l’origine de 
cet accord se trouve une forte solidarité entre les 
peuples de Mélanésie. Le FLNKS suit les discussions 
du GFLM dans l’optique de faire entrer, progressi-
vement, la Nouvelle-Calédonie dans cet accord. La 
FINC suivra ces discussions de près pour s’assurer 
que cet accord ne nuise pas au développement du 
tissu industriel local.
Pour l’heure, des opportunités d’exportation 
semblent se dessiner. La première d’entres-elles 
était la participation à la foire commerciale de Port 
Moresby, capitale de Papouasie Nouvelle-Guinée 
(lire ci-contre).

L es bases sont désormais posées. Entre 
la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie 
Nouvelle-Guinée, un chemin commercial 

commence à se dessiner. La FINC, pour laquelle 
le développement de l’export fait partie des enjeux 
majeurs pour l’avenir économique du territoire, a 
relevé le pari lancé par le GFLM et le FLNKS. Quatre 
industriels locaux, désireux de s’ouvrir à de nou-
veaux marchés, ont participé à l’événement et pré-
senté leurs produits aux décideurs et distributeurs 
de Papouasie Nouvelle-Guinée. La FINC s’est éga-
lement faite l’ambassadrice d’une vingtaine d’autres 
industriels calédoniens des secteurs du bâtiment, 
de l’agroalimentaire et du textile.  « Il est évident, 

Prospection en

L’export n’est pas un 
vain mot. Moins encore 
dans la zone Pacifique 
et mélanésienne. Les 
28 et 29 novembre, 
l’industrie calédonienne, 
à l’invitation du FLNKS, 
a fait ses premiers pas 
en Papouasie Nouvelle-
Guinée (PNG) lors 
de la deuxième foire 
commerciale organisée 
à Port Moresby par le Groupe du 
Fer de Lance Mélanésien.

La FINC a accompagné le FLNKS et l’ADECAL à la 2e foire 
commerciale organisée par le GFLM. Une occasion pour 
les industriels de présenter aux enseignes de distribution 
de PNG mais aussi aux décideurs et au grand public leur 
savoir-faire et la qualité de leurs produits.

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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Prospection en Papouasie

au travers des nombreux échanges que nous avons 
eus, que la PNG est prête à accueillir les produits 
calédoniens », explique Flavie Denais, la secrétaire 
générale de la Fédération. Pris entre l’omniprésence 
australienne et la déferlante chinoise plus récente, 
la population est incontestablement en attente 
de diversité et de qualité. Dans un pays en pleine 
explosion géographique et économique où les cli-
chés d’insécurité et d’instabilité, s’ils ne sont pas 
un mensonge, doivent néanmoins être révisés, des 
ouvertures commerciales se sont fait jour. 

Insérée dans un ensemble

Pas de contrat formellement signés lors de cette foire 
mais une succession de rencontres précieuses et la 
promesse de faire fructifier les premières graines de 
coopération en s’appuyant sur le GFL. « Faire partie 
du Groupe du Fer de lance est un atout incompa-

rable pour la Nouvelle-Calédonie, note Eric Chevrot, 
secrétaire du comité de direction de la FINC et repré-
sentant de la fédération en PNG. Parce que nous fai-
sons partie de l’arc mélanésien, d’un seul et unique 
ensemble, ils ont des attentes nous concernant. 
L’export est une montagne qu’il nous faut gravir mais 
l’ascension en sera facilité par cette appartenance ». 
Le travail ne fait donc que commencer pour envi-
sager distribuer les produits calédoniens voire d’y 
implanter des unités de production. Consciente du 
potentiel que représente la Papouasie, ses quelque 
8 millions d’habitants et sa croissance exponentielle, 
la FINC a aujourd’hui l’ambition d’être le relais de 
ces attentes, ces besoins et ces opportunités auprès 
des adhérents et, plus largement auprès des acteurs 
économiques calédoniens : une plus large aventure 
à l’export est possible pour la Nouvelle-Calédonie ! 

n Texte et Photos : Anne-Claire Lévêque
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T rente-quatre projets ont été présentés, six 
ont été sélectionnés et trois ont finalement 
été retenus après avoir été examinés par les 

340 salariés de la Banque de Nouvelle-Calédonie. 
Il y a tout d’abord Urbaclean, entreprise créée en 2014 
par Laurent Berger. Elle s’est spécialisée dans le 
décapage sans poussière par hydrogommage au 
moyen de verre recyclé, valorisant ainsi des déchets. 
Vient ensuite Gouttière Net. Cette entreprise, gérée 
par Bernard Balet, a breveté le nettoyage et la 
démoustication des gouttières de façon mécanisée 
pour transformer une partie des déchets récupé-

rés en terreau de culture. Une innovation qui vise 
à résoudre un problème sanitaire reconnu par l’Ins-
titut Pasteur. Enfin City View, produit développé par 
Cédric Kervader et Julien Collet, a également été mis 
à l’honneur. Il s’agit d’un outil permettant de mettre 
en avant les communes de Nouvelle-Calédonie sur 
Internet, grâce à un GPS intégré dans une solution 
de visite virtuelle à 360 degrés.
Ces trois lauréats se sont vu remettre un prix d’une 
valeur unitaire de 700 000 francs pour les aider à 
concrétiser leurs projets, ainsi qu’une année d’adhé-
sion à la FINC. 

Trois lauréats 
aux Nautiles de l’innovation

À l’occasion de ses 40 ans,  la BNC a organisé la première édition des 
Nautiles de l’Innovation, du 11 août au 21 septembre derniers. Ouvert 
aux étudiants, associations, professionnels et entrepreneurs,  
ce concours a pour objectif de valoriser des projets innovants dans une 
logique de développement durable. 

De gauche à droite : Sylvain Faure, directeur général de la BNC, les gérants de Gouttière Net, Urbaclean et City View, et Philippe 
Eyssartel, directeur de la Banque de détail de la BNC.
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Me�ez de la matière grise
dans votre habitat !

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

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

Exigez la norme NF pour votre ciment.
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L e format 50 cl est destiné à une consom-
mation individuelle immédiate sans 
stockage, « mais il devient rapidement 

insuffisant pour une consommation journalière, sur-
tout quand il fait chaud ! », explique la SIEM. De son 
côté, la bouteille d’1,5 l est davantage utilisée dans 
un cadre familial ou de partage, « mais il est trop 
lourd pour se glisser dans un sac à main ou un sac 
de sport. »

Pratique et léger

Le format d’un litre a donc toute sa place à prendre, 
notamment en termes de praticité et de poids plus 
léger. « Il est totalement adapté aux nouveaux modes 
de vie des consommateurs, modes qui se caracté-
risent par les phénomènes d'urbanisation, de mobi-
lité, et de développement de la pratique sportive. »
Comme tout nouveau produit, il a nécessité un 
investissement en matériel et en études conduites 
en interne et externe, tant sur la forme que le pac-
kaging, ainsi que dans la campagne de lancement.

Nouveau 
format pour 
l’Eau du 
Mont-Dore
À l’heure du snacking et de la 
restauration rapide, la Société 
industrielle des Eaux du Mont-
Dore (SIEM) suit le mouvement et 
lance une nouvelle bouteille en 
format d’un litre. « Un format qui 
répond aux nouvelles habitudes 
alimentaires de consommation 
nomade et individuelle », insiste 
l’entreprise.

Sogesco  
réorganise son site

Une nouvelle entrée, une zone de production réaménagée… Sogesco 
réorganise son site, pour plus de sécurité et de performance.

« Nous souhaitions réorganiser notre site afin 
d’optimiser l’accueil client. » Pour Gwen 
Barthez, directeur technique de Sogesco, 

en charge de l’exploitation, ce réaménagement est 
une bonne chose. Il permet de mieux identifier et de 
différencier la partie négoce de la production, « prin-
cipalement pour des raisons de sécurité. » 
La première étape a ainsi vu le transfert de l’accueil, 
désormais situé au 33, impasse Balard. « Il était 
important de maintenir notre situation géographique 
au cœur de Ducos. Nous sommes proches du cœur 
de la ville comme des grandes industries et pouvons 

facilement relier l’agglomération. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle nos tarifs de livraison restent les 
mêmes du col de la Pirogue au col de Plum. »
Plus facile d’accès, cette entrée est aussi plus 
identifiée par les clients. Lesquels sont reçus et 
orientés selon leurs demandes sur les différents 
produits proposés par Sogesco. « Notre rôle est 
d’accompagner et de conseiller nos clients », rap-
pelle Gwen Barthez.
Cette nouvelle entrée s’intègre dans un projet plus 
vaste de réorganisation du site qui permettra d’étof-
fer l’offre de produits.

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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E xposée dans le hall d’entrée, sous un 
escalier en colimaçon, une vieille brodeuse 
qui agrafait jadis les chéquiers annonce la 

couleur. Chez Sogesti, le façonnages de chèques est 
historique. Créée en 1982, la petite entreprise de la 
Vallée-des-Colons fut la première à se lancer dans 
la fabrication locale de chèques. Pendant près de 
25 ans, elle est restée leader du secteur en réalisant 
80 % des chéquiers du territoire.
Mais depuis le rachat de la société par le groupe 
Courte et fils en 2008, l’échiquier a quelque peu 
changé. Sogesti partage dorénavant le marché du 
façonnage à parts égales, ou presque, avec la Calé-
donienne de services bancaires (CSB).
Le chèque lui-même est en perte de vitesse. Alors 
qu’il était le mode de paiement favori des Calédo-
niens, il s’est vu supplanté pour la première fois l’an-
née dernière par la carte bancaire, avec 36,4 % des 
paiements par chèque, contre 36,6 % par carte*.
Le refus des chèques appliqué dans les stations-
service depuis le 1er septembre (lire encadré) n’est 
pas sans effet sur le secteur du façonnage. « On a 
senti un fléchissement, même si ce n’est pas encore 
flagrant », observe Béatrice Augras, la directrice de 
Sogesti depuis 2006.

Des outils plus modernes

La société a anticipé cette baisse, en se lançant 
depuis juillet sur un nouveau marché : la fabrication 
du « chèque déjeuner calédonien ». Deux nouveaux 
employés ont été recrutés, ce qui porte à sept le 
nombre total de salariés.
Sogesti fabrique 900 chéquiers par jour (chèques 
déjeuner compris) et près de 240 000 à l’année. Au 
premier étage de l’entreprise, trois des quatre lignes 
de production sont dédiées à la fabrication de ché-
quiers de banque, la quatrième étant consacrée aux 
titres-repas. « Aujourd’hui, l’objectif est d’évoluer 
vers quelque chose de plus moderne », indique la 
directrice. L’impression est totalement informatisée 
et les machines sont plus performantes, à l’image 
de ces écrans tactiles utilisés pour la fabrication de 
titres-repas. Outre la fabrication de ces chèques 
déjeuner, la petite société est chargée de les traiter, 
une fois que ceux-ci ont été utilisés et rapportés par 
les commerçants dans les sept bornes de collecte 
installées un peu partout dans la ville et le nord de 
la Grande Terre.

n Coralie Cochin

Trente ans de fabrication 
de chèques

Société historique dans le façonnage de chèques, Sogesti 
partage aujourd’hui le marché avec la Calédonienne de services 
bancaires. Face au déclin progressif de ce mode de paiement, la 
petite entreprise de la Vallée-des-Colons diversifie ses activités en 
fabriquant depuis peu des titres-repas.

(*) Rapport annuel 2013 de l’IEOM.

Dans son atelier de la rue 
Charleroi, Sogesti fabrique 
annuellement près de 
240 000 chéquiers.

Ph
ot
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Une mesure 
contre les 
chèques  
« en bois »
Voilà une décision qui n’est pas passée ina-
perçue auprès des consommateurs. Depuis le 
1er septembre, le Groupement professionnel 
des gérants de station-service de Nouvelle-
Calédonie a fait le choix de ne plus accep-
ter les règlements par chèque. En cause : 
« l’explosion » des chèques sans provision, 
qui représentait 2,5 % du chiffre d’affaires 
de la profession. Selon Émily Monchanin, la 
secrétaire du groupement, « les particuliers 
ne sont pas les seuls visés. De plus en plus 
d’entreprises font, elles aussi, des chèques en 
bois ». Le refus des chèques à la pompe « n’a 
rien changé sur nos volumes ou nos ventes de 
carburant », assure Émily Monchanin. Avant 
cette mesure, les espèces demeuraient le 
mode de paiement le plus utilisé dans les sta-
tions-service, alors que le chèque, lui, n’arri-
vait qu’en 4e position. Les cartes pétrolières, 
en revanche, « sont en progression, en parti-
culier chez les professionnels ».
Si trois ou quatre stations récalcitrantes de 
Nouméa et de l’agglomération continuent 
d’accepter les règlements par chèque, la 
mesure semble gagner du terrain en Brousse, 
notamment à Voh, Koné, Pouembout, Boulou-
paris et Tontouta.



Le 4e Carrefour 
de la maintenance fait le plein 

L e 4 septembre dernier, entreprises, 
organismes de formation, et fédérations 
professionnelles se retrouvaient en baie 

de la Moselle pour la 4e édition du Carrefour de la 
maintenance. 

Une nouvelle fois, ce rendez-vous — initié par l’AC-
DET (Association calédonienne pour le développe-
ment de l’enseignement technique) — a permis de 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux métiers 
de la maintenance, d’échanger entre établissements 

de formation et entreprises et, de fait, à créer du 
lien. L’événement a également permis de mettre en 
contact des jeunes à la recherche de formation ou 
d’emploi et des entreprises qui souhaitent recruter 
dans ce secteur.

Une nouvelle édition du Carrefour de la maintenance devrait être organisée 
l’année prochaine. L’ACDET, au sein de laquelle Gérard Boniface (membre du 
comité directeur de la FINC) a été nommé vice-président, devrait rapidement 
en décider.

Certaines entreprises, à l’exemple de Caltrac, avaient organisé des jeux de questions-
réponses sur la maintenance. L’occasion pour les jeunes de tester leurs connaissances. 
Les récompenses ont été remises aux vainqueurs par Marie-Paule Tourte-Trolue, 
secrétaire générale adjointe du Haut-Commissariat de la République.

L’actu des industriels n

ÉVITEZ LES EAUX TROUBLES...
TRANSACTIONS / ACHATS / VENTES D’ENTREPRISES

...PENSEZ
Vos projets méritent d’être accompagnés.
ACTION ENTREPRISES 
30 route de la Baie des Dames - Ducos centre - 98800 Nouméa
Tél : 24 14 41 - Mob : 77 45 15 - 76 99 67 - www.action-entreprises.nc



C 'est autour de trois pôles que se sont 
organisées ces journées : la visite du 
show-room dédié à la future centrale 

électrique, celle de la colline plantée d'espèces 
endémiques du maquis minier, et enfin, la visite de 
l'usine pyrométallurgique âgée de plus d'un siècle.
La modernité de la SLN passe par ce grand chan-
tier crucial qu'est la construction de la nouvelle 
centrale électrique. La salle qui lui est consacrée 
s'intègre dans le processus de campagne de com-
munication lancée par l'industriel pour expliquer 
son choix. Le choix du combustible notamment. 
« Au regard de notre projet, il n'y avait pas d'autres 
alternatives que de privilégier le charbon pulvérisé, 
rappelle Olivier Chazalmartin, directeur de projet 
de la centrale C. D'ailleurs, l'enquête indépen-
dante réalisée par des experts mandatés par trois 
ministres nationaux l'a confirmé. » 

Compétitivité et 
environnement

Ce chantier de quatre ans et de 80  milliards CFP 
(dont la construction est revenue au groupe euro-
péen Eiffage) va accompagner la SLN sur les qua-
rante prochaines années et permettre une meilleure 

compétitivité. « D'un point de vue environnemental, 
la centrale C est très performante, poursuit Olivier 
Chazalmartin, puisque les poussières vont être divi-
sées par 15, le SO2 par 10, et les oxydes d'azote 
(les NOX) par 2 ». L'idée est également de valoriser 
les cendres et le gypse. La SLN a signé un accord 
avec le cimentier Tokuyama pour utiliser les cendres 
produites pour fabriquer un ciment vert. 
L'environnement est l'objet de la seconde partie 
de la visite. Devant la colline plantée d'espèces 
endémiques du maquis minier, il est question 
des différentes techniques de revégétalisation 
utilisées, la plantation et le semis hydraulique 
qui ont permis de traiter plus de 160 hectares.  
L'objectif étant de contrôler l'érosion et la sta-
bilisation des sols, et d'utiliser des espèces  
endémiques adaptées.
Enfin, dernière partie de la visite, l'usine elle-même 
et ses différents équipements, depuis l'arrivée par 
bateau du minerai jusqu'à sa transformation dans 
les fours Demag en ferronickels, le SLN 25. Une 
production annuelle de 56 000 tonnes, qui devrait 
atteindre 60 000 tonnes lorsque la future centrale 
électrique sera en pleine puissance. 

n F. de J.

La SLN ouvre ses portes
Du 9 au 11 octobre dernier, la SLN accueillait sur son site élèves et 
grand public dans le cadre de ses journées portes ouvertes. 
Thème de cette année : les investissements futurs. L'occasion de 
communiquer sur la nouvelle centrale électrique.

1 300 visiteurs ont répondu 
présent cette année à 
l’invitation de la SLN. 

Actualités
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La SLN 
endeuillée

Pierre Alla a perdu la vie à l’âge de 66 ans 
dans un tragique accident de voiture en 
métropole le 16 octobre dernier. Directeur 
général de la SLN, il était depuis début jan-
vier 2013 à la tête de du conseil d’administra-
tion de l’entreprise métallurgique. 
L’annonce de la mort de Pierre Alla a déclen-
ché une vive émotion sur le territoire, et les 
hommages saluant l’homme de dialogue et 
d’ouverture qu’il était se sont multipliés. Pierre 
Alla était une figure incontournable du monde 
minier et métallurgique, depuis son arrivée en 
Nouvelle-Calédonie en 2001, année de son 
embauche par Inco pour prendre les rênes du 
projet de l’usine du Sud. 
C’est au sein du groupe Suez-Lyonnaise, dans 
le secteur de la distribution et du traitement 
des eaux, que l’ingénieur diplômé de l’École 
Centrale de Paris a commencé sa carrière. Né 
en Algérie, sa fonction l’a conduit en Afrique, 
puis à Sydney où il a effectué l’essentiel de 
sa carrière, et en Indonésie, où il est repéré 
par Inco. Pierre Alla a le profil idéal, une expé-
rience solide et des qualités relationnelles 
incontestables : de 2001 à 2004, il va occu-
per le poste de PDG de Goro Nickel. Deux 
ans plus tard, il intègre la SLN en tant que 
Directeur général, puis il est nommé à la pré-
sidence du conseil d’administration en 2013. 
Pierre Alla marquera l’entreprise par sa forte 
personnalité, son engagement à moderniser 
cette société pionnière pour la rendre plus 
compétitive dans un climat parfois tendu, 
tout en privilégiant le relationnel et l'humain. 
Il s’était également impliqué dans le paysage 
économique calédonien. Membre du Conseil 
économique et social de Nouvelle-Calédonie, 
il était aussi conseiller du Commerce extérieur 
de la France en Nouvelle-Calédonie.
Il a été inhumé sur le territoire le 3 novembre 
dernier. La FINC et ses adhérents présentent 
leurs plus sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.



CESA**

CESA*

CESA*

CADRES ET DIRIGEANTS – 
MANAGEMENT GENERAL AVANCE

‘DIRIGEANTS DE PME’

CADRES DIRIGEANTS – 
MANAGEMENT GENERAL

Répondez de façon innovante aux changements
d’un environnement en constante mutation.
Nouméa :  Mai 2015 – Novembre 2015 

Réalisez le diagnostic individualisé de votre entreprise 
pour défi nir le cadre concret de son développement grâce 
à un accompagnement personnalisé.
Nouméa : Mars 2015 – Mars 2016
Koné : Février 2015 – Mars 2016

Faites le point sur les grandes fonctions de l’entreprise 
et actualisez vos connaissances dans les principales 
disciplines du management.
Nouméa :  Mai 2015 – Mars 2016
Koné : Février 2015 – Mars 2016

*  Certifi cat d’Enseignement Supérieur des Affaires HEC.
**  Cycle ouvert aux certifi és HEC CESA DIRIGEANTS DE PME et CESA CADRES DIRIGEANTS – 

MANAGEMENT GENERAL.

28 61 82 - info@oba.nc

Executive Mastère  
Spécialisé 

PARCOURS CERTIFIANT

PARCOURS DIPLOMANT

Une formation continue Bac+5 HEC Paris permettant aux 
responsables de centres de profi t (business unit) d’élargir leurs 
champs de compétences et d’intervention et offrant une ouverture 
à l’international .

Nouméa – Paris – Shanghai :
Mai 2015 – Décembre 2016

MANAGEMENT D’UNE UNITE STRATEGIQUE

1ère

Formation
Bac+5 HEC Paris 

en Nouvelle-Calédonie

Apprendre à oser®

10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie (Nouméa et Koné)
DES PARCOURS DE FORMATION CONTINUE  VARIÉS, À DESTINATION DES CHEFS D’ENTREPRISE ET MANAGERS  

L’EXPERTISE RECONNUE D’UN CORPS PROFESSORAL MESURANT LES SPÉCIFICITÉS  LOCALES

Dirigeants et chefs 
d’entreprise

Managers

Managers

Managers

CLASSEMENT FINANCIAL TIMES

1ère

Mondiale pour l’Executive 

Education en 2013 et 2014



L e Caillou à la traîne sur les réseaux 
sociaux ? Pas vraiment. Selon les der-
niers chiffres parus en août sur le site 

de l’Observatoire du numérique, on recense 
126 000 comptes Facebook en Nouvelle-Calédo-
nie. Soit près d’un Calédonien sur deux. Parmi ces 
utilisateurs, on dénombre de plus en plus d’entre-
prises, qui ont compris l’intérêt de ces nouveaux 
modes de communication. Les consommateurs ont 
changé leurs comportements, et l’utilisation de ces 
réseaux sociaux fait partie de leur quotidien. Pour 
être visibles, les marques doivent donc occuper, 
elles aussi, ces espaces interactifs où elles peuvent 
dialoguer avec le consommateur. 
« Ces plateformes sont incontournables en termes 
de stratégie de marketing, mais aussi de commu-
nication, admet Frédéric Forster, avocat spécialiste 
du droit des communications électroniques à Paris, 
et invité de la CCI. C’est une formidable opportunité 
pour les entreprises. Rater le coche des réseaux 
sociaux, c’est rater le coche de sa présence sur 
Internet. Les risques encourus sont négligeables au 
regard des bénéfices que l’on peut en tirer.  »

Entretenir son « e-réputation »

Gros avantage de ces plateformes, l’inscription 
est presque toujours gratuite. Seules les options 
— comme le fait de « sponsoriser » une page pour 
qu’elle soit vue par le plus grand nombre — sont 
payantes. Mais le coût reste minime par rapport aux 
médias classiques. Outre le fait de communiquer sur 
ses produits, l’entreprise peut partager des photos 
et des vidéos, échanger avec ses clients… Une 
interaction parfois à double tranchant : les consom-
mateurs peuvent promouvoir un produit en étant 
« fans » de celui-ci, ou au contraire le déconseil-
ler aux internautes. « Un client satisfait le dit à trois 
personnes, un mécontent à douze, précise Frédéric 
Forster. Perdre son e-réputation sur Facebook va 
plus vite que de la gagner ». D’autres dommages 
collatéraux existent. Une marque peut se faire pira-

ter son compte. Il est donc essentiel de surveiller 
au maximum son profil, pour éviter toute intrusion 
ou tout dérapage dans les commentaires. Certaines 
entreprises délèguent désormais l’animation et 
la veille de ces réseaux sociaux à des Community 
Manager. Lisez bien les chartes d’utilisation avant de 
vous inscrire sur l’une de ces plateformes. Exemple 
avec le plus célèbre des réseaux sociaux : « quand 
vous donnez des informations à Facebook — qu’il 
s’agisse de vos données personnelles ou de vos 
photos —, elles appartiennent à Facebook », rap-
pelle l’avocat. Comment construire un mot de passe 
sûr ? Comment effacer des infos me concernant 
sur un moteur de recherche ? Comment maîtriser 
la publication de ses photos ? Le site de la Cnil, la 
Commission nationale de l’informatique et des liber-
tés, regorge d’informations et de conseils sur toutes 
ces questions liées à l’essor du numérique. 
 
n Coralie Cochin 

Réseaux sociaux : des 
outils à double tranchant

Facebook, LinkedIn ou Twitter font partie du quotidien de nombreux 
entrepreneurs calédoniens. Simples d’utilisation, peu onéreux, les 
réseaux sociaux sont de formidables outils promotionnels. Mais 
leur usage n’est pas sans danger. Début septembre, à la CCI, 
Frédéric Forster, avocat et spécialiste du droit des communications 
électroniques, est revenu sur les enjeux et les risques de ces nouveaux 
moyens de communication. 

Frédéric Forster, avocat et spécialiste du droit numérique 
à Paris, était l’invité de la CCI en septembre. 

Actualités

En bref

24  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2014

Actualitésn L’actu des industriels

Un nouvel outil 
Web pour les 
entreprises

L’union fait la force. Ce proverbe pourrait être 
la devise de Mano, un petit nouveau 100 % 
local, qui est en train de faire son nid sur la 
Toile. Cet outil en ligne a pour ambition de 
créer des partenariats entre les entreprises 
calédoniennes. Ses objectifs : « proposer 
des solutions plus globales sur le marché  
intérieur », « se préparer aux référentiels 
internationaux », mais aussi « partir à la 
conquête de nouvelles parts de marché sur 
la zone océanienne », énumère Guillaume 
Noellat, fondateur de Mano. Ce réseau social  
calédonien, réservé uniquement aux profes-
sionnels, se veut le « chaînon manquant » 
entre le marché, les acteurs et les organismes 
qui forment le tissu économique calédonien. 
Une sorte de LinkedIn, à la différence près 
que ce n’est pas l’individu qui est au cœur 
du réseau, mais l’entreprise.  Une version  
bêta - donc non commercialisée - est 
aujourd’hui à l’essai. Mais Mano espère 
être opérationnel d’ici le 15 janvier. « Nous 
dévoilerons les modalités d’inscription et les 
fonctionnalités de la plateforme une bonne 
semaine avant le lancement », annonce  
Guillaume Noellat.



C réé en 2004, puis refondu en 2007, le 
site de l'Institut de la statistique et des 
études économiques de Nouvelle-Calé-

donie (ISEE) a fait peau neuve. Objectif affiché : 
répondre au mieux aux attentes de ses utilisa-
teurs. En effet, si le site s'est régulièrement étoffé 
au fil de ces dernières années afin de lui permettre 
d'absorber une masse d'information nouvelle et, 
donc, supplémentaire, il a fini par devenir obsolète. 
En cause notamment, l'évolution de la technologie. 
D'autant que l'ajout de la métadonnée (lexique, 
nomenclatures, notes méthodologiques, etc.) s'est 
avéré nécessaire pour rendre les données plus com-
préhensibles et accessibles au grand public. Bref, 
le nouveau site de l'ISEE se veut résolument plus 
moderne et plus pratique. Parmi les nouveautés, on 
notera une nouvelle charte graphique, un nouveau 
logo aux graphisme et couleurs plus sobres, ainsi 
qu'une organisation des données compilées intui-
tive et simple. La page d'accueil donne le ton : d'un 
simple coup d'œil, on survole l'actualité de l'ISEE, 
avec un lien vers les pages concernées. 
De fait, il est désormais possible d'accéder direc-
tement aux informations les plus demandées : avis 
Ridet, calcul de la pension alimentaire, indices et 
chiffres clés. Un onglet baptisé « Actualité écono-
mique » permet un accès direct à différents points 
économiques (indice des prix à la consommation, 
tourisme, échanges extérieurs, mines et métallurgie, 
faits marquants). Un autre onglet, baptisé « La NC en 
cartes », délivre un accès aux atlas, aux chiffres clés 
des différentes communes de Calédonie et dresse 
même leur portrait. 

Créer ses propres tableaux

Au chapitre des nouveautés, également, on trouve 
cinq thématiques (Population, Société, Emploi-
Revenus, Écomonie-Entreprises, Définitions et 
Méthodes) agencées de manière identique : un texte 
de présentation et/ou un tableau de bord et/ou un 
graphique, un sommaire sur la gauche qui permet 
de se situer dans l'arborescence du site, ainsi que 
des sous-rubriques qui recèlent une mine d'infor-
mations relatives aux différents thèmes. Un onglet  
« Données » livre des tableaux et des séries sta-
tistiques. À noter un accès aux générateurs de 
tableaux qui permet toujours de créer ses propres 

tableaux. Dans l'onglet « Analyse », on découvre 
toute l’analyse économique et sociale récente réa-
lisée à travers des études et des synthèses, des 
points économiques, des bilans économiques, etc. 
Des nomenclatures et des notes méthodologiques 
permettent de mieux comprendre et interpréter ces 
données. 
À cela viennent se greffer trois rubriques. La pre-
mière propose des liens vers des thèmes trans-
versaux, la seconde liste des références externes 
à l'ISEE, complétant ainsi l'étude. Enfin, un lexique 
composé de mots clés liés aux thèmes apporte un 
éclairage et aide à une meilleure compréhension des 
thématiques. Un espace via la rubrique « Définitions 
et méthodes » égrène de la métadonnée, histoire de 
mieux cerner les données et les enquêtes menées 
par l'ISEE. Une rubrique est même dédiée aux col-
lections de l'ISEE, avec la possibilité de s'y abonner.

n N. V.

Tout nouveau, fin beau !
 

Une nouvelle charte graphique, un nouveau logo, des pages 
thématiques standardisées, une organisation intuitive et simple des 
données compilées, le tout agrémenté d'un moteur de recherche plus 
puissant... Le nouveau site de l'ISEE se veut résolument plus moderne 
et simple d'utilisation. Décryptage.

En bref
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Les missions 
de l’ISEE

Forcément, elles sont multiples. Parmi elles, 
la production et la diffusion de l’information 
économique et statistique du Territoire. Mais 
pas seulement. L’ISEE fait également office 
de Centre de formalités des entreprises. De 
fait, l’Institut accueille et renseigne le public. 
Il remplit une fonction administrative et édite 
des avis de situation RIDET. De plus, il mesure 
et diffuse des indices utilisés dans le cadre 
de la revalorisation des prix, des pensions ali-
mentaires, des loyers, etc.



P résente depuis plus de trente ans sur le 
territoire calédonien, l’Ademe ne dispo-
sait pas encore de vitrine pour relayer les 

actions menées sur place. C’est désormais chose 
faite après six mois de travail pour donner de la 
substance à un site Internet, certes basé sur l’ar-
chitecture commune à toutes les délégations, mais 
dont le contenu retrace l’activité locale. « Jusqu’à 
présent, nous n’avions qu’une page Internet peu 
fournie, explique Camille Fabre, responsable territo-
rial de l’Ademe en Nouvelle-Calédonie. Avec ce site, 
l’Agence cherche à faire connaitre ses actions, ses 
engagements techniques et financiers ». Et à mettre 
en avant ses partenaires ! Car la structure ne tra-
vaille pas seule. Sur le sujet de l’énergie, elle ajoute 
ses compétences à celles du gouvernement ; pour 
les déchets, elle travaille en lien avec les Provinces 
et les communes ; pour le solaire thermique, elle 
se rapproche des entreprises privées qui souhaitent 
faire avancer cette technologie. « Nous avons par 
exemple été présents en support auprès de la SIC 
pour le déploiement des chauffe-eau solaires ; 
auprès du Médipôle pour la mise en place de 
1 000 m² de panneaux solaires ; auprès de la com-
mune de Nouméa pour la mise en place des points 
d’apport volontaire ; auprès de celle de Hienghène 
pour la conception HQE [Haute qualité environne-
mentale] de sa mairie… », énumère le responsable 
de l’Ademe.  Autant d’actions mises en relief sur 
le site Internet pour valoriser et faire connaître les 
initiatives prises en faveur de la préservation de 
l’environnement. « Bien entendu, il y a du retard à 

rattraper, et bien entendu, on peut toujours mieux 
faire, affirme Camille Fabre. Mais des choses se font 
en Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas l’oublier ! »

Reflet du réel

Dispositifs financiers, techniques, de formation ou 
de maîtrise d’ouvrage, l’Ademe et son réseau de 
partenaires (institutions, chambres consulaires, 
associations) disposent d’un large panel de com-
pétences à mettre au service des collectivités et 
des entreprises. Le site Internet se veut ainsi une 
porte d’entrée vers les différents dispositifs et vers 
les informations qui concernent l’environnement 
calédonien. « Notre volonté a été de rendre tout 
cela accessible à tous, et d’orienter vers les bons 
interlocuteurs. C’est d’autant plus important que les 
compétences sont très partagées ». 
Air, changement climatique, économies d’énergie, 
consommation durable, transports… Pour nourrir 
un site qui se veut concret, les domaines d’inter-
vention de l’Agence sont listés, détaillés et reliés au 
contexte et aux actions territoriales. Actualités, par-
tenariats et documents d’information à télécharger 
complètent l’ossature d’un site simple d’utilisation et 
dont l’Ademe avait besoin pour faire connaître plus 
largement ses capacités d’action. « Elle est présente 
pour participer à des projets structurants et contri-
buer à la montée en compétence des individus par la 
formation », conclut le responsable local.

n Anne-Claire Lévêque

L’Ademe se tisse une toile
L’Ademe en Nouvelle-Calédonie a désormais sa place dans l’univers 
virtuel d’Internet. En effet, le 15 mai dernier, la représentation 
territoriale de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie a inauguré son tout nouveau site, www.nouvelle-caledonie.
ademe.fr. Une évolution devenue incontournable. 

Actualités
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Info +
Quelques chiffres
Une analyse a donné les premiers chiffres 
de fréquentation du nouveau site Internet de 
l’Ademe pour le mois de mai. Après 15 jours 
en ligne, le site www.nouvelle-caledonie.
ademe.fr avait déjà cumulé 3 505 pages vues, 
799 visites, 566 visiteurs et 222 télécharge-
ments. 

Un peu d’actu
Le 3 juillet dernier, l’Ademe a organisé les 
premières rencontres sur la prévention des 
déchets, avec un objectif opérationnel affiché : 
préparer la semaine européenne de réduction 
des déchets. Ce rendez-vous européen – qui 
se place dans le contexte de l’année de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire – auquel 
participait la Nouvelle-Calédonie s’est déroulé 
du 22 au 30 novembre derniers. 





Niveau d’ancienneté des entreprises

Entr. Protections de marchés

Entr. exportatrices - 200 millions Entr. exportatrices + 200 millions

U ne étude lancée de février à août 2014 
par la CCI, soutenue par la FINC, la 
CGPME, et le MEDEF-NC, et réalisée 

par Quidnovi, apporte désormais un éclairage sur 
l'industrie, hors mine et métallurgie. Un premier 
recensement qui va permettre de définir un état des 
lieux dont l'objectif est de mieux identifier ce secteur 
pour mieux le représenter, le défendre et le promou-
voir. Au total, 428 sociétés manufacturières ont été 
recensées, 392 ont répondu, soit un taux de 92 %. 
Le point sur les éléments clés.

Profil général des entreprises

La plupart des entreprises (93 %) sont enregistrées 
sous forme de SARL, seuls 4 % d'entre elles le sont 
sous forme individuelle. Leur localisation témoigne 
du développement économique du territoire, 
puisque 85 % des sites de production se situent 
dans le Grand Nouméa. Seuls 38 % des entreprises 
possèdent deux sites de production ou plus. 
Une donnée intéressante sur l'ancienneté des entre-
prises (graphique 1) révèle qu'elles ont su, dans 
l'ensemble, développer et pérenniser leurs activités 

sur le long terme dans un marché étroit. 17 ans 
d'âge moyen : 59 % ont plus de 10 ans, 21 % ont 
entre 5 et 10 ans, et 20 % ont moins de 5 ans. On 
constate une légère diminution des créations d'en-
treprise sur les 10 dernières années. 

Un chiffre d'affaires qui pèse

(Graphique 3)  En 2013, le chiffre d'affaires glo-
bal des entreprises manufacturières a représenté 
107 milliards de francs. 10 % des entreprises 
affichent un chiffre d'affaires compris entre 200 et 
300 millions de francs, 60 % d'entre elles un chiffre 
d'affaires de moins de 100 millions de francs, et 
40 % un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. 
Il est à noter que 80 % du chiffre d'affaires global 
(107 milliards de francs) ont été réalisés par 20 % 
des sociétés. 

L'emploi :  
5 500 emplois générés

(Graphique 2)  La majorité des entreprises de trans-
formation emploient des salariés (89 %, contre 

11,7 % dans l'ensemble de l’économie du pays). 
Leur effectif moyen est de plus de 14 personnes, 
CDD et CDI compris. 34 % des entreprises qui ont 
un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 millions 
de francs emploient entre 1 et 4 salariés. Celles qui 
ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de 
francs, soit 1 %, entre 20 et 60 salariés. 
En tenant compte des entreprises qui n'ont pas 
communiqué, l'enquête estime que l'industrie calé-
donienne compte 5 500 employés. 

La part du négoce  
dans l'activité

(Graphique 4)  49 % des entreprises pratiquent une 
activité de négoce qui représente en moyenne 33 % 
de leur chiffre d'affaires. Le négoce est présent de 
manière significative dans les secteurs de l'informa-
tique (83 %), de la fabrication de produits en caout-
chouc et en plastique (78 %) et dans l'industrie de 
l'habillement, du cuir et des chaussures (67 %).
Il est également lié à la taille de l'entreprise. Selon 
les chiffres de l’étude, 79 % des grandes entreprises 
industrielles, soit celles qui ont un chiffre d'affaires 
d'un milliard et plus, ont recours au négoce. Leur 
démarche est proactive, c'est-à-dire qu'elles font du 
négoce dans un souci de développement, afin d'an-
ticiper la demande, de tester le marché et d'élargir 
leur gamme. Les entreprises dont le CA est inférieur 
à un milliard ont recours au négoce pour répondre à 
une demande, et pour ensuite fabriquer localement 
si cette demande est significative.

Première étude sur l'industrie locale : 
enfin des données précises !

1 -  Niveau d’aNcieNNeté des eNtreprises maNufacturières 2 - veNtilatioN du Nombre de salariés par eNtreprise

59%
Plus de 20 ans

20%
Moins de 5 ans

21%
Entre 5 et 10 ans

Que représente le poids de l'industrie locale ? Combien d'emplois 
génère-t-elle ? Est-elle trop protégée ? Ou encore, est-elle visible sur 
les marchés extérieurs ? Toutes les réponses restaient approximatives 
en raison du manque d'informations chiffrées, alors que le secteur joue 
un rôle déterminant dans l'économie calédonienne. 
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vers uN 
observatoire 
de l’iNdustrie

Cette première enquête qui 
intervient après la Conférence 
économique et sociale apporte 
des éclairages sur l’industrie. 
Les résultats vont être mis en 
ligne fin décembre sur l’Obser-
vatoire de l’économie NC-ECO 
et envoyés aux industriels 
ayant participé à l’enquête. Une 
seconde phase va permettre 
ensuite d’affiner ces premières 
données, analyser plus en pro-
fondeur les familles qui appar-
tiennent à ce secteur. À terme, 
la création d’un Observatoire de 
l’industrie est envisagée, à l’ins-
tar de l’Observatoire du com-
merce ou du tourisme. 
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3 -  répartitioN des eNtreprises eN foNctioN 
de leur chiffres d’affaires
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L'export : un enjeu crucial

(Graphique 5)  17 % des entreprises industrielles 
exportent, soit une entreprise sur cinq. Un résultat 
positif qui témoigne de la qualité des produits calé-
doniens. 
D'après les données, la plupart des entreprises qui 
exportent (36 %) ont un chiffre d'affaires de plus de 
200 millions de francs. Elles sont implantées depuis 
longtemps, puisqu'elles ont en moyenne 26 ans 
d'ancienneté, et emploient 26 salariés en moyenne. 
Celles qui font moins de 200 millions de chiffre d’af-
faires sont 21 % à exporter. Elles sont plus jeunes, 
en moyenne 8 ans d'ancienneté, et emploient en 
moyenne 3 salariés.
Le secteur de l'industrie du textile est celui qui com-
prend le plus de sociétés exportatrices, avec 42 % 
des industries qui exportent. La plupart des exporta-
tions sont effectuées dans la zone Pacifique (carte 
N°6). Les produits industriels sont destinés principa-
lement à Tahiti (17 %), Wallis et Futuna (17 %) avec 
qui il n'y a aucun risque de change. Les exportations 
concernent en majorité des produits alimentaires, du 
textile ou encore des produits en caoutchouc.
Hors zone Pacifique, les produits industriels calédo-
niens s'exportent notamment en France (11 %), à 
Singapour (2 %), à Madagascar (2 %), en Allemagne 
(2 %). Dans l'ensemble, l'exportation a besoin d'être 
structurée. L'étude révèle que, pour les entreprises 
de plus de 200 millions de CA, l'exportation est un 
levier déterminant pour développer leurs structures. 
Elles souhaitent être encadrées et aidées par les ins-
titutions dans ce sens. 
Les entreprises qui réalisent un CA inférieur à 
200 millions se focalisent en priorité sur le marché 
local. Celles qui ont des velléités de se tourner vers 
une activité d'exportation veulent être épaulées dans 
leur démarche de prospection. 

85 % des produits industriels 
n’ont pas de protection  
de marché

85 % des produits du secteur industriel ne béné-
ficient pas de protection de marché. Seulement 
15 % de familles de produits fabriqués localement 
sont protégés. La moitié des familles de produits de 
l'industrie chimique et de l'industrie de l'habillement 
bénéficie de protections de marché, alors que la 
moyenne de l’industrie est de 19 %. Ces protec-
tions sont détenues en moyenne par les entreprises 
implantées dans l’environnement local depuis plus 
de 20 ans et qui réalisent un CA de plus de 500 mil-
lions de francs. Au regard des entreprises, 78 % 
d'entre elles n'ont pas de protection de marché.
Dans le détail, l'enquête révèle que l'industrie 
chimique et l'industrie de l'habillement sont prati-
quement deux fois plus protégées que la moyenne 
de l’industrie. En chiffres : 42 % des familles du sec-
teur de l'industrie chimique sont protégées, 40 % 

Niveau d’ancienneté des entreprises

Entr. Protections de marchés

Entr. exportatrices - 200 millions Entr. exportatrices + 200 millionsNiveau d’ancienneté des entreprises

Entr. Protections de marchés

Entr. exportatrices - 200 millions Entr. exportatrices + 200 millions
5 -  eNtreprises exportatrices par rapport  

au chiffre d’affaires

79%
N’exporte pas

64%
N’exporte pas

21%
Exporte

36%
Exporte

4 -  eNtreprises pratiquaNt le Négoce eN foNctioN  
de leur Niveau de chiffre d’affaires
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Fabrication de textiles

Autres industries manufacturières

Industrie chimique

42% des entreprises du secteur exportent

25% des entreprises du secteur exportent

25% des entreprises du secteur exportent

Moyenne industrie : 18%

Moyenne industrie : 18%

Moyenne industrie : 18%
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Made In : De quelle manière, la 

FINC s’est-elle impliquée dans 

cette enquête ?

Jacques Beyneix : La FINC est 

venue en appui à la CCI. La com-

mission industrielle de la CCI a 

initié cette enquête, mais la FINC 

était aussi en demande de don-

nées pour avoir des chiffres précis 

du secteur qu’elle représente et 

qu’elle défend.

Quels sont les points qui vous 

ont particulièrement interpellé 

lors de cette enquête ?

J. B. : La partie sur les protections 

de marché est très édifiante. Je rap-

pelle le chiffre : 15 % seulement de 

familles protégées sur l’ensemble 

de la production. Il faut arrêter de 

penser que la vie chère est due à 

l’industrie locale. Autre indicateur, 

22 % des entreprises sont proté-

gées. Un chiffre qui est faible. Les 

entreprises protégées, notamment 

celles combinant à la fois des pro-

tections totales et partielles, sont 

des entreprises employant neuf 

fois plus de personnes que les 

entreprises non protégées. Même 

si nous manquons de données 

encore plus affinées, il est possible 

de penser que les 22 % d’entre-

prises protégées ont permis de 

maintenir des emplois en difficulté. 

Ce sont des données qui pour-

raient nous servir de base pour 

demander plus de protection de 

marché afin de sauver des emplois. 

Autre point : la corrélation qui existe 

entre les entreprises qui sont pro-

tégées et celles qui exportent. Une 

information qui reste à approfondir, 

mais qui apporte certaines pistes 

de réflexion.

En quoi cette enquête peut-elle 

aider l’industrie de transforma-

tion locale ? 

J. B. : Cette enquête est essen-

tielle, car elle est un outil d’aide à 

la décision sur lequel les indus-

triels vont pouvoir s’appuyer pour 

défendre leurs dossiers face 

aux institutions et aux politiques. 

Désormais, nous avons des don-

nées fiables qui nous permettent 

concrètement de savoir ce que 

représente dans l’économie locale 

l’industrie de transformation, quelle 

est la part notamment des produits 

fabriqués localement protégés. 

Lorsque la FINC est en discussion 

avec les distributeurs, les négo-

ciants, les importateurs, il n’est 

pas rare d’entendre que toutes 

les familles de produits fabriqués 

bénéficient d’une protection de 

marché. Nous n’étions pas aupa-

ravant en mesure de répondre 

d’après des données solides. 

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. 

Jacques Beyneix, vice-président de la FINC, élu de la CCI-NC, membre de la commission industrie.

« Les entreprises protégées empLoient neuf fois pLus 
de personnes que Les entreprises non protégées »

dans le secteur de l'habillement, chaussure, cuir, 
et 32 % dans le secteur imprimerie et reproduction 
d'enregistrements. 
Le nombre d’entreprises protégées est propor-
tionnel à l'ancienneté et au chiffre d’affaires. Les 
protections de marché sont détenues en moyenne 
par les entreprises implantées dans l'environne-

ment local depuis plus de 20 ans et réalisant un 
chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs. 
D’une manière générale, les entreprises protégées 
emploient neuf fois plus de personnes que les entre-
prises non protégées.

n Source : Étude CCI-NC / Quidnovi

6 -    les priNcipaux pays importateurs 
de produits calédoNieNs daNs la zoNe 
pacifique

Trois questions à…
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Entr. Protections de marchés
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7 -  la part des familles de produits 

béNéficiaNt de protectioNs de marché

8 -  eNtreprises du tissu iNdustriel local 
béNéficiaNt de protectioNs de marché.

85%
Produits

non-protégés

78%
Entreprises

non-protégées

15%
Produits protégés

22%
Entreprises 
protégées

42% du chiffres 
d’affaires de 

l’industrie

9 -  eNtreprises protégées eN foNctioN de leur ca et de 
leur aNcieNNeté
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Industrie chimique

Industrie de l’habillement, du cuir et de la chaussure

Imprimerie et reproduction d’enregistrements

51% des produits du secteur sont protégés

50% des produits du secteur sont protégés

14% des produits du secteur sont protégés
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D e gros concur-
rents, des règles 
différentes, une 

langue que l’on ne maîtrise pas 
toujours… Penser à l’export 
fait immanquablement surgir 
des obstacles aux allures de 
montagnes infranchissables. 
Pourquoi alors s’aventurer sur 
un terrain de jeu inhospitalier, 
incomparablement plus vaste 
que nos 75 000 foyers calédo-
niens ? « Jusqu’à une époque 
très récente, nous n’en avions 
pas la nécessité, analyse Pier-
rick Maury, de la Fédération des 
Industries (notre photo). Le tissu 
local trouvait ses débouchés en 
Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, 
la recherche de productivité et 
de compétitivité prévaut, ce qui 
passe par le volume et donc 
par l’export, seule solution pour 
envisager un accroissement 
rapide de ce volume. » Sur ce 
dossier, nécessité fait donc loi ! 
Certains l’ont d’ailleurs compris 
depuis bien longtemps puisque, 
même de manière marginale, 
les producteurs de chocolat, de 
claquettes ou de chauffe-eau par 
exemple vendent déjà à l’étran-
ger. Le contexte économique 
mondial et la crise économique 
– même si elle a moins bous-
culé la Nouvelle-Calédonie que 
la plupart des autres pays indus-
trialisés – ajoutent leur grain de 
sel : les chaînes de production 

doivent continuer de produire en 
dépit de la situation et du marché 
local étroit. Le résultat de l’équa-
tion est une fois de plus l’export. 
« D’un point de vue macro-éco-
nomique, la réflexion n’a que 
deux ou trois ans, même si l’on a 
toujours dit qu’exporter était une 
belle idée. Il faut maintenant pas-
ser à l’action ». 

Recenser  
les acteurs

Pour passer en mode opération-
nel, la FINC a d’abord décidé 
de se structurer en créant une 
commission Export. S’y sont 
réunis les adhérents dont une 
partie de l’activité est vouée à 
l’exportation ; un premier recen-
sement destiné à mutualiser leur 
expérience, à échanger sur leurs 
contraintes respectives, sur les 
zones à cibler, sur les avantages 
comparatifs à mettre en avant 
et sur les facteurs de réussite. 
Premier constat : les entreprises 
calédoniennes exportatrices 
sont plus nombreuses que l’on 
veut bien le penser. « Il y a 
deux types de structures, décrit 
Pierrick Maury : celles qui réa-
lisent le plus gros de leur chiffre 
d’affaires sur des marchés exté-
rieurs, et celles pour lesquelles 
l’export est marginal en chiffre 
d’affaires, mais primordial en 
volume ». Ce volume supplé-

mentaire permet de lisser la 
production sur l’année, d’amor-
tir les charges fixes, de réaliser 
des économies d’échelle et, au 
bout de la chaîne, de maintenir, 
voire de baisser, les prix sur le 
marché local. 

Engager  
les discussions

Autre constat, même si ces 
exportateurs ont des secteurs 
d’activité différents, ils se 
confrontent tous à un tronc 
commun pourtant nulle part 
rédigé. « Il n’existe pas de 
Guide du bon importateur. Or, 
entre le fournisseur et le client 
– quand on l’a déjà – il y a 
plusieurs intermédiaires ». La 
commission les a donc recen-
sés pour mettre en lumière les 
problématiques rencontrées, en 
commençant par le transport 
aérien. Première étape à la CCI 
afin de discuter des frais et 
taxes à l’importation, centimes 
additionnels de la patente, 
taxes aéroportuaires, frais de 
transitaires ou de sécurité… 
Au final, peut-être 2 à 3 % du 
prix de vente. Pas grand-chose 
certes, mais le petit quelque 
chose qui peut permettre de 
négocier à l’international et de 
décrocher des marchés. « Il 

Agir aujourd’hui 
pour exporter 
demain
Les produits calédoniens ne manquent pas 
de qualités. Autant aller les faire connaître 
au-delà de nos côtes ! Mais plus facile à dire 
qu’à faire… Méconnu par les industriels et 
par les institutions, l’export se fait cependant 
une place de plus en plus large dans les 
réflexions économiques actuelles. Et des 
actions commencent à voir le jour pour 
soutenir les initiatives. 
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Infos +
Déjà des effets 
concrets
Grâce à la convention signée au mois de 
novembre entre la FINC et Aircalin, des indus-
triels adhérents de la Fédération ont déjà pu 
bénéficier des conditions avantageuses spé-
cifiées dans le document. Elles ont permis 
à quatre sociétés d’envoyer des représen-
tants et des échantillons au 2e MSG Trade 
& Investment Roadshow & Trade Fair 2014 à 
Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
appelé MSG PNG 2014 (lire par ailleurs).
Dans quelques mois, une nouvelle déléga-
tion prendra le chemin du Japon où se tien-
dra la 40e édition du Foodex Japan, un salon 
professionnel international dédié aux pro-
duits alimentaires et aux boissons. Du 3 au 
6 mars 2015, quelques entreprises calédo-
niennes iront y présenter leurs produits et leur 
savoir-faire afin de nouer des contacts avec 
les pays de la zone Asie-Pacifique et éven-
tuellement trouver de nouveaux marchés. 
Cette exposition organisée par un ensemble 
d’associations professionnelles japonaises 
est le plus grand rendez-vous du genre dans 
la région et le 3e au niveau mondial. La der-
nière édition avait accueilli 2 800 exposants, 
venus de 78 pays et régions, et plus de 
3 400 stands, répartis sur près de 30 000 m². 
Plus de 75 000 visiteurs avaient arpenté les 
allées du Foodex Japan 2014. 



faut bien être conscient qu’à 
l’export, la marge de manœuvre 
est extrêmement réduite et les 
industriels travaillent quasiment 
à prix coûtant… » La Cofély, 
spécialiste de services aéropor-
tuaires, qui traite notamment le 
fret, est également interlocuteur 
dans cette démarche de clarifi-
cation du rôle de chacun. 

Faciliter  
la prospection

Et pour la prospection ? Cette 
phase préliminaire peut déjà 
s’effectuer par l’intermédiaire de 
représentants, d’ambassades, 

d’Ubifrance… Mais rien ne 
vaut d’aller soi-même vanter les 
mérites de son produit, notam-
ment sur les foires et salons 
internationaux. Cependant, entre 
le déplacement d’une ou deux 
personnes, le stand, la partici-
pation, le fret pour les échantil-
lons… La note finale se révèle 
rapidement extrêmement salée, 
parfois hors de portée du budget 
des entreprises. D’autant que ces 
dépenses de prospection ne sont 
compensées dans un premier 
temps par aucun amortissement. 
Un temps qui dure en moyenne 
trois ans lorsqu’un contrat se 
concrétise ! « Pour aider les entre-
prises à prospecter, la FINC a 
signé une convention avec Airca-
lin il y a quelques semaines, décrit 
Pierrick Maury. Elle promet des 
tarifs préférentiels pour les adhé-
rents de la FINC qui souhaitent 
se rendre sur des foires ou des 
salons » (lire par ailleurs). « Une 
bonne première convention », 
ajoute l’industriel, heureux de voir 
le département fret de la compa-
gnie aérienne réceptif à la problé-
matique, et conscient de l’intérêt, 
pour elle aussi, de remplir les 
soutes des avions qui quittent le 
tarmac de La Tontouta.

« Aimez-nous »

La dynamique est lancée, et les 
chefs d’entreprises manufactu-
rières calédoniennes commencent 
déjà à saisir les opportunités 

d’aller se faire connaître sur 
d’autres terres. « Mais ce n’est 
pas une entreprise qui doit aller 
à l’export, ajoute le membre de 
la FINC. C’est bien le territoire qui 
doit se lancer, aller présenter son 
système productif, son contexte, 
la qualité de ses produits ! » En 
clair, si l’initiative de la Fédéra-
tion est positive, elle a toutefois 
besoin d’un soutien plus large, à 
la fois administratif, diplomatique 
et politique. Avec, sur place, des 
facilités d’envoi et une fluidité 
administrative par exemple ; et, 
à l’extérieur, une représentativité 
« pays » et une foi solide dans 
son industrie et dans sa qualité. 
« Le premier soutien à l’export 
n’est pas forcément financier : il 
faut déjà croire en son industrie ! 
C’est ce que nous disons aux pou-
voirs publics aujourd’hui : aimez-
nous ! » Dans les faits, puisque 
l’on n’a pas de Total, Peugeot ou 
Saint-Gobain, des noms à réson-
nance internationale – d’ailleurs 
eux-mêmes intégrés aux déléga-
tions françaises lors des dépla-
cements –, d’autres armes sont 
nécessaires : une représentation 
pays, des ambassadeurs poli-
tiques qui croient en la réussite de 
leur industrie créatrice d’emplois, 
de revenus et de richesses. « Sou-
tenez-nous et le retour sur inves-
tissement se verra en bas de nos 
feuilles d’impôts : les industriels 
n’attendent que ça ! »  

n Anne-Claire Lévêque

uNe carte à jouer

Une conférence a eu lieu il y a quelques semaines en Australie au sujet du rap-
prochement des normes dans le secteur du bâtiment. De multiples différences 
techniques et administratives séparent la Nouvelle-Calédonie et son grand voisin. 
Un rapprochement n’est pas impossible, mais il peut être judicieux de se poser la 
question des avantages comparatifs. En somme, que peut apporter l’Australie à la 
Nouvelle-Calédonie et… réciproquement ! Comme nombre d’autres territoires du 
Pacifique, la Calédonie représente un marché intéressant pour le pays continent. 
D’accord… Mais à la condition de ne pas perdre de vue que l’archipel a lui aussi 
des atouts à faire valoir ; d’un point de vue architectural, par exemple, avec la 
capacité de construire de manière esthétique et en accord avec un environnement 
tropical. L’idée majeure : que la négociation ne se fasse pas à sens unique, que la 
Nouvelle-Calédonie apprenne à se protéger des appétits extérieurs et qu’elle soit 
convaincue qu’elle a des choses à apporter, même aux plus gros. 
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L a récente étude réali-
sée par la CCI de Nou-
velle-Calédonie a mis 

en lumière la volonté affirmée 
des industries calédoniennes 
de se tourner vers l’export (lire 
en pages 26 à 28). Ainsi, parmi 
celles qui ont répondu, 17 % 
des industries exportent déjà 
des produits calédoniens issus 
de leurs lignes de production. 
La Nouvelle-Calédonie a par 
exemple exporté en 2013 pour 
plus de 111 milliards de francs 

de produits locaux. Hors mines 
et métallurgie, le résultat atteint 
13 milliards de francs. Fin 
septembre 2014, les données 
provisoires annonçaient déjà 
plus de 100 milliards de francs 
dégagés par l’export des pro-
duits calédoniens. 
Les pays destinataires sont 
essentiellement concentrés 
dans la zone Pacifique, une 
région que la compagnie 
aérienne Air Calédonie Interna-
tional dessert par des liaisons 

directes vers l’Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Japon, Fidji, 
Wallis-et-Futuna, Vanuatu et la 
Polynésie française. 

Partage 
d’expérience

Pour soutenir cette dynamique 
et aider les sociétés manufac-
turières du territoire dans les 
démarches longues et coû-
teuses de recherche de nou-
veaux marchés, la Fédération 

Fret Aircalin : 
des tarifs spéciaux pour 
les adhérents de la FINC

Dans leurs efforts constants pour améliorer leur compétitivité et 
participer toujours plus à la réussite économique du Territoire, les 
industries calédoniennes s’intéressent de près au domaine de l’export. 
Raison pour laquelle la FINC a signé une convention de partenariat 
avec Aircalin qui offre une grille tarifaire avantageuse pour les 
industriels adhérents de la FINC.

D ans le cadre de la visite en Australie 
de François Hollande, des industriels 
calédoniens ont été invités au Consulat 

général de France à Sydney. Objectif de cette ren-
contre : faire un état des lieux des échanges com-
merciaux entre l’Australie et la France, et les Pays et 
Territoires d’Outre-mer (PTOM). 
Le 18 novembre dernier, Yann Lozach de La Fran-
çaise, Henri Calonne, à la tête de Socalait, et Denis 
Étournaud, directeur général de BlueScope Acier 
Nouvelle-Calédonie, ont participé à une table ronde 
sur les relations commerciales entre la France et 
l'Australie. « La Nouvelle-Calédonie, mais également 
Wallis et Futuna et la Polynésie française étaient 
représentés », précise Yann Lozach. Initiée par la 
cellule économique de l'Ambassade de France, la 
rencontre a eu pour objectif premier de faire un état 
des lieux sur les échanges commerciaux et d'impul-
ser des pistes de réflexion. « Nous avons expliqué 
quels sont les problématiques et les freins auxquels 
les industriels calédoniens sont confrontés lorsqu'il 
s'agit de pénétrer le marché australien, alors que les 
produits australiens sont importés sans difficulté en 
Nouvelle-Calédonie.» 

Mission de la FINC

Des prises de contact essentielles, des échanges 
intéressants qui donnent de la matière pour faire 
avancer le dossier sur l'export et peut-être faciliter 
dans l'avenir les relations commerciales entre la 
Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Une rencontre qui 
va être suivie en mars-avril 2015 d'une mission de 
la FINC à Sydney avec l'Ambassade de France pour 
approfondir ces questions lors d'un séminaire de 
deux jours. « Il faut que les industriels calédoniens 
qui souhaitent développer leur activité exportatrice 
vers l'Australie ne soient pas bloqués, comme c'est 
le cas actuellement, et qu’ils puissent être accom-
pagnés dans leur démarche. »

Des industriels  
à Sydney  
pour échanger  
sur l'export

Xavier Benoist, président de la FINC, et Arnaud Gervais, délégué fret et vice-président cargo d’Air Calédonie International ont 
présenté les différents atouts de la convention.
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La signature de la convention s’est déroulée à Tontouta. L’occasion de visiter les 
installations de Cofely, Airport Pacific (anciennement Tontouta Air Services, TAS). 
Premier exemple concret du partenariat signé avec Aircalin, le fret à destination de 
la foire commerciale de Port Moresby (notre photo) a bénéficié de conditions avan-
tageuses pour l’expédition, permettant ainsi à plus d’une vingtaine d’industriels 
calédoniens de présenter leurs produits et leur savoir-faire aux pays membres du 
Groupe Fer de Lance.

des Industries de Nouvelle-Calédonie et la compa-
gnie aérienne Aircalin ont noué un partenariat depuis 
le 1er septembre 2014. 
Rédigée dans un esprit de partage de savoir-faire 
et d’expérience, la convention de partenariat affiche 
le double objectif de définir une participation active 
des signataires à la démarche export des industriels 
calédoniens, ainsi que les modalités de coopération 
entre la Fédération et la Compagnie qui, depuis 
1987, développe un service fret afin de répondre 
aux besoins en import-export.
Aircalin met en place une grille tarifaire spécifique 
aux adhérents de la FINC pour les soutenir dans 
leur démarche de prospection sur les marchés exté-
rieurs. Les bénéficiaires pourront également empor-
ter avec eux des échantillons de leur production à 
des tarifs préférentiels. La convention prévoit enfin 
des « Tarifs directs entreprises », des grilles person-
nalisées pour correspondre au mieux au profil de 
l’entreprise exportatrice et à ses besoins. 
La FINC sera le porte-parole de ces dispositions 
auprès de ses adhérents afin de les encourager à 
faire appel à la compagnie calédonienne lors de 
leurs projets à l’export. La Fédération pourra égale-
ment travailler en lien avec Aircalin pour une analyse 
des flux potentiels, et permettre à la compagnie de 
réfléchir à des solutions toujours plus adaptées aux 
besoins du secteur industriel calédonien. 
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Financement  
des régimes sociaux

La Contribution calédonienne de solidarité (CCS) est 
instaurée à compter du 1er janvier 2015. La créa-
tion d’une CCS vise à répartir le financement des 
dépenses de protection sociale sur une variété d’as-
siettes qui éviterait la seule mise à contribution des 
revenus d’activité. Cette contribution permettrait de 
passer d’un mode où les cotisations sociales sont 
entièrement assises sur les revenus d’activité à un 
financement assis à 66 % sur les revenus d’activité, 
à 19 % sur les revenus de remplacement, à 12 % 
sur les revenus du capital et à 3 % sur le produit 
des jeux.
Ainsi, la CCS est assise sur l’ensemble des reve-

nus d’activité (salaires bruts, traitements des fonc-
tionnaires, primes et indemnités, revenus bruts des 
travailleurs indépendants, etc.), de remplacement 
(pensions de retraite de base et complémentaire, 
d’invalidité, rentes viagères, allocations chômage, 
etc.), de solidarité (allocation d’autonomie han-
dicap, bourses, allocations logement, prestations 
familiales, etc.), et du patrimoine et produits de 
placement (revenus fonciers, plus-values immo-
bilières et de cession de valeurs mobilières et de 
droits sociaux, revenus mobiliers, intérêts de Livret 
A, PEL, CEL, assurances-vie exonérées d’impôt sur 
le revenu, etc.).
Cette instauration s’accompagne de la suppression 
de la Contribution exceptionnelle de solidarité (CES) 

pour les revenus soumis à la CCS. En revanche, la 
CES serait maintenue pour les sociétés minières 
bénéficiant du Pacte de stabilité fiscale. La CCS 
comportera un taux unique fixé à 2 %, avec un 
abattement de 50 % pour les revenus d’activité 
et de remplacement. Il sera de 5 % pour les pro-
duits de valeurs mobilières. En l’état des assiettes 
étudiées, le produit de la CCS serait de l’ordre de 
8,3 milliards de francs, ressource supplémentaire 
dont bénéficierait l’Agence sanitaire et sociale de 
la Nouvelle-Calédonie. De son côté, la Nouvelle-
Calédonie enregistrerait une perte budgétaire 
estimée à 2,5 milliards de francs, consécutive à la 
suppression de la CES et à l’instauration du droit à 
déduction. En pratique, une fois la CES supprimée, 
les comptes utilisés pour l’enregistrer pourront être 
dédiés à la CCS.

Revalorisation  
de la contribution du capital

Le 25 novembre dernier, le gouvernement a 
approuvé le projet de loi du pays et le projet de déli-
bération portant réforme de l’Impôt sur le revenu des 
valeurs mobilières (IRVM) et instituant au profit des 
provinces des centimes additionnels à cet impôt. 
Ce texte propose de remplacer le taux d’imposition 
actuellement en vigueur (13,25 %) par un taux à 
16 %. En contrepartie de cette augmentation, il est 
proposé de créer une réduction d’impôt à hauteur 
de 50 % en faveur du réinvestissement dans des 
sociétés calédoniennes. 

Sortie du gel des prix

Le 31 décembre 2014 marquera la fin du gel des 
prix - après 18 mois de gel - appliqué à tous les 
biens et services vendus en Nouvelle-Calédonie, 
hors spécificités très particulières. Aujourd’hui, les 
discussions sont en cours quant à la gestion de cette 
sortie du gel des prix. La FINC se dit « consciente 
qu’une inflation galopante début 2015 serait péril-
leuse au niveau des équilibres économiques et 
sociaux ». De ce fait, elle s’est prononcée pour un 
accompagnement à la sortie du gel des prix. Celle-
ci est prévue sous deux formes : par une étude, 
en cours, sur le maintien du gel de la liste des 
300 + 200 produits, et par une incitation des chefs 
d’entreprise à limiter l’augmentation des prix au 
1er janvier 2015 et à étaler leurs augmentations sur 
la totalité de l’année. « C’est un appel à la citoyen-
neté », souligne la Fédération des industries, qui 
reste néanmoins tout à fait consciente « que l’exer-
cice est difficile ; mais le risque est important, car 
les autres partenaires - gouvernement et syndicats 
de salariés - l’ont annoncé : si les prix s’envolent 
au 1er semestre 2015, des mesures de gel de prix 
seront à nouveau prises et des revalorisations de 
salaire conséquentes devront être négociées. »

Les travaux se poursuivent 
autour de l’Agenda partagé
Au terme de deux jours de Conférence économique, sociale et fiscale, 
la FINC s’était associée à la signature de l’Agenda partagé, feuille de 
route des réformes à mener par le gouvernement. Mis en place pour 
suivre la mise en œuvre des mesures actées dans l’Agenda partagé, 
le Comité de suivi s’est réuni le 14 novembre dernier. Il a vocation à 
le faire tous les trimestres, sur convocation du gouvernement ou de 
l’une des parties (État, groupes politiques du Congrès et partenaires 
sociaux). Point de situation.

Une réunion d’information sur les mesures de l’Agenda partagé de la conférence économique, sociale et fiscale a été 
organisée le 3 septembre dernier, en présence de Philippe Germain, ministre en charge de l’économie au gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie.

Ph
ot

os
 : 

Ch
.A

.

Economie38  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2014

Economien  Économie - Social



Produit par 

Mouchoirs blancs
extra doux triple épaisseur

Brousse
en Folie

SÉRIE SPÉCIALE 
Nouvelle-Calédonie 

w
w

w
.c

ac
tu

s.
nc



« Fossilisé, obsolète, très compliqué et péna-
lisant pour l'économie en général ». C'est 
en ces termes que Virginie Ruffenach, 

conseillère chargée des transferts de compétence au 
cabinet de Bernard Deladrière, membre du gouverne-
ment, qualifie le droit des assurances en Calédonie. 
Compliqué parce qu'il est difficile de savoir réelle-
ment depuis quand la Calédonie est compétente. 
Seule certitude : la loi organique de 1999 qui confère 
au pays la compétence « pleine et entière ». Et un 
bémol. « Jamais personne ne s'en est emparé. Pour-
tant, les gouvernements successifs ont sollicité l'État, 
dont Bercy, pour demander de l'aide afin d'accompa-
gner la Calédonie dans ce travail et s'approprier cette 
compétence », souligne Virginie Ruffenach. 

Constat alarmant

En 2012, une réponse du président du Conseil d'État 
lâche un nom, celui d'Antoine Mantel, contrôleur 
général des finances. L'homme a été contrôleur 
des assurances et secrétaire général de l'ACAM 
(Autorité de contrôle des assurances) aujourd'hui 
renommé ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution), laquelle a pour mission de contrô-
ler l'ensemble des organismes d'assurance en 
Métropole. En 2013, un autre courrier émanant de 
la Direction générale du Trésor dresse un constat 
alarmant sur le droit des assurances en Calédonie. 

Parmi les points noirs, le secteur de la construction, 
la garantie décennale, le domaine médical, les assu-
rances des biens et des personnes, etc. Soit ! Sauf 
qu'il faut attendre le changement de gouvernement 

en 2014, et la nomination d'un de ses membres, 
Bernard Deladrière, qui se voit confier l'épineux dos-
sier du droit des assurances et sollicite le soutien 
d’Antoine Mantel. Sa mission : dresser un diagnostic 
du droit actuel en matière d'assurance, en collabo-
ration étroite avec la Direction des affaires juridiques 
et la Direction des affaires économiques. Objectifs 
affichés : proposer, à terme, une mise à jour assor-
tie d'une réforme de « notre droit en la matière ». 
Mais pas seulement. À charge pour lui d'indiquer 
les moyens, notamment humains, à mettre en place 
pour exercer cette compétence. 

Des problématiques 
prioritaires

Le chantier, titanesque, se décline en quatre 
phases. La première s'est tenue du 27 octobre au 
8 novembre, avec la venue sur le territoire d'Antoine 
Mantel qui s’est livré à une concertation avec l'en-
semble des acteurs impactés : fédérations patro-
nales, dont la FINC, chambres consulaires, Comité 
des sociétés d'assurance (COSOPA), ISEE, IEOM, 
Syndicat des courtiers en assurance (SCANC), Haut-
Commissaire et institutions. « Tous les acteurs de 
bonne volonté sont associés à cette démarche, car 
la concertation est fondamentale pour arriver à un 
consensus et faire évoluer le droit des assurances », 
assure Virginie Ruffenach. 

La deuxième phase s'étend jusqu'en février 2015. 
En effet, la consultation va se poursuivre par écrit 
sur des points précis avec les fédérations patro-
nales et les sociétés d'assurance, pour permettre 

à l'expert - en concertation avec les Directions de 
la Nouvelle-Calédonie - d'esquisser des pistes 
d'orientation possibles de « notre » réglementation 
et de « notre » législation, pour répondre à des pro-
blématiques « prioritaires selon nous ». Parmi elles, 
l'absence d’un Bureau central de tarification (BCT) ; 
sa création permettrait que personne n'échappe à 
l'assurance automobile, « d’autant que nous affi-
chons un taux de sinistralité six fois supérieur à la 
Métropole ». Sans parler de l'exercice du contrôle 
des organismes d'assurance par la Nouvelle-Calé-
donie. Pour l'heure, tous sont censés être contrôlés 

Vers un droit des assurances 
« made in Calédonie »

L’épineux dossier du droit des assurances a visiblement trouvé un écho 
favorable auprès du gouvernement, qui a mandaté un spécialiste, Antoine 
Mantel, pour travailler en concertation avec tous les acteurs concernés. 
Objectif affiché : avoir un vrai Code des assurances adapté aux spécificités 
locales, opérationnel dès 2016. Explications.

«  Les PME et les TPE ont de réelles difficultés à 
accéder aux assurances. Elles constituent pourtant 
la tonicité du tissu économique calédonien avec 
l’industrie. »
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par l'ACPR, organisme national. Mais si certaines 
sociétés implantées ici sont des succursales de 
grands groupes, d'autres sont étrangères, sans 
siège en Métropole. Autre cheval de bataille : le 
contrôles des intermédiaires en assurance, à savoir 
les courtiers, qui ne disposent pas d'établissement 
sur place auquel ils ont obligation de se déclarer 
- à l'image de l'ORIAS (Organisme pour le registre 
des intermédiaires en assurance) en Métropole. En 
Calédonie, il n'y en a pas. Résultat : les courtiers ne 
sont pas tenus d'avoir de responsabilité civile ou de 
garantie financière !

Sans RCP,  
adieu à certains marchés

Le constat est unanime. L'accès aux assurances 
par et pour les entreprises est très compliqué, par-
fois impossible, notamment en ce qui concerne la 
garantie décennale (bâtiment et construction) et la 
RCP (Responsabilité civile professionnelle). « Ce qui 
pose un réel problème, poursuit Virginie Ruffenach, 
car sans RCP, les entrepreneurs n’ont pas accès à 
certains marchés ». C'est particulièrement vrai pour 
les PME et les TPE, qui rencontrent de réelles diffi-
cultés à accéder aux assurances. « Certes, elles ont 
les reins moins solides qu'un grand groupe, mais 
ce sont elles qui constituent la tonicité du tissu éco-
nomique calédonien avec l'industrie. » Un son de 
cloche que partage notamment Patrick Schmitt, pré-
sident délégué de la CGPME. « Un certain nombre 
d'adhérents nous ont fait part des difficultés qu'ils 
rencontrent pour s'assurer ou des tarifs prohibitifs 
qu'on leur propose. Certains se sont même vu faire 
casser leurs contrats en augmentant les primes. » 
Selon lui, le risque professionnel est plus facilement 
assuré pour les grosses entreprises dont le nombre 
d'employés dépasse la centaine. Pour les autres, 
composées de 0 à 10 salariés - lesquelles consti-
tuent 96 % du tissu économique -, « c'est quasi 
impossible ». En cause, selon lui, le manque de 
concurrence des compagnies d'assurance. 

2015 consacrée  
au travail législatif

Toujours est-il que la troisième phase, annoncée 
pour mars 2015, coïncidera avec le retour en Calé-
donie d'Antoine Mantel afin de soumettre au gou-
vernement les évolutions possibles du droit des 
assurances en Nouvelle-Calédonie, qui tiennent 
compte de ses spécificités, tout en veillant à ne pas 
trop s'éloigner de ce qui existe en Métropole. « Sinon,  
explique Virginie Ruffenach, nous aurons du mal 
à bénéficier de l'aide et de l'accompagnement des 
organismes nationaux ». L'ensemble des acteurs 
concernés seront bien évidemment associés à 
cette démarche et concertés. Restera alors au  
gouvernement à arbitrer, « car il y aura forcé-
ment des intérêts contraires », et à trouver un juste  
équilibre. La quatrième phase se jouera en 2015, 
année consacrée au travail législatif. L'objectif ? Pro-
poser à la fin de l'année un projet de loi de pays et des 
délibérations au Congrès, afin d'avoir un vrai Code 
des assurances adapté aux spécificités locales, qui 
soit opérationnel dès 2016. De là à dire que tous les 
problèmes seront réglés…, il semble n’y avoir qu'un 
pas ; que Virginie Ruffenach ne franchira pas, arguant 
« qu'il faudra certainement des amendements. Mais, 
dit-elle, l'urgence est de clarifier ce cadre juridique 
flou et pénalisant pour l'ensemble des acteurs ».

n Nathalie Vermorel
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S’assurer 
via Internet : 
attention danger !

Parce qu’on recense peu de sociétés d’assu-
rance en Calédonie et que le marché est petit, 
plusieurs entrepreneurs ont du mal à s’assu-
rer. Certains feraient fi de cette assurance, ce 
qui ne sécurise pas leur activité. D’autres se 
tournent vers d’autres possibilités via Internet. 
Une solution dont il faut se méfier. « Pour pou-
voir exercer en Calédonie, il faut déposer un 
dossier auprès de la DAE, laquelle va délivrer 
un agrément, explique Jean-Michel Le Moign, 
président du SCANC. Aussi, tous ceux qui ne 
sont pas agréés sont réputés travailler dans 
l’illégalité. En conséquence, leurs contrats 
sont nuls. En clair, avant de souscrire une 
assurance via le Net, il faut s’assurer que la 
compagnie est bel et bien référencée sur la 
liste des assurances et des agents spéciaux 
de Nouvelle-Calédonie, disponible à la DAE. » 
Par ailleurs, Jean-Michel Le Moign reconnaît 
que pas mal de compagnies d’assurance 
préfèrent ne pas assurer la RCP. Pourquoi ? 
« Parce que les risques encourus sont trop 
importants dans une société où l’on est de 
plus en plus procédurier. » Certains secteurs 
d’activité figurent parmi les « bêtes noires ». 
On peut citer parmi eux la maintenance indus-
trielle, les travaux sous-marins, les domaines 
du conseil, les bureaux d’études, le gardien-
nage et le désamiantage. 



L ongtemps, ce dossier a fait figure d’Arlé-
sienne dans le secteur du bâtiment. Pas 
étonnant quand on sait que la compétence 

des normes de construction a changé plusieurs fois 
de main ces dernières décennies. Dévolue au Terri-
toire dans les années 70, celle-ci est tombée dans 
l’escarcelle des provinces suite à la provincialisation 
de 1988, avant de revenir de nouveau dans le giron 
de la Nouvelle-Calédonie en 2009, après la modifi-
cation de la loi organique. « Les textes relatifs aux 
normes de construction étaient anciens et parcel-
laires. Ils ne traitaient que de la production locale et 
ne concernaient pas les produits importés », sou-
ligne Hugues Georgelin, chargé de mission sur ce 
dossier à la DITTT (Direction des infrastructures de 
la topographie et des transports terrestres).
Cette fois, plus question de reculer. En concertation 
avec les acteurs du secteur, le gouvernement s’est 
lancé cette année dans le vaste chantier des normes 
de construction applicables en Nouvelle-Calédonie 
pour le gros œuvre. Un sujet complexe, mais incon-
tournable à bien des niveaux. Poser un cadre normatif, 
c’est assurer à celui qui construit un bien immobilier 
que les matériaux sont sûrs et de qualité. C’est aussi 
régler le problème des assurances décennales, si 

difficiles à mettre en œuvre ici (lire l’encadré). Enfin, 
c’est un moyen de protéger les industriels locaux face 
aux importations de mauvaise qualité, en appliquant 
le même cadre pour tout le monde.

Pas de normes au rabais

Plutôt que de créer des normes calédoniennes — 
« une solution très vite abandonnée, car trop coû-
teuse et peu justifiée compte tenu de la petite taille 
du marché », argumente Hugues Georgelin —, la 
Nouvelle-Calédonie a préféré rendre applicables des 
normes déjà existantes. Historiquement, on pense 
aux fameuses normes françaises « NF », « réputées 
internationalement comme les plus exigeantes », 
précise Loïc Le Pen, responsable commercial de 
Tokuyama (ex-Holcim). Depuis 1980, le cimentier 
applique ces normes, qui imposent de faire contrôler 
et certifier ses produits chaque année.
Mais les normes françaises ne sont pas les seules 
à être prises en compte. « Nous ne pouvons nous 
exclure de notre environnement géographique, 
sachant qu’économiquement, dans le secteur du 
bâtiment, nous importons déjà les produits de nos 
voisins », rappelle le chargé de mission de la DITTT.

Normes de construction : 
un chantier en bonne voie
En souffrance depuis des années, la création d’un cadre normatif 
en matière de construction devrait voir le jour d’ici 2015. Le 
gouvernement a fait appel à l’expertise de l’Afnor et de son homologue 
Standards sur cette question. Ce texte tant attendu doit notamment 
protéger l’industrie locale des importations de matériaux de mauvaise 
qualité.

Les normes de construction sont une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis 2009. 
C’est Hugues Georgelin, à la DITTT, qui est chargé de suivre le dossier.
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Les Australiens et 
l’Afnor en mission
Parallèlement à ce projet de délibération, une 
convention a été signée le 7 octobre entre le 
gouvernement, l’Afnor (l’Association française 
de normalisation qui a ouvert un bureau en 
Calédonie en septembre) et Standards Aus-
tralia, son homologue australien. La mission 
de ces deux agences est de comparer les 
normes françaises, australiennes et néo-
zélandaises afin de définir le futur référentiel 
normatif. « Toutes les normes australiennes 
ne seront pas appliquées », tient à préciser 
Hugues Georgelin pour atténuer les craintes 
des industriels quant à la concurrence que 
représente notre voisin australien. Pour la 
FINC, la validation de normes non euro-
péennes (australiennes, NZ, etc.) doit faire 
l’objet de réciprocités, soit par la validation de 
normes calédoniennes dans le pays concerné, 
soit sous d’autres formes (comme de la for-
mation, coût d’accès à la santé, etc.).
Dans une optique de réciprocité, une réflexion 
est en cours sur la possibilité de faire tester 
les produits dans des laboratoires austra-
liens ou néo-zélandais, qui ont les compé-
tences pour prendre en compte les critères 
exigés par les normes françaises. « Envoyer 
les échantillons en Métropole coûterait beau-
coup plus cher », justifie le représentant de la 
DITTT. En revanche, les essais simples, faci-
lement réalisables sur le territoire, pourraient 
être faits par des laboratoires locaux, après 
agrément. La mission de l’Afnor et de Stan-
dards Australia est financée par le gouver-
nement pour un montant d’une quinzaine de 
millions de francs. Elle se poursuivra durant 
toute l’année 2015.

Depuis 1980, 
le cimentier Tokuyama 

applique la norme 
« NF » à ses produits.
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C’est le cas des tôles achetées en Australie, ou du 
bois importé majoritairement de Nouvelle-Zélande. 
L’idée est donc d’inclure certaines normes austra-
liennes et néo-zélandaises dans le cadre réglemen-
taire calédonien, mais sans qu’il s’agisse de normes 
au rabais comparées à l’exigence des normes fran-
çaises. « L’idée n’est pas de faire du dumping nor-
matif », rassure Hugues Georgelin.

Une délibération et un arrêté

L’application de ce cadre normatif calédonien fera 
l’objet d’une délibération qui devrait être examinée 
par les élus du Congrès fin 2014 ou début 2015. 
Celle-ci instaurera également la création d’un comité 
technique d’évaluation, réunissant tous les acteurs 
du bâtiment (Finc, Fédération du BTP, assureurs, 
architectes, bureaux d’études, Chambre de com-
merce et d’industrie ou encore Chambre de métiers 
et de l’artisanat) et dont le rôle sera d’analyser et de 
« normer » les produits, à l’image du Centre scienti-
fique et technique du bâtiment (CSTB) en Métropole.
Cette délibération n’interviendra pas seule. Le réfé-
rentiel listant toutes ces normes fera l’objet d’un 
arrêté d’application. Ce n’est qu’une fois cet arrêté 
pris par le gouvernement que la délibération sera 
pleinement applicable en Nouvelle-Calédonie. Ce 

travail de longue haleine ne devrait pas s’achever 
avant fin 2015. 
« Le texte devra inclure un volet accompagnement 
(technique et financier) des industries locales, rap-
pelle Xavier Benoist, président de la FINC, pour leur 
permettre, après la phase de transition, d’accéder 
aux normes. La mise en place d’un référentiel de 
normes, ne doit pas être un ticket d’accès dissimulé 
aux marchés. »
Pour ne pas pénaliser les industriels calédoniens 
avec des coûts de certification trop élevés et des 
délais trop longs, la Nouvelle-Calédonie envisage de 
créer des agréments locaux, qui pourraient être déli-
vrés sur la base d’un dossier et qui autoriseraient les 
entreprises à produire, avec la garantie qu’il s’agit 
de produits de qualité.
« Cela pourrait être une première étape avant de se 
« normer », si l’industriel le souhaite bien sûr, pré-
cise Hugues Georgelin. Les normes sont d’application 
volontaire. Nous n’obligeons personne à le faire ». Pas 
d’obligation donc, mais une réalité : l’existence d’une 
sorte d’autocontrôle dans le secteur de la construc-
tion. Or, il est fort probable que les maîtres d’ouvrage, 
les assureurs ou encore les banquiers privilégient les 
entreprises appliquant les normes en vigueur.

n Coralie Cochin

le mille-feuille des Normes

Pas facile de s’y retrouver dans le dédale de normes qui encadrent le secteur de 
la construction. Parmi les plus connues, on retiendra la très draconienne marque 
« NF », qui garantit non seulement la conformité aux normes en vigueur en Métro-
pole, mais également à des critères de qualité demandés par les consomma-
teurs. Autre norme importante : les DTU (Documents techniques unifiés français) 
qui encadrent la technique de pose. Existent également les normes européennes 
« CE », « plus light et souvent usurpées, notamment par la Chine », observe le res-
ponsable commercial de Tokuyama. Enfin, il y a les normes internationales ISO, qui 
ouvrent l’accès à de nombreux marchés, surtout dans un contexte économique 
de mondialisation.

Le 7 octobre, une convention a été signée entre l’Afnor, Standards Australia et le gouvernement pour rendre applicables 
certaines normes australiennes et néo-zélandaises en Nouvelle-Calédonie.
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Le problème 
de l’assurance 
décennale
À la Fédération du BTP, cette délibération 
est attendue avec impatience. « L’absence 
d’un système normatif en Nouvelle-Calédo-
nie est responsable du dysfonctionnement 
en matière d’assurance », déplore Frédéric 
Cantin, son président.  En théorie, la loi oblige 
les entreprises de construction à avoir une 
assurance décennale, qui garantit pendant 
10 ans leur responsabilité à l’égard des futurs 
propriétaires en cas de dommages affectant 
l’ouvrage dans sa solidité. Mais dans la pra-
tique, cette obligation est très peu respectée. 
« Ici, nous sommes très mal assurés, rapporte 
Frédéric Cantin. Les assureurs réclament 
certaines conditions, dont la création d’un 
système normatif en Nouvelle-Calédonie, qui 
n’existait pas jusque-là. Quand un sinistre 
survient, ça se passe très mal. En général, il 
faut attendre que le procès soit fini pour qu’il 
y ait dédommagement. »

Une main-
d’œuvre qualifiée
C’est le deuxième étage de la fusée. Outre 
l’application d’un cadre normatif, le gouver-
nement prévoit un gros volet d’accompagne-
ment des entreprises en matière de formation, 
car « il y a un souci sur la mise en œuvre », 
concède le chargé de mission de la DITTT. 
« Aujourd’hui, n’importe qui peut être char-
pentier ou maçon, du moment qu’il prend une 
patente, alors que les coiffeurs ou les instituts 
de beauté ont l’obligation d’être diplômés », 
s’agace Frédéric Cantin. Un travail a débuté 
avec la Chambre de métiers et de l’artisanat 
pour qualifier chacun des corps de métiers 
relatifs au secteur du bâtiment. « On est en 
train de mettre en œuvre ce système pour les 
électriciens et les plombiers, de manière à 
pouvoir répondre aux appels d’offres avec un 
certificat délivré par la CMA. On va essayer de 
faire ça pour chaque catégorie d’artisans. » 
Cette qualification des artisans fait partie des 
conditions demandées par les assureurs dans 
le cadre de l’assurance décennale.



L es premiers clusters maritimes en outre-
mer ont vu le jour dès mai 2011, en 
Guadeloupe tout d'abord, puis à La Réu-

nion (septembre 2011), en Guyane (mai 2012), en 
Martinique (juin 2013) et en Polynésie française 
(juin 2014). La Nouvelle-Calédonie a rejoint les rangs 
en août dernier. Et c'est à bord de la frégate de sur-
veillance Vendémiaire de la Marine nationale que 
s'est tenue l'assemblée constituante du CMNC enté-
rinant sa création, « fruit d'un long travail de réflexion, 
d'analyses et de discussions sur l'univers maritime 
calédonien et ses perspectives ». Dixit son président 
Lluis Bernabe. « Nous nous sommes rendu compte 
que le secteur maritime était très éparpillé et que, 
contrairement au secteur minier, personne ne pense à 
la mer comme à une activité économique. Le constat 
est simple : tout le monde se connaît, mais personne 
ne travaille ensemble. C'est comme un petit champ 
qu'on exploite un peu, mais sans plus, qui fait vivre 
un certain nombre d'individus. Combien ? Impossible 
de le définir puisqu'aucune statistique ne chiffre le 
nombre d'emplois, d'entreprises, de commerces, de 
services et tout ce qui va de pair. En fait, le poids du 
maritime n'existe pas en Calédonie. La mer, on l'utilise 
essentiellement pour le plaisir. » Fort de ce constat, 
l'idée a germé de créer un Cluster maritime. Sa voca-
tion ? Réunir les acteurs du monde maritime calédo-
nien afin de promouvoir les activités qui en découlent 
dans des domaines aussi divers que l'économie 
(nautisme, tourisme, transports, pêche, aquaculture, 
énergies, finance et assurance...), l'environnement, la 
culture et le patrimoine..., « tout en protégeant cette 

source de richesse(s) qu'est la mer, et en assurant 
la promotion de voies nouvelles de développement 
durable », complète Lluis Bernabe.

La création d'un Observatoire 
économique de la mer 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Doté d'un littoral 
développé et beau, de sites intéressants — avec la 
marée notamment (mangrove et zone plate qui se 
découvrent, favorables à l'aquaculture, biodiversité 
exceptionnelle, etc.) —, l'espace maritime repré-
sente 1 400 000 km² pour une surface terrestre de 
20 000 km². Et pourtant, l'économie marine de la 
Nouvelle-Calédonie ne représente que 1 % de son 
PIB total. « Le calcul ne prend en considération que 
les activités de pêche hauturière, d’aquaculture de 
crevettes ainsi que les récoltes d’holothuries et de 
trocas. En fait, tout un ensemble d’activités liées à la 

mer n’est pas comptabilisé, alors que ces dernières 
pèsent de façon significative et que leur importance 
ne cesse de croître : transport maritime, tourisme de 
croisière, nautisme et plaisance, sports nautiques, 
etc., ajoute Lionel Loubersac, secrétaire général du 
Cluster. Le paradoxe, c'est que nous développons 
pour l'essentiel la partie terrienne de la Calédonie, 
avec le nickel notamment, alors qu'elle ne constitue 
en surface que 1 % de sa zone économique exclu-
sive (ZEE). » Si l'essence du CMNC est de favoriser 
la synergie des acteurs maritimes pour atteindre 
un équilibre entre développement économique et 
enjeux environnementaux, il s'agit aussi d'appuyer les 
prises de décision en matière de stratégie maritime 
et d'inciter la mise en place de politiques publiques 
pertinentes. Pour accompagner la puissance publique 
à la prise de décision, le CMNC nourrit de nombreux 
projets. Parmi eux, la création d'un Observatoire éco-
nomique de la mer en partenariat avec la CCI et l'ISEE. 
L'idée étant de réaliser un tableau de bord visant à 
présenter des indicateurs de tendance : métiers en 
développement, nombre d'entreprises, emplois, 
chiffre d'affaires, structure, croissance, etc. Dans 
les tuyaux également, la mise en place d'une charte 
associant écoresponsabilité, responsabilité sociale et 
développement économique, ainsi que la promotion 
de vocations maritimes chez les jeunes.

n Nathalie Vermorel

La Calédonie dispose désormais de son propre Cluster maritime, 
le CMNC, qui regroupe des entreprises, des associations et des 
bénévoles, tous acteurs d'un même environnement, la mer. Objectifs 
affichés : promouvoir les activités qui en découlent, favoriser la prise 
de conscience de notre potentiel maritime et peser sur les décisions 
locales. Explications.

le cmNc eN chiffres
La FINC est membre fondateur de la CMNC, qui compte une petite centaine 
d’entreprises ou organismes impliqués dans les questions marines et maritimes. 
Le Cluster est organisé en 10 collèges thématiques chargés de mettre en exergue 
les problématiques inhérentes aux différents domaines d’activité. L’objectif étant 
de les identifier, de les instruire puis de les transformer en éléments de projets 
afin de les porter devant les décideurs publics. Pour Lluis Bernabe et Lionel Lou-
bersac, « les entreprises adhérentes ont tout à y gagner, car en s’unissant, elles 
pourraient remporter des marchés impossibles à grignoter en travaillant seules 
dans leur coin. »
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Cluster maritime de Nouvelle-Calédonie 

Une voix commune pour la mer





C ontrairement à certains pronostics, la 
Nouvelle-Calédonie n’a pas franchi la 
barre des 300 000 habitants. Selon 

l’Isee (Institut de la statistique et des études écono-
miques), nous étions très exactement 268 767 au 
26 août 2014, date à laquelle les chiffres du nou-
veau recensement ont été arrêtés. La capitale n’a 
pas dépassé non plus le cap des 100 000 habitants, 
comme cela avait été avancé, et comptabilise pour 
le moment 99 926 habitants.
Pour autant, la Nouvelle-Calédonie affiche une crois-
sance démographique considérable. Par rapport au 
précédent recensement réalisé en 2009, la popula-
tion a gagné 23 200 habitants, soit une progression 

de 9,44 % en cinq ans, et une évolution annuelle de 
1,8 %. « C’est une croissance très forte au regard 
de nos voisins polynésiens, où celle-ci est de 0,7 % 
par an, soit deux fois et demie inférieure à celle de 
la Calédonie », compare Alexandre Gautier, directeur 
de l’Isee.
Fait notable, il n’y a pas eu de « saignée » démo-
graphique. « Toutes les provinces ont gagné de la 
population », souligne-t-il. Le Sud compte désormais 
199 983 habitants (soit 74,4 % de la population), 
le Nord atteint les 50 487 habitants (18,8 % de la 
population) et les Îles totalisent 18 297 habitants 
(soit 6,8 % de la population). La province Nord 
affiche la progression la plus importante avec une 

croissance démographique annuelle de 2,27 %, sui-
vie du Sud (1,79 %) et des Îles (0,97 %).

Des ménages  
de plus en plus petits

Si sept communes ont perdu des habitants, comme 
Touho, Sarraméa ou Belep, on constate une forte 
expansion à Dumbéa, avec 5,71 % d’habitants en 
plus chaque année, ainsi qu’à Koné, avec 7,14 %. 

La population a augmenté 
de 10 % en cinq ans
Après plusieurs semaines de terrain, l’Isee a dévoilé les chiffres 
du recensement, mi-novembre. La Nouvelle-Calédonie compte 
actuellement 268 767 habitants, soit 23 200 personnes de plus 
qu’en 2009. Une croissance très forte, qui s’explique notamment par 
l’essor de Dumbéa et de VKPP.
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« Koné est désormais au 6e rang des communes les 
plus peuplées du pays, alors qu’il y a dix ans, elle 
n’arrivait qu’en 10e position », rappelle le directeur 
de l’Isee. Les communes voisines de Koné (Voh, 
Poya, Pouembout) profitent elles aussi de cette 
poussée démographique, au point que l’on parle 
désormais de VKPP, au lieu de VKP. Les quatre com-
munes comptent désormais 16 100 habitants, soit 
3 800 habitants de plus qu’en 2009.
Dans le domaine de la construction, le nombre de 

logements en résidence principale a augmenté 
bien plus vite que la population, avec une évolution 
annuelle de 3,2 %. Pour autant, cette progression 
reste insuffisante. « Même sans la moindre aug-
mentation de la population, il faudrait 1 000 loge-
ments par an pour absorber les besoins », observe 
Alexandre Gautier. En cause : la taille des ménages 
qui réduit d’année en année, en raison notamment 
du phénomène de décohabitation. Un ménage 

comptait en moyenne 3,3 personnes en 2009, 
contre 3,1 personnes aujourd’hui.
Cette première fournée de chiffres enfin livrée, 
l’Institut publiera sa première analyse statistique du 
recensement (démographie, mouvements migra-
toires) mi-2015, suivie d’analyses complémentaires 
sur l’emploi ou le panorama des tribus, fin 2015.

n Coralie Cochin

320 585 persoNNes, seloN le double comptage
On l’ignore bien souvent, mais trois types de population sont pris en compte dans 
le recensement : la population municipale, la population comptée à part et la popu-
lation totale. La population municipale regroupe toutes les personnes qui ont leur 
résidence principale dans la commune. C’est aussi le chiffre le plus attendu du recen-
sement : soit 268 767 habitants en 2014. La population comptée à part concerne 
toutes les personnes qui n’habitent pas dans cette commune mais qui ont gardé un 
lien avec. Exemple : le lycéen qui est à l’internat à Nouméa, mais qui habite le week-
end avec ses parents en Brousse. Soit 51 828 personnes en 2014, dont 44 612 au 
titre des tribus. Enfin, la population totale est l’addition de la population municipale et 
de la population comptée à part. Soit 320 585 personnes. C’est ce qu’on appelle le 
« double comptage », un système avantageux pour certaines municipalités, puisque 
c’est à partir de cette population totale de 320 585 personnes que seront calculées 
les dotations versées aux communes.

Alexandre Gautier, 
directeur de l’Isee, et 

Isabelle Gauchenot, 
chef de mission Insee, 
ont livré les premiers 
chiffres à la presse le 

13 novembre.
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L ’Institut supérieur du 
travail de Nouvelle-
Calédonie (IST NC) a 

vu le jour en 2009, dans l'objec-
tif de favoriser la construction, 
le développement et la moder-
nisation du dialogue social. S'il 
a depuis changé de nom pour 
devenir l’Institut des relations 
sociales de Nouvelle-Calédonie 
(IRS NC), sa mission principale 
reste identique : réunir et for-
mer les acteurs du dialogue 
social. « Une mission d'autant 
plus pertinente compte tenu 
de la particularité du paysage 
économique calédonien où le 
dialogue social s'est longtemps 
traduit par des rapports de 
force, jusqu'à la signature du 
Pacte social en 2000 », explique 
Laure Charlier, sa responsable. 
Et celle-ci de poursuivre : « L'IRS 
NC se démarque par l’originalité 
de ses missions ainsi que de 
son fonctionnement. Ici, les for-
mations se dispensent de façon 
conjointe. » De fait, représen-
tants du personnel et dirigeants 
d'entreprise sont réunis en un 
même lieu pour acquérir des 
référentiels (outils et méthodes) 
destinés à améliorer les rela-
tions sociales au sein de l'entre-
prise, ce qui est indispensable 
pour booster sa compétitivité.
Sa cible ? Les représentants 
des salariés (délégués syndi-
caux, délégués du personnel, 
membres des comités d'entre-
prise ou des comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de 
travail), les négociateurs inter-

professionnels ou de branche, 
les dirigeants d'entreprise et 
leurs représentants. « Mais 
attention, tempère Laure Char-
lier, l'idée est bien de les éclairer 
et de leur fournir un socle de 
connaissances pour les aider à 
comprendre les problématiques, 
les obligations et les contraintes 
des uns et des autres afin 
d'acquérir une capacité à la 
négociation salariale, et non de 
leur apporter des solutions clé 
en main, sachant qu'il y a un 
moment où la décision appar-
tient à l'entreprise en vertu de 
son pouvoir de direction. »

Une variété dans 
les séquences 
pédagogiques

En 2014, une quarantaine de 
dates a permis de toucher plus 
de 500 personnes à travers des 
stages allant d'une matinée à 
trois jours, articulés autour de 
quatre thématiques : négocier, 

communiquer, représenter, 
mieux comprendre. « Mais il 
est possible de mettre en place 
des formations sur mesure pour 
répondre à des besoins spé-
cifiques, ajoute Laure Charlier. 
En effet, les actions de l’IRS NC 
prennent en compte les évo-
lutions du contexte en matière 
de relations sociales. Pour 
exemple, en 2014, plus d’un 
quart des stages, soit cinq sur 
dix-neuf, traitaient de nouvelles 
thématiques. Un module consa-
cré à l’accord d’intéressement 
instauré par la loi du 22 jan-
vier 2014 a notamment été mis 
en place. » Mais pas seulement. 
Une journée de formation a été 
organisée en province Nord, à 
Koné. Une première. Soucieux 
de toucher un public plus large 
et de le sensibiliser aux enjeux 
du dialogue social, l'Institut a 
même proposé des conférences 
ouvertes à tous, afin d’aborder 
des problématiques propres au 
climat social calédonien. 
L’année 2015 s'annonce aussi 
chargée. Dans les tuyaux, la 
multiplication des interve-
nants lors des formations, 
assortie d'une variété dans les 
séquences pédagogiques avec, 
notamment, vidéos et jeux de 
rôles à l'appui. À noter que ces 
formations sont déductibles, 
puisqu'elles s'inscrivent dans 
le 0,7 % dédié à la formation 
professionnelle, tel que défini 
par le Code du travail. 

n Nathalie Vermorel

Le dialogue social : 
un levier de performance 
pour les entreprises

L’Institut des relations sociales de Nouvelle-Calédonie (IRS NC) se 
targue de réunir autour d'une seule table représentants du personnel 
et dirigeants d'une même entreprise afin d'apporter des outils de 
réflexion et de travail pour les préparer au mieux à l’exercice de leurs 
missions. Explications. 
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Bernard Schall, 
un artisan du 
dialogue social 

En marge d’une longue carrière dans l’indus-
trie, Bernard Schall a tout d’abord été auditeur 
du Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), avant d’en prendre la direction à titre 
bénévole durant trente ans. Ce fut un fervent 
acteur de la formation professionnelle et de 
la promotion sociale. C’est à lui que l’on doit 
la création de l’Association calédonienne 
d’enseignement scientifique technique et 
économique (ACESTE) rattachée au CNAM, 
qu’il a imaginée comme un outil de la pro-
motion sociale accompagnant les parcours de 
formation professionnelle. Artisan du dialogue 
social dans l’âme, Bernard Shall a également 
favorisé l’émergence de l’IRS en l’accueillant 
au sein de l’ACESTE CNAM. Il a aussi fondé 
le Syndicat catégoriel de cadres en créant la 
Fédération des collaborateurs et cadres de 
Nouvelle-Calédonie. Il a notamment participé 
à la signature des toutes premières conven-
tions de branches collectives. Bernard Schall 
s’est éteint en juillet 2014 en métropole, à 
l’âge de 69 ans. 
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COFINA
Navimon
Pacific Tuna
Munun
Maleuleu
Vanille des îles Loyauté
La savonnerie d’Ouvéa
L’huilerie d’Ouvéa

Société de développement et d’investissement des îles Loyauté  
Tél. : (687) 27 66 63 Mail : accueil@sodil.ncwww.sodil.nc



E n Nouvelle-Calédonie, l’augmentation des 
pathologies liées au surpoids et à l’obésité 
est une question préoccupante. Comment 

les pouvoirs publics, les acteurs de la santé, mais 
aussi le monde de l’entreprise, peuvent-ils intervenir 
pour améliorer l’état nutritionnel des Calédoniens ? 
Une question en guise de fil rouge, éclairée par Louis 
Georges Soler durant les deux jours de séminaire. 
Les actions menées en métropole et ailleurs évo-
quées par l’économiste ont permis de réfléchir en 
particulier sur l’étiquetage nutritionnel et les poli-
tiques fiscales. 

Quel outil ?

« L’étiquetage nutritionnel des denrées se veut être 
un outil permettant d’aider le consommateur dans 
ses choix alimentaires et favorisant les actions des 
politiques de santé publique en matière de nutri-
tion », a rappelé Louis Georges Soler. Il peut se décli-
ner sous plusieurs formes : un tableau où figurent 
des informations sur la valeur énergétique et les 
quantités de graisse, d’acides gras saturés, de glu-
cides, de sucres, de protéines et de sel, pour 100 g 
ou 100 ml. Ou autres dispositifs : les logos ou les 
traffic lights, un système de couleurs (vert, orange, 
rouge) qui détermine la nature du produit selon ses 
qualités nutritionnelles, bonnes, moyennes, mau-
vaises. Une signalétique qui aurait plus d’impact sur 
les consommateurs que le tableau nutritionnel, diffi-
cilement compréhensible pour les non-spécialistes. 
Comment transposer ces outils en Nouvelle-Calédo-

nie ? La réflexion est engagée par la DAE depuis 
quelques mois... Le séminaire, par la voix de 
quelques industriels comme Switi, a soulevé les 
contraintes liées à la mise en œuvre de ces outils : 
l’absence de laboratoire d’analyse sur le territoire, 
le coût également que ces analyses pourraient faire 
peser ou encore la discrimination et la mauvaise 
image que peuvent engendrer les traffic lights.

Taxes ou pas ?

Les politiques fiscales peuvent quant à elles être 
des leviers favorisant l’offre alimentaire, en taxant 
certaines denrées alimentaires, nutriments ou 
matières premières, sur la base d’arguments de 
santé publique. « Plusieurs taxes existent, a précisé 
Louis Georges Soler. Une taxe sur la valeur du pro-
duit final, une taxe d’accise (NDLR : qui porte sur 
une quantité et non sur une valeur) d’un montant 
fixe ou une taxe à l’importation. » En métropole, une 
taxe d’accise a été créée en 2012 sur les boissons 
sucrées. Comment les entreprises répercutent-elles 
alors ces coûts supplémentaires ? « Elles récupèrent 
complètement la taxe en augmentant leurs tarifs, ou 
elles l’absorbent en totalité ou en partie par la réduc-
tion de leurs marges », poursuit l’économiste. Alors, 
taxes ou pas taxes sur le territoire ? Le débat reste 
ouvert, d’autant plus que les résultats attendus par 
les politiques fiscales mises en place dans certains 
pays ont eu un effet somme toute relatif sur le com-
portement des consommateurs. « Taxer les entre-
prises semble une solution trop radicale, qui pourrait 
impacter les sociétés, exprime Flavie Denais, secré-
taire générale de la FINC. L’offre alimentaire s’amé-
liore d’année en année en Nouvelle-Calédonie. Des 
synergies se mettent en place entre l’agroalimen-
taire, les industries et l’agriculture pour proposer 
des produits de qualité. Il est essentiel de valoriser 
et d’encourager ces actions plutôt que de taxer des 
denrées et produits au nom de la santé publique, et 
ainsi pénaliser certaines entreprises locales. »

n F. de J.

Des pistes pour une 
meilleure offre alimentaire

Les 30 et 31 octobre dernier, l’Agence sanitaire et sociale de la 
Nouvelle-Calédonie organisait un séminaire de travail autour de la 
thématique : « Quelles politiques publiques pour améliorer l’offre 
alimentaire en Nouvelle-Calédonie ? », avec pour invité d’honneur, 
Louis Georges Soler, économiste et directeur de l’Unité de recherche 
INRA-ALISS. Un moment d’échange et de réflexion. 
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Info +

Un chiffre : 54
C’est, en pourcentage, la population adulte 
concernée par la surcharge pondérable selon 
le baromètre santé 2010.

Obligatoire
De nouvelles législations européennes en 
matière d’étiquetage alimentaire sont appli-
cables depuis décembre 2011, et deviendront 
obligatoires à partir du 13 décembre 2014. 
Les informations nutritionnelles devront com-
prendre la valeur énergétique et les quantités 
de graisse, d’acides gras saturés, de glu-
cides, de sucres, de protéines et de sel, pour 
100 g ou 100 ml, ou par portion. D’autres 
informations nutritionnelles peuvent être 
indiquées (teneurs en vitamines, minéraux, 
fibres, etc.) de façon volontaire, mais en res-
pectant les règles de présentation fixées par 
la législation.
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e La FINC souhaite la création d’un observatoire 

de l’industrie. Avant que ce projet n’aboutisse, 

nous sollicitons déjà les adhérents pour la 

construction de quelques indicateurs qui nous 

permettent d’étayer les projets portés par la 

Fédération : l’absentéisme et l’investissement 

productifs.

Absentéisme :

Pour l’échantillon représentatif de cet indicateur, il 

convient de noter une baisse du taux d’absentéisme 

de 7,14 à 5,55% entre me 1er et le 2e trimestre 2014.  

L’analyse du 3e trimestre permettra de travailler sur les 

causes de ces évolutions.

Investissement productif :

L’objectif de cet indicateur est de définir le poids capita-

listique de l’industrie, dont l’industrie de transformation, 

dans l’économie calédonienne. L’intérêt d’un compara-

tif avec d’autres secteurs d’activités permettra aussi de 

voir en quoi l’industrie est un levier de la croissance par  

l’investissement en Nouvelle-Calédonie.

Nos données sont trop partielles à ce jour (échantil-

lon non représentatif). Il permet seulement de mesurer 

que l’investissement planifié au 2e semestre 2014 pour  

les entreprises industrielles manufacturières est de  

plusieurs milliards XPF. 1er trimestre 2014

8,00

6,00

4,00

2,00

0
2e trimestre 2014
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S’ACCROCHER
À SES RÊVES

En cette nouvelle année, 
la BNC vous souhaite 

de réaliser tous vos rêves !

Meilleurs vœux !

BANQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE S.A. au capital social de 9.843.480.000 F CFP - RCS Nouméa 74B047688 - Ridet 047 688 001 - Siège social : 10 avenue Foch - BP L3 98849 Nouméa Cedex Nouvelle Calédonie. Intermédiaire en assurances - assurance 
professionnelle et garantie financière conformes aux articles R 514-15 et R 530-11 du Code des assurances - Tél : (687) 25 74 00 - Fax : (687) 27 41 47 – Courriel : contact@bnc.nc - Décembre 2014
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Comment former ses équipes ? Comment trouver les bons formateurs ? Comment financer les formations 
des salariés ? Comment organiser la formation continue sur le territoire ? Du point de vue des industries 
comme de celui des organismes de formation (OF), la situation actuelle présente un certain nombre de 
lacunes. Des incompréhensions aussi entre les différents acteurs du système. Des écarts importants entre 
les besoins des uns et les propositions des autres. Entre les moyens des industries et les ambitions du 
secteur. À l’heure où la Nouvelle-Calédonie s’attelle à resserrer les dépenses publiques, les entreprises 
productives calédoniennes n’ont d’autre choix que d’initier la réflexion sur la formation professionnelle 
continue, sur sa structuration et sur son financement. 

La formation 
professionnelle continue

Un enjeu d’avenir pour 
l’industrie calédonienne

Dossier préparé par Anne-Claire Lévêque
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G agner en compétitivité. Un objectif prioritaire pour 
les industries calédoniennes, qui recherchent 
immanquablement à maintenir, voire accroître, 

leur productivité. Si la problématique se réfléchit à différents 
niveaux – infrastructures, export, investissements, etc. –, 
la formation professionnelle, notamment continue, fait elle 
aussi partie des leviers indispensables à une meilleure com-
pétitivité. Améliorer les compétences, permettre aux sala-
riés d’évoluer, intégrer de nouvelles technologies dans les 
chaînes de production… La formation tout au long de la 
vie d’une industrie et tout au long de la carrière des salariés 
s’impose comme un élément clé de la réussite sur le long 
terme. Pourtant, l’évidence et sa mise en œuvre ne sont pas 
toujours en parfait accord. D’abord par manque de structu-
ration de l’offre. À chaque OF ses programmes, ses ambi-
tions, ses domaines d’intervention, le tout sans coordination 
globale. Et sans réglementation du métier de formateur. Au 

sein de la DFPC, la Direction de la Formation profession-
nelle continue du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
le chantier d’une professionnalisation des acteurs est en 
cours. « L’un des objectifs de la DFPC est de professionna-
liser les formateurs grâce à une certification délivrée par le 
Territoire, explique Éric Monrouzeau, chef du service d’appui 
de la Direction. Une certification locale permettrait de faire 
entrer dans un cadre légal des personnes qui exercent sans 
être reconnues ». Et, par la même occasion, de vérifier leurs 
compétences puisqu’il faut certes obtenir un agrément de la 
DFPC pour être un OF officiel, mais rien n’est exigé de ceux 
qui portent la casquette de formateur. 

En recherche de technicité

Reconnaître et certifier les opérateurs du secteur est une 
première étape dans la structuration du domaine. Mais les 
industriels font régulièrement état d’une autre probléma-
tique centrale, celle de la technicité disponible sur le ter-
ritoire. Nombre de sociétés manufacturières disposent de 
technologies spécifiques, adaptées uniquement à leur cœur 
de métier. « Sur les gros postes techniques, deux ans sont 
nécessaires pour que les gens soient autonomes, argumente 
Valérie Jeandin, gérante de Mivi. Il y a un important savoir 
à emmagasiner ». Deux années de formation interne, dans 
la mesure où le secteur du verre fait partie de ces niches 
oubliées de la formation en Nouvelle-Calédonie. Oublié ou 
naturellement écarté, dans la mesure où ce secteur d’acti-
vité ne concerne qu’une poignée de techniciens ; et une 
formation ne serait simplement pas rentable. Conséquence 
naturelle : la haute technicité et les savoir-faire d’exception 
sont denrées rares, voire inexistantes, dans l’archipel. Un 
problème quasiment insoluble pour les entreprises qui n’ont 
pas les moyens d’envoyer leur personnel en formation à 
l’extérieur du territoire. « Nous aurons un problème dans les 
prochaines années avec le poste de meunier, illustre Gaëlle 
Suquet, DRH chez Goodman Fielder. Le nôtre est dans l’en-
treprise depuis vingt ans, il est le pilier de la minoterie et 
devrait prendre sa retraite dans deux ou trois ans… » Tout 
comme les deux ou trois personnes qui auraient pu prendre 
la relève en se formant à ses côtés. Et impossible pour la 
société agroalimentaire de budgétiser une formation de 
meunier en Métropole ou en Nouvelle-Zélande… Un point 
noir dans les perspectives de l’entreprise. 

professionnelle continue

la formatioN 
coNtiNue pour 
appliquer 
la loi sur 
l’emploi local
Certes la loi sur l’emploi 
local établit des règles, 
des durées minimales de 
résidence pour prétendre à 
un poste, des possibilités 
de déroger à la règle en 
cas de pénurie de compé-
tences localement… Reste 
que la réalité n’est pas tou-
jours aussi simple pour les 
industriels qui, même avec 
la réglementation de leur 
côté, se heurtent à des 
représentations syndicales 
partisanes d’une application 
à l’extrême de la loi. Pour 
répondre à ces exigences, 
nul autre choix que de favo-
riser la promotion interne 
des salariés en faisant appel 
à la formation continue. En 
interne ou en externe, selon 
les moyens de l’entreprise 
et la disponibilité des com-
pétences. « La formation 
professionnelle est la garan-
tie de l’application de la loi 
sur l’emploi local, confirme 
Thierry Mennesson. Sans 
elle, les postes seront occu-
pés par des non-Calédo-
niens. La formation doit 
donc les amener à un niveau 
de compétence, de maîtrise 
et de savoir-faire suffisants 
pour prétendre à occuper 
les emplois en Nouvelle-
Calédonie et à faire en sorte 
que la loi sur l’emploi local 
s’applique d’elle-même ». 

La formation tout 
au long de la vie 
d’une industrie et 
tout au long de la 
carrière des salariés 
s’impose comme un 
élément clé de la 
réussite [...]
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Un tissu industriel atypique
Les plus gros industriels peuvent, si nécessaire, dégager les 
fonds indispensables à la venue d’un formateur extérieur. 
Voire de mutualiser la dépense avec d’autres sociétés du 
territoire. Mais le cas demeure exceptionnel. Avec 83 % des 
industries manufacturières en dessous de 20 salariés, et 
95 % si l’on monte à 50 salariés*, le tissu local apparaît 
essentiellement tissé de PME et PMI. Des effectifs réduits 
qui laissent peu de place à un service formation, moins 
encore à un plan de formation, voire à une GPEC, Gestion 
prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Dans les 
plus petits ateliers, difficile aussi de libérer un salarié sur 
une journée ou plus pour qu’il aille se former, sous peine de 
voir la chaîne de production s’interrompre. « Il manque des 
incitations financières pour que les entreprises petites ou 
moyennes puissent faire appel à la formation continue, note 
Gaëlle Suquet. Le 0,7 % de cotisation ne nous permet pas 
de financer une formation à l’étranger ». 
Si les métiers de niche rencontreront toujours cette pro-
blématique, d’autres besoins peuvent être satisfaits par 
des organismes de plus en plus attentifs aux besoins des 
entreprises. Jusque dans les structures publiques. L’ETFPA 
notamment — confrontée aux restrictions budgétaires de 
la Nouvelle-Calédonie, jusque-là principale acheteuse de 
formations auprès de l’établissement — commence à por-
ter une attention toute particulière aux acteurs manufactu-
riers privés. « L’ouverture au monde de l’entreprise est une 
démarche initiée récemment, précise Jean-Christophe Car-
deilhac, Directeur général de l’ETFPA. Nous calibrons nos 
formations pour proposer des modules très opérationnels ». 
Encore faut-il que les entreprises définissent et expriment 
leurs besoins, ajoute le DG, en accord avec nombre de ses 
confrères d’OF privés. « C’est pourquoi nous cherchons 
plutôt à établir des contacts avec des grappes, des filières, 
des branches professionnelles qui pourraient disposer d’un 
cahier des charges ». 

Prendre de la hauteur

D’un côté, l’attente d’entreprises proactives, de l’autre 
des industries en demande de soutien affiché de la part 
des pouvoirs publics. « En matière de formation, tout est 
désordonné, réfléchit Jean-Patrick Lérandy, président de 

l’Association Maintenance Durable, grappe d’entreprises de 
maintenance. Et ce, parce que nous n’avons pas de schéma 
de l’emploi calédonien, des directives pour les années à 
venir après une identification des niches, des besoins, des 
métiers porteurs à quinze ans ». Même sentiment dans le 
monde industriel. « Il n’y a pas d’identification des besoins 
réels du territoire, affirme Henry Calonne, directeur de Soca-
lait. Il n’est pas normal que nous n’arrivions pas à avoir des 
gens formés en fonction des besoins réels ». Et le directeur 
adjoint de Sun-Ray, Pierrick Maury, de renchérir : « Il nous 
semblerait logique que la démarche initiale vienne des pou-
voirs publics. Les entreprises ont besoin d’être soutenues ! » 
L’IDCNC actualise chaque année sa liste des métiers por-
teurs, mais industriels et organismes de formation souhaite-
raient des perspectives à beaucoup plus long terme. 
Des arguments que l’on entend du côté du gouvernement, 
qui avance lui aussi ses observations. « Le dispositif gagne-
rait certainement à être mieux orienté et organisé, précise 
Thierry Mennesson, chef de cabinet de Jean-Louis d’Angle-
berme, en charge du travail, de l’emploi, du dialogue social 
et de la formation professionnelle. Mais il existe aussi des 
espaces de dialogue social. Il faut leur faire confiance pour 
faire remonter les besoins et les idées ». Des espaces dans 
lesquels les discussions peuvent être vives, notamment sur 
le projet de FAF, le Fonds d’Assurance Formation, depuis 
longtemps évoqué, longuement discuté, mais aussi sujet 
de discorde entre partenaires sociaux. « Il y a beaucoup à 
faire, avec un véritable Congé individuel de formation, par 
exemple, précise Eric Monrouzeau de la DFPC. De nom-
breuses réponses aux problèmes actuels se trouvent dans 
le projet de FAF, pour les petites entreprises notamment 
qui rencontrent de véritables difficultés pour former leurs 
équipes ».
Quel que soit l’interlocuteur, l’objectif demeure le même : 
faire de la formation continue un outil de développement 
des compétences, de la compétitivité des entreprises et de 
l’économie calédonienne. Reste à accorder les discours et 
à trouver l’outil qui permettrait de structurer une activité 
centrale pour le secteur industriel calédonien et pour le ter-
ritoire. 

*Focus Emploi de l’étude CCI 2014 : Recensement des produits 
manufacturés en Nouvelle-Calédonie – Vers la création d’un Observatoire 
de l’industrie 

formatioN 
coNtiNue et 
législatioN
Règlementée par le Livre V 
du Code du travail de Nou-
velle-Calédonie, la forma-
tion professionnelle, initiale 
ou continue, s’inscrit donc 
dans un cadre législatif qui 
pose un certain nombre 
de bases. Parmi lesquelles 
le droit des salariés, sous 
certaines conditions, à 
bénéficier d’un congé pour 
formation professionnelle 
continue. Le document 
de référence édicte éga-
lement les règles de finan-
cement de cette formation 
professionnelle continue, 
notamment la participation 
des entreprises de plus de 
10 salariés à hauteur de 
0,7 % de leur masse sala-
riale. En 2011, cette contri-
bution a représenté plus de 
304 millions CFP pour le 
secteur de l’industrie*. Si 
l’on souhaite aller au-delà 
de ce montant, un budget 
peut évidemment être dédié 
à la formation continue au 
sein de chaque entreprise. 
À noter que le Code du 
travail énonce également la 
possibilité de recevoir des 
soutiens financiers de la 
part du Territoire et des Pro-
vinces pour mener à bien 
les actions de formation.

*Le financement de la formation profes-
sionnelle continue par les employeurs 
assujettis en Nouvelle-Calédonie, 
année 2011 – DFPC. 
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En matière de formation, les entreprises doivent 
définir et exprimer leurs besoins.



U n parc vieillissant pour certaines entre-
prises anciennes. Des installations à la 
pointe pour les plus récentes. Un grand 

écart technique et technologique existe au cœur 
même du secteur industriel calédonien. Pourtant, 
toutes les entreprises de production sont confrontées 
à la même problématique : faire en sorte que l’outil 
demeure en bon état et que la chaîne ne s’arrête 
pas. Face à cet impératif, socle de la productivité des 
entreprises, la maintenance industrielle est un enjeu 
majeur ; et, dans son sillage, le maintien ou la montée 
en compétence des salariés. « Dans les années 2000, 
les travaux de l’usine du Sud ont été annoncés, se 
souvient Jean-Patrick Lérandy, président de l’AMD, 
grappe d’entreprises spécialisées dans la mainte-
nance. Avec trois usines ou projets d’usine, il aurait 
été bien, dès cette époque, d’identifier et de structurer 
la filière de la maintenance pour disposer aujourd’hui 
de Calédoniens formés aux technologies mises en 
œuvre ». Un train manqué à l’époque, estime le pré-
sident, mais un secteur que la nécessité a toutefois 
poussé à se structurer du mieux possible. 

Objectifs opérationnels

Pour répondre aux besoins exprimés par les indus-
tries en manque de techniciens de maintenance 
formés, des organismes de formation ont créé des 

programmes, souvent sur mesure. PFI (Pôle de For-
mation industrielle) par exemple — né de la mutua-
lisation des moyens des sociétés Stage et PSI — a 
fait de la maintenance industrielle son cœur d’inter-
vention. « Nous nous adressons aux entreprises et 
à leurs salariés, décrit Patrick Sigonnez, corespon-
sable de la structure. Nous répondons aux besoins 
en instrumentation et régulation, en électrotechnique 
et électricité industrielle. » Deux domaines complé-
mentaires pour une démarche commune : permettre 
aux stagiaires d’être opérationnels dès leur retour 
en entreprise. « Ils ont des connaissances de base, 
nous leur donnons un savoir-faire, et ils acquièrent 
l’expérience au fil du temps », ajoute Patrick Orain, 
second responsable de PFI. 
Même démarche pour l’IRA Pacific (Institut de Régu-
lation et d’Automation), un dispositif intégré à la CCI-
NC et focalisé sur les besoins de perfectionnement 
des salariés en automatisme, électricité, régulation, 
métrologie et instrumentation. « Ce sont bien les 
trois projets miniers qui ont mené à la création de 
la structure locale, confirme Amanda Bao, respon-
sable recherche et développement au pôle formation 
de la CCI. Mais toutes les industries ont besoin de 
maintenance — qu’elle soit préventive, améliorative 
ou corrective — et demandent des formations pra-
tiques pour une efficacité immédiate dans l’environ-
nement de travail. »

Viser l’excellence

Entre les besoins des sociétés et la présence d’un 
réseau de professionnels organisés, la mainte-
nance industrielle dispose d’un autre atout baptisé 
pôle d’excellence sectoriel. Fondé sur le plateau 
technique territorial disponible à Bourail, ce pôle 
est né pour servir les métiers de l’industrie. La 
maintenance industrielle est l’une des branches 
développées et animées par l’ETFPA, établisse-
ment public de la Nouvelle-Calédonie. « Ce pôle 
est ouvert à la demande des entreprises, précise 
Pascal Velasco, responsable du service Formation 
et Développement. Il est possible d’y développer 
des formations à la carte ou modulaires en fonction 
des besoins ».  Des formations classiques de tech-
nicien de maintenance ou électromécanicien aux 
compétences plus pointues et plus personnalisées 
selon les équipements des sociétés, le dispositif 
se veut adaptable et vise la performance. « Nous 
travaillons selon le principe de training factory, 
grâce à des machines venues des sociétés calédo-
niennes », ajoute le responsable. Un dispositif qui 
ne peut être mis en place qu’en s’appuyant sur des 
filières organisées, estime l’établissement, dans la 
mesure où les branches professionnelles doivent 
définir leurs besoins avant la mise en place d’un 
pôle, long et onéreux à créer. 

La maintenance bien servie
Rares sont les secteurs dans lesquels la formation continue offre des programmes nombreux 
et variés. Tout particulièrement dans les domaines techniques. La maintenance, même si le 
système présente des limites, est une de ces branches privilégiées, servie par des organismes 
expérimentés. 
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Made In : Comment s’annonce le budget 2015 de la 
formation professionnelle ?
Jean-Louis d’Angleberme : Il sera à l’image de presque 
tous les autres secteurs et sera donc lié aux restrictions 
budgétaires. Le budget global de la formation profession-
nelle passe de 2,2 milliards de francs en 2014 à 1,6 milliard 
en 2015. Et pour l’information, l’orientation et l’accompa-
gnement, on passe d’1,4 milliard à 900 millions… 

Quelles seront les conséquences immédiates de ces 
restrictions ? 
J.-L. d’A. : Cela aura nécessairement un effet cascade 
auprès des organismes de formation, qui élaborent une 
partie de leurs programmes en fonction de la commande 
publique. Nous allons donc inciter la commande privée, et 
faire également en sorte de mettre de l’ordre dans la forma-
tion professionnelle, ce que nous n’aurions sans doute pas 
fait tout de suite si les années fastes s’étaient poursuivies. 

C’est-à-dire ?
J.-L. d’A. : Il nous faut impérativement arrêter de saupou-
drer ! Il est temps de se fixer des objectifs plus clairs en 
matière d’insertion et d’emploi, et surtout établis en concer-
tation avec les Provinces. Car chaque collectivité a mis des 
choses en place, mais sans cohérence générale. Si l’on ne 
cible pas la formation en fonction de l’emploi, on se contente 
de former sans avoir d’efficacité. On souffre aujourd’hui 
d’avoir voulu faire de la formation pour la formation. Quand 

on a de l’argent, pourquoi pas, ce n’est jamais perdu. Mais 
aujourd’hui, il nous faut revoir cette politique dans un but 
d’efficacité : former pour l’insertion ou pour évoluer dans 
l’emploi. 

Vous parlez d’inciter la commande privée. De quelle 
manière ?
J.-L. d’A. : La commande privée est en effet la plus à même 
de répondre à cette nécessité de former pour l’emploi. Il 
nous faut donc inciter, par des leviers fiscaux par exemple. 
Ce ne sont que des pistes de réflexion, mais l’on pourrait 

imaginer de laisser le 0,7 % et, à partir de 1 ou 2 %, 
passer les dépenses en crédit d’impôt. La contrepartie du 
passage du SMG à 150 000 francs devait être l’aide à la 
formation en entreprise, pour monter en compétitivité. Il 
faut maintenant mettre en place les moyens. L’idéal est 
d’inciter les structures privées à s’investir dans la forma-
tion par branche, afin de mutualiser les moyens.

Où en est le projet de Fonds d’Assurance Formation 
(FAF) ?
J.-L. d’A. : On va essayer de le concrétiser, mais il est 
d’abord indispensable que les partenaires sociaux se 
mettent d’accord ! 

coNNaître 
les besoiNs
Parmi les freins à une for-
mation continue calédo-
nienne efficace, l’absence 
de définition des besoins à 
l’échelle du territoire revient 
régulièrement chez les 
chefs d’entreprise comme 
dans les OF. « L’articula-
tion entre organismes de 
formation, pouvoirs publics 
et entreprises se fera par 
une connaissance fine des 
besoins, précise Thierry 
Menneson, chef de cabi-
net de Jean-Louis d’Angle-
berme. Elle doit pouvoir se 
faire à deux niveaux, celui 
de la collectivité et celui des 
entreprises, notamment les 
plus grosses ». Pour per-
mettre aux besoins de s’ex-
primer, pour les recenser 
et ainsi en avoir une bonne 
connaissance générale, 
l’IDC-NC doit être renforcé 
dans son rôle d’observa-
toire, assure le conseiller. 
Ce recensement à l’échelle 
de la Nouvelle-Calédo-
nie permettrait également 
aux organismes, sollicités 
jusqu’alors par la com-
mande publique, de déve-
lopper des programmes en 
accord avec les besoins. 
« Mais ils ne peuvent y aller 
sans GPEC, une Gestion 
prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences. Pour 
le moment, cet outil est 
uniquement utilisé par les 
plus grosses entreprises. 
On peut imaginer le décliner 
auprès des plus petites ». 

Le virage obligé 
du Gouvernement

Ce n’est pas un secret, les finances publiques calédoniennes ont perdu de 
leur vigueur. Les années fastes ne sont plus, et l’élaboration du budget 2015 
a demandé finesse et coupes sombres pour atteindre un objectif de réduction 
générale des dépenses. La formation professionnelle ne fait pas exception. 
Jean-Louis d’Angleberme, en charge entre autres de la formation professionnelle 
au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, s’arrête sur la nouvelle stratégie 
territoriale.

Jean-Louis d’Angleberme, 
en charge entre autres de la formation professionnelle 
au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
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S ’adapter au coup par coup, 
réagir dans l’urgence : 
rien n’est moins confor-

table lorsque l’on a une unité de 
production à faire tourner. Raison 
pour laquelle, dès qu’elles disposent 
de moyens suffisants, les industries 
calédoniennes élaborent un plan de 
formation. Au sein de Goodman Fiel-
der, entre production et services sup-
ports, plus de quatre-vingts salariés 
constituent l’équipe de l’enseigne 
agro-alimentaire. Directrice des Res-
sources humaines, Gaëlle Suquet 
compte la formation au nombre de 
ses responsabilités et élabore, au fil 
des mois son programme pour l’an-
née suivante. « Beaucoup de salariés 
de la société sont présents depuis 
longtemps, précise-t-elle. Beaucoup 
de formations ont également été 

suivies, parfois répétitives. J’essaie 
au maximum d’innover et de propo-
ser des formations en rapport avec 
les postes de travail ». Une tâche 
complexe, pour les ouvriers de pro-
duction notamment, pour lesquels 
peu de programmes existent sur le 
territoire. « Nous avons une soixan-
taine de personnes en production, 
dont une quinzaine a pu suivre une 
formation cette année : c’est peu ! » 
En revanche, les services supports 
se prêtent davantage à faire appel 
à des organismes calédoniens. 
Bureautique, anglais, finances, com-
pétences managériales… Autant de 
domaines qui trouvent des interve-
nants sur le territoire. 

GPEC

Quant à parler de véritable GPEC, 
seules les plus grosses structures 
la manie avec régularité. Vale NC 
fait partie de ce cercle très fermé, 
soutenu par un budget conséquent, 
grâce à la possibilité de s’appuyer 
sur les autres sites du groupe pour y 
envoyer des salariés, et à la présence 
d’un service RH fourni et formé à ce 
type d’outil. « La GPEC se décline 
par direction, département, service 
et métier pour cinq ans, mais est 
adaptée tous les ans, décrit Christine 
Martinetti-Buttin, DRH de la société. 

Nous la révisons en fonction du plan 
minier, d’une modification technolo-
gique importante, d’événements qui 
impliquent de revoir certaines direc-
tions, les métiers, l’organisation… » 
C’est un outil extrêmement précieux 
pour déterminer les besoins en 
main-d’œuvre et en compétences, 
données essentielles pour une 
entreprise innovante, mais égale-
ment changeantes en ces années de 
démarrage, de réglage et de montée 
en production. Pour mettre en œuvre 
les formations, Vale NC fait appel à 
des organismes locaux quand cela 
est possible, et à des formateurs 
extérieurs – parfois en mutualisant 
les besoins avec les autres industries 
du secteur – notamment lorsque la 
technicité n’est pas disponible sur 
le territoire. Autre avantage de la 
GPEC : mettre en valeur les individus 
et les compétences et leur permettre 
d’évoluer au sein de l’entreprise, 
jusqu’à construire un véritable plan 
de carrière individualisé. Un outil 
au service des entreprises et des 
hommes qui la font ! 

formatioN 
structurée, 
budget adapté
Dans ces sociétés, la 
formation représente un 
poste à part entière dans 
les budgets annuels. Chez 
Goodman Fielder, le 0,7 % 
s’est élevé à 2,2 millions de 
francs pour 2014, qui ont 
été insuffisants pour assurer 
le programme ; 1,8 million 
de francs supplémentaires 
ont dû être alloués pour 
financer les formations des 
managers et des commer-
ciaux. Chez Vale, le budget 
formation annuel s’élève à 
300 millions CFP, une enve-
loppe globale qui engloutit 
les fameux 0,7 %. Le métal-
lurgiste dispose également 
de moyens techniques et 
humains qui permettent une 
mise en œuvre concrète de 
la politique de formation : 
un centre de formation sur 
site, une équipe pour le faire 
fonctionner en permanence 
tout au long de la semaine, 
une équipe formation 
dédiée à la mine… 

Du plan de formation…
Anticiper. Voilà le fondement même d’un plan de formation d’une société. 
Lorsqu’elle a les moyens d’en développer un. Document annuel ou véritable 
GPEC – Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences –, les politiques 
structurées de formation continue semblent l’apanage de la grosse industrie. 

Gaëlle Suquet, 
DRH Goodman Fielder.

Christine Martinetti-Buttin, 
DRH Vale NC.

Pierrick Maury, 
directeur adjoint de Sun-Ray.

Valérie Jeandin, 
gérante de Mivi.
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… au système D
Un plan de formation n’est pas à la portée de 
toutes les entreprises. A fortiori une GPEC. Le 
tissu économique calédonien mise sur des modes 
de formation autonomes et répondant aux seules 
règles fixées en interne. Un système D fondé sur la 
transmission du savoir entre salariés. 

Métiers de la laiterie chez Socalait, 
rotomouleur chez Sorocal, miroitier 
chez Mivi, braseur chez Sun-Ray, 
meunier chez Goodman Fielder… 
Lorsque l’on se penche sur les compé-
tences requises pour faire tourner les 
industries calédoniennes, la liste des 
métiers bien spécifiques pour lesquels 
aucune formation – initiale ou conti-
nue – n’existe sur le territoire s’allonge 
rapidement. Alors, pour répondre aux 
besoins, pas d’autre possibilité que 
de miser sur la transmission d’expé-
rience entre salariés. « À l’usine, les 
plus anciens forment les relais, décrit 
Pierrick Maury, directeur adjoint de 
Sun-Ray. Nous n’avons pas le choix, 
mais c’est aussi la meilleure des for-
mations ! » Plus encore sur des postes 
aussi spécialisés que stratégiques, à 
l’image du braseur de cuivre (l’équi-
valent du soudeur pour l’inox), fonction 
pour laquelle un jeune salarié a été 
coopté par son aîné et ses vingt années 
d’expérience pour être en mesure de 
prendre le relais. La relève est là, 
montrant son aptitude et son envie 
d’apprendre directement sur le terrain.

Motivation

« Lorsque j’embauche, les nouveaux 
salariés n’ont pas forcément de for-
mation, explique pour sa part Valérie 
Jeandin, gérante de Mivi. Une grande 
majorité des employés de l’atelier sont 
des autodidactes. Ils ont testé par eux-
mêmes et se sont formés auprès des 
autres ». D’ailleurs, aucun cursus local 
ne propose de se former à la miroiterie. 
À peine à la vitrerie. Un manque que 
pallie la société en misant sur l’humain 
plus que sur le savoir-faire initial : 
la motivation et l’envie d’apprendre 
semblent les meilleurs atouts pour 
une embauche et pour une évolution 
professionnelle ! Une méthode que 

partage Socalait en l’absence de for-
mation en laiterie. Grâce aux finance-
ments provinciaux, la société a certes 
pu envoyer des salariés en Métropole 
passer des BTS et BEP laiterie ou des 
Masters agroalimentaires ; mais le 
perfectionnement ne peut venir que du 
terrain, de la pratique sur l’outil de pro-
duction et de l’apprentissage auprès 
de collègues expérimentés. 

Quand ça coince

Même chez ceux qui font en sorte 
de suivre un plan de formation, la 
débrouille est parfois nécessaire. Par 
manque de formation extrêmement 
spécifique sur des niches qui ne 
justifient pas la mise en place d’un 
programme dédié, par manque de 
moyens pour envoyer un individu se 
former dans la durée, ou par manque 
de ressources humaines adaptées au 
poste à pourvoir. « Nous favorisons la 
promotion interne des gens qui ont les 
compétences pour prendre des postes 
à responsabilité, décrit Gaëlle Suquet, 
responsable RH chez Goodman Fielder. 
Mais trouver la bonne personne n’est 
pas toujours évident ! » Généralement, 
le salarié pressenti pour prendre un 
futur poste vacant se forme avec le 
titulaire pendant les deux mois qui pré-
cèdent le départ. Sauf quand la relève 
est plus complexe à assurer… Afin de 
pourvoir un poste de directeur de pro-
duction de l’une de leurs usines sans 
déroger à la législation sur l’emploi 
local, l’entreprise a trouvé un accord 
avec les représentants du personnel : 
faire venir un responsable de site 
métropolitain pendant un an pour un 
transfert d’expérience. Des solutions 
sur mesure concoctées en interne : 
l’unique moyen actuel pour nombre de 
sociétés calédoniennes de répondre à 
leurs besoins spécifiques. 
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P our un territoire de 270 000 habitants, le secteur 
de la formation affiche une belle vitalité. Une étude 
menée ces derniers mois à la demande de la 

Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie a pris pour 
base la liste des OF déclarés auprès de la DFPC : 179 éta-
blissements, dont 29 proposent des programmes à destina-
tion des industries de transformation. Et l’on ne parle là que 
des formations techniques, sans s’arrêter sur les métiers 
supports qui trouvent plutôt aisément des offres en bureau-
tique, management, techniques commerciales… C’est bien 
lorsque la technicité entre en jeu que les organismes doivent 
trouver les moyens de répondre à la demande. Et autant 
que possible avec leurs ressources propres. « À l’IRA Pacific, 
nous avons la capacité de mettre en œuvre les formations 
en automatisme et électricité ainsi qu’en régulation, métro-
logie et instrumentation », décrit Amanda Bao, responsable 
recherche et développement au pôle formation de la CCI. 
Grâce à l’appareillage installé dans les salles de formation, 
l’enseignement se veut pratique. Tout comme à Bourail, 
dans les locaux d’un pôle d’excellence industriel manœuvré 
par l’ETFPA et équipé de machines dont disposent aussi les 
usines de production. 

Les limites locales

Reste que l’on n’a pas toujours dans son équipe de for-
mateurs les compétences et la technicité demandées par 
des clients aux besoins très précis. Une problématique à 
laquelle les OF répondent par l’activation de leurs réseaux. 
« Nous pouvons faire venir nos collègues, ce que nous 
avons fait pour KNS et le système d’échantillonnage par 
exemple », ajoute Amanda Bao. Une chambre consulaire et 
des connexions avec d’autres structures garantissent plus 
aisément de pouvoir répondre aux commandes. Pour les pri-
vés indépendants, les réseaux existent, bien entendu, mais 
la marge de manœuvre est réduite, et les prix — déjà éle-
vés — ne peuvent pas forcément être alourdis par un spé-
cialiste venu de loin. « On m’a déjà demandé des formations 
en fibre optique, en moyenne ou haute tension, décrit Patrick 
Orain de PFI. Dans ce cas, j’oriente vers d’autres interlocu-
teurs, qui font parfois venir des formateurs. » Ce que lui-
même ne pourrait sans doute pas faire avec sa société, sous 
peine de devoir appliquer des prix exorbitants. Sans même 
aller jusqu’à la technicité la plus poussée, les organismes 
peuvent avoir des difficultés à trouver du personnel suffi-

Les OF : entre intérêts privés 
et utilité publique
Nombreux sur le territoire, les organismes de formation (OF) s’adressent pour 
certains d’entre eux au secteur industriel. Maintenance mécanique, procédés, 
électricité, travail des métaux… le panel se veut large et adaptable. Pour 
répondre autant que faire se peut aux besoins locaux, sans perdre de vue les 
intérêts des structures qui sont elles aussi des entreprises privées. 

que veuleNt-
elles ?
Si les industriels se trouvent 
confrontés au prix élevé des 
formations calédoniennes 
et parfois au manque de 
réponse locale à leurs 
besoins, les organismes 
de formation, de leur côté, 
souhaiteraient que les 
entreprises leur permettent 
de s’adapter. « Elles sont les 
mieux placées pour définir 
leurs besoins », affirment-ils 
tous, désireux de pouvoir 
faire évoluer les contenus 
pédagogiques en fonc-
tion de besoins exprimés, 
cadrés, définis. « Notre 
volonté est bel et bien de tra-
vailler en lien avec les entre-
prises, confirme Amanda 
Bao, de l’IRA Pacific. Mais 
il est difficile d’avoir un pré-
visionnel de leurs besoins. Il 
existe peu de GPEC sur le 
territoire. Et même sans aller 
jusqu’à cet outil, rares sont 
les entreprises qui ont une 
vision à moyen terme de 
leurs besoins ».
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samment qualifié ou à l’attirer dans la société. « Ce qui est 
rare est cher, renchérit le cogérant de PFI. Et lorsque l’on 
trouve un technicien compétent, on ne fait pas toujours le 
poids face à des sociétés qui leur proposent des conditions 
qu’ils ne peuvent refuser… » Impossible pour un petit orga-
nisme de formation de s’aligner sans absorber cette charge 
supplémentaire en augmentant encore les prix… 

S’adapter pour rentabiliser

Pour limiter la facture, les OF tentent, dès qu’ils le peuvent, 
de proposer des formations inter-entreprises. Notamment 
lorsque les programmes portent sur des notions généra-
listes. « Nous avons la possibilité de dispenser des forma-
tions allant jusqu’à trois semaines, décrit Pascal Velasco, 
responsable du service Formation et Développement de 
l’ETFPA. D’autres formats correspondent plus à des sociétés 
plus petites et des besoins plus limités : un seul salarié peut 

intégrer un groupe, selon les modules choisis et les préconi-
sations du formateur. » 
Qu’en est-il des entreprises qui ne peuvent partager 
les heures avec d’autres entités et qui ne trouvent pas 
leur bonheur dans les modules prédéfinis ? PFI, l’ETFPA, 
l’IRA Pacific… tous insistent sur la possibilité 
de personnaliser la commande pour s’arrêter 
sur des niches techniques, sur des machines 
spéciales, sur des procédés uniques sur le 
territoire… La création de groupes inter-
entreprises aussi bien que l’adaptabilité des 
modules et programmes répondent à l’impé-
rative nécessité de s’adapter au tissu écono-
mique et industriel local : de petites sociétés, 
qui ne peuvent pas s’offrir des formations pour 
quelques salariés isolés, ou des industries à la 
technologie très particulière et qui demande un 
enseignement adapté. 

si chère 
formatioN
La plupart des OF le recon-
naissent : leurs clients sont 
avant tout de grosses indus-
tries calédoniennes. Celles 
qui ont un budget impor-
tant, et par conséquent les 
moyens d’investir dans des 
formations parfois extrême-
ment coûteuses. S’il est dif-
ficile de donner un prix tant 
les formules sont variables, 
PFI estime le prix moyen de 
la journée à 100 000 francs 
pour un groupe pouvant 
aller jusqu’à 6 personnes. 
Mais il s’agit bien d’un prix 
moyen tant le niveau de 
formation demandé, le coût 
de l’intervenant et la person-
nalisation de la démarche 
peuvent peser sur l’addition. 
Chez Goodman Fielder, la 
formation individualisée de 
3 commerciaux a coûté, 
à elle seule, un million de 
francs… 

Parmi les 29 organismes de formation calédoniens intervenant dans le secteur industriel, 
un trio se situe à la marge de cette activité : Vale, KNS et Caltrac. Il s’agit d’entreprises 
dont l’activité principale est bien de produire, mais qui se sont également tournées vers la 
formation. Les unes par nécessité, Vale et KNS ayant un besoin constant de former leurs 
salariés et les sous-traitants (Vale NC a même créé fin 2013, à destination de ses salariés, 
sa propre filière d’apprentissage pour disposer d’automaticiens expérimentés). L’autre par 
souci de diversification et de complément de service. Caltrac, spécialisée dans la vente et 
la maintenance d’engins pour la mine, le terrassement ou le BTP, propose des formations 
notamment en sécurité et en maintenance. L’an passé, 90 opérateurs d’engins dont avait 
besoin Vale NC ont été formés par Caltrac à Poro et Bourail, en partenariat avec le CFTMC, 
l’ETFPA et la province Sud. 69 d’entre eux ont finalement été recrutés pour exercer au sein 
de l’usine du Grand Sud. 

la double casquette : iNdustriel et of

179 établissements, dont 29 proposent des programmes à destination 
des industries de transformation.
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Cinq outils à disposition
Avant d’entrer dans le détail des conclusions, les deux 
chargées de mission ont listé les outils qui, hors contexte, 
étaient envisageables pour donner vie à une gouvernance de 
la formation continue pour l’industrie. Avant même d’avoir 
une dénomination précise, ces outils se définissent par leur 
nature paritaire ou non et par le périmètre des bénéficiaires : 

n  Un outil conçu exclusivement pour les adhérents 
de la Fédération et non paritaire.

n  Un outil élargi à l’ensemble du secteur de l’in-
dustrie et non paritaire.

n  Un outil élargi à l’ensemble du secteur de l’in-
dustrie et paritaire.

n  Un outil intersectoriel et non paritaire.
n  Un outil intersectoriel et paritaire.

Les critères d’évaluation  

Ils sont au nombre de quatre, les deux premiers étant liés à 
la difficulté de mise en œuvre du projet, et les deux derniers 
à son niveau d’ambition. 

n  Le financement : cette notion implique de 
calculer l’investissement nécessaire et la part 
de chaque financeur (industries et pouvoirs 

publics), mais aussi la difficulté de mise en 
œuvre du dispositif (savoir notamment s’il s’ap-
puie sur une cotisation déjà existante ou s’il faut 
créer le système de financement). 

n  Le périmètre : autrement dit, déterminer le 
nombre d’acteurs impliqués dans la gouver-
nance de l’outil. Plus ils sont nombreux, plus le 
projet est complexe.

n  L’enjeu économique : l’objectif est de déter-
miner le poids du service rendu par l’outil 
concerné, tout spécialement dans l’amélioration 
de la compétitivité des entreprises. 

n  L’enjeu social : ce critère se place au niveau 
des hommes et fait s’interroger sur le bienfait 
d’un outil dans le développement individuel des 
salariés, dans le développement des compé-
tences et donc dans celui de l’entreprise. 

Premières conclusions : 

Le recoupement des différents critères permet de détermi-
ner si un outil est simple ou ambitieux, à haute valeur ajou-
tée ou sans réelle portée. L’analyse selon ces critères des 
outils envisageables met en exergue quelques observations 

Vers une gouvernance 
de la formation continue ? 

Comment structurer la formation professionnelle continue dans le secteur 
de l’industrie ? Est-il possible de se limiter à ce seul périmètre pour un outil 
efficace ? Dans quelle direction et avec quels acteurs engager la réflexion ? Pour 
répondre à ces interrogations, la Fédération des Industries a confié à Clémence 
Wegscheider et Séverine Zimmer une mission d’enquête et de réflexion. Gros 
plan sur les conclusions d’un travail de plusieurs mois. 

FAF industrie et 
FAF intersectoriel 

structureraient 
le paysage de la 

formation continue 
et permettraient 

aux entreprises de 
reprendre la main 

sur la question de la 
formation.
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précieuses avant de lancer un processus de déci-
sion. Un outil limité à la FINC présenterait l’avantage 
non négligeable d’être simple à mettre en œuvre. 
Son financement se ferait grâce aux fonds déjà 
existants ; il aurait en revanche un impact limité, 
puisqu’il ne concernerait que les adhérents et n’of-
frirait pas l’opportunité d’améliorer la compétitivité 
des entreprises. Dans sa forme industrielle, l'outil 
est complexe à mettre en œuvre et ne répond pas 
aux enjeux sociaux et économiques ; il est écarté 
d'une analyse plus fine. L’outil intersectoriel quant 
à lui demanderait non seulement d’inventer un sys-
tème de financement, mais aurait de surcroît des 
effets limités en matière économique (augmentation 
du nombre de formations) et en matière sociale 
(augmentation du nombre de salariés formés). Il 
apparaît ainsi le moins opportun. 
En revanche, les deux outils paritaires envisageables 
— des Fonds Assurance Formation (FAF), soit limi-
tés à l’industrie, soit ouverts à toutes les entreprises 
calédoniennes — apparaissent certes comme les 
plus complexes à mettre en œuvre (cotisation à 
créer et budget conséquent), mais affichent néan-
moins de belles ambitions économiques et sociales. 
Par la correspondance entre besoins des entreprises 
et offres de formation, voire par une formation au 
service de la compétitivité des entreprises, et par 
la confiance placée dans les salariés, eux-mêmes 
acteurs de leur professionnalisation, si possible dans 
des parcours individualisés. 

FAF : atouts et limites

Forces : FAF industrie et FAF intersectoriel struc-
tureraient le paysage de la formation continue et 
permettraient aux entreprises de reprendre la main 
sur la question de la formation. L'outil intersecto-
riel permettrait également de donner toute sa place 
aux trajectoires professionnelles des individus au 
sein de leurs entreprises. Par ailleurs, le premier 
pourrait être une étape structurante avant d’envi-
sager le second. 
Faiblesses : Elles se situent essentiellement dans 
l’accord que devraient impérativement trouver les 
organisations patronales et une majorité de leurs 

homologues syndicales pour donner vie à l’outil. En 
la matière, le FAF intersectoriel serait plus contrai-
gnant encore et ne pourrait voir le jour qu’avec 
l’accord de tous et en trouvant une articulation 
cohérente avec les politiques de branches. 
Avantage majeur : Le FAF industrie serait à mettre 
en œuvre dans un périmètre restreint, avec des 
acteurs identifiés et limités en nombre et, qui plus 
est, des clients en attente d’un outil structurant. Son 
pendant intersectoriel aurait quant à lui un intérêt 
supérieur et stratégique pour l’ensemble du terri-
toire. 
Risque majeur : En tant que projet expérimen-
tal, un FAF industrie serait le choix du tout ou rien. 
Si celui-ci fonctionne, le FAF intersectoriel serait 
envisageable par la suite ; s’il échoue, tous les 
efforts fournis risqueraient de s’arrêter d’un coup. 
Il serait également complexe de trouver les moyens 
humains capables de collecter les cotisations et 
d’identifier des administrateurs formés. Le risque 
du FAF intersectoriel se manifesterait d’une part 
lors de la phase de mise en œuvre (puisqu’obtenir 
l’accord de tous les partenaires sociaux ne serait 
pas chose aisée), et d’autre part lors de la phase 
opérationnelle, dans un manque d'accompagne-
ment des administrateurs. 

Financement  

Ultime élément à prendre en compte avant d’envisa-
ger une réflexion poussée sur un mode de gouver-
nance de la formation continue, celui du financement 
de l’outil choisi. En partant du principe que le 0,7 % 
ne bouge pas, il serait en conséquence nécessaire 
de trouver d’autres recettes pour faire fonctionner la 
structure et lancer les chantiers à l’échelle du pays. 
Une cotisation supplémentaire des acteurs écono-
miques concernés — industriels ou entreprises en 
général — devrait être envisagée, éventuellement 
avec un soutien politique si une loi de pays ou une 
délibération s’avéraient nécessaires pour modifier le 
fonctionnement actuel. À noter que les simulations 
fournies par l’étude établissent la difficulté de finan-
cer un FAF industrie sans une cotisation supplémen-
taire fixée à 0,6 %... 

La Fédération des Industries a confié à Clémence Wegscheider et Séverine Zimmer une mission d’enquête et de réflexion.
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S ’il ne connaît pas les critères qui ont prévalu 
à sa désignation comme manager de l’année, 
Henry Calonne savoure discrètement mais sin-

cèrement la distinction. « Un prix est toujours gratifiant et 
cela fait évidemment plaisir d’être reconnu par ses pairs », 
explique-t-il sans s’étendre davantage. L’homme n’est pas 
du genre expansif. C’est après avoir quitté la sphère stric-
tement personnelle qu’il devient plus loquace. « Ce n’est 
pas simple de donner une définition du manager, réfléchit-
il. Il faut être en mesure de gérer différents domaines, de 
parvenir à concilier des choses diverses et de savoir diriger 
des hommes ». Titulaire d’une maîtrise de gestion et d’un 
MBA américain (Master of Business Administration), Henry 
Calonne s’appuie, depuis le début de sa carrière, sur les 
connaissances pluridisciplinaires acquises au cours de ses 
études. Mais pas uniquement. « D’ailleurs, je ne crois pas 
qu’il soit indispensable d’avoir reçu ce type de formation 
pour être un bon manager. » Si diriger une société demande 
une réelle polyvalence, difficile pour un individu de savoir 
tout faire, reconnaît-il ; et la fonction s’aborde aussi en 
sachant s’entourer de ceux qui disposent des compétences 
complémentaires. 

L’indispensable facteur humain

Aux yeux du dirigeant de Socalait, le terrain et l’expérience 
sont sans aucun doute les meilleures écoles pour entrer 
dans la peau d’un manager. « Les premières expériences 
professionnelles sont importantes, notamment pour les 
éléments techniques du management. On y acquiert des 
connaissances qui serviront ensuite, et on y rencontre des 
gens qui apportent et transmettent eux-mêmes leur expé-
rience ». Pour ce qui est de la gestion humaine, pas d’école, 
de cours ou de diplôme… on apprend en direct, sur le tas. 
En fonction des responsabilités que l’on se voit confier, 
des équipes que l’on a à diriger. « On apprend à travailler 
avec elles, on essaie de s’améliorer et de faire en sorte que 
les gens aient envie de travailler avec vous, envie de vous 
suivre ». La formule demeure complexe à établir, reconnaît 
Henry Calonne, cherchant à trouver l’équilibre entre motiva-
tion, récompenses, limites, sanctions… Mais une démarche 
passionnante, enrichissante au quotidien et qui donne son 
sel à l’aventure industrielle. « Vu le temps que l’on passe 
à travailler, il est important pour chacun d’avoir envie de se 
lever pour aller bosser. C’est vrai également pour les sala-
riés : la société est une aventure pour eux aussi, il faut qu’ils 
soient motivés par le projet dans lequel on les entraîne ». 

savoir aNticiper
Demandez à Henry Calonne 
s’il a des projets. Il vous 
répondra « Toujours ! »
Depuis un quart de siècle, 
l’investissement est 
demeuré un fil rouge qui ne 
s’est jamais rompu. Avec un 
objectif essentiel aux yeux 
du chef d’entreprise, celui 
d’anticiper. « Il est indispen-
sable d’avoir toujours un 
coup d’avance sur ce qui 
va se passer. Pour y par-
venir, il faut bien analyser le 
contexte du territoire, mais 
aussi celui de sa propre 
société, pour définir ensuite 
une stratégie ». Reste que, 
reconnaît-il aussi, dans 
la gestion quotidienne, il 
n’est pas toujours facile de 
lever les yeux des tâches 
urgentes pour prendre le 
recul nécessaire à l’anticipa-
tion. Un défi supplémentaire 
pour les managers calédo-
niens, souvent à la tête de 
PME ou de PMI dont la ges-
tion et la réussite requièrent 
une attention continue. 

Henry Calonne

Manager par nature

Manager de l’année. Cette distinction, Henry Calonne l’a reçue début octobre 
dans le cadre des Trophées de l’entreprise, organisés par la CCI pour la seconde 
fois. Un prix qui salue le travail réalisé depuis 25 ans à la tête de Socalait. 
Rencontre avec un chef d’entreprise passionné. 

Il faut être en 
mesure de 
gérer différents 
domaines, de 
parvenir à concilier 
des choses 
diverses et de 
savoir diriger des 
hommes
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Oser prendre des risques

Il est bien évident que gérer une entreprise — qu’elle 
soit de cinq, quarante ou cent-dix personnes comme l’est 
aujourd’hui Socalait — rend les journées denses, longues et 
régulièrement difficiles. Pourtant, Henry Calonne ne regrette 
rien. « J’ai su très tôt que je voulais travailler pour moi. Les 
notions d’indépendance et d’autonomie sont importantes 
dans le fait d’être manager, de monter sa société, de créer 
un environnement dans lequel vous pouvez vous exprimer à 
100 %. Avec le risque que cela implique… » 
Car l’indépendance se paie aussi, affirme celui qui a racheté 
Socalait en 1989, cinq ans seulement après son entrée dans 
la vie active : elle implique de prendre beaucoup de risques 
et d’assumer les décisions que l’on prend. Avec ces réali-
tés en tête, le chef d’entreprise n’hésite jamais face à des 
jeunes qui rêvent de franchir le pas de l’entrepreneuriat : 
« N’ayez pas peur de vous lancer », martèle-t-il ! Quitte à 
essuyer un échec. Toutes les expériences sont bonnes à 
prendre dès l’instant que l’on continue d’avancer, que l’on 
fait ses armes, que l’on apprend. « La Nouvelle-Calédonie 
est un pays en pleine croissance, conclut le manager, en 
pleine évolution économique, politique, sociale… Pour des 
jeunes qui ont envie de tenter des choses, le territoire est 
propice : il existe encore beaucoup de possibilités et beau-
coup de choses à faire dans ce pays. »
 
n Anne-Claire Lévêque

En plus d’être manager, de diriger une grosse équipe tout en gérant les aspects 
administratifs et techniques de l’activité, le patron de Socalait est aussi un entre-
preneur. Deux choses différentes, estime-t-il. « Je suis parti quelques années 
de Nouvelle-Calédonie, mais je voulais revenir travailler ici. En sachant aussi par 
avance que le territoire me semblerait un jour trop petit… » Un sentiment qui 
s’est confirmé et qu’Henry Calonne a transformé en énergie entrepreneuriale, 
tournant son regard vers les pays voisins, essentiellement non francophones. 
« J’ai assez vite eu envie d’aller investir ailleurs. En Nouvelle-Zélande, au 
Vanuatu, à Fidji, des pays indépendants qui ont une économie qui fonctionne ». 
Tout n’a pas été couronné de succès, ajoute-t-il, mais il a concrétisé ses envies 
d’exporter un savoir-faire, soutenu par le fait de travailler sous des franchises 
solides. « Quand des investissements sont réalisés à l’étranger, quand il y a des 
flux avec l’extérieur, cela renforce nécessairement les relations avec les pays 
partenaires. Quel que soit l’avenir économique de la Nouvelle-Calédonie, je 
pense qu’il va falloir nous ouvrir plus largement aux pays de la zone ». 

Âme d’eNtrepreNeur

Pour des jeunes qui ont envie de tenter des choses, 
le territoire est propice : il existe encore beaucoup de 
possibilités et beaucoup de choses à faire dans ce pays.

www.groupejeandot.nc • www.renault.nc
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L e verre n’a plus de mys-
tères pour Philippe Vainipo. 
Depuis dix-neuf ans, ce 

solide gaillard de 47 ans coupe, sable 
et façonne cette matière aussi noble 
que fragile, sans jamais se départir de 
son sourire. La cadence est pourtant 
soutenue. Dans l’atelier de Ducos, les 
huit employés n’ont pas le temps de 
chômer. Des dizaines de milliers de 
m3 de verre, importés principalement 
d’Europe, attendent de passer entre 
les lames de machines ultra sophis-
tiquées.
Responsable de la zone assemblage-
façonnage, Philippe Vainipo est entré 
chez MiVi en 1995, au moment de la 
création de l’entreprise qui se résu-
mait au départ à un simple dock à la 
Vallée-du-Tir. « On a tous commencé 
ensemble. Il a construit l’histoire de 
l’entreprise avec nous, précise Valérie 
Jeandin, gérante et fille du fondateur 
de MiVi.
Les qualités de Philippe Vainipo ? 
« C’est quelqu’un de valeur, qui fait 
des choses très raffinées, très pré-
cises. Il aime le détail. On voit qu’il se 
fait plaisir. »

En 19 ans, ce fidèle salarié n’a cessé 
d’évoluer. « J’ai commencé à la pose. 
Puis je me suis fait la main sur pas 
mal de postes avant de passer chef 
d’atelier en 1997. » Formé initiale-
ment à la mécanique, ce père de deux 
enfants s’est finalement reconverti 
dans le verre rapidement. En 1988, 
il est embauché à la vitrerie Sovica 
comme manœuvre. « Mais en 1993, 
la boîte a fermé. Je me suis retrouvé 
au chômage jusqu’à ce que MiVi 
ouvre ses portes, deux ans plus tard. »

Un homme  
de challenges

S’il a appris l’art du verre sur le tas, 
cet autodidacte a su transmettre 
ensuite son savoir-faire aux stagiaires 
et aux nouvelles recrues de l’entre-
prise. « Nous misons beaucoup sur 
la formation en interne. Aucun de nos 
salariés n’a stagné. Le but est qu’ils 
évoluent », fait valoir Valérie Jean-
din, qui insiste sur le respect mutuel 
et la confiance entre employeurs et 
employés. « Quand tout le monde se 
sent bien dans une entreprise, ça se 

passe toujours mieux. »
Figure paternelle et joviale, Philippe 
Vainipo sait aussi communiquer son 
amour de la matière. « J’aime le 
verre, il faut être minutieux. Avec le 
bois, si on se trompe, on peut recti-
fier. Avec le verre, on n’a pas le droit 
à l’erreur. »
Au fil du temps, il a appris à s’adapter 
à des verres plus épais et plus fra-
giles, mais aussi à des commandes 
de plus en plus diversifiées. « Avant, 
on vendait du verre pour les fenêtres. 
Maintenant, on nous demande du 
verre qui protège du vandalisme, des 
rayons du soleil. On vend du verre qui 
sert à quelque chose », observe-t-il.
Ouvert aux changements, Philippe 
Vainipo « aime aussi les challenges », 
indique Valérie Jeandin. Et ce n’est 
pas ce qui manque. Depuis quelques 
semaines, les hommes de MiVi se 
sont lancés dans un vaste chan-
tier de rénovation des chambres 
du Méridien. « On refait les parois 
des douches, les miroirs. Cinquante 
chambres sont déjà finies. »

n Coralie Cochin 

Philippe Vainipo

L’effet miroir

Embauché à la miroiterie vitrerie MiVi en 1995, Philippe Vainipo est le plus 
ancien employé de la maison. Une entreprise familiale, où le respect entre 
employeur et employés se reflète dans la qualité des produits finis.

Responsable de la zone assemblage-façonnage, Philippe Vainipo a gravi un à un les échelons.  
Il est entré dans l’entreprise dès sa création, il y 19 ans.
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J’aime le verre, il 
faut être minutieux. 
Avec le bois, si on 
se trompe, on peut 
rectifier. Avec le 
verre, on n’a pas le 
droit à l’erreur. 

Avant, on vendait 
du verre pour 
les fenêtres. 
Maintenant, on 
nous demande du 
verre qui protège 
du vandalisme, des 
rayons du soleil. 
On vend du verre 
qui sert à quelque 
chose.
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ZONE CÔTIÈRE

OUEST

ZONE CÔTIÈRE

NORD ET ESTZONE DU GRAND

LAGON NORD

ZONE OUVÉA ET

BEAUTEMPS-BEAUPRÉ

KONÉ

ÎLES DE BELEP

OUVÉA

LIFOU

MARÉ

HIENGHÈNE

Les � îles
1

2 3
4

5
7

6
8

11109

12 13
14

(1) Art. 240-3 et 240-9
(2) De 35 à 45 milles nautiques de la côte (65 à 85 km)

Liste et situation géographique des 14 îlots concernés (2)

QUAND JE VOIS CE MÂT      JE NE DébArQUE PAS

Nouméa

Île ouen

1 Uatérembi
2 Uatio
3 Ua
4 Ngé
5 Gi
6 Ndo
7 Uié

8 Totéa
9 Kouaré
10 Téré
11 Mboré
12 Nda
13 Petit Koko
14 Koko

Le
s 5

 îl
es

PrOTECTION DES OISEAUx MArINS 
De nombreuses espèces d’oiseaux marins 
nidifient durant la saison chaude. La présence 
humaine engendre des perturbations et met en 
péril la survie de ces espèces.
14 îlots dans le Grand Sud ont été identifiés 
comme étant des sites majeurs de ponte. Ils seront 
strictement interdits au débarquement lorsqu’ils 
seront équipés de ces mâts à pavillon rouge.
Pour rappel, le code de l’Environnement de la 
province Sud prévoit une sanction de 90 000 F (1)

en cas de perturbation intentionnelle d’espèces 
protégées.

Pour vérifier l’accessibilité de ces 14 îlots 
avant votre départ, connectez-vous sur : 
  province-sud.nc
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S i Rémy Moyen cultive désormais son jardin et 
redonne vie à une vieille Mini, personne n'a oublié 
le photographe aux yeux bleus et aux boucles 

blondes rebelles qui collaborait à de nombreux magazines 
locaux. Et surtout pas, les journalistes qui l'ont côtoyé… 
Derrière son objectif, Rémy a passé presque quarante 
années à capter la vie du Caillou. Parti de la métropole en 
stop avec trois autres copains, ce baroudeur dans l'âme 
pose en 1975 son sac à dos en terre calédonienne, territoire 
dont il ne sait pas grand-chose, mais avec l’envie de goûter 
aux frissons de l'ailleurs. «  L'envie de découvrir le Pacifique 
Sud, précise-t-il, s'est déclenchée après la sortie du film 
de Barbet Schroeder, La vallée, qui se déroule en Nouvelle-
Guinée.» 

Soif de liberté

Il passe son enfance et son adolescence à Madagascar, 
pays de son cœur, où son père est préfet ; puis il commence 

des études de kinésithérapeute à Montpellier. Mais il y 
étouffe.
« Le décalage était grand entre la vie à Madagascar 
aux parfums de liberté et celle de la métropole où 
je me sentais à l'étroit », se souvient Rémy. Pour 

répondre à l'appel du large qui le démange, il parti-
cipe en tant que photographe en 1971 au premier 

raid Paris-Persépolis en 2CV, organisé par 
Citroën. Une expérience d'un mois qui 

le réjouit. L'année suivante, direction 
l'Afrique, avec un ami et toujours 
en 2CV, jusqu'à Bangui. « Une tra-
versée inoubliable du Nord au Sud, 
notamment ces incroyables pay-
sages du désert du Sahara. » 

Correspondant  
de l'AFP

C’est ensuite l'arrivée en Nou-
velle-Calédonie où, après avoir 
pêché des langoustes à Tiga 
— un des nombreux métiers 
qu’il a exercés —, Rémy 
Moyen se consacre à la photo-
graphie à Nouméa. Il collabore, 
en freelance, à différents titres 
de la presse locale, puis ouvre 
un labo de développement. 

Jusqu'au jour où, sans hésiter une seconde, il accepte 
de devenir correspondant permanent de l'Agence France 
Presse. Nous sommes en 1984, l'année où les Événements 
embrasent la Nouvelle-Calédonie. Rémy Moyen, au volant 
d'une voiture rouge reconnaissable, sillonne en long et en 
large le territoire pour rendre compte, derrière son objectif, 
de cette période tragique. En observateur neutre. La peur 
vite oubliée face au danger. « Ce fut une période intense, 
raconte-t-il, non seulement sur un plan professionnel, mais 
aussi sur un plan humain. Je partais sur la côte Est pour 
faire des photos, je rentrais les développer pour ensuite les 
envoyer par bélinographe, et je repartais sur le champ. » 
Malgré sa neutralité, le photographe a été parfois pris à 
partie à Nouméa. « Le fait que l'on me voie me promener 
en compagnie d'Éloi Machoro à Thio a été mal interprété 
par certains. » 

En noir et blanc

Ses photos poignantes — qui immortalisent les manifes-
tations, les barricades érigées, les explosions, les hommes 
cagoulés et armés, les affrontements — ont fait la une 
des médias nationaux et internationaux. Certaines d'entre 
elles ont été regroupées dans son livre Arrêt sur images, 
sorti en 2004, soit dix ans après la fin de sa collaboration 
avec l'AFP. Un livre qui fait cette année l'objet d'une réédi-
tion actualisée et augmentée, sous le titre Événements, Un 
regard en noir et blanc*. « Toutes les photos de la première 
édition sont présentes, mais enrichies de nouvelles pour la 
section « Figures », explique le reporter. Des commentaires 
ont été également réécrits, pour donner une autre perspec-
tive, sans trahir les faits et les émotions de cette période. » 
Les portraits de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou 
tiennent ainsi une large place en raison de leur engage-
ment dans le processus de paix. « J'ai hésité quand même 
à franchir le pas d'une nouvelle édition, mais d'une cer-
taine façon, ces images peuvent éclairer, trente ans après, 
cette période troublée. » Elles s'inscrivent effectivement 
dans l'histoire du pays, alors que s'annonce le choix pour 
la Nouvelle-Calédonie de l'indépendance ou de l'autonomie 
au sein de la République française. Par ses photos, Rémy 
Moyen fut un témoin à part entière. S'il a pris la décision de 
mettre un terme à son métier, il n'a pas définitivement mis 
au placard ses appareils photo. Ni sa soif de découverte. 
Son moteur !

n Frédérique de Jode
* Aux Éditions du Lémurien

Rémy Moyen

Photographe au grand cœur

Derrière son objectif, Rémy Moyen a été un témoin de l'histoire calédonienne. 
Alors qu'il décide de mettre un terme à son métier de reporter-photographe, une 
version actualisée de son ouvrage sur les Événements, Arrêt sur images, vient 
d'être publiée. Un témoignage photographique poignant. 

Voyageur dans l'âme, le photographe 
Rémy Moyen a posé en 1975 ses 
valises et ses objectifs en Nouvelle-
Calédonie.

[...] d’une certaine 
façon, ces images 
peuvent éclairer, 
trente ans après, 
cette période 
troublée. 

Photo : Rémy Moyen by Rémy Moyen
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O rganisme militaire dédié à la forma-
tion des jeunes Calédoniens, le RSMA 
s’occupe en priorité des 18-26 ans en 

décrochage du monde de la formation et de l’emploi. 
Sa mission est de favoriser l’insertion socioprofes-
sionnelle de ces jeunes éloignés du marché de 
l’emploi, à travers deux enjeux : le savoir-être et le 
savoir-faire.
Le RSMA s’adresse à deux types de volontaires. Aux 
techniciens (25 % de l’effectif), jeunes Ultramarins 
diplômés professionnels à la recherche d’un pre-
mier emploi. Le contrat de volontariat est d’un an, 
renouvelable 4 fois. Mais il s’adresse également 
aux volontaires stagiaires, jeunes de 18 à 26 ans en 
situation d’échec scolaire et professionnel.
À tous, le RSMA dispense dans un cadre militaire une 
instruction spécifique et adaptée, qui comprend une 
formation professionnelle et une formation militaire 
et citoyenne. « Les Plateformes découvertes secto-
rielles du RSMA s’adaptent aux besoins du Territoire 
et aux objectifs stratégiques fixés par le Haut-Com-
missaire de la République, souligne l’unité militaire. 

De manière exceptionnelle, et afin de répondre à 
ces objectifs, certaines filières demeurent préqua-
lifiantes ou qualifiantes. » Parmi ces plateformes, le 
RSMA est positionné sur des formations aux métiers 
de la mine, mais également du secteur industriel. 
« La finalité de ces plateformes est d’amener les sta-
giaires soit directement à l’emploi, soit à une entrée 
en formation. »

Faire le lien entre jeunes 
et entreprises

À travers cette convention signée en novembre, 
il s’agit donc d’assurer une coordination entre le 
RSMA et la FINC pour permettre aux jeunes d’inté-
grer le réseau des entreprises adhérentes de la 
FINC. Pour ce faire, le RSMA se charge de mettre 
en relation les jeunes en recherche d’emploi et 
les chefs d’entreprise, notamment à travers des 
forums emploi, ainsi que d’adapter la formation de 
ces jeunes aux besoins de l’employeur, en fonc-
tion de ses compétences et de ses moyens. De 

son côté, la FINC participe à ces forums, et peut 
également réaliser des interventions ponctuelles 
précisant, par exemple, les attentes d’un patron 
vis-à-vis de ses employés. Les chefs d’entreprise 
présents lors de la signature se sont montrés 
d’emblée intéressés par ce rapprochement. Carold 
Vassilev, président d’honneur de la FINC et gérant 
de Teeprint, a ainsi souligné : « Nous avons été 
impressionnés par la qualité de votre travail et le 
dispositif mis en place pour la formation des jeunes 
Calédoniens. Nous souhaitons accompagner plei-
nement le RSMA dans le placement de ces jeunes 
en formation. »
De son côté, Christine Martinetti, DRH de Vale-NC 
reconnaît l’intérêt de ce partenariat. « Les entre-
prises peuvent s’appuyer sur des professionnels 
ayant un savoir-faire éprouvé en matière de for-
mation, et notamment sur le savoir-être. En outre, 
le système de sélection du RSMA lui permet de se 
focaliser sur notre bassin d’emploi, et par là, nous 
permet de renforcer l’appartenance au territoire sur 
lequel nous sommes implantés », insiste-t-elle.

La FINC partenaire 
du RSMA-NC
Afin de permettre aux jeunes d’intégrer les entreprises industrielles, la 
Fédération des Industries et le RSMA-NC (Régiment du service militaire 
adapté de Nouvelle-Calédonie) ont signé une convention de partenariat 
début novembre.

Enseigner un savoir-être citoyen indispensable à l’insertion et un savoir-faire professionnel sur dix métiers. 
Telle est la double mission du RSMA.

Aujourd’hui, 63 % des stagiaires formés sont insérés en 
entreprise. L’objectif est d’atteindre un taux de 75 %.

Du nord aux iles n
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Rencontres
en province 
Nord
Les membres du Comité directeur 
de la FINC vont régulièrement à la 
rencontre de leurs adhérents en 
province Nord. Des visites qui sont 
aussi l’occasion de faire découvrir 
ces industries aux élus du Nord.

Groupe de travail dans le Nord
Ces déplacements du Comité directeur de la FINC dans le Nord sont également l’occasion d’organiser des réunions de travail 
autour des différents dossiers traités actuellement. La dernière en date s’est déroulée le 12 novembre dernier, en présence 
de Jean-Pierre Djaiwe, directeur de cabinet de Paul Néaoutyine, et de Laurent Lebrun, SAEM Nord Avenir.

Avec Paul Néaoutyine
Le 3 septembre 2014, les membres du comité directeur de la FINC, ont rencontré Paul Néaoutyine, président de la province 
Nord. Un état des lieux des dossiers en cours a été dressé. 

SCK-SKB
Rencontre avec les élus du Nord chez SCK-SKB. 
Parmi eux se trouvaient Gérard Poadja, Nadia Heo, Francis Euriboa, ou encore Angy Boehe.

Bluescope
Depuis l’an dernier, Bluescope Steel est installé à Koné. 
Un souhait porté par son dirigeant, Denis Étournaud, « afin d’être 
au cœur du rééquilibrage ». 

Plastinord
Jacques Beyneix, vice-président de la FINC, a tenu à rappeler 
le rôle essentiel des industries du Nord dans le développement 
économique de la région. 
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T erre de projets, la Nou-
velle-Calédonie compte 
54 798 petites et moyennes 

entreprises (chiffres ISEE au 1er jan-
vier 2013). Une force vive qui crée 
emplois et valeur ajoutée pour le ter-
ritoire. Mais parce qu’il faut savoir sur-
prendre et rappeler son existence, la 
CGPME-NC a souhaité rassembler les 
entrepreneurs calédoniens pour une 
soirée d’échanges, de témoignages, 
d’analyses. « Sans être une démonstra-
tion de force, il est important de réaf-
firmer ce pour quoi nous nous battons 
chaque jour : le goût d’entreprendre », 
complète Chérifa Linossier, présidente 
de la CGPME-NC.
Le 11 décembre, l’organisation patro-
nale propose donc de rassembler 
tous les entrepreneurs du pays sous 
le grand Chapitô, installé Baie de la 
Moselle. « Lors de ce premier meeting 
du genre, l’idée est de fédérer le plus 
grand nombre de chefs d’entreprise », 
reprend la présidente de la CGPME-NC 
qui représente les entrepreneurs calé-
doniens dans plus de 29 institutions.

« Ils font leur cirque »

Spécifiques de la Nouvelle-Calédonie, 
les entreprises du territoire sont de 
petite taille, mais elles constituent une 
force stable et fiable. De fait, les chefs 
d’entreprise participent activement à la 
définition des politiques économiques. 
Ils sont également les premiers acteurs 
de la promotion du progrès social et de 
l’emploi local, et sont des interlocuteurs 
privilégiés en matière de formation pro-

fessionnelle.
« Pourtant, s’ils sont assidus, 
performants et efficaces, ils 
sont aussi discrets, constate 
Chérifa Linossier. Peut-être 
trop… Il est donc temps 
que les entrepreneurs 
s’affirment, et s’exposent 
pour défendre leurs idées 
et leurs travaux. À eux, 
maintenant de faire leur 
cirque », ajoute-t-elle.

Ouvert à 
toutes les 
entreprises

Ce premier 
congrès rassem-
blera avant tout 
les adhérents 
directs et syn-
dicats affiliés 
de la CGPME-
NC. Sont ainsi 
attendus les 
adhérents des sec-
teurs du BTP, des services, du com-
merce, de l’artisanat, mais également 
les syndicats comme la FINC, la FPLS 
(Fédération des professionnels libéraux 
de santé), le GPGSSNC (Groupement 
professionnel des gérants de sta-
tions-service), le SIDPAD (Syndicat des 
importateurs distributeurs de pièces 
auto et dérivés), ainsi que Notylia, le 
réseau des femmes chefs d’entreprise.
Mais ce congrès s’adresse également 
à tous les entrepreneurs calédo-
niens, qu’ils comptent un, dix, cent ou 

400 salariés, « sans oublier 
les auto-entrepreneurs ».
Innovant, ce congrès se veut être à 
l’image de l’entreprise : entreprenant.
« Nous allons dire aux entrepreneurs 
comment nous les représentons auprès 
de toutes les institutions. Nous allons 
leur dire pourquoi nous devons rééqui-
librer les forces dans le débat tripartite 
qui confronte en permanence les entre-
preneurs, les salariés et les institutions, 
explique la présidente. Il faut qu’ils 

sachent 
ce que nous défen-
dons et comment nous le faisons afin 
que nous soyons tous d’accord : nous, 
avec leurs idées, leurs opinions, leurs 
aspirations, et eux, avec les actions 
que nous menons. En clair : quels 
sont nos combats, quelles sont nos 
victoires, quelles sont nos « cibles », 
quels sont nos alliés ? » Rendez-vous 
le 11 décembre pour le savoir…  

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

1er Congrès 
des entrepreneurs 
calédoniens
Parce qu’elle a fait de la défense des TPE et PME 
calédoniennes sa mission première, la CGPME-NC 
organise le 11 décembre le 1er Congrès des 
entrepreneurs, sous le Chapitô, baie de la 
Moselle. Un congrès entreprenant.

Partenaires
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Efficacité
Un affichage nutritionnel efficace doit 
être visible, lu et compris. Les habi-
tudes d’achat, le manque de temps, 
le prix, la perception (aliment sain ou 
aliment plaisir), les doutes d'exactitude 
réduisent la propension à lire l’informa-
tion. Celle-ci doit être simplifiée. Trop 
détaillée, l’information est souvent mal 
comprise. Les logos portant sur la seule 
valeur nutritive sont les mieux compris.
 

Effets sur les achats 
et l’alimentation

La majorité des études indiquent que 
l’affichage nutritionnel influence positi-
vement les choix, mais ces effets sont 
modestes. Les préférences gustatives, 
le caractère pratique, la volonté ou pas 
de contrôler son alimentation ainsi que 
la publicité sont de puissants freins à 
la modification des habitudes nutrition-
nelles.
 

Effets non recherchés

L’affichage peut pousser les consom-
mateurs à demander des aliments plus 
sains ; l’industrie de l’alimentation est 
alors incitée à reformuler ses produits, 
ce qui améliore automatiquement l’ali-
mentation pour tous. De façon négative, 
cela peut également amener à stigma-
tiser la nourriture ou culpabiliser des 
personnes qui renoncent aux produits 
labellisés sains par manque de moyens.

Équité
La majorité des études 
concluent que l’affichage 
nutritionnel fonctionne 
mieux avec les femmes 
et les personnes qui 
contrôlent leur alimen-
tation. Les aînés, plus 
intéressés, font plus d’erreurs de com-
préhension. Les groupes désavantagés 
utiliseraient moins l’information nutri-
tionnelle, majoritairement pour une 
raison de coût. 
 

Coût

L’affichage nutritionnel vise à faire 
baisser les dépenses de santé et à 
augmenter la productivité tout en rédui-
sant les risques de décès prématuré et 
d’incapacité attribuables aux maladies 
reliées à l’alimentation. Les estima-
tions d'économies sur 20 ans (vingt 
fois les coûts d’application au Canada) 
doivent être considérées avec pru-
dence, car elles semblent optimistes 
si on les compare aux données empi-
riques. Elles sont néanmoins réelles. 
Au Canada, le coût d’introduction du 
tableau de la valeur nutritive sur tous 
les aliments préemballés a été évalué 
pour l'industrie à 0,2 % des revenus 
des ventes. L’analyse nutritionnelle des 
aliments n’étant faite qu’une fois, elle 
représenterait moins de 0,1 %. Au final, 
ce sont les consommateurs qui payent 
pour l’information nutritionnelle lorsque 

l’industrie en répercute les 
coûts sur le prix des aliments.
 

Faisabilité 

Le grand nombre de programmes 
pilotes existant dans les pays industria-
lisés, incluant des initiatives de l’indus-
trie, est un bon indice de faisabilité. Pour 
en assurer le succès, il est primordial 
d'impliquer dans sa conception et son 
application la multitude des acteurs éco-
nomiques. Les porteurs des politiques 
d’affichage doivent, eux, recourir à des 
systèmes incitatifs et de sanctions

Acceptabilité 

Certains consommateurs doutent de 
l’efficacité de l’affichage nutritionnel, 
mais reconnaissent qu’une information 
dans un format difficile à ignorer aurait 
plus d’influence. Plusieurs études 
semblent indiquer que rendre l'affi-
chage obligatoire est acceptable pour 
la plupart des consommateurs. 
L'industrie de l’alimentation exprime, 
elle, des préoccupations au sujet des 
coûts de mise en œuvre, des pertes de 

revenus éventuelles et de sa faisabilité. 
Pourtant, les nombreuses initiatives 
d’affichage nutritionnel qu’elle a déjà 
prises laissent supposer qu’elle n’est 
pas opposée au principe.
Il est bon de rappeler à ce stade que 
- quelle que soit la pertinence d’une 
politique donnée - l’obésité est un pro-
blème multifactoriel. Toute politique doit 
s’inscrire dans une stratégie cohérente 
utilisant un portefeuille de politiques 
sélectionnées parmi les plus adaptées 
au contexte ciblé. Les limites sont inhé-
rentes à une approche qui cherche à 
modifier les habitudes de vie en ciblant 
les choix individuels, mais sans modifier 
l’environnement dans lequel ils sont faits.
L’affichage nutritionnel doit être enca-
dré par les autorités, ce qui présente au 
moins l’avantage de l’harmonisation, 
facilite la mise en œuvre de l’affichage 
et met tous les concurrents sur un pied 
d’égalité. Son efficacité réelle ne peut 
se mesurer que sur le long terme.

(Source : Morestin, F., Hogue, M.-C., Jacques, M. 
et Benoit, F. (2011). Effets et enjeux d'application 
des politiques publiques d'affichage nutritionnel : 
une synthèse des connaissances)

Politique d’affichage 
nutritionnel
L'affichage nutritionnel est une problématique 
mondiale qui fait l'actualité des politiques 
publiques de prévention de l'obésité. 
Il vise à mieux informer les consommateurs 
afin d'orienter leurs achats vers des aliments 
plus sains. Éléments de réponse 
à 6 questions sur les effets et 
enjeux d’application des politiques 
d’affichage nutritionnel. 

Fédération des Professionnels Libéraux de la Santé
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L e parc d’ateliers artisanaux 
Pôle artisanal Panda implanté 
sur la ZAC Panda et situé à 

Dumbéa, à proximité immédiate de 
l’échangeur Panda, est sorti de terre. Il 
compte 14 locaux de 80 m² et 5 locaux 
de 120 m²  — bloc sanitaire compris, 
et tous équipés d’une mezzanine de  
42 m². Deux places de parking taille 
fourgon et une place de stationnement 
pour dépotage sont également compris.
229 m² de bureaux sont aussi destinés 
à accueillir la nouvelle antenne de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat. 
Le Pôle artisanal Panda vient combler 
un vrai besoin sur cette zone en plein 
développement économique et urbain, 
et vouée à être desservie par le futur 
Néobus. En effet, entre 2009 et 2013, 
le nombre d’artisans basés à Dumbéa 
a augmenté de 32 %. Par ailleurs, et 
depuis plusieurs années déjà, nombre 
d’artisans évoquent leurs difficultés à 
trouver des locaux adaptés à leur acti-

vité. C’est sur la base de ces constats 
que les ateliers artisanaux de la ZAC 
Panda — qui bénéficient de la qualité 
des aménagements prévus sur ces 
terrains (trottoirs, VRD, éclairage…) — 
sont proposés à la location.
Ces locaux sont accessibles aux arti-
sans en création ou en développe-
ment d’entreprise, mais aussi en voie 
de reprise/transmission. Cette der-
nière possibilité permettra de faciliter 
certaines cessions qui peuvent être 
compliquées, voire empêchées, en 
raison de l’implantation de l’activité au  
domicile du vendeur, parfois même 
dans une zone pavillonnaire d’habita-
tion. 
Les ateliers conviennent notamment 
aux activités de production et du  
bâtiment (menuiserie, charpente, pein-
ture, etc.).

Une exploitation 
agricole est avant 
tout une entreprise, et 
l’agriculteur, un chef 
d’entreprise. Ainsi, 
devenir agriculteur 
nécessite d’être formé, 
tant en technique qu’en 
comptabilité, gestion ou 
économie générale. La 
Chambre d’agriculture 
propose justement de 
nombreuses formations 
adaptées à la réalité des 
agriculteurs.

L a Chambre d’agriculture 
s’implique, particulièrement 
ces dernières années, dans la 

mise en place de dispositifs de forma-
tions agricoles en phase avec la réalité 
des besoins sur le terrain. Elle contribue 
également, avec les partenaires de la 
formation professionnelle, à la mise en 
place d’un pôle d’excellence sectoriel 
« formations agricoles ». 
Combien me rapporte mon élevage 
bovin ? Comment améliorer la sélec-
tion, la reproduction et l’alimentation 
du troupeau ? Comment assurer la 
traçabilité ? Comment fonctionne la 
filière bovine et quel est son environne-
ment économique ? Autant de thèmes 

composant le parcours de formation 
proposé aux éleveurs. « Ce type de dis-
positif, avec des visites sur le terrain, 
nous permet de partager notre expé-
rience avec d’autres éleveurs. Nous 
avons tous une obligation de rentabilité 
pour nos élevages. Cette sensibilisation 
nous apporte des clés », évoque l’un 
des éleveurs présents à l’une de ces 
formations en septembre dernier.

Être plus performant 
en machinisme 
agricole

Le machinisme agricole évolue. Ainsi, 
la Plateforme machinisme agricole, 
pilotée par la Chambre d’agriculture, 
dispose d’une plateforme de travail sur 
Pouembout ; mais au-delà, ses agents 
interviennent sur l’ensemble de la Nou-
velle-Calédonie, avec une représenta-
tion spécifique à Maré. « Entretien et 
utilisation des petits matériels agricoles 
motorisés » est, par exemple, l’une des 
formations les plus dispensées.
Formation lancée depuis deux ans, le 
Certiphyto-NC est un certificat attes-
tant des bonnes pratiques en matière 
phytosanitaire. À partir d’août 2016, 
ce certificat deviendra d’ailleurs obli-
gatoire pour tous les détenteurs, uti-
lisateurs et applicateurs de produits 
phytosanitaires.  
D’autres formations sont proposées, tel 
le dispositif d’aide à l’installation en 
agriculture. Il faut savoir que l’ensemble 
de ces formations est gratuit pour les 
agriculteurs inscrits au Registre de 
l’agriculture.

Bientôt une nouvelle 
antenne de la CMA  
à Panda
Le parc d’ateliers artisanaux de la ZAC Panda 
est prêt à accueillir des entreprises 
à la recherche de locaux d’activité.
Une vingtaine de docks destinés aux artisans 
sont désormais accessibles à la location. 
En 2015, ce pôle artisanal abritera 
également une nouvelle antenne de la CMA-NC.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Chambre d’Agriculture

La formation agricole 
renouvelle son offre

Partenaires
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Des 
murs en 
béton !
Usine de fabrication de prémurs et 
prédalles, Les bétons du Pacifique se 
sont récemment installés à la Zac Panda. 
L’investissement est conséquent, mais 
l’objectif est de permettre aux petites 
entreprises de répondre à la demande 
croissante de logements sociaux.

Traceur automate
Selon les plans d’architecte, les données du prémur sont entrées 
dans un logiciel qui transmet ensuite les cotes à la machine du 1er 
poste. Un traceur automate reprend les indications et dessine sur la 
table les contours des ouvertures, aérations, portes, fenêtres, etc.

1

Règles
L’opérateur travaille d’après le plan numéroté du prémur et vient 
poser des règles aimantées sur la table, permettant de délimiter les 
ouvertures et les zones où sera coulé le béton. 

2
L’industrie
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Coffrage
Coffrage et éléments de montage sont ensuite assemblés sur la table. 
Une machine spécifique s’occupe de couper les fers à béton — arrivés en 
bobines — selon les tailles nécessaires au ferraillage. On incorpore ensuite les 
raidisseurs. Il n’y a pas de perte puisqu’en fin de bobine, une soudure permet 
de raccorder une fin de raidisseur selon les dimensions souhaitées.

3

Distribution de béton
Une fois prête, la table avance jusqu’à la zone 
de coulage de béton. 4
Vibrations
Puis, sans bruit, la table vibre légèrement afin d’étaler 
correctement le béton sur toute la surface du coffrage.5
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Séchage
Dans la chambre de durcissement, un système d’étagères accueille les prémurs et prédalles pour huit heures de séchage. 
Les tables y sont chargées automatiquement. Ce procédé de fabrication répond à la norme NF ainsi qu’aux normes de 
résistance, en garantissant 15 MPA à 8 heures et plus de 50 MPA à 28 jours.

6

Assemblage
Une fois retourné, le premier panneau est positionné au-dessus de la deuxième face fraîchement bétonnée, puis il est 
abaissé. Un système de serrage breveté garantit la manipulation.8

Transport
Une fois durcis, les panneaux d’une épaisseur variant 
entre 17 et 47 cm sont prêts à être expédiés. Pour ce 
faire, LBDP a investi dans des camions particuliers qui 
permettent un transport à la verticale jusqu’aux chan-
tiers. De son côté, la table retourne à la production. Elle 
est grattée pour enlever tout coulage de béton, et huilée 
pour offrir un lissage parfait

9

Retourneur
Les prémurs sont composés de deux parois espacées de quelques centimètres, coffrées et liées l’une à l’autre 
par une armature de fer. Une fois la première face durcie, celle-ci est retournée à 180° grâce à un retourneur 
automatique. 

7
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1.  Assouplir les 35 heures

Concernant le cadre légal de la durée du travail, les 
deux économistes insistent tout au long de leur rapport 
sur leur volonté d'accorder davantage de marge de 
manœuvre aux branches professionnelles. S'agissant 
de la durée légale du temps de travail, ils proposent 
d'étendre « les possibilités d'accords de maintien de 
l'emploi au niveau des entreprises ». Concrètement, il 
est ici fait mention du principe des « accords défen-
sifs », qui permettent aujourd'hui à une entreprise en 
difficulté de déroger pendant deux ans au respect des 
35 heures, par une négociation d'entreprise. Pour les 
rapporteurs, il serait bon d'instaurer le même dispo-
sitif de façon préventive, « en réponse à une concur-
rence accrue sur le marché plutôt qu'un retournement 
dans l'activité de l'entreprise ». (…)

2.  Réformer le CDI ?

Le rapport estime que la France souffre du gouffre 
séparant les CDD et les CDI sur le marché du tra-
vail. Dans un contexte de morosité économique, ils 
estiment que la sécurité conférée par un contrat à 
durée indéterminée freine la mobilité, amplifiant le 
recours aux CDD (84 % des embauches en 2013). 
De fait, ils proposent de rendre le CDI plus attrayant 
en rendant les coûts et les délais de licenciement 
plus prévisibles. (…)
 

3.  Introduire une portabilité 
des droits sociaux

En complément de la réforme des contrats de tra-
vail, le rapport tente de s'attaquer à la réduction des 
obstacles à la mobilité des salariés. Pour ce faire, les 
économistes plaident pour la création d'un compte 
individuel « des droits sociaux acquis par l'ancien-
neté sur le lieu de travail ». Ce qui pourrait inciter les 
salariés à changer plus facilement d'entreprise, en 
limitant les risques. 

4.  Relancer le débat sur la 
formation professionnelle 
et l'assurance-chômage

Le rapport estime que la dernière réforme de 
la formation professionnelle, instauratrice du 
compte personnel de formation, ne réglera pas 
les problèmes de la qualité des formations et de 
l'accès à la formation professionnelle pour les 
travailleurs peu ou pas qualifiés. De fait, toujours 
dans ce souci de mise en avant de la consultation 
des partenaires sociaux, ils appellent le gouverne-
ment à relancer un cycle de négociations. (…) Et 
de consulter patronat et syndicats en amont pour 
fixer « les objectifs et la conception d'une réforme 
globale ». Pour eux, le système actuel serait défa-
vorable aux nouveaux entrants et n'inciterait pas 
à la recherche active d'emplois. Une pensée 
dans la droite lignée de la posture du ministre de 
l'Économie, qui laissait entendre que le niveau 
des indemnisations ne favorisait pas le retour à 
l'emploi. 

5.  Faciliter l'adoption  
de mesures défavorables 
aux salariés

Pour les deux auteurs, la France souffre d'un 
nombre bien trop élevé de branches. (…) Pour 
les rendre plus efficientes, le rapport soutient le 
projet du gouvernement de limiter à une ou deux 
centaines le nombre de branches profession-
nelles. (…) Pour accompagner ce mouvement, 
le texte propose aussi de revoir la représentati-
vité du personnel dans les entreprises. Il s'agirait 
de rationaliser les instances existantes dans les 
entreprises de plus de 50 salariés (…). À l'in-
verse, le rapport insiste sur la nécessité de facili-
ter la représentation des salariés dans les petites 
structures, pour donner toutes leurs chances aux 
accords collectifs. 

6.  Limiter la progression  
des salaires

C'est l'un des deux points qui ont fait débat (…). 
Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein estiment que 
la progression des salaires en France n'a pas été 
liée à la hausse de la productivité du pays. De fait, 
ils entendent changer la formule de calcul du Smic. 
Le salaire minimum ne serait plus corrélé à l'infla-
tion, mais à la productivité du pays. Est également 
proposée la convergence progressive des salaires 
minimums allemand et français sous dix ans. 
Deuxième préconisation : en finir avec les négocia-
tions salariales annuelles (NAO) dans l'entreprise, 
pour passer à des négociations triennales. « Cela 
enverrait un signal fort indiquant que les conditions 
économiques ont changé », estime le rapport. 

7.  Accroître la convergence 
entre la France et 
l'Allemagne

La nécessité de rapprocher la France et l'Allemagne 
d'un point de vue économique transparaît tout le 
long du rapport. (…)

Smic, 35 heures...
Les sept mesures phares  
du rapport franco-allemand
L’Entreprise - L’Express – 27 novembre 2014 - Par Ludwig Gallet 

Les économistes Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein ont remis jeudi 
27 novembre leur rapport sur la croissance à Emmanuel Macron. 
Leurs préconisations relèvent davantage de pistes de travail que 
d'un véritable plan d'action. (…) L'Entreprise a retenu les principales 
propositions pour les entreprises. 

Ce n’est pas nous qui le disons n
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Guerre des prix :
la CFDT se mobilise !
LSA – 2  octobre 2014 - Par Yves Puget

L a CFDT espère des débats constructifs 
entre les ministres de l'Agriculture et de 
l'Économie, les représentants de la grande 

distribution, ceux de l'industrie agroalimentaire et de 
l'agriculture. La CFDT indique dans un communiqué 
que « ces échanges doivent conduire, à terme, à 
des relations « gagnant-gagnant » ; car force est de 
constater qu'aujourd'hui, en prenant la forme d’une 
« guerre des prix », elles pénalisent tous les sec-
teurs, de l'agriculture à la grande distribution ».
(…) La CFDT s'inquiète « de l'ampleur que prend 
cette guerre des prix, car elle ne cesse de s'accen-
tuer année après année ». Elle appelle « l'ensemble 
des acteurs de ce dossier à assumer leurs respon-
sabilités ». (…)

La troisième séance de 
négociation sur la modernisation 
du dialogue social, lors de 
laquelle la CGPME et l’UPA se 
sont désolidarisées du Medef, a 
permis d’identifier les trois points 
les plus clivants entre patronat et 
syndicats.

Décidément, le patronat réserve souvent des sur-
prises dans les négociations interprofessionnelles. 
Ce vendredi matin, la troisième séance de dis-
cussion sur le dialogue social a démarré de façon 
inhabituelle : la CGPME et les artisans de l’UPA ont 
tenu à se désolidariser publiquement du projet que 
le Medef avait adressé aux syndicats deux jours 
avant, en préparation de la rencontre. Sans pour 
autant faire front commun. Au contraire même, les 
deux organisations sont sur des positions diamétra-
lement opposées sur la représentation des salariés 
de petites entreprises.
Pour Geneviève Roy, représentante de la CGPME, le 
texte du Medef « ne défend pas les intérêts des PME 
et des TPE », les très petites entreprises de moins 
de 11 salariés. De son côté, l’UPA a jugé la proposi-
tion du Medef « dévastatrice pour le tissu des petites 
entreprises ».

(…) Si les représentants des artisans et de la 
CGPME sont restés silencieux, la discussion s’est 
bel et bien nouée entre le Medef et les organisations 
syndicales. (…)
« La discussion a été utile », a noté Marylise Léon, de 
la CFDT ; « elle a permis d’identifier certains points 
durs », a synthétisé Alexandre Saubot, le PDG du 
groupe Haulotte, chargé de la négociation pour le 
Medef. Ils sont principalement au nombre de trois : 
l’instance unique que veut créer le Medef (le « conseil 
d’entreprise » fusionnant l’actuel comité d’entreprise, 
le CHSCT, les délégués du personnel et les délégués 
syndicaux), et sur laquelle les syndicats sont partagés 
; la remise en cause du monopole actuel de négo-
ciation des délégués syndicaux ; la représentation du 
personnel dans les entreprises de moins de 50 sala-
riés et en particulier en dessous de 11.
C’est, pour les syndicats, un point de passage obligé 
pour aller vers un accord. C’est le sujet clivant par 
excellence au patronat. Entre une UPA qui réclame 
des instances extérieures à l’image de ce qu’elle a 
mis en place avec les syndicats dans l’artisanat, une 
CGPME qui se refuse à toute représentation et une 
base également séduite par un tel refus, le Medef 
est pour l’instant resté muet. (…)
Le gouvernement a fixé l’échéance de la fin de 
l’année aux partenaires sociaux pour aboutir — ou 
pas — sur le dialogue social, et a réservé une place 
pour transposer l’éventuel accord dans le projet de 
loi Macron (…).

Dialogue social : 
la négociation a enfin démarré
Les Échos – 27 novembre 2014 - Leïla de Comarmond
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À Noël, 
préférez la bûche locale

« À toute chose, malheur est bon. » L’affaire a 
défrayé la chronique et certainement fait enrager 
le patron de l’entreprise. En perdant son conte-
neur réfrigéré, braqué dans un terminal du port du 
Havre, l’importateur a vu près de 10 000 bûches 
fondre comme neige au soleil. On ne peut que 
regretter cette mésaventure. Pour autant, on peut 
aussi rappeler que les consommateurs ne seront 
pas en reste en cette fin d’année, puisqu’il leur 
suffira de passer commande auprès des fabricants 
locaux pour satisfaire leur gourmandise. 
C’est d’ailleurs un vœu que l’on pourrait formuler 
pour 2015 : et si l’on commençait par regarder ce 
qui se fait ici, avant d’acheter systématiquement ce 
qui vient d’ailleurs ? La FINC dit « oui » à la diversité 
de l’offre et rappelle, à ce titre, que la Nouvelle-
Calédonie compte 2 336 industries (hors nickel), 
dont 385 industries agroalimentaires. Il y a quand 
même de quoi se faire, non ?

Daniel Ochida

Tous les patrons n’ont pas le même poids. C’est en 
tout cas ce que l’on peut comprendre des propos 
de Daniel Ochida, coprésident du Medef-NC, dans 
les Nouvelles calédoniennes du 21 octobre dernier. 
Il déclare en effet : « La SLN n’a pas le même poids 
qu’une entreprise unipersonnelle. » 
Une fois encore, la question de la représenta-
tivité patronale agite le monde entrepreneurial. 
Pour la CGPME-NC, un seul message, constant :  
« Un patron, une voix », permettant de donner aux 
PME la représentation qu’elles méritent. Pour le 
Medef-NC, en revanche, il faut tenir compte du 
poids financier que les entreprises et leurs fédéra-
tions patronales représentent. Un peu comme si les 
salariés au SMG n’avaient le droit que de se taire…  
Et pourtant, même aux élections de la CCI,  
une entreprise adhérente = une voix !



Garry
Pilote 

Depuis sa plus tendre enfance, Garry rêve de déployer 
ses ailes. Aujourd’hui, il pilote chaque jour les ATR d’Air 
Calédonie entre Magenta et l’île des Pins, les Loyauté ou 
la province Nord. 
Comme Garry, vous êtes des milliers à partager 60 ans 
d’histoire calédonienne : celle d’Air Calédonie. 

air calédonie
NOS RACINES ONT DES AILES
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60 Une histoire 
Calédonienne... ans 




