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2010, l’année du 
respect mutuel
En ce mois de décembre, la Fédération des industries 
de Nouvelle-Calédonie vous adresse ses meilleurs vœux 
pour 2010. 

Que cette nouvelle année reflète, au niveau économique et social, ce que nos élus politiques ont 
su réaliser… Que cette nouvelle année soit donc signe d’apaisement, de compréhension et de 
respect mutuel. Que 2010 augure d’une nouvelle ère. Le pays se construit au fil des jours, au 
fil des discussions, au fil des négociations. Les sessions du Dialogue social en sont d’ailleurs la 
preuve puisqu’elles contribuent à améliorer les relations de travail, ont permis la rédaction d’un 
projet de loi de pays sur l’emploi local, ont abouti à un projet de loi de pays sur la création du 
Conseil du dialogue social, et - moment historique - à la fixation d’un agenda social partagé entre 
partenaires sociaux et politiques, orchestrant projets et réformes. 
Mais au-delà, c’est un pays qui a eu, a et aura toujours besoin de son secteur industriel. La crise 
du nickel a montré les faiblesses et les limites d’une économie mono industrielle. L’industrie de 
transformation est aujourd’hui le pilier de l’économie calédonienne. Elle est source de valeur 
ajoutée, d’emplois, d‘investissements. Il est urgent de comprendre que sans ces industriels 
qui mettent leur expérience, leur savoir-faire, leur temps et leur énergie dans ces productions 
locales, l’économie du pays ne pourra se construire durablement. 
La question n’est pas nouvelle, mais l’industrie de transformation est désormais un acteur incon-
tournable dans cette époque malmenée socialement, économiquement voire politiquement. 
D’ailleurs, le Président Nicolas Sarkozy lui-même a décidé de soutenir le développement des 
productions locales, en augmentant de 50 millions d'euros les crédits du fonds exceptionnel 
d'investissement qui y est consacré. L'objectif est de donner les moyens à chaque département 
d’outre-mer « de développer ses propres productions et de ne plus dépendre exclusivement des 
importations. »
Ne peut-on imaginer, rêver que 2010 soit synonyme de concertation et de coopération ? Que la 
grande distribution soit fière de distribuer dans ses magasins des produits locaux de qualité…
À l’heure où l’on parle de développement durable, de bilan carbone, de respect de l’environ-
nement, l’industrie de transformation - parce qu’elle produit localement - est l’une des clés 
pour parvenir à un protocole de Kyoto « Made in Calédonie ». Que 2010 prouve à tous ceux qui 
en doutent encore que protéger l’industrie calédonienne, c’est protéger le pays et assurer sa 
pérennité.

Charlotte Antoine

Ce 17e numéro du Made’In est dédié à Lili Dudon, épouse de notre ancien 
collaborateur, Jean Dudon, disparue prématurément le 4 novembre 2009 à Paris.
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Voilà maintenant trois ans que les sessions du 
Dialogue social ont pris forme, initiées par Alain 
Song, membre du gouvernement Thémereau, 
et Pierre Garcia, directeur du Travail. Trois ans 
durant lesquels les partenaires sociaux ont tra-
vaillé, discuté, négocié, se sont concertés. Dès 
la première année, le premier résultat visible 
a été l’accord qu’ils ont trouvé sur le dossier 
de l’emploi local. La deuxième année, les par-
tenaires sociaux ont fait des propositions pour 

réduire la conflictualité, mais ils ont également 
proposé la création d’une instance officielle 
pour ce dialogue social sous le nom de Conseil 
du dialogue social. Le temps est désormais aux 
réformes.

« L’enjeu est de taille. Il faut moderniser le dia-
logue social et repenser les relations de travail, 
lesquelles participent largement à l’instauration 
d’une paix sociale durable en Nouvelle-Calédo-

nie ainsi qu’au développement économique 
du pays. » Ainsi que l’a indiqué le Haut-com-
missaire Yves Dassonville en préambule de la 
journée, le IVe Forum sur le dialogue social est 
aujourd’hui à la jonction des travaux. Les deux 
premières sessions ont permis des avancées 
considérables, notamment sur le terrain de 
l’emploi local, et du financement des orga-
nisations syndicales - un projet de loi sur le 
soutien financier devrait être adopté dans les 
prochaines semaines -. La dernière version 
du texte a été élaborée et arrêtée par le Gou-
vernement le 13 octobre dernier. Elle devrait 
être soumise au Congrès avant la fin de cette 
année.

Le ConseiL du diaLogue 
soCiaL déjà opérationneL

L’heure est donc désormais à la poursuite des 
négociations et à l’amorce de cette conversion 
vers la démocratie sociale. « La démarche que 
le Gouvernement souhaite mettre en œuvre 
s’articule autour de quatre objectifs, a précisé 
Philippe Gomès, Président du Gouvernement, 

Historique,
un agenda social partagé
« Historique ! Cette journée est historique. » 
C’est en ces termes que plusieurs responsables 
de syndicats de salariés et de patrons ont 
salué la Conférence sociale, qui a eu lieu 
le 17 novembre dernier à la CPS, présidée 
par Philippe Gomès. Historique, car, pour 
la première fois, partenaires sociaux et 
Gouvernement se sont assis autour d’une 
table pour fixer sur un agenda les priorités de 
l’année à venir.

Actualités

Le IVe Forum sur le dialogue social marque une étape majeure dans la rénovation de la gouvernance sociale.
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dans son discours d’introduction : promouvoir 
la négociation collective au sein des entre-
prises et des branches, réformer les institutions 
représentatives du personnel, améliorer le dia-
logue social, et assurer une meilleure régula-
tion des conflits du travail ». Depuis 2006, de 
session en session, de forum en forum, lente-
ment, mais sûrement, cette vision se construit 
et les premières pierres de cette refondation se 
mettent en place. 
Pour ce faire, les auditeurs ont proposé la 
création d’une structure autonome, reconnue 
par la loi, interlocuteur incontournable dans le 
champ du dialogue social et des relations de 
travail. Le Conseil du dialogue social (CDS) n’est 
pas encore officialisé en tant qu’organe à part 
entière - une loi de pays rédigée par les parte-
naires sociaux devrait être présentée au Congrès 
au 1er trimestre 2010 -, mais il fonctionne déjà. 
L’un de ses rôles est de codéfinir, aux côtés de 
la puissance publique, les politiques sociales, et 
de coconstruire les règles du droit social. Les 
partenaires sociaux, à travers cette institution, 
auront également une responsabilité propre. Le 
CDS doit ainsi contribuer à la mise en œuvre de 
dispositifs d’anticipation et de régulation des 
conflits, veiller à l’harmonisation des règles rela-
tives à l’emploi local, favoriser la formation des 
acteurs au dialogue social…

agenda soCiaL 
ConsensueL

Autre étape majeure de la rénovation de 
la gouvernance sociale, l’adoption d’un 
agenda social partagé. À l’issue du Forum 
du dialogue social, les partenaires se sont 
retrouvés durant trois jours pour dresser le 
bilan des sessions et convenir d’un nou-
veau programme d’actions. Cette feuille 
de route commune, et consensuelle, entre 
les partenaires sociaux et les collectivités 
publiques, marque un tournant dans le chan-
tier menant aux réformes. 
Elle définit en effet le calendrier des débats 
et des réformes pour les années à venir. 
L’agenda social s’organise autour de six 
thèmes : la qualité du dialogue social ; le sou-
tien et la promotion de l’emploi local ; la reva-
lorisation des rémunérations les plus faibles 
et l’amélioration de la compétitivité des entre-
prises ; les relations de travail et la négocia-
tion collective ; la formation professionnelle ; 
la santé et la sécurité au travail. Le chantier 
est immense, « le projet ambitieux », avouent 
les partenaires. Le moment est historique, 
mais il faut maintenant se mettre au travail. 
« Après le temps des critiques est venu le 
temps des responsabilités… Les politiques 

répères

•  Qui  dit  refondation  de  la  gouvernance 
sociale dit nouvelle méthode de travail. 
Celle-ci s’inscrit dans un vaste ensemble 
de réformes engagées par le Gouver-
nement et annoncées dans le discours 
de politique générale (lire extraits en 
page 22). Il s’agit en effet « d’améliorer 
le pouvoir d’achat des populations, de 
lutter contre la cherté de la vie, de favo-
riser l’accès des Calédoniens à l’emploi 
et d’assurer une plus grande équité fis-
cale. » 

•  Un  Institut  supérieur  du  travail  pour 
apprendre la négociation sociale. Pierre 
supplémentaire à la construction du Dia-
logue social, le Gouvernement a conclu 
une convention avec l’Association calédo-
nienne d’enseignement scientifique, tech-
nique et économique (Aceste/Cnam) pour 
concevoir et réaliser des actions de for-
mation qui seront spécialement dédiées 
aux partenaires sociaux. L’Aceste/Cnam 
a en effet accepté de créer en son sein 
un département spécifique nommé Insti-
tut supérieur du travail. Zone d’échange 
et de partage d’expérience, il sera aussi 
un lieu d’apprentissage collectif qui pro-
posera des ateliers (comme l’introduction 
à la négociation sociale), des séminaires 
(sur le droit du travail, l’économie d’entre-
prise), pouvant déboucher sur des certifi-
cats reconnus.

Pendant longtemps, la Nouvelle-Calédonie a 
connu de fortes tensions sociales avec, pour 
conséquence, un recours quasi systématique 
à la grève et aux rapports de force. En 2000, 
les partenaires sociaux ont prévu, dans le 
Pacte social, de mettre en œuvre des Ses-
sions du dialogue social. La première d’entre 
elles a été organisée à l’initiative du Gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie et de l’État, 
en 2006. Six organisations syndicales d’em-
ployeurs (Medef, UPA, CGPME, FINC, SPBTP, 
Syndicat des commerçants) et six organisa-

tions syndicales de salariés (USTKE, USOENC, 
CSTNC, FO, COGETRA, CGC) ont accepté d’y 
participer. 
En 2008, s’est tenue une deuxième ses-
sion. L’USTKE et la CSTNC se sont retirées 
des groupes de travail. Depuis la première 
session, ce sont près de 80 personnes qui 
ont échangé et partagé. Ce groupe comptant 
des employeurs, des syndicats, des DRH, des 
membres du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, du Congrès et des assemblées de 
province constitue un incontestable réseau 

d’influences. 
En termes d’objectifs, ces sessions visaient 
à faire émerger un ou plusieurs projets qui 
permettent d’améliorer de façon durable 
le dialogue social ; à développer l’expertise 
des cadres syndicaux et susciter un chan-
gement de leur culture sociale en leur dis-
persant des formations de haut niveau ; et 
à créer un réseau d’acteurs influents pour 
mieux accompagner le changement social ou 
mieux réguler certaines situations. 

Origines

font preuve d’une immense maturité en nous 
faisant confiance, il ne faut pas les déce-
voir. Et pour cela, nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés. » Ainsi, tous l’affirment : 
« la porte reste tout entière ouverte à l’USTKE 
pour participer à ce vaste chantier… »

De gauche à droite : Philippe Douyère (UPA), 
Monique Jandot (vice-présidente CGPME), 
Nathalie Bescond (juriste), Géry de Saint-Martin 
(CGPME), Romain Babey (président de la FINC) et 
Nicole Moreau (présidente de la CGPME).
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Nouveaux adhérents

Fondée en 1987, Garcin Publicitexte est 
avant tout l’œuvre de Jacques Garcin. Un 
passionné des arts graphiques, vrai peintre 
en lettres (diplômé de l’école Estiennne* et 
de l’École des beaux-arts et des arts déco) 
qui, au fil des années, a su transmettre 
son savoir-faire et ses techniques à son 
équipe.
Longtemps restée artisanale, l’entreprise - 
aujourd’hui dirigée par Fabrice Fluxa - s’est 
peu à peu professionnalisée. Et elle a misé 
sur les nouvelles technologies, dont le LED, 
pour développer son activité. « Tout ce qui 
concerne la signalétique nous intéresse, 
explique le chef d’entreprise. Des enseignes, 
lumineuses ou non, au marquage de véhi-
cules, en passant par la signalétique direc-

tionnelle et urbaine, l’évènementiel ou la 
gravure, nous avons les moyens de répondre 
à toutes, ou presque toutes, les demandes. »

savoir tout maîtriser

Chaque dossier est ainsi examiné et étudié 
avant d’être réalisé. Et pour satisfaire aux 
besoins de ses clients, le gérant de Garcin 
Publicitexte a créé un bureau technique et 
graphique, recruté un gestionnaire d’atelier, 
un directeur commercial et étoffé l’équipe de 
l’atelier. L’entreprise a également investi dans 
les locaux autant que dans la formation de 
son personnel en interne, auprès du Greta, en 
Métropole… « La difficulté majeure de notre 
activité reste en effet l’absence d’école d’en-

seignistes en Nouvelle-Calédonie, regrette 
Fabrice Fluxa. Or, c’est un métier aux multiples 
facettes, qui nécessite des qualités aussi bien 
graphiques que techniques, et un savoir-faire 
en électricité, en ferronnerie, en menuiserie, en 
peinture, en assemblage, etc. Il faut savoir tout 
maîtriser. » 
Aujourd’hui, Garcin Publicitexte peut répondre 
à tous les besoins des institutions, des Pro-
vinces, des entreprises ou des particuliers. Car 
la signalétique devient tendance, et les chiffres 
ne trompent pas. De cinq employés en 2002, 
Garcin Publicitexte en compte désormais 
quinze.

*École nationale supérieure des arts et industries gra-

phiques de Paris 

C’est en 1971 qu’August Halbedel fonde son 
atelier spécialisé dans la transformation du 
polystyrène expansé. Moins de 10 ans plus 
tard, l’entreprise se lance dans les aciers tréfi-
lés, et elle développe son activité. Comme les 
locaux s’avèrent rapidement trop exigus, en 
mars 2005, décision est prise de s’agrandir, de 
déménager et d’investir. 
Métal industries s’installe alors dans une nou-
velle usine de 6 000 m2 – portant la surface 
totale des locaux à 10 000 m2 après travaux - 
et disposant d’un parc de stockage extérieur de 
17 000 m2. L’investissement est conséquent, 
700 millions de francs, mais permet à August 
Halbedel de voir venir et surtout de pouvoir 
continuer à se développer. 

des produits aux 
normes nF
Aujourd’hui, Métal Industries fabrique et trans-
forme des aciers de construction. Elle reçoit 

ainsi des bobines de fil en acier de différents 
diamètres, qu’elle transforme par exemple 
en fer à béton ou en treillis soudés. Cet acier 
entre également dans la fabrication des arma-
tures préfabriquées telles que les poutres, les 
poteaux, ou encore les planchers… « Cette 
partie “bâtiment” représente 90 % de notre 
activité », précise Walter Urben, manager de la 
société.
L’entreprise fabrique également des pro-
duits de clôture, à commencer par le grillage 
simple torsion, le grillage à mouton ou encore 
les barbelés. Des produits qui répondent aux 
normes NF, agréées par la Nouvelle-Calédonie 
et exigées par ses clients comme Fabical, Scet, 
Soprobat ou encore Nouméa Matériaux.
Métal Industrie a enregistré un chiffre d’af-
faires d’un milliard de francs l’an dernier, mais 
la crise et la concurrence de l’importation ont 
ralenti l’activité cette année. Pour y faire face, 
Métal Industrie a l’intention de demander une 
protection de marché…

Activité artisanale il y a 25 ans, Garcin 
Publicitexte est aujourd’hui une force de 
propositions pour tout ce qui concerne la 
signalétique.

En 2005, elle s’est dotée d’une usine moderne et d’un parc de stockage 
conséquent. Aujourd’hui, Métal Industrie est spécialisée dans les fers à 
béton et les treillis soudés et entend bien rester leader sur le marché. 

Garcin ou l’art
de la signalétique 

Garcin Publicitexte s’est peu à peu spécialisée dans 
les enseignes à LED (de gauche à droite : Franck 
Delacharlery, responsable de projet, Julien Croiset, 
chef d’atelier, Fabrice Fluxa, gérant, Laetitia Legrand, 
opératrice PAO et Pierre Gayraud, directeur commercial).

Nouveaux

adhérents

Métal Industries en béton armé
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Faire manger des pâtes aux Calédoniens, tel 
est le credo quotidien de l’entreprise Millo qui a 
décidé de relever le challenge en mettant sur le 
marché de nouveaux produits. 
Le dernier en date recueille un vrai suffrage 
auprès des plus jeunes. Il faut dire que les 
Pastagogo en forme de poule ou de dinosaure 
ont de quoi les séduire. Et c’est sans compter 
les dauphins et les animaux de la savane qui 
devraient venir agrandir la famille très prochai-
nement. « Nous voulons compléter la gamme 
en proposant de nouveaux parfums, confie 
Fabrice Lentini, gérant de l’entreprise. Nous 
allons tester la carotte et la courgette, pour 
commencer. » L’idée est de pouvoir proposer 

aux consommateurs un large choix, même s’ils 
ont tendance à privilégier particulièrement une 
dizaine de formes. 

Le Cœur de bLé

Autre cheval de bataille chez Millo : la qua-
lité des produits. Et en matière de pâtes, elle 
passe nécessairement par la semoule de blé 
employée. «  C’est le cœur du blé utilisé qui fait 
la qualité de la semoule, indique Fabrice Len-
tini. Pour le consommateur, il existe quelques 
astuces pour reconnaître « une bonne pâte » : 
à sa couleur jaune dorée et à sa structure 
régulière. En revanche, des fissures, des points 

blancs ou des taches foncées sont les signes 
d’une qualité déficiente.
Et bien sûr, la qualité finale dépendra de la 
cuisson. Sur ce point, Fabrice Lentini est caté-
gorique : toujours al dente ! Et pour ne pas se 
tromper, il suffit de suivre le temps indiqué sur 
les paquets…

Voilà plus de dix ans que Pasta Millo régale 
de ses pâtes les aficionados. Aux épinards, en 
forme de danseuse ou de dinosaure, il y en a 
forcément pour tous les goûts. 

Les pâtes Millo, 
toujours al dente !

L’histoire des pâtes Millo commence en 
1987, fondée par Daniel et Paulette Millo. 
Lorsque leur fille Erika, prend la direction 
de l’entreprise, elle décide de s’intéresser 
au secteur de la pâte sèche. L'activité de 
l'entreprise se développe peu à peu. En 
2001, une usine est construite à Ducos, aux 
normes internationales. Elle entre en produc-
tion en 2006. L'investissement représente 
350 milions mais répond aux cahiers des 
charges des grandes marques agroalimen-
taires. Et Panzani accorde sa licence à Millo.

Intérieur
Votre

en couleurs
Pour vous inspirer, visualiser,
vous informer et construire votre projet

USIPEINT - GEDIMAT
51, rue Auer -  ZI  Ducos - Nouméa
Tél .  :  25 98 84
Fax :  25 98 74
gedimat@canl .nc

Découvrez les nouvelles teintes
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La société Marconnet a été créée en 1987. 
Dès cette époque, elle propose de louer 
aux professionnels du matériel de chantier 
comme des élévateurs, des nacelles, des 
dispositifs d’éclairage et autres outils de 
manutention.
À l’origine, les entreprises recouraient volon-
tiers à la location pour écrêter des pointes 
d’activité, alors qu’aujourd’hui cette solution 
leur permet d’assurer couramment l’appro-
visionnement des chantiers en matériel. Le 
parc de Marconnet Location Services compte 
actuellement plus de 600 machines, dont 
20 % sont immobilisées pour réparation et 
maintenance préventive.

transFormations sur 
demande

Marconnet s’est par ailleurs spécialisée dans 
la transformation de conteneurs ou de modules 
Algeco, le leader européen dans la construc-
tion modulaire. « Nous transformons et amé-
nageons des unités pour en faire des bureaux, 
des bungalows, des logements, des écoles, des 
docks, etc. », explique Olivier Jaquemet, direc-
teur général adjoint. L’usage de ces conteneurs 
et Algeco est aussi varié que les transforma-
tions qui y sont apportées. Ils intéressent aussi 
bien les particuliers que les professionnels, 
qui peuvent y stocker des produits chimiques, 

archiver des documents, etc. De plus, ces bâti-
ments modulaires, une fois aménagés, répon-
dent aux normes européennes. La base vie de 
Vavouto est un exemple de ce que peut propo-
ser Marconnet à ses clients. 
L’entreprise compte également d’autres sec-
teurs d’activité, comme la location et la gestion 
des sanitaires de chantiers et des municipalités, 
et celui de la formation. Elle dispose en effet 
d’un centre de formation agréé de cariste et de 
conducteur de nacelle. « Ce centre nous permet 
de former, en interne, nos employés, mais aussi 
d’accueillir de jeunes étudiants intéressés par le 
métier et de compléter la formation de salariés 
extérieurs », constate Renaud Gérardin, copro-
priétaire et cogérant de Marconnet. 
L’adhésion de la société à la FINC marque une 
nouvelle étape dans sa volonté de représenter 
la valeur ajoutée des entreprises calédoniennes 
dans le paysage économique. 

Marconnet : du conteneur
au bureau aménagé
Être transportable, être transformable, être 
solide, tels sont les leitmotivs de la société 
Marconnet.

Nouveaux adhérentsNouveaux

adhérents

Marconnet s’est spécialisée dans la transformation de 
conteneurs ou de modules Algeco qui deviennent ainsi 
des bureaux, des bungalows ou même des écoles.
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La Périgourdine, en Calédonie, tout le monde 
connaît. Cette unité de conserverie, installée 
dans la zone industrielle du port de Nouville, 
a été fondée en 1981 par Sacha Djurovic. Il 
vient de céder son entreprise à un pôle d’ac-
tionnaires qui a nommé Érika Millo directrice 
de l’enseigne. 
La Périgourdine, ce sont des gourmandises du 
sud-ouest de la France, comme le cassoulet, 
le confit ou les gésiers de canard. Elle pro-
pose également une gamme de légumes secs 
(flageolets, haricots rouges, pois chiches), du 
bœuf en gelée, ainsi que des verrines régio-
nales, comme le cassoulet de cerf, et enfin du 
thon en boîte.

redéveLopper 
La marque

 « Nos produits sont bons, 
mais ils souffrent d’un 
déficit d’image. Nous 
devons donc innover, 
faire de la communica-
tion et redynamiser notre 
image », confie la nouvelle 
directrice qui a d’ores et déjà 
envie de proposer des nouveautés. La Péri-
gourdine va également engager des investisse-
ments pour son unité de production. Mais, dans 
un premier temps, elle envisage d’acquérir une 

nouvelle étiqueteuse, ce 
qui permettra de proposer des packagings 

inédits. « Ensuite, nous investirons sur la fabri-
cation elle-même », poursuit Érika Millo. Elle 
table sur deux ans pour donner un coup de 
jeune à la marque et la repositionner sur le 
marché calédonien. 

Pour Boualem Benkoussa, le respect de l’en-
vironnement a toujours été au centre de ses 
préoccupations. Aussi, quelque temps après 
son installation en Calédonie, il fonde Ambi, 
en 2007, avec l’espoir de développer les 
démarches écologiquement responsables. 
L’entreprise s’est ainsi spécialisée dans l’éner-
gie solaire, et elle propose à sa clientèle des 
installations photovoltaïques « clé en main » 
et sur-mesure, ainsi qu’une gamme de lumi-

naires photovoltaïques fabriqués à la demande 
et pouvant répondre à tous les besoins. Des 
luminaires de jardin aux mâts solaires des-
tinés aux terrains sportifs, pour la voirie, les 
parkings commerciaux et industriels, et ce, 
en 12 ou 24 V conçus spécialement pour la 
Nouvelle-Calédonie. Ambi commercialise éga-
lement des installations solaires sur-mesure. 
Les matériaux utilisés sont fabriqués en France 
et assemblés sur le Territoire. L’avantage prin-
cipal de ces luminaires solaires à induction est 
de pouvoir réduire la dépendance aux énergies 
fossiles. Et par voie de conséquence, de dimi-
nuer le montant de la facture d’électricité. 

La 4e génération 
d’ampouLes

« Nos produits intéressent tout particulièrement 
les sites isolés, puisqu’il n’est pas nécessaire 

de tirer des câbles élec-
triques pour les installer, 
rappelle par ailleurs Boua-
lem Benkoussa, gérant de 
l’entreprise. De plus, nos 
luminaires photovoltaïques 
répondent aux normes anti-
cycloniques. » Autre avan-
tage, ils ont une longue 
durée d’éclairage, entre 12 
et 14 heures. Totalement 
autonomes, ils sont en effet 
équipés d’un régulateur et 
d’un accumulateur 12 ou 
24 V. D’ailleurs, en termes 
de maintenance, les coûts 
sont moindres puisqu’Ambi 
utilise des batteries solaires au gel, d’une durée 
de vie de 12 ans en moyenne, ne nécessitant 
aucun entretien. Quant aux ampoules à induc-
tion, elles résistent particulièrement aux vibra-
tions et aux variations de tension, puisqu’elles 
n’ont pas de filament. Elles ont en outre un 
spectre lumineux plus large qu’une ampoule au 
sodium ou au mercure, et peuvent être utilisées 
entre 60 000 et 100 000 heures.
Pour les associés d’Ambi, la seconde étape 
sera la création d’un centre d’assemblage qui 
leur permettra de développer la technologie 
des candélabres solaires à induction. En atten-
dant, les demandes affluent de l’étranger… 

La Périgourdine
redéploie ses ailes

Mieux éclairer pour 
mieux consommer

De bons produits, mais une image à 
réinventer ! Tel est le pari que se sont
lancé les nouveaux actionnaires
de La Périgourdine.

Spécialisée dans l’énergie renouvelable et 
notamment dans l’énergie photovoltaïque, Ambi 
propose des solutions sur-mesure à ses clients.



10 Made In N°17 - Novembre & décembre 2009

laviedelafinc

À l’instar du prêt-à-porter ou de la parfumerie, 
la peinture a aussi ses collections. Chez Usi-
peint, le catalogue Dulux Valentine 2009-2010 
vient de sortir, et l’on y trouve toutes les nou-
velles tendances. Que l’on aime le vert bambou 
ou le bleu céruléen, le jaune safran ou le rouge 
paprika, la peinture se décline selon les envies 
et les qualités d’application. En magasin, on 

peut opter pour les teintes prêtes à l’emploi ou 
personnaliser son choix grâce aux machines à 
teintes mises à disposition par le fabricant chez 
Gedimat et chez son partenaire, Bricorama.
Usipeint fabrique des peintures sous trois 
licences : Ici Paints (Dulux Valentine et Glidden 
Corona), Dyrup (Xylophène) et Henkel (Rubson). 
Des milliers de pots sortent ainsi chaque année 
de ses lignes de production et sont contrôlés, 
de manière inopinée, par les maisons mères 
qui vérifient la conformité à leurs stricts cahiers 
des charges. 

des produits de moins 
en moins poLLuants

Il faut dire qu’aujourd’hui les consommateurs 
veulent des produits faciles d’application, qui 
sèchent vite, sans odeur, disponibles dans 
une large gamme de couleurs et surtout 
non nocifs. En ce sens, 80 % des gammes 

proposées par Usipeint disposent d’un Éco-
label. « Cela répond à la réglementation euro-
péenne qui obligera les industriels à fabriquer 
des produits moins polluants à compter de 
2010 », précise Jean-Jacques Hayoun, gérant 
d’Usipeint. 
La directive ne supprime pas l’utilisation des 
peintures en phase solvant, mais, comme pour 
les produits en phase aqueuse, elle en réduit 
la teneur en composés organiques volatils 
(COV). Ceux-ci sont des substances chimiques 
qui s’évaporent dans l’atmosphère au cours 
d’activités industrielles (automobiles, indus-
tries, fabrication de solvants) ou bien résultant 
d’émissions naturelles (plantes, arbres, ani-
maux). On en trouve surtout dans les peintures 
solvantées (pliolite). Celles en phase aqueuse 
(acrylique, hydro pliolite, siloxane, silicate) 
en contiennent également, pour assurer le 
séchage du film, mais à des taux bien infé-
rieurs. Les COV sont émis dans l’atmosphère 
lors de l’application, du séchage et du net-
toyage des outils d’application. 
Désormais, qu’elles soient destinées à la déco-
ration ou au bâtiment, les peintures se mettent 
au vert. Et si on en profitait pour remettre de la 
couleur sur nos murs ?

La peinture se décline à foison, en texture 
comme en couleurs. Pour preuve, Usipeint 
propose de nouvelles teintes qui correspondent 
à tous les styles.

Usipeint relooke les intérieurs

L’un ne va pas sans l’autre… Usipeint 
fabrique, Gedimat commercialise. Créée 
en mars dernier, cette nouvelle enseigne 
de négoce est destinée principalement 
aux professionnels du bâtiment. Ils y 
trouvent toutes les gammes de peinture 
fabriquées par Usipeint, mais également 
le matériel nécessaire à leurs chantiers, 
des fondations aux finitions. 

Usipeint et Gedimat

Nouveautés industrielles

Pour la déco, on peut 
personnaliser ses couleurs 
ou opter pour les teintes 
prêtes à l’emploi.



« Cela fait un an que l’on travaille sur le projet, 
raconte Stéphane Robert, cogérant de Créat’or. 
Un an durant lequel il a fallu repenser la partie 
administrative du magasin, pour gagner de la 
surface. » L’idée n’est pas nouvelle - le concept 
existe déjà en Polynésie -, mais c’est une pre-
mière en Nouvelle-Calédonie. « Nous voulions 
une pièce réservée à la perle, dans laquelle 
les clients pourraient trouver non seulement la 
perle, mais aussi la monture de leur choix. » 

une embauChe

Et avec 2 000 perles exposées et quelque 
300 montures, il y a de quoi composer ! L’origi-
nalité du projet repose en effet sur la liberté de 
choix du bijou. Une perle de Tahiti pour l’un, de 
Chine pour l’autre, tantôt ronde, tantôt baroque, 

sur un stylo, en collier, en pendentif ou en bra-
celet, en or jaune ou en or blanc… les possi-
bilités sont très variées. Toutes les perles sont 
triées par taille et par budget, ce qui permet de 
toujours trouver son bonheur. 
Pour assurer ce nouveau service, une personne 
a été embauchée il y a quelques mois et for-
mée en interne. 
« Il faudra compter 24 heures entre la com-
mande et la réception du bijou, le temps pour 
les artisans de finir le montage et de sécuriser 
le collage », précise Stéphane Robert, qui tient 
à assurer le même suivi de qualité et de service 
que pour l’ensemble des bijoux de l’enseigne 
Créat’or. « La qualité doit être la même pour 
toutes les productions sortant de nos ateliers 
de fabrication », insiste-t-il. Pour preuve, ces 
bijoux uniques sont garantis un an.

Créat’or vient d’ouvrir un espace exclusivement 
dédié à la perle, où chacun peut concevoir son 
bijou, en fonction du moment, de ses envies et 
de son budget.

Un espace « perlerie » 
chez Créat’or 

2 000 perles, 300 montures… voilà qui va rendre le choix plus difficile encore. 
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On le sait, le riz rond est le (riz) préféré des 
Calédoniens, notamment pour sa tenue et sa 
consistance. Mais, depuis un an, la pénurie 
chez les pays producteurs a fait flamber les 
cours du marché mondial. Aussi, pour tenter de 
pallier cette augmentation des prix, la Rizerie 
Saint-Vincent a cherché un riz de qualité com-
parable, à un meilleur tarif. Le choix s’est porté 
sur un riz long soft, originaire de Thaïlande, aux 
caractéristiques gustatives équivalentes. 
Avant sa mise sur le marché, des animations 
ont été organisées sur l’ensemble de la Nou-
velle-Calédonie. « Nous avons distribué des 
paquets de riz aux sorties de magasins sur 

Nouméa, La Foa, Koné, Koumac, Poindimié et 
Lifou, accompagnés d’un questionnaire à rem-
plir, raconte Élisabeth Delarue, directrice com-
merciale du groupe Saint-Vincent. Un phoning 
nous a ensuite permis de recueillir les impres-
sions sur les temps de cuisson, l’odeur, le goût, 
la tenue, etc. »

en vente depuis 
Fin oCtobre

Fort des retours positifs des premiers consom-
mateurs - 96 % des personnes qui l’ont 
testé l’ont apprécié -, décision a été prise de 

commercialiser ce riz long soft à compter du 
26 octobre. Son packaging est une déclinai-
son du Sunwhite. « Ce nouveau produit nous 
permet d’élargir notre gamme et d’offrir aux 
consommateurs un riz approchant du rond, en 
termes de conservation et de tenue, et à un prix 
inférieur », complète Élisabeth Delarue. 
La Rizerie Saint-Vincent a lancé une vaste 
campagne de communication assortie d’un 
grand jeu, « Gagner votre poids en riz ». Les 
bulletins, distribués dans tous les points de 
vente et magasins partenaires, sont valables 
jusqu’au 12 décembre. Et le tirage au sort 
est prévu pour le 21 décembre. À vous de 
jouer.

CTP comme Computer To Plate. Le terme 
est peu explicite, mais son procédé est révo-
lutionnaire. En fait, depuis quelques mois, 
Patrick Koch et Pierre Bui ont choisi d’orienter 
leurs efforts vers le prépresse. « Cette activité 
en amont a un rôle primordial, confie Patrick 
Koch, directeur d’Artypo, puisqu’il s’agit du 
premier contact avec le client. C’est au sein 
de cette chaîne du prépresse que le fichier est 
réceptionné, traité, validé par un bon à tirer. 
On y prépare également ses profils d’encrage, 
avant de l’envoyer en presse. C’est ce que 
l’on appelle le flux. »
Cette chaîne, aujourd’hui, est entièrement auto-
matisée. Une fois que les fichiers ont été traités, 
ils sont envoyés au CTP, sorte de grosse impri-
mante laser qui sert à graver les plaques desti-

nées à passer sur les presses pour l’impression. 
« Ce système de flux intégré est novateur 
en Calédonie, mais il est aussi assez rare en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande, assure le 
directeur d’Artypo. Il apporte une vraie sécurité 
au client, parce que nous avons deux CTP, et 
il assure la rapidité de notre service. Dès que 
le fichier est validé, l’opérateur peut lancer la 
gravure automatique des plaques. » 
Atout supplémentaire, le CTP consomme très 
peu d’eau et beaucoup moins de produits, 
puisqu’il n’y a plus de films, avec des bains, 
des révélateurs… « Écologiquement, c’est ce 
qu’il y a de mieux. »
L’investissement aura coûté plus de 50 mil-
lions, en simple défiscalisation, et le CTP est 
entré en fonction début septembre.

Nouveautés industrielles

La Rizerie Saint-Vincent lance un riz long 
soft pour compléter sa gamme et pallier 
l’augmentation du prix du riz rond.

Patrick Koch et Pierre Bui, les directeurs 
d’Artypo, parient sur l’avenir et poursuivent 
leurs investissements. Le dernier en date 
automatise toute la chaîne du prépresse.

Le riz se décline
de rond en long

Artypo n’en fait plus 
tout un film

Le riz long a reçu un accueil positif de la part 
des consommateurs qui l’ont testé avant sa 
commercialisation.

Artypo mise sur le prépresse en automatisant toute la 
chaîne. 



« Je ne voulais pas gaspiller ce bel outil de pro-
duction. » Créée il y a deux ans pour proposer 
des fruits frais et surgelés, la Conserverie de 
Paita est, aujourd’hui encore, tributaire de la 
saisonnalité des fruits locaux, de leurs calibres, 
etc. Aussi, afin de pouvoir faire tourner l’usine 
toute l’année, Giorgio Ridolfi a poursuivi ses 
investissements qui lui permettent désormais 
d’étendre sa gamme aux légumes et aux 
salades. « Un marché qui est toujours en pro-
gression, même en temps de crise. »

de L’oxygène aCtiF 
pour La séCurité 
aLimentaire

La production des salades se fait dans le 
respect des règles environnementales et bio-
logiques, selon un accord passé avec le pro-
ducteur fournissant la Conserverie, et sous 
culture hydroponique (hors sol). Toutes les 
salades sont ensuite préparées dans un labora-

toire en ligne répondant aux normes d’hygiène 
européennes. Pari sur la sécurité alimentaire, 
c’est une centrale à oxygène actif qui lave 
les légumes. L’oxygène actif détruit les virus, 
bactéries, champignons… et élimine les com-
posés organiques nocifs, en particulier les pes-
ticides et herbicides. Barquettes et poches à 
salade sont ensuite soudées sous atmosphère 
modifiée pour garantir une parfaite hygiène et 
une meilleure conservation.
Trois types de salades sont commercialisés 
depuis la fin du mois de novembre : en sachet 
soudé, en barquette soudée et, ce qui est 
totalement nouveau en Nouvelle-Calédonie, 
en sachet ouvert. « En fait, il s’agit d’un ou de 
plusieurs pieds de salade présentés avec leurs 
racines, confirme Giorgio Ridolfi. Ces salades 
arrivent vivantes dans notre laboratoire où elles 
sont lavées avant d’être vendues. Les racines 
permettent une plus longue conservation de la 
salade et garantissent son ultra-fraîcheur. » Du 
jardin à l’assiette, il n’y avait qu’un pas que la 
Maison Ridolfi vient de franchir.

Il y a un an, la Maison Ridolfi ouvrait la 
Conserverie de Paita et se lançait dans les 
barquettes de fruits frais. En cette fin d’année, 
elle vient de mettre sur le marché ses salades 
Vita Plus.

De la salade toujours 
fraîche chez Ridolfi

Il y avait les liqueurs, les sirops, les fruits, 
il y aura désormais les salades. La Maison 

Ridolfi n’en finit pas de se diversifier. 
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Une phase importante de la restructuration 
du site de Numbo s’achève. Après 18 mois 
de travaux, le turboséparateur est enfin prêt à 
accueillir les cendres volantes de Prony Éner-
gies. Pour l’occasion, et pour officialiser ce 
moment, Andreas Rogenmoser, directeur de 
Holcim outre-mer, avait fait spécialement le 
déplacement. L’investissement aura coûté pas 
moins de 630 millions de francs. Ce turbosépa-
rateur permettra à Holcim Nouvelle-Calédonie 
de répondre aux besoins toujours croissants 
en ciment. Ce nouveau process, combiné à 
l’apport des cendres, devrait en effet contri-
buer à augmenter la capacité totale de pro-
duction d’environ 20 % (sans incorporer les 

cendres), et 35 à 40 % (en les incorporant). Il 
devrait aussi améliorer la réactivité de l’outil de 
production en période de pic de demande, et 
enfin, permettre d’offrir à la clientèle de nou-
veaux produits, de type liant routier et liant à 
maçonner.

éConomie d’énergie et 
de matières premières

Cette solution choisie par l’industriel répond 
à des critères de développement durable. La 
valorisation des cendres volantes de Prony 
Énergies - déchet ultime qu’Énercal doit élimi-
ner en décharge contrôlée - a pour avantage 

de réduire la consommation d’énergie du site 
d’environ 10 %, et d’économiser les res-
sources naturelles que sont notamment le filler 
basaltique (roche bleue) et le calcaire.
À terme, l’apport de ces cendres doit signifier 
une baisse de quelque 16 % des importations 
de clinker** et la suppression totale de celles 
de laitier** de hauts-fourneaux. 
Un processus de certification NF EN 197-1 va 
démarrer, dès la mise à disposition contrôlée 
des cendres par Prony Énergies, pour le ciment 
de type 42,5. À l’issue de cette certification, qui 
devrait durer trois mois, le ciment pourra être 
vendu sur le marché du béton prêt à l’emploi. 
Le même processus sera ensuite engagé pour 
le ciment de type 32,5, puis pour les nouveaux 
produits.

*La centrale thermique de Prony Energies, utilisant 

le charbon comme combustible, produira environ 

40 000 tonnes de cendres par an. Captées par des élec-

trofiltres et collectées, elles seront ensuite transportées par 

camions-citernes jusqu’au site du cimentier. 

**le clinker est un constituant du ciment, qui résulte de la 

cuisson d'un mélange composé d'environ 75 % de calcaire 

et de 25 % de silice. Le laitier est un sous-produit de la 

métallurgie contenant des oxydes métalliques.

Le 17 mai dernier, après 18 mois de travaux, 
le turboséparateur et le nouveau silo à cendres 
volantes* ont été mis en route. L’inauguration 
officielle s’est déroulée le 5 novembre dernier, 
en présence d’Andreas Rogenmoser, directeur 
de Holcim outre-mer, et de Patrick Vandresse, 
nouveau directeur général de la filiale 
calédonienne.

Holcim prêt pour
les cendres volantes

L’événement était double ce 5 novembre, 
ainsi que l’a rappelé Andreas  Rogenmoser. 
Outre l’inauguration du turboséparateur, la 
journée a marqué également le change-
ment officiel de direction à la tête de Hol-
cim Nouvelle-Calédonie. Le 28 août 2009, 
Henri Tiédrez a en effet quitté les fonc-
tions de directeur général qu’il remplissait 
depuis 1995. Pour autant, il ne quitte pas 

le groupe puisqu’il siègera dorénavant au 
conseil d’administration de Holcim Nou-
velle-Calédonie.
Il est remplacé à ce poste par Patrick Van-
dresse, qui a rejoint le groupe Holcim en 
1991. Il a été tour à tour directeur général 
des ciments de Guinée, puis des ciments 
guyanais à Cayenne où il est resté 11 ans 
avant de venir en Nouvelle-Calédonie.

Passation de pouvoir

Patrick Vandresse, nouveau directeur général 
de Holcim Nouvelle-Calédonie.

Andreas Rogenmoser, directeur 
de Holcim outre-mer.
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Actualités

  En piste
La Soirée Bolides a été l’occasion pour les 
adhérents de se mesurer, grandeur nature, 
entre eux… Avec un volant entre les mains, 
c’est tellement plus drôle !

 Consignes
Trois pilotes par équipe, dix minutes d’échauf-
fement avant la course. Florent Gondouin, 
directeur du circuit de karting de Nakutakoin, 
donne les dernières consignes aux coureurs.

  Papotages
En attendant leur tour, Jacques Beyneix (ESQ, 
Plastinord), Gérard Boniface (Boniface Acma) et 
Eric Chevrot (Pacôme)… refont le monde.

 Ambiance
L’heure n’est pas à la morosité. En témoignent 
les sourires de Jacques Dolbeau (Pacifique 
Or), Jacques Beyneix, vice-président de la 
FINC (Plastinord, ESQ) et de Mathieu Caillard 
(Société Le Froid).

  À vos marques…
Les pilotes ont effectué leurs tours de chauffe. 
Les voilà prêts à s’élancer sur la piste pour en 
découdre… Mais qu’ils soient amateurs ou 
pas, les coureurs ont affiché un enthousiasme 
communicatif, à l’exemple de Franck Dumas 
(Switi), à gauche, et de David Robert (Sorocal).

 Spectateurs
Il y avait du monde dans les stands pour 
encourager les pilotes. De gauche à droite : 
Alessandro et Ricardo Delle Case (Bâtiment 
confort), Stéphane Herby (PAO Production), 
Mimsy La Selve (Le Froid), Henri Israël (Air 
Liquide), Mathieu Caillard (Le Froid), Rosalia 
Faupala (FINC) et Gérard Boniface (Boniface 
Acma).

Ça roule
à la FINC
C’était une première, et ce ne sera certainement pas la 
dernière. La Soirée Bolides, imaginée et organisée le 
27 août dernier par les permanents de la FINC, a 
remporté un franc succès. Il faut dire que l’ambiance 
était à la fête et à la compétition… amicale entre 
adhérents. Une cinquantaine d’entre eux avaient 
répondu à l’invitation à cette soirée novatrice à laquelle 
s’est joint Philippe Germain. L’occasion pour tous 
de saluer sa nomination au Gouvernement et de le 
remercier, comme il se doit, des cinq années passées à 
la tête de la Fédération. Retour en images.
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 Podium
Les grands gagnants de cette première Soirée 
Bolides ont été Alessandro Dell Case (Batiment 
Confort), Mathieu Caillard (Le Froid) et Romain 
Babey, coprésident de la FINC (Vega). Franck 
Vuillermoz (Suraccès), Philippe Decet (Techni-
Vidéo), Paul Halbedel (Métal Industries) sont 
arrivés en deuxième position, suivis de près par 
l’équipe de la FINC constituée d’André Boudart, 
Stéphanie Berlan et Charlotte Antoine.

  Cadeaux
La soirée a été l’occasion de remercier Philippe 
Germain de ses cinq ans de présidence à la 
tête de la FINC. Quelques cadeaux valent mieux 
qu’un long discours. (Ici aux côtés de Romain 
Babey, coprésident de la FINC).

  Tours d’honneur
Invité d’honneur, Philippe Germain n’a pas 
boudé son plaisir d’effectuer quelques tours de 
piste…

  Entente cordiale
Monique Jandot (CGPME), Nicole Moreau 
(CGPME) et André Boudart (FINC).

1 - Ricardo Delle Case (Bâti-
ment confort) et Franck 
Vuillermoz (Suraccès) - 2 
- Stéphanie Berlan (FINC) 
- 3 - Jean-Jacques Papo-
naud (Batterie +) - 4 - Yves 
Jean-Baptiste (Riz St Vincent) 
5 - Grégoire Thomas (Sogesco)
6 - Laurent Guy (président du 
Syndicat des commerçants)

1

2

3

4

56

Photos : Henri Israël et Charlotte Antoine
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Le Cagou a sombré. Pas Antoine, qui, arrivé à 
Salvador de Bahia à bord du bateau accompa-
gnateur Solo, nous raconte sa mésaventure et 
parle, déjà, de projets d’avenir.

« Tout d'abord, je vous remercie pour le sou-
tien et la confiance que vous avez accordés 
au projet durant ces deux dernières années. 
J’imagine que vous avez appris ma fortune 
de mer... J’ai été malheureusement contraint 
de quitter le navire, je vous avoue, une dou-

loureuse décision difficile à prendre.
« En tout état de cause, les couleurs de la FINC 
ont fait une grande partie de la traversée. Le 
plus dur était derrière nous, le Pot au noir nous 
avait enfin ouvert sa porte, il restait la dernière 
ligne droite dans les alizés de sud-est. Le 
bateau avait retrouvé la tête à l'endroit et navi-
guait dans son hémisphère d’origine.
« Le destin en a décidé autrement. Dur destin...
« Quand j'ai quitté notre bateau, je ne me suis 
jamais retourné, je me suis dit "l'avenir est 

devant moi". Les sept jours passés à bord de 
Solo, le bateau accompagnateur, ont été éprou-
vants. C'est une aventure que je ne souhaite à 
personne, mais la mer reprend ses droits cer-
taines fois...
« La traversée a été un vrai moment de bon-
heur et de magie. On est confronté à soi-
même et aux éléments. Une expérience aussi 
unique et riche humainement que technique-
ment parlant.
 « Ce qui est sûr, c'est que je souhaite remonter 
à cheval. Je serais fier de continuer à hisser 
vos couleurs. En espérant que l'industrie calé-
donienne soit toujours partante pour une aven-
ture maritime avec aujourd'hui l'expérience 
d'un projet mené à la force du poignet. 
« Je souhaite repartir avec un projet structuré 
et les moyens permettant une bonne prépara-
tion avec des résultats en perspective (…)
« Merci encore de votre soutien,
 Sportivement,  Antoine »

Il était fier, il avançait à bonne allure. Il pointait 
même à la 22e place. Mais le pire est arrivé, 
sous la forme d’un OFNI au 13e jour de la 
course. Un objet flottant non identifié qui a brisé 
le rêve d’Antoine Rioux. Il a tout tenté pour 
réparer, mais en vain. La voie d’eau était trop 
large et il lui a fallu se résoudre à abandonner 
son prototype Nouvelle-Calédonie au milieu de 
l’Atlantique. 

Le Cagou
est tombé à l’eau

Défi calédonien
Le prototype d’Antoine Rioux avait fière allure 

jusqu’à ce qu’il croise un objet flottant non identité.
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NC 2011
Une roussette 
pour mascotte

La SLN,
1er partenaire 
de NC 2011 

Le Club des 
partenaires en action

Entre le cerf et la 
roussette, le public a 
choisi… Joemy ! Une 
roussette toute bleue 
dessinée par Philippe 
Collobert, élève du 
lycée Jules-Garnier.

Dans le cadre de son 
programme de mécénat, 
la SLN s’est engagée 
dans la grande aventure 
sportive des XIVes Jeux 
du Pacifique en devenant 
le premier partenaire de 
NC 2011.

Les XIVes Jeux du Pacifique sont désormais 
officiellement dotés d’une mascotte. Après 
quelques semaines de vote, le public s’est 
décidé pour la roussette. Le mammifère volant 
remporte ainsi le match qui l’opposait au 
cerf ! Et le score est sans appel : 78 % des 
7 557 votes reçus par courrier, email, fax et 
SMS se sont exprimés en sa faveur. Plébiscité, 
cet animal, aujourd’hui menacé, s’offre donc 
une nouvelle notoriété, autre que celle dont elle 
jouit auprès des chasseurs… 
Baptisée Joemy, cette mascotte portera un mes-

sage d’amitié et de paix, avec pour mission d’in-
carner la devise « Pacifique Attitude ». Sa couleur 
bleue rappelle que le même océan borde les 
22 pays insulaires qui participeront aux Jeux. 
Son nom, Joemy, est une invitation : la pronon-
ciation est proche du Drehu troemi  (qui se pro-
nonce « chôémi » et signifie « viens ») et aussi de 
join me (« rejoignez-moi » en anglais). 
Dessiné par Jean-Philippe Collobert, élève du 
lycée Jules-Garnier, le croquis initial, réalisé 
dans le cadre d’un cours d’arts plastiques, a 
été finalisé par un professionnel de Banana 
Studio. Il s’agissait de retravailler le graphisme 
afin de pouvoir animer le personnage en 3D.  
Le public découvrira Joemy, ainsi remodelée, 
dans un spot qui sera régulièrement diffusé 
sur Télé Nouvelle-Calédonie. La mascotte au 
caractère vif et gai nous rappelle que le jour J, 
c’est dans moins de 2 ans maintenant.  

La signature du partenariat avec le comité 
organisateur des Jeux NC 2011 a été la pre-
mière étape d’une belle aventure calédonienne 
et océanienne, dans laquelle la SLN est fière 
de s’engager.
Le rayonnement régional et international de la 
SLN ainsi que la diversité ethnique et la jeu-
nesse de son personnel l’ont tout naturelle-
ment conduite à devenir le partenaire de cet 
événement aussi important et fédérateur que 
sont les Jeux du Pacifique. 
La SLN sera présente et active sur tous les 
sites des épreuves, dans toute la Calédonie, 
comme elle l’est à travers son activité minière 
et métallurgique. 
De plus, elle compte parmi ses employés de 
nombreux sportifs dont certains représenteront 
à la fois les couleurs de la Nouvelle-Calédonie 
et  celles de la SLN au cours de cette grande 
fête du sport.

Première à s’engager dans l’aventure, la SLN a signé 
un partenariat avec NC 2011 le 7 août 2008.

Les partenaires officiels SLN, OPT, le Groupe 
Caisse d’Épargne, Total, EEC et Le Froid, 
ainsi que les fournisseurs officiels Artypo/
Serical et la société Reprex représentant la 
marque Puma, se réunissent tous les 2 mois. 
Objectifs ? En premier lieu, faciliter l’accès 
aux informations relatives à l’organisation 
des Jeux et à la communication. Il s’agit 
également de favoriser les échanges entre 
ces entreprises, et créer ainsi une convivia-
lité entre elles.  
Ces rencontres sont l’occasion pour les 
membres de présenter leur politique de 

communication autour du projet NC 2011. Ils 
sont par ailleurs sollicités pour apporter leurs 
suggestions sur les activités susceptibles 
d’accroitre leur visibilité auprès du public. 
Des sujets tels que la politique de produits 
dérivés, le parcours de la flamme ou le pro-
gramme hospitalité sont discutés lors de 
ces réunions. Avec le Club des partenaires, 
NC 2011 veut associer les sponsors à l’orga-
nisation des Jeux afin de leur permettre de 
valoriser au mieux leur engagement. Dans le 
même esprit, le Club des partenaires institu-
tionnels sera lancé très prochainement. 

NC 2011 s’est dotée d’un Club des partenaires 
qui réunit les 8 parrains privés des XIVes Jeux 
du Pacifique.
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smg à 
150 000 FranCs

Pour améliorer le pouvoir d’achat des « petites 
rémunérations », le Gouvernement portera 
le salaire minimum à 132 000 francs au 
1er janvier 2010, 140 000 au 1er janvier 2011 
et 150 000 au 1er janvier 2012. Les commis-
sions de branches seront par ailleurs appe-
lées à examiner, secteur par secteur, les bas 
salaires, afin d’appliquer une revalorisation de 
15 % sur la même période triennale. Conjoin-
tement, un pacte pour l’amélioration de la 
productivité des entreprises devra être négo-
cié dans chaque secteur d’activité.

système 
d’intéressement

Aujourd’hui, seuls 12 % des salariés du privé 
touchent une prime d’intéressement. Le dis-
positif sera rendu obligatoire pour les entre-
prises de plus de 50 salariés. Pour celles de 
moins de 50 salariés, un mécanisme simpli-
fié sera instauré, au moyen de déclarations 
administratives types. Le plafond du mon-
tant global des primes distribuées au titre de 
l’intéressement passera de 12 à 20 % des 
salaires bruts. Le texte doit être présenté au 
Congrès en 2010.

partiCipation

Une loi de pays instaurant la participation, qui 
permet aux salariés de percevoir une part des 
résultats de l’entreprise, doit être déposée. 
Elle s’appliquera dans toutes les entreprises 
de plus de 50 salariés et sera obligatoire dès 
que des bénéfices comptables seront dégagés. 
Les sommes versées à ce titre ne seront pas 
soumises aux cotisations sociales (ni salariales, 
ni patronales). Le texte doit être présenté au 
Congrès en 2011.

absentéisme et 
produCtivité

L’intéressement et la participation doivent 
conduire le salarié à plus de citoyenneté. La 
question de l’absentéisme et celle de la pro-
ductivité devront être abordées, affirme le pré-
sident du Gouvernement. Et les organisations 
syndicales de salariés ont leur part à prendre 
dans cette nécessaire évolution. Des objectifs 
concrets devront être fixés dans les pactes 

Terre de partage et de 
développement

Economie

« Si notre pays est une terre de parole, il 
est aussi une terre de partage, une terre de 
développement et une terre de respect. » Le 
31 août dernier, Philippe Gomès, Président 
du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
prononçait son discours de politique générale. 
Retour sur les points phares annoncés 
intéressant les industries.
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pour l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises.

pLus de ConCurrenCe 
pour Lutter Contre La 
Cherté de La vie 

Dans une économie de marché, la concur-
rence est le meilleur moyen de faire baisser 
les prix. Le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a donc prévu de déposer une loi 
antitrust qui interdira à tout groupe de la 
grande distribution de détenir plus de 25 % 
de parts de marché. Les remises différées de 
fin d’année, qui contribuent à « gonfler » le 
coût des produits, viennent d’être supprimées 
en métropole. Elles devront l’être également 
en Nouvelle-Calédonie.

révision du système de 
proteCtion

Encadrement des marges, fixation de certains 
prix et ajustement du dispositif de protection 
de l’industrie locale ont également été annon-
cés par Philippe Gomès. Sur ce dernier point, 
la révision du système permettant de dévelop-

per notre industrie de transformation doit être 
poursuivie et intensifiée, afin de concilier de 
manière plus fine la défense de l’emploi et la 
nécessaire protection du pouvoir d’achat des 
consommateurs.

pLus de 
transparenCe

Obligation sera faite aux sociétés calédo-
niennes, bénéficiant de la défiscalisation 
locale, de mesures de protection de marché 
ou de licence d’importation, de déposer leurs 
comptes au tribunal du commerce.

Formation 
proFessionneLLe

La formation professionnelle est un des leviers 
de la croissance de la productivité.
Des états généraux destinés à améliorer l’adé-
quation entre l’offre et la demande doivent être 
organisés. 

réFormer La FisCaLité

Un travail d’analyse et de prospective doit être 
mené afin de réformer la fiscalité indirecte. De 

son côté, l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques doit être révisé dans le sens d’une 
plus grande équité, afin d’alléger la contri-
bution des classes moyennes. La fiscalité de 
l’épargne sera également entièrement refon-
due.

aCCroître 
La Compétitivité 
des industries 
de transFormation 
« L’industrie de transformation locale est 
une chance pour la Nouvelle-Calédonie, 
rappelle Philippe Gomès. Comme l’a indi-
qué le Président de la République en février 
2009, “chaque territoire doit se donner les 
moyens de développer ses propres produc-
tions et de ne plus dépendre exclusivement 
des importations”. » Cette économie de 
production est créatrice d’emplois et de 
valeur ajoutée. Elle ne doit pas être généra-
trice, du fait des protections, de rentes de 
situation. Raison pour laquelle ces entre-
prises doivent accroitre leur compétitivité, 
afin de pouvoir graduellement affronter la 
concurrence.
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L’intéressement

Il permet aux salariés de bénéficier 
d’une prime dont le montant est 
calculé en fonction des résultats ou des 
performances de l’entreprise. 

Le choix étant laissé aux parties quant à l’indica-
teur retenu comme base de détermination de la 
prime d’intéressement, les modalités de calcul 
sont multiples et plus ou moins compliquées. Il 
peut s’agir en effet du résultat d'exploitation, 
tel que communiqué à l'administration fiscale, 
ou bien déterminé d'une manière extracomp-
table ; l’indicateur choisi peut aussi n’être basé 
que sur les progrès réalisés au niveau du résul-
tat d'exploitation, ou encore sur un quelconque 
résultat extracomptable. 
Pour qu’il soit validé par la direction du travail, 
l’essentiel est que l’accord d’intéressement 
soit aléatoire et collectif. À ce jour, il n’est en 
effet pas possible d’introduire des clauses 
d’ancienneté (ou inférieure à trois mois), ni 
même de clause d’abattement proportionnel à 
l’absentéisme. 
L’intéressement est prévu par le code du travail 
calédonien, même si la réglementation mini-
maliste oblige, dans les faits, à s’en référer à la 
jurisprudence métropolitaine. Le code du tra-
vail local précise que « Les accords d'intéres-
sement sont conclus pour une durée de trois 
ans, selon l'une des modalités suivantes : 1° 
Par convention ou accord collectif de travail ; 
2° Par accord entre l'employeur et les repré-
sentants d'organisations syndicales représen-
tatives au sein de l'entreprise ; 3° Par accord 
conclu au sein du comité d'entreprise ; 4° À la 
suite de la ratification à la majorité des deux 
tiers du personnel d'un projet d'accord proposé 
par l'employeur. »
Le montant de la prime d’intéressement est 
donc aléatoire, mais on sait par observation 
qu’elle représente en général l’équivalent d’un 
mois de salaire. Les sommes versées au titre 
de l’intéressement sont exonérées de coti-
sations sociales. En revanche, les sommes 

perçues par l’employé sont imposables sur le 
revenu.
Le montant global des primes distribuées est 
plafonné à 12 % du total des salaires bruts ver-
sés aux personnes concernées, mais la loi de 
pays sur l’intéressement, annoncée pour l’an-
née prochaine, devrait repousser ce plafond 
à 20 %. Cette réforme doit également rendre 
obligatoire le dispositif pour les entreprises de 
plus de 50 salariés et instaurer un régime sim-
plifié pour les autres. 

La partiCipation

Elle devrait être introduite par loi de pays 
en 2011. La participation s’appliquera 
dans toutes les entreprises de plus de 
50 salariés où elle sera obligatoire dès 
que des bénéfices comptables seront 
dégagés.  

En métropole, sa mise en œuvre nécessite un 
« accord de participation » conclu entre les 
dirigeants et les partenaires sociaux. La par-
ticipation est calculée principalement d’après 
les bénéfices de l’entreprise. Ces accords 
peuvent fixer un plancher au salaire servant de 
base de calcul de la part individuelle du salarié. 
La réserve spéciale de participation (RSP) est 
déterminée après la clôture des comptes de 
l’exercice. 
La participation est une forme d’épargne for-
cée du salarié, puisque les sommes attribuées 
aux salariés sont bloquées pour une période 
de cinq ans, et peuvent être placées sous 
différentes formes : actions en entreprise, 
actions émises par des sociétés créées par des 
salariés en vue du rachat de leur entreprise, 
acquisition de titres de SICAV, parts de fonds 
communs de placement (FCP), ou encore plan 
d’épargne entreprise.
Le Gouvernement a dit son intention d’exonérer 
de cotisations sociales (salariales et patronales) 
les montants versés au titre de la participation, 
mais aussi, dans certaines conditions, d’impôt 
sur le revenu.

Intéressement et participation, 
comment ça marche ?

Economie

L’intéressement et la participation sont des mécanismes qui permettent 
d’associer les salariés aux performances de l’entreprise. Le premier 
concerne 12 % des entreprises privées et le second n’est pas encore 
en vigueur, mais il devrait l’être bientôt. En effet, le Gouvernement a 
annoncé sa volonté de généraliser ces dispositifs, afin d’en faire à la fois 
des outils de partage des richesses et d’amélioration de la productivité 
des entreprises. 
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Selon une étude réalisée par la 
direction du Travail, 85 accords d’in-
téressement ont été conclus entre 
2004 et 2007, dans 43 entreprises 
de moins de 50 salariés et dans 
32 de plus de cinquante. Seuls 7 
702 employés étaient donc concer-
nés par ces accords. Pierre Garcia 
revient sur ce dispositif, trop souvent 
réduit aux seuls résultats financiers 
de l’entreprise.

Made’In : À quoi sert l’intéresse-
ment ?
Pierre Garcia : L’intéressement 
peut porter sur différents éléments, 
et être lié notamment aux résultats 
ou à l’accroissement de la producti-
vité, ainsi que cela est noté dans le 
code du travail de Nouvelle-Calédo-
nie. Dans les faits, aujourd’hui, on 
réduit le dispositif de l’intéressement aux 
seuls résultats financiers de l’entreprise, 
alors qu’il n’est pas vraiment fait pour cela. 
L’intéressement a surtout été conçu pour 

accompagner des projets d’amélioration de 
la compétitivité des entreprises, pour mener 
à bien des projets collectifs et motiver les 
salariés à participer à ce projet et à réaliser 
les objectifs. 

De quels objectifs peut-on donc 
assortir ces accords ?
P. G. : On peut inclure des objec-
tifs d’amélioration des conditions 
de travail, de diminution des acci-
dents du travail, de satisfaction de 
la clientèle, de raccourcissement 
du délai de livraison aux clients, 
etc. Quand l’entreprise se fixe de 
tels objectifs, elle peut ainsi - et 
indépendamment de ses résultats 
économiques - motiver ses salariés 
en les intéressant à leur réalisation.

Cette prime est exonérée de 
charges sociales…
P. G. : Oui, à certaines conditions. 
Actuellement, le texte s’inspire des 
dispositions applicables en métro-
pole. La rémunération versée aux 
salariés au titre de l’intéressement 

n’est pas assimilée à du salaire, donc sans 
charges sociales, si et seulement si elle est 
collective et aléatoire. Individualisée, elle est 
considérée comme du salaire. 

Pierre Garcia, directeur du Travail : « Motiver les salariés »
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Made’In : L’intéressement est l’un des 
chevaux de bataille de votre syndicat…
Didier Guénan-Janson : Effectivement. Il 
ne faut pas oublier que c’est l’USOENC qui a 
créé l’intéressement, à la SLN en 1989, avec 
le premier plan d’épargne d’entreprise. Nous 
sommes donc sensibles au fait de partager les 
résultats de l’entreprise. Le texte local corres-
pond à un texte de métropole assez lourd et 

complexe, pour les deux parties, et notamment 
pour les entreprises qui ne sont pas structurées 
avec des DRH, etc. Nous ne sommes donc pas 
opposés à une simplification de l’intéresse-
ment, à condition que l’on ne remette pas en 
cause la philosophie du système. Un système 
qui va d’ailleurs de pair avec la participation, 
que nous souhaitons également voir instaurée 
dans les entreprises.

Comment le mettre en place ?
D. G.-J. : Il n’y a pas eu encore de négociations, 
seulement des discussions avec le précédent 
et l’actuel Gouvernement de Nouvelle-Calédo-
nie. Aujourd’hui, il faut faire l’état des lieux de 
ce qui existe, de ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas, et - sans dénaturer l’esprit du 
texte - faire en sorte d’en proposer un qui soit 
plus simple à appliquer. Il est clair qu’il faut que 
l’intéressement dans les entreprises de plus de 
50 salariés soit obligatoire, et pratiqué. Ensuite, 
il faudra s’intéresser aux salariés des sociétés 
de moins de 50 personnes et voir dans quelle 
mesure ils peuvent, eux aussi, bénéficier de 
l’intéressement et de la participation. L’un n’al-
lant pas sans l’autre… Une chose est sûre, il 
faut une redistribution des richesses créées 
ces dernières années. Le « non-partage » est 
insupportable.

Pour vous, cet intéressement doit-il être 
assorti de conditions ?
D. G.-J. : Il est évident que s’il y a résultat, il 
doit y avoir partage. Dans le cas contraire, il n’y 
a pas de partage. D’ailleurs, une étude réali-
sée en métropole il y a une dizaine d’années a 
montré que le plan d’intéressement rapportait 
environ une année sur trois. Ce partage est 
aussi une manière d’inciter les employés à 
s’impliquer dans l’entreprise. Mais pour cela, il 
faut les motiver. Aujourd’hui, l’ascenseur social 
ne marche pas.

Vous parliez de plan d’épargne…
D. G.-J. : Oui, adossé à l’intéressement et à la 
participation. On sait très bien que 90 % des 
salariés employés n’épargnent pas. Les agents 
de maîtrise le font un petit peu. Seuls les cadres 
épargnent réellement. Le plan d’épargne doit 
inciter les salariés à avoir une vision à long 
terme. Il faut mener la réflexion globalement. 
Ce qui va aussi nécessiter une vraie transpa-
rence de tous. Aujourd’hui, chaque partie arrive 
avec ses propres chiffres. Or, pour pouvoir dis-
cuter, il faut avoir les mêmes bases de travail, 
sinon cela entraîne malentendus et conflits. 

Didier Guénan-Janson,
secrétaire général de l’USOENC

« La réflexion doit englober 
l’intéressement, la participation 
et le plan d’épargne »

Annoncé dans le discours de politique générale 
de Philippe Gomès, le dispositif d’intéressement 
sera rendu obligatoire pour les entreprises 
de plus de 50 salariés. L’USOENC a toujours 
demandé une répartition des richesses. 
L’organisation syndicale sera donc très 
attentive à sa mise en place.

Economie

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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Vous l’avez testé...
et vous l’aimez déjà !

Faire ici, Faire bien, 
Faire bon.

des personnes interrogées
apprécient ce nouveau riz !96%*

*étude réalisée sur un échantillon représentatif du 25 au 29 mai 2009.

Du NOUVEAU
dans votre assiette !

Mmmh...

Témoignages...
« Les équipes se sentent 
pLus responsabLes »
Fabrice Jeandin, directeur d’EPC 
(Entreprise de peinture calédonienne)

Pour Fabrice Jeandin, « la prime d’intéresse-
ment est une bonne chose, car elle permet 
au personnel d’être intéressé au résultat de 
l’entreprise. Mais il doit y avoir des conditions, 
essentiellement liées à l’absentéisme. Cette 
prime doit être un moteur pour motiver les 
salariés. 
Chez EPC, elle a été mise en place il y a deux 
ans. Jusqu’à cette date, une prime de chantier 
était offerte, de manière aléatoire. Mais pour 
éviter que cela ne génère des conflits, nous 
avons mis sur pied un système de prime d’in-
téressement au chantier, et fonction de la hié-
rarchie. Le chef de chantier reçoit ainsi 50 % 
de cette prime, et le reste du collège ouvrier 
se partage l’autre moitié, à parts égales. 
Aujourd’hui, 20 % du bénéfice des chantiers 
est donné aux salariés. C’est un bon stimulant 
car si le chantier ne se fait pas comme il faut, il 
n’y a pas de prime.

Cela a dynamisé les équipes, qui se sentent 
plus responsables. Il y a aussi un sentiment fort 
d’appartenance à l’entreprise.  Chacun a un 
rôle à tenir vis-à-vis des clients. » 

« Le prinCipe 
gagnant - gagnant »
Jacques Beyneix, directeur délégué des 
Établissements de Saint-Quentin 

« L’accord d’intéressement a été mis en place 
dans notre société depuis une dizaine d’années. 
Le but recherché par cet accord était bien sûr 
de pouvoir offrir à tous les salariés la possibilité 
de participer aux résultats et à la performance 
de l’entreprise. À mon arrivée à la direction en 
2002, cet accord n’avait pas encore produit 
d’effets importants, car les résultats enre-
gistrés ne l’avaient pas permis et les critères 
de versement n’avaient jamais été atteints 
depuis sa mise en place. Dès 2003, grâce aux 
efforts de tous, à une conjoncture favorable et 
à une gestion rigoureuse, les résultats se sont 
améliorés et les critères de versement prévus 
par l’accord ont été atteints. Les salariés ont 

donc commencé à percevoir une prime d’in-
téressement significative. Très rapidement, en 
accord avec la majorité de nos salariés, nous 
avons amélioré le mode de répartition de la 
prime, en le rendant plus égalitaire. Cette mise 
au point plus juste et la recherche d’un dia-
logue constant avec l’ensemble du personnel 
ont permis de sensibiliser tout le monde à la 
marche de l’exploitation et à la recherche 
d’une meilleure performance économique. Les 
salariés ont ainsi pris davantage conscience de 
l’importance de la qualité de leur travail et de 
leur assiduité sur la marche de l’exploitation et 
sur les résultats. Ils ont en conséquence été 
associés à ces résultats, et, depuis trois ans, 
l’accord d’intéressement permet d’offrir l’équi-
valent d’un mois de salaire supplémentaire par 
an à bon nombre de salariés. Cette politique de 
profits partagés - lorsque la performance éco-
nomique est au rendez-vous grâce aux efforts 
de chacun -  s’inspire du principe « gagnant 
- gagnant ». Elle a aussi permis d’améliorer le 
dialogue social dans l’entreprise. Les cadres 
ont d’ailleurs largement contribué à cette amé-
lioration, en acceptant le principe d’une répar-
tition la plus juste possible. »
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Bientôt diplômés
Opération pilote 
initiée en 2007 
par le CFPPA Mont-
Dore en concertation 
avec les industriels 
calédoniens, la 
formation en CAPA 
Agroalimentaire 
est devenue 
incontournable pour 
qui s’intéresse à la 
filière. Une troisième 
promotion vient de 
débuter. 

Partout, au sein des entreprises calédoniennes, 
le constat est le même : il y a un manque de 
personnel qualifié et formé alors que, dans le 
même temps, 70 % des demandeurs d’emploi 
n’ont pas de formation. Aussi, pour tenter de 
remédier à cette situation, le Centre de forma-
tion professionnelle et de promotions agricoles 
(CFPPA) Sud a-t-il imaginé un CAP d’ouvrier 
polyvalent de fabrication de produits alimen-
taires, à l’issue de rencontres avec des chefs 
d’entreprises qui ont exprimé leurs besoins. La 
première promotion a démarré en juillet 2007 
et, depuis, de nouveaux diplômés sont venus 
grossir les rangs.
L’originalité de cette formation réside dans le fait 
qu’elle s’adresse aussi bien aux demandeurs 
d’emploi qu’à des salariés souhaitant acquérir 
un diplôme. Certifié par le ministère de l’Agri-

culture, de l’Alimentation et de la Pêche, ce CAP 
s’effectue en alternance : deux semaines au 
CFPPA et deux semaines en entreprise. Cette 
année, Biscochoc, Switi, la GBNC, la Française, 
la Biscuitière, Goodman Fielder ou encore Ovocal 
ont accepté d’accueillir ces nouveaux étudiants 
et de les intégrer sur trois postes de travail pour 
développer leur polyvalence.

en aLternanCe

 « Contrairement aux deux premières promo-
tions, nous avons mis en place cette année 
deux groupes mêlant demandeurs d’emploi et 
salariés, explique Magali Lombardo, coordina-
trice et formatrice CAPA IAA, et quand l’un est 
en formation, l’autre est en entreprise. » Avec 
cet avantage pour l’entreprise de ne jamais 
avoir de carence en personnel, les stagiaires 
se relayant sur les postes vacants. Quatre for-
mateurs permanents et des intervenants exté-
rieurs assurent le suivi de l’enseignement, tant 
en hygiène et sécurité alimentaire qu’en tech-
nologie, ou dans des matières plus générales 
comme les maths, le français, l’économie, 
l’éducation civique, etc. Des modules pratiques 
sont également prévus sur le poste de travail 
lors du stage en entreprise. La formation dure 
un an. Elle est financée par la Nouvelle-Calé-
donie qui indemnise par ailleurs les stagiaires. 
Pas toujours facile pour ces derniers de se 
remettre aux études, mais, à en croire les pre-
miers diplômés, le jeu en vaut la chandelle. Les 
uns ont obtenu des promotions au sein de leurs 
entreprises, tandis que les autres ont trouvé un 
emploi…

n Ch. A.

La volonté des élus est claire (cf page 22, 
Les grandes lignes du discours de poli-
tique générale de Philippe Gomès), prio-
rité doit être donnée à la formation. En 
ce sens, le CFFP Sud souhaite mettre en 
place une nouvelle formation au Brevet 
professionnel de chef d’équipe et de 
conducteur de machine, reconnu par 
le ministère de l’Agriculture. Un cursus 
qui s’organiserait sur le même principe 
de l’alternance et qui donnerait aux sta-
giaires, demandeurs d’emploi et salariés, 
un niveau Bac.

Un Brevet de chef 
d’équipe

« Ça vaut La peine 
d’essayer »
Graziella Atmawidjaja

Employée à la blanchisserie industrielle de 
Ducos, elle a été licenciée pour raisons écono-
miques et s’est retrouvée au chômage. 
« J’ai eu des petits contrats un peu partout, 
mais j’avais envie de changer complètement 
de voie et de trouver quelque chose de stable », 
raconte Graziella. Depuis le 14 septembre, elle a 
repris ses études pour onze mois. « Ce n’est pas 
facile, car j’ai quitté l’école en 3e. Donc, avant 
de me lancer, j’ai suivi une remise à niveau à 
l’IDC NC. » Graziella sait qu’au bout de sa for-
mation, elle sera diplômée et pourra trouver un 
emploi « Ça vaut la peine d’essayer. En plus, 
grâce aux stages en entreprise, j’aurai une petite 
expérience professionnelle », sourit-elle.

« pour devenir CheF 
d’équipe »

Renée Dahai

Renée Dahai travaille chez Biscochoc à l’em-
ballage confiseries depuis trois ans, mais elle 
souhaitait évoluer dans son métier.
« Je voudrais être chef d’équipe. Aussi, j’ai été 
intéressée par cette formation au CFPPA Sud 
parce que j’ai pensé que cela devrait me per-
mettre de changer de poste, mais de rester chez 
Biscochoc. Avec cette formation, on nous donne 
la possibilité de voir tous les aspects du métier. 
L’autre avantage, c’est que je conserve mon 
salaire. De toute façon, si cela n’avait pas été 
le cas, je n’aurais pas pu suivre la formation. » 

Economie
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« Tout petit déjà, je partais avec mon père, 
maquignon, acheter directement au propriétaire 
les bêtes vivantes, qu’il revendait ensuite dans 
sa boucherie. J’ai toujours aimé l’ambiance de 
ces ventes, des marchés, l’idée de dénicher 
la meilleure bête au meilleur prix. » Xavier a
14 ans lorsqu’il part en apprentissage dans un 
abattoir. « J’y suis resté quatre ans avant de 
rejoindre la boucherie familiale », raconte-t-il. 
Il décide pourtant de partir à l’aventure pour 
continuer à apprendre le métier. Il passe son 
brevet professionnel, puis son brevet de maî-
trise auprès de la Chambre des métiers, avant 
d’obtenir un poste à responsabilité dans un 
supermarché. « Je supervisais une équipe de 
bouchers professionnels. Mais très vite, retour 
vers mes premières amours : les marchés 

vivants (abattoirs et viande en gros), jusqu’en 
1992. » Date à laquelle il arrive en Nouvelle-
Calédonie « à la recherche de nouvelles expé-
riences. L’élevage était en pleine évolution, je 
trouvais passionnant de la suivre et d’y partici-
per… », poursuit Xavier Perdriau.

150 miLLions 
d’investissement

Tour à tour responsable de la boucherie- 
charcuterie d’une grande surface, technicien 
dans un laboratoire de découpe, responsable 
technique et commercial dans un autre, il 
songe, au bout de quelques années, à monter 
sa propre structure. « C’est une finalité. J’avais 
envie de m’épanouir professionnellement », 

avoue le chef d’entreprise qui démarre son 
projet en août 2007, avec le concours de son 
associée Pily Cueto. Les travaux débutent en 
janvier 2008 et, six mois plus tard, Selvi est 
officiellement inaugurée. L’investissement 
est conséquent. 150 millions ont en effet été 
nécessaires à l’aménagement du dock, l’achat 
du matériel, des véhicules, etc. Xavier Perdriau 
voulait un outil de production moderne, qui 
réponde aux normes de sécurité et d’hygiène 
exigées au regard de l’agrément d’hygiène. De 
ce fait, Selvi dispose de l’HACCP, un système 
qui identifie et évalue les dangers significatifs 
pour la sécurité des aliments et met en place 
des mesures de surveillance et de maîtrise de 
ces risques.

Être réCeptiF et 
réaCtiF

De cinq employés à la création de son labo-
ratoire, Xavier Perdriau est passé à quatorze 
aujourd’hui, mais il avoue avoir quelques diffi-
cultés à trouver du personnel formé et qualifié. 
Il faut dire que le métier – il est le premier à le 
reconnaître – n’est pas facile. Il oblige à com-
mencer tôt le matin, pour pouvoir effectuer les 
premières livraisons dès 5 heures. 
Pour pallier le manque de formation, le chef 
d’entreprise s’attelle à former lui-même son 
personnel, à transmettre son savoir-faire et 
sa passion du métier. D’ailleurs, Pily Cueto 
le confirme. « C’est un homme rigoureux 
autant que pédagogue, qui prend plaisir à 
travailler avec son équipe pour parfaire leurs 
connaissances. » Et visiblement, ce service de 
confiance paye. Les restaurants et snacks, les 
services de gamelle, les boucheries, les col-
lèges et lycées, les usines du Sud et du Nord, la 
Restauration française, et même l’armée, n’hé-
sitent pas à faire appel à ses services. Un an 
à peine après son ouverture, Selvi approchait 
60 tonnes de production mensuelle.
À travers son entreprise, Xavier veut apporter 
qualité, service et respect du métier, tant pour 
ses employés que pour ses clients. « En plus 
de connaître le produit, il faut être à l’écoute du 
client, être réceptif et réactif, confie-t-il. Cha-
cun est important, quelle que soit sa taille. Il 
faut pouvoir répondre à ses attentes, en fonc-
tion de sa demande, mais aussi de ses habi-
tudes. C’est un travail de tous les jours. » 
Exigeant et endurant, deux qualités que 
Xavier Perdriau conjugue au quotidien. Dans 
son usine, mais aussi sur les circuits de kart 
qu’il fréquente avec passion. Champion d’en-
durance des 6 heures de Dumbéa et des 
500 km de Dumbéa en 2008, il a participé aux 
24 heures du Mans cette année, et compte 
bien récidiver l’expérience en 2010… À condi-
tion que Selvi lui en laisse le temps.

n Ch. A.

La recette de Xavier 
Perdriau ? Exigence 
et endurance
Fils de maquignon, Xavier Perdriau a fait de 
la boucherie-charcuterie son métier. Un métier 
qu’il raconte avec passion et qu’il décline 
aujourd’hui chez Selvi, l’entreprise qu’il a 
fondée il y a 18 mois.

Même si se mettre à son compte relève du sacerdoce, Xavier Perdriau tente parfois d’échapper au quotidien par quelques 
tours de kart, sa passion depuis toujours. 

Portrait
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Laureen Kou :

« Internet est ma 
porte sur le monde »

Aussi discrète que 
sérieuse, Laureen Kou 
s’est fait une spécialité 
de la maintenance web 
chez PAO Production.

Le rêve de Laureen Kou était d’être laborantine. 
Aussi, son bac S option Science et vie de la terre 
en poche, elle commence un DEUST de biolo-
gie. Mais l’enseignement y est trop théorique. 
Ce qu’elle aime, c’est la pratique, le concret. 
« J’ai donc décidé de changer radicalement de 
voie, d’en choisir une plus courte, pour entrer 
dans la vie active plus rapidement », explique 
la jeune femme, qui va alors s’intéresser à l’in-
formatique. Inscrite en BTS au lycée du Grand 
Nouméa, elle s’initie aux arcanes du dévelop-
pement de logiciels et de programmes, mais 
aussi de sites web. C’est presque une révéla-
tion pour la jeune femme qui découvre l’univers 
passionnant du multimédia. Un univers qui, 
lui, « pourrait bien lui ouvrir des perspectives 
d’avenir intéressantes ». Mais pour cela, elle 
doit pousser ses recherches et sa formation. 

La Curiosité, une 
seConde nature

En décembre 2004, elle obtient son BTS et, 
durant six mois, Laureen va se plonger dans les 
livres, les tutoriaux sur Internet pour apprendre 
et en savoir le maximum. Photoshop, Illustrator, 3 

D Design, tout l’intéresse. Elle veut comprendre, 
pour mieux les utiliser. « C’est comme ça que 
j’ai appris les bases, « en auto formation ». Je 
voulais tout savoir des dessous du multimédia. 
Comment se construit un site, de quelle façon le 
faire vivre, ajouter des photos, créer des anima-
tions… », raconte la jeune femme.
La curiosité est une seconde nature pour 
Laureen. Elle parle déjà français, anglais et 
chinois, et profite de son temps libre pour 
apprendre les premières notions de japonais. 
Après une première expérience profession-
nelle dans l’édition, Laureen postule chez PAO 
Production. En septembre 2005, elle y fait ses 
débuts en qualité de secrétaire, chargée de 
l’accueil des clients. Pas tout à fait sa tasse 
de thé, pour elle qui est si timide et réservée. 
« À l’époque, le web n’était qu’une activité 
annexe chez PAO Production, précise-t-elle. 
Mais lorsque Stéphane Herby (gérant de la 
société) a misé sur Joomla pour développer ce 
secteur, il m’a proposé de le suivre. » Une fois 
encore, elle se plonge dans les livres et « s’au-
toforme ». Très vite, elle crée ses propres sites, 
et forme les clients. 

Le web pour s’ouvrir 
aux autres

Aujourd’hui, l’agence compte 22 sites, dont 
plus de la moitié sont gérés directement par 
Laureen, devenue responsable maintenance.
Il y a deux ans, elle a opté pour le télétravail. 
Plus facile au quotidien, cela oblige toutefois la 
jeune femme à être aussi rigoureuse qu’organi-
sée. « C’est un challenge parce que je suis plus 
indépendante, tout en restant salariée, avec les 
mêmes horaires, les mêmes obligations. »
Laureen le reconnaît, « le contact social me 
manque un peu, et cela ne m’aide pas à sortir 
de sa timidité », sourit-elle. Alors, quand la jour-
née est terminée, elle s’invite dans les jeux de 
rôle… sur Internet. « J’y passe une partie de 
mes soirées, avoue Laureen. Ces jeux en lignes 
me défoulent ». Porte ouverte à la libre expres-
sion, aux rencontres, Internet est pour elle une 
porte sur le monde. « Le web me permet de 
m’ouvrir un peu aux autres. » 
D’ici deux ans, elle envisage de partir s’ins-
taller en Nouvelle-Zélande avec son ami, et 
« d’étendre encore un peu plus le télétravail. » 
Avec, dans ses bagages, son inséparable com-
pagnon : son ordinateur…

n Ch. A.

Aujourd’hui, le web n’a plus de secret pour Laureen Kou. 
Entre la maintenance des sites et la découverte du monde 
via son ordinateur, Internet est une véritable passion pour 
la jeune femme.
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« Au cours d’une conversation entre Marc Sau-
vin et moi-même, l’idée a germé de permettre 
aux artistes de témoigner de leur époque, en 
organisant une exposition collective sur un 
sujet précis. » Emmanuel Maluvin, propriétaire 
de la galerie Réservoart, est le cofondateur, 
avec Marc Sauvin, de l’APA (l’Association pour 
la promotion artistique). Pour ce projet, ils ont 
donc lancé un appel à candidatures à tous les 
plasticiens, sculpteurs et photographes. Leur 
challenge était de faire naître une œuvre ins-
pirée librement de la notion fondamentale de 
destin commun. Un thème éminemment d’ac-
tualité, qui renvoie au contrat social contenu 
dans l’Accord de Nouméa. Et, au-delà, à la 
question de vivre ensemble dans la paix et le 
respect de l’autre. 

entre émotion et 
réFLexion

Les artistes avaient quelque mois pour réa-
liser leurs travaux et les présenter aux trois 
membres de l’APA. Après concertation, trente-
deux artistes ont été retenus pour l’exposition 
baptisée Destin commun. Des artistes calé-
doniens, de souche extérieure au territoire ou 
d’origine mélanésienne, et aussi des artistes 
qui ne sont pas nés ici, mais qui vivent sur cette 
terre, depuis longtemps ou depuis peu. 
Il va de soi qu’une des richesses de ce pro-
jet est d’avoir rassemblé des hommes et des 

femmes de tous horizons, aux parcours de vie 
différents et de cultures multiples, pour réflé-
chir sur un sujet universel qui, par sa portée, 
s’étend en définitive bien au-delà des fron-
tières de la Nouvelle-Calédonie. 
Tableaux figuratifs, toiles abstraites, sculptures 
de bois ou de métal… Que ce soit la poignée de 
main d’Aka, le puzzle pop de Brigitte Lugueux, 
le couple allégorique de Caïdan, ou les per-
sonnages naïfs et symboliques de Gracienne 
Koea, chaque œuvre apporte, à sa manière, sa 
touche à la construction de ce destin commun. 
Ou de ce Desti commu (sans « N »), comme 
l’écrit en lettres d’or  - et non sans une pointe 
d’humour - le plasticien Marc Musso. 
L’exposition a également eu le mérite de rappe-
ler que l’artiste, par son travail, est un observa-
teur ô combien essentiel de toute société. Les 
trente-deux œuvres présentées tissent entre 
elles un dialogue, créent des passerelles, se 
nourrissent les unes des autres. Elles ouvrent 
des portes, des voies, génèrent de l’émotion, 
soulèvent des réflexions. Et de ces œuvres 
émane un univers d’espoir et de paix. 

destin Commun : 
Le Livre

Afin de pérenniser l’événement, l’APA a édité 
un très bel ouvrage, d’une grande qualité 
visuelle, qui rassemble tous les travaux présen-
tés. Chaque œuvre est enrichie d’un texte très 

personnel ou d’un poème écrit par l’artiste lui-
même. Cette première édition marque le lan-
cement d’une nouvelle collection : Les artistes 
témoignent de leur époque. Une exposition 
associée à un recueil d’art sera ainsi recon-
duite annuellement sur le même principe, un 
thème différent, mais toujours imposé. Pour le 
moment, le prochain sujet n’a pas été arrêté. 
Seule certitude, les artistes seront au rendez-
vous pour nous surprendre par leur talent et 
leur imagination. Affaire à suivre. 

n Frédérique de Jode

Trente-deux 
artistes pour
un destin commun 
Le galeriste Emmanuel Maluvin et l’artiste Marc Sauvin ont eu envie 
de réunir des artistes autour de la notion essentielle de destin commun. 
Deux événements sont venus soutenir cette belle initiative : une 
exposition fin novembre, à la galerie Réservoart, et la sortie d’un livre 
d’art.

Aka, Alexia-L, Aline Mory, Anis Deligny, 
Ann Ward, Anne Guepy Villelongue, Béa-
trice Camallonga, Brigitte Lugueux, Caï-
dan, Fabienne Chardigny, Yann Conny, 
Dominique Marinet-Carrier, Jean-Michel 
Duffau, Fabrice Ballay, Jeannette Pulles, 
Joelle Paulvé, Jean-Pierre Lalubin, Gra-
cienne Koea, Laurence Lagabrielle, 
Lôter, Marc Musso, Marie M, Mélanie 
Molina, Nat D, Natho, Nenad Todorovic, 
Nokuma, Jean-Jacques Poiwi, Soane 
Takaniu, Sophie Perraud, Stéphane Fou-
caud, Xavier Berton sont les artistes qui 
ont accepté de participer à cette double 
aventure de l’exposition et du livre Destin 
commun.

Qui sont-ils ?

Portrait



BLUESCOPE STEEL :
DES MAINS QUALIFIÉES
Derrière  les  machines,  des  hommes  et  des  femmes 
formés  à  travailler  l’acier.  Coupée,  pliée,  poinçonnée  : 
nous  façonnons  la matière  avec  la  plus  haute précision. 
Des mains, de jour en jour plus qualifiées, font naître des 
produits conçus pour répondre aux besoins spécifiques 
de notre  clientèle.   

INNOVER,
C’EST CRÉER
AVEC AGILITÉ

L’ACIER :
LIBERTÉ DES FORMES 
L’acier  permet  des  formes 
originales, aériennes, défiant  les 
lois  de  la  pesanteur.  Grâce  à  ses 
propriétés  uniques  l’acier  offre 
des  possibilités  constructives 
innovantes.    

VOS PROJETS ACIER SUR MESURE
TOITURE –  BARDAGE – PROFILÉS – CAILLEBOTIS – ISOLATION – VENTILATION  – ACCESSOIRES
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie
238 route de la Baie des Dames - B.P. 3424 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. 28 29 44 - Fax 27 15 40
www.bluescopesteelpacific.com - bluescopenc@canl.nc
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Du Nord aux Îles

Capitaines, matelots, techniciens spécialisés, 
personnel administratif ou commercial…, les 
Pêcheries du Nord, c’est avant tout une his-
toire d’hommes. Des hommes et des femmes 
qui accompagnent, dans toutes leurs diversités 
culturelles, le développement de la filière pêche 
et qui portent leur entreprise au cœur du rayon-
nement de la province Nord.
Les Pêcheries du Nord - nom commercial des 
Pêcheries de Nouvelle-Calédonie - ont été 
créées en 2001 et emploient à ce jour entre 
50 et 70 personnes, des équipes de l’armement 
à la maintenance, du process au commercial et 
à l’administratif. Dès lors, rigueur et respect de 
l’environnement sont les maîtres mots de cette 
société qui a misé sur la pêche à la palangre 
horizontale* pour préserver les ressources 
halieutiques. Ce mode de pêche sélective et 
sécuritaire est parfaitement adapté aux eaux de 
la zone et en parfaite harmonie avec le milieu. 
« Les palangriers passent entre 8 à 12 jours en 
mer, par marée, précise David Massard, direc-
teur d’exploitation des Pêcheries du Nord. Et les 
poissons sont remontés un par un ». 
Par ailleurs, pour assurer la sécurité des 
hommes en mer et le respect du milieu, un 

système de tracking a été mis en place. Il 
permet de suivre et de calculer à distance 
les mouvements des six bateaux depuis les 
bureaux de Koumac, de retracer les itiné-
raires, la dépose et la dérive des lignes. Cela 
permet de préparer au mieux et au plus juste 
le retour à quai.

six Cents tonnes 
en 2009
Un quai où, justement, est installée une usine 
aux normes CEE qui privilégie les produits ultra-
frais pour des marchés à haute valeur ajoutée. 
Dans cet atelier de découpe et de transforma-
tion, les poissons sont conditionnés sous vide, 
sous forme de pavés, de longes, de tranches, 
de tournedos, de filets ou de brochettes. Les 
thons, marlins, mahi-mahi ou tazars peuvent 
également être surgelés à - 40 °C en darnes, 
cubes ou tranches, pour être conservés jusqu’à 
24 mois. Ces gammes de produits frais, ultra-
frais et surgelés privilégient la qualité et la 
diversité sur les marchés locaux et internatio-
naux. 
En 2007 la production était de 300 tonnes. 
Elle est passée à 450 en 2008 et 600 tonnes 
devraient être traitées en 2009.
Les Pêcheries du Nord commercialisent leur 
production sur le marché local, pour les col-
lectivités publiques et privées, ainsi que pour 
les grandes et moyennes surfaces. Par ailleurs, 
30 % des prises sont exportées sur les mar-
chés français (2 à 3 tonnes par semaine) et 
japonais en ultrafrais.
En matière de projet, la filiale de Sofinor attend 
l’agrandissement du port, prévu par la Pro-
vince Nord. Elle pourra alors accueillir d’autres 
sous-traitants (le port pourra compter jusqu’à 
32 bateaux) et éviter tout ralentissement de 
l’activité de l’usine, faute de poissons.

* une prise unitaire par hameçon sur des lignes de 60 à 

70 km de long

Le Nord mise sur
la pêche durable
Avec la mine, l’industrie de transformation, 
l’aquaculture, l’agriculture et le tourisme, 
la pêche est l’un des grands atouts que la 
Nouvelle-Calédonie met aujourd’hui en avant 
pour garantir son avenir économique. Filiale du 
groupe Sofinor, les Pêcheries du Nord ont ainsi 
pour mission de valoriser les ressources de la 
province Nord et le rééquilibrage économique.

La société travaille à la gestion de ses 
déchets. Cela passe par une valida-
tion des installations classées et par 
une organisation technique spécifique. 
« Dans un premier temps, c’est le SIVM 
de Kaala-Gomen qui pourra traiter les 
déchets, mais nous sommes en train de 
réfléchir à la transformation des déchets 
de poissons en matière organique, ou en 
aliments pour animaux », illustre David 
Massard. 

•  80 % des captures du thon ger-
mon (ou thon blanc), le plus populaire, 
sont effectuées entre 100 et 410 m de 
profondeur et dans des eaux de 13 à 
22 °C.

•  Le thon jaune est capturé toute l’an-
née, entre 50 et 250 m de profondeur. 
Les meilleurs rendements sont réalisés 
entre 0 et 100 m.

•  Le thon obèse est capturé en saison 
fraîche, à l’instar du saumon des dieux, 
entre 250 et 380 m de profondeur, 
dans des eaux à 17-19 °C.

Il faut savoir que 60 % des captures sont 
réalisées par des senneurs et 15 % par 
des canneurs. Les palangriers repré-
sentent environ 11 % des pêches. Le 
reste provient de pêche à la traîne et de 
nombreuses flottilles artisanales (Source 
CPS).

Des aliments pour 
animaux

La répartition
des captures

Les hommes et les femmes sont au cœur
du développement de la filière pêche dans le Nord.

David Massard est le directeur d’exploitation
des Pêcheries du Nord.



Depuis 35 ans,
l’expertise des hommes est irremplaçable.

Jeudi 15 heures : Yoan.  O contrôle le déchargement   du navire qui

ravitaille la cimenterie Holcim à Nouméa. Suspendu entre ciel et mer

et dans le respect de l’environnement,  le tapis roulant achemine le

clinker de jour comme de nuit.

Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
Siège social : Baie de Numbo
BP 310 - 98845 Nouméa Cedex

Tél. (687) 24.32.90
Fax (687) 28.18.12
direction-ncl@holcim.com so
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Le contexte agricole des îles est fragile. Leurs 
conditions géopédologiques, avec la présence 
d'une lentille d'eau douce à Maré comme à 
Lifou, ne permettent pas de gérer l'agriculture 
dans son ensemble sans se préoccuper de 
l'environnement. De ce fait, la politique agricole 
des îles Loyauté s'est orientée vers « l'agroé-
cologie », dans le but de lutter contre la pollu-
tion de cette nappe phréatique et de favoriser 
le maintien de la fertilité des sols.
En 1998 - durant près d’un an et en marge 
des travaux de recherche effectués pour défi-
nir des itinéraires de production « propres » 
- les producteurs des îles Loyauté, en concer-
tation avec Arbofruits, ont testé auprès d’un 
certain nombre de connaisseurs un panier 
bio. Cinq kilos de fruits et légumes cultivés 
dans le respect des traditions, sans intrants 
chimiques… Le succès a été immédiat. 

Aujourd’hui, le consommateur est en effet prêt 
à acheter un produit « clean ». Mais ce qu’il 
est possible de faire à petite échelle, com-
ment le transposer sur une plus grande, et 
comment structurer la filière ? Le recours au 
signe de qualité « Agriculture bio », en cours 
de reconnaissance, peut être une réponse. Le 
principe de la culture biologique est en effet 
de cultiver le sol avant de cultiver les plantes. 
Il ne s’agit donc pas seulement de la parcelle 
de terrain, mais aussi du respect du biotype et 
du maintien de la biodiversité et de la nappe 
phréatique.

des audits en toute 
transparenCe

« Aux îles, la démarche est ancienne. Les 
producteurs faisaient du bio presque sans 

le savoir, car les techniques culturales tra-
ditionnelles en sont plutôt proches », sou-
ligne Jean-Jacques Prothais, président de 
la nouvelle association Bio Calédonia. Cette 
association calédonienne de certification bio-
logique a été créée le 1er août dernier. Elle 
fonctionne sur le modèle de la certification 
SPG (Système de garantie participatif), qui 
intègre les producteurs et les consommateurs 
afin d’assurer une plus grande transparence. 
C’est ensemble qu’ils débattent du plan de 
gestion proposé par l’exploitant, qu’ils effec-
tuent les audits de départ fixant la période de 
conversion et qu’ils rédigent un plan d’actions 
correctives.
« Au final, nous faisons en sorte que les cultures 
n’aient plus besoin d’apport d’engrais ni de 
pesticides pour se développer. » Mais légitime-
ment, les producteurs s’interrogent quant à la 
rentabilité de leur exploitation. « Si l’on oublie la 
période de conversion, forcément plus délicate, 
les rendements deviennent très vite similaires à 
ceux de l’agriculture conventionnelle, assure le 
président de Bio Calédonia. Sans oublier que, 
si la main-d'œuvre a un coût, les engrais et 
autres intrants chimiques aussi…, mais pas le 
compost ! »
Pour l’heure, 22 producteurs ont intégré le 
groupe local de Lifou en vue de demander 
leur certification. La même démarche chez les 
agriculteurs de Maré et d’Ouvéa est en cours 
d’élaboration. Les premiers produits labellisés 
« Agriculture biologique » devraient arriver sur le 
marché de la Grande Terre d’ici environ six mois. 

n Ch. A.

Du Nord aux Îles

Les Iles
apprivoisent le bio
Alors que des démarches « qualité produit » 
se mettent actuellement en place en vue de 
délivrer des signes de qualité, la province des 
Îles s’organise depuis plusieurs années pour 
développer son agriculture. Elle a misé sur 
l’agriculture biologique.

« Cela fait 25 ans que je suis agriculteur sur 
Lifou. Notre agriculture ancestrale est une 
agriculture propre et saine. Mais, comme 
tout le monde, au début et peut-être pen-
dant un an ou deux, j’ai utilisé des engrais 
et des pesticides. Il fallait aller vite pour 
pouvoir rapidement commercialiser notre 
production. On ne savait pas, alors, que les 
produits bio existaient. Bien sûr, quand on 
repasse à une culture « propre », les rende-
ments ne sont pas les mêmes la première 

année. Mais ensuite, ce sont exactement 
les mêmes. Cela s’explique par le fait que 
les engrais bio enrichissent le sol au fur et 
à mesure, au lieu de l’appauvrir.
Aujourd’hui, pour moi, faire du bio c’est une 
philosophie. D’une part, parce que notre 
environnement nécessite qu’on le protège, 
particulièrement dans les îles, mais aussi 
parce que je suis soucieux et responsable 
de la santé de mes enfants et de mes 
petits-enfants. »

« Faire du bio c’est une philosophie »
André Itrema, producteur, responsable du groupement de Lifou

Aux îles, la démarche du bio est ancienne.
Les techniques culturales traditionnelles en sont proches.
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Dans le cadre du projet de valorisation du ter-
rain dont il a été l’attributaire à Yaté, sur la tribu 
de Waho, le GDPL* Kotirehou ambitionne de 
développer une opération d’aménagement à 
vocation résidentielle et de services. Par son 
emplacement stratégique à l’entrée du village 
de Waho, ce terrain permet en effet d’envisager 
la réalisation d’un tel projet. 
La Sic**, ayant déjà engagé une opération simi-
laire sur terre coutumière au Mont-Dore, a été 
approchée par le GDPL pour aménager les ter-
rains, construire et gérer les logements locatifs 
du programme. 
C’est donc le 8 septembre dernier que le 
GDPL et la Sic ont signé une convention de 
partenariat qui prévoit que le GDPL mette à 
la disposition de la SIC le terrain pour qu’elle 
réalise ce programme d’aménagement et de 
construction de logements. En contrepartie, 
la société immobilière viabilisera les parcelles 

pour l’usage exclusif du GDPL, dans la limite 
de l’équilibre financier de l’opération. 
Il faut en effet savoir que, selon l’article 18 de 
la Loi organique, les terres coutumières sont 
régies par les 4 « i ». Elles sont inaliénables (ne 
peuvent être vendues), incessibles, incommu-
tables (leur propriétaire ne peut en être dépos-
sédé) et insaisissables.
La durée de cette mise à disposition sera cal-
culée en fonction de l’amortissement du coût 
des constructions édifiées par la SIC. 

15 Logements LoCatiFs

Aujourd’hui, le programme prévoit la construc-
tion de dix logements locatifs intermédiaires 
(2 F2 jumelés, 3 F3 et 5 F4), et de 5 logements 
locatifs aidés (2 F2 et 3 F4). L’attribution de 
ces derniers sera conforme à la réglementation 
provinciale et aux procédures de la Sic qui est 

désignée comme Maître d’ouvrage et se char-
gera de la gestion des logements.
Ce projet visant à valoriser un terrain coutu-
mier afin d’y développer l’offre immobilière a 
reçu l’aval des institutions et des collectivités, 
à commencer par l’État et la Province Sud qui 
s’engagent, au travers du contrat de dévelop-
pement État/Province, à accompagner l’opé-
ration de construction des 5 logements aidés 
(LA), sous réserve de leur programmation. La 
Province louera par ailleurs à la SIC 10 loge-
ments intermédiaires destinés à loger son per-
sonnel administratif en poste à Yaté. L’Adraf a 
réalisé les premières études topographiques et 
des travaux de terrassement pour un montant 
de 1,4 million CFP. Elle doit poursuivre son 
accompagnement par le biais d’une partici-
pation au financement de l’opération pour les 
études et travaux de terrassement, dans la 
limite de 5 millions CFP.

déveLopper Les 
inFrastruCtures sur 
waho

Pour sa part, la mairie de Yaté financera les 
espaces publics dans le cadre de cette opé-
ration, et en particulier les espaces et les 
équipements communs aux activités commer-
ciales déjà engagées sur la parcelle : pharma-
cie, centre commercial… Elle renforcera les 
réseaux primaires nécessaires à l’alimentation 
des logements, participera à la structuration 
des réseaux secondaires pour l’ensemble de 
l’aménagement, et prendra en charge l’entre-
tien des voiries et réseaux divers. 
Un comité de pilotage - composé d’un représen-
tant de chaque institution, collectivité et orga-
nisme partenaires de ce projet d’aménagement 
(GDPL Kotirehou, État, Adraf, Province Sud, mairie 
de Yaté et SIC) - sera mis en place afin d’effectuer 
un suivi régulier des études d’aménagement.
À terme, ce projet devrait permettre de répondre 
à la demande de logements sur la commune de 
Yaté, mais également de poursuivre l’effort de 
structuration et de développement des infras-
tructures et services sur Waho.
*Groupement de droit particulier local

** Société immobilière de Nouvelle-Calédonie

Le 8 septembre dernier, le GDPL Kotirehou - de 
la commune de Yaté - et la Sic ont signé une 
convention de partenariat visant à valoriser 
un terrain coutumier pour y développer l’offre 
immobilière.

« Opération logements »
en terre coutumière

Grâce à la signature du partenariat, la Sic viabilisera le 
terrain mis à la disposition par le GDPL, puis sera chargée 

de la gestion des logements construits dessus.
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Développement

durable

Le 3 juillet dernier, Boniface Acma, SPB et 
Plastinord recevaient leur diplôme d’EnVol 
(Engagement volontaire de l’entreprise pour 
l’environnement). Un diplôme délivré par 
le comité national d’attribution - composé 
de l’ACFCI, de l’ADEME, de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat, en partenariat avec 
la CCI NC - et qui a valeur d’exemple. Les 
trois entreprises calédoniennes ont en effet 
accepté d’entamer la démarche à titre expé-
rimental.
À l’issue de cette opération pilote menée 
sur le Territoire, le cabinet Auclair-Dupont a 
conduit une étude d’évaluation auprès des 
trois industriels, du consultant, l’Institut de 
la Qualité, de l’ADEME et de la CCI. Pour 
les entreprises, satisfaites de l’opération, 
plusieurs points positifs se sont dégagés. 
D’emblée, il s’avère que ce projet a été fédé-
rateur pour le personnel de l’entreprise, a 
impliqué les ressources internes et nécessité 
l’engagement fort de la direction. L’accom-
pagnement par un consultant externe a, par 
ailleurs, permis une analyse conjointe des 
différentes étapes du référentiel. Les seuls 
points de difficulté soulevés ont principa-
lement concerné la mise à disposition de 
ressources en interne et l’étape d’évaluation 
des exigences réglementaires.

un dispositiF pLus 
soupLe, mais exigeant

Au final, tous reconnaissent qu’EnVol est un 
outil adapté aux PME calédoniennes désirant 
s’engager dans une démarche de manage-
ment environnemental. 
Il faut dire que, pour de nombreuses entre-
prises soucieuses de leur impact environne-
mental, la certification à la norme ISO 14001 

(la référence en matière de management 
environnemental) s’avère très contraignante 
et peu adaptée aux TPE et PME. Raison pour 
laquelle l’ACFCI et l’ADEME ont décidé de 
mettre au point EnVol, un dispositif plus souple 
qui, tout en restant exigeant, est adapté aux 
petites structures.
D’ores et déjà, l’entreprise AJ Bolliet, en Pro-
vince Nord, s’est portée candidate pour suivre 
la démarche et obtenir la marque (elle a pu 
s’inscrire, car le nombre de 100 entreprises 
n’était pas atteint en août dernier). 

attribuée pour 
deux ans

L’opération pilote au niveau national devrait 
prendre fin en mars 2010. Elle fera l’objet 
d’une étude d’évaluation, qui sera complé-
tée par les résultats de l’expérimentation 
menée en Nouvelle-Calédonie. Les résultats 
finaux permettront de déterminer les condi-
tions de mise en œuvre de la marque EnVol. 
Pour l’heure, celle-ci a été attribuée pour 
une durée de 2 ans. L’entreprise doit donc 
mettre en place un système d’amélioration 
continue pour pouvoir renouveler son droit 
à l’utiliser.

*  L’Assemblée des chambres françaises de commerce et 

d’industrie 

**  L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie

Trois adhérents 
prennent leur EnVol
Créée en métropole par l’ACFCI* et l’ADEME**, 
la marque EnVol vise à accompagner 
l’entreprise et à valoriser son engagement en 
faveur de l’environnement. L’expérimentation 
mise en place en Nouvelle-Calédonie auprès de 
trois PME s’avère très concluante. 

Depuis janvier 2009, la démarche EnVol 
a fait l’objet d’une opération pilote menée 
au  niveau national auprès d’une centaine 
d’entreprises. En Nouvelle-Calédonie, l’ex-
périmentation a été mise en place par la 
CCI et l’ADEME qui ont élaboré le cahier 
des charges de l’opération, identifié les trois 
entreprises pilotes, à savoir Boniface Acma, 
SPB et Plastinord, coordonné le suivi de ces 
entreprises sur le terrain et participé aux 
réunions-bilans à la fin du parcours. 
Pris en charge à 70 % par l’ADEME, et 
confié à l’Institut de la Qualité, l’accompa-
gnement des entreprises sur le terrain a 
commencé par une demi-journée de for-
mation et de sensibilisation collective, sur la 
réglementation environnementale locale, le 
système de management environnemental 
ou encore les différentes problématiques 
liées à l’air, l’eau, les déchets… La phase 
d'accompagnement individuel de trois jours 
a permis de poser le diagnostic sur le site 
et de mettre en place un plan d’action. Les 
dossiers de candidature ont été consti-
tués par les entreprises, remis à la CCI NC 
et envoyés à l’ACFCI pour être soumis au 
comité de pilotage national.
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L’imprimerie Artypo vient 
d’obtenir le label « Imprim’Vert » 
dont le cahier des charges 
est fondé sur trois critères : 
la bonne gestion des déchets 
dangereux, la sécurisation de 
stockage des liquides dangereux 
et la non-utilisation des produits 
toxiques…

« Nous sommes des industriels soucieux de 
notre environnement. L’imprimerie a souvent 
mauvaise presse, et nous avons voulu tra-
vailler à une nouvelle image. » 
Dans un premier temps, Patrick Koch et 
Pierre Bui, les directeurs d’Artypo, travaillent 
à rendre leur entreprise « plus propre ». 
« Nous avons visité d’autres imprimeries, 
des sites propres, comme au Québec et au 
Canada, racontent-ils. Nous avons vu com-
ment y sont gérés les déchets, etc. » Paral-
lèlement à cela, ils commandent un audit de 
la gestion des déchets au bureau d’études 
Capse (Capital sécurité environnement). 

« Cela nous a donné une vision précise de ce 
qu’il y avait encore à faire, en concertation 
avec tout le personnel. »
Dès lors, ils montent un dossier en vue d’ob-
tenir la marque Imprim’Vert, avec le soutien 
de Matthieu Ladiesse, en charge du déve-
loppement durable à la CCI et référent sur 
le Territoire. Imprim’Vert est une marque 
collective simple, créée par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat du Loir-et-Cher et 
la Chambre régionale de métiers et de l’arti-
sanat du Centre. Initiée pour les entreprises 
exerçant des activités d’impression, elle a 
pour objectif de mettre en place des actions 

concrètes conduisant à une améliora-
tion de l’environnement. 

Critères 
d’attribution

L’entreprise qui vise l’obtention de cette 
marque doit répondre à un cahier des 
charges précis, basé sur trois critères : 
l’industrie graphique doit éliminer ses 

déchets, de façon réglementaire, sécuriser 
le stockage des liquides dangereux, en cours 
d’utilisation ou non, et ne doit plus utiliser de 
produits étiquetés « toxiques ». Le respect de 
ces critères doit par ailleurs faire l’objet d’une 
sensibilisation auprès des salariés, acteurs 
incontournables de l’engagement de l’entre-
prise.
« Cela nous a pris plusieurs mois, reprend 
Patrick Koch. Le temps de revoir toute notre 
gestion des déchets. En fait, c’est toute la 
mentalité de la société en matière de déchets 
qu’il faut faire évoluer. » Aujourd’hui, force est 
de constater que le pli a été pris…

Artypo devient vert
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L‘association Graine (Groupement pour agir et 
innover pour l’environnement) a été créée en 
juin dernier. Elle est née de la volonté d’ap-
porter un dispositif qui accompagne les entre-

prises agissant en faveur de la protection de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 
Cette nouvelle structure, dont le président est 
Alain Céleste, vient de recruter sa responsable 
et devient ainsi opérationnelle.
Graine regroupe l’expertise des trois chambres 
consulaires - la Chambre de commerce et 
d’industrie, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat, la Chambre d’agriculture – et de 
l’Agence française de développement (AFD). 
Elle travaille en partenariat avec les collecti-
vités publiques territoriales qui contribuent à 
son financement ainsi qu’avec l’ensemble des 
banques. Les conseillers en développement 
durable des chambres consulaires intervien-
nent également pour aider et conseiller l’en-
trepreneur à monter son dossier.

obtenir un prÊt à 
taux préFérentieL

L’association intervient auprès des entreprises 
sous deux formes. Tout d’abord, elle apporte 
un appui technique aux entreprises souhaitant 
concrétiser un projet d’investissement envi-
ronnemental. Cela se traduit par de l’informa-
tion sur les dispositifs d’aides, mais aussi par 
un appui au montage du dossier technique et 
du plan de financement.
Ensuite, Graine permet d’obtenir un prêt ban-
caire à taux préférentiel : le PEME (prêt pour 

l’environnement et la maîtrise de l’énergie – 
lire encadré). Pour bénéficier de ce prêt, l’as-
sociation étudie les dossiers pour agréer les 
projets d’investissement éligibles.

une aide pour Les 
entreprises de moins 
de 100 saLariés

Les entreprises calédoniennes de moins de 
100 salariés, avec un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 1,2 milliard de francs CFP, peuvent 
prétendre à bénéficier de ce dispositif.

Les projets concernés visent à réduire les 
impacts négatifs de l’entreprise sur l’envi-
ronnement ou à réduire la consommation 
d’énergie. On peut notamment citer les pro-
jets favorisant l’utilisation d’énergies renouve-
lables, ou ceux recherchant une plus grande 
efficacité énergétique. Ces projets peuvent 
également avoir pour ambition de limiter les 
pollutions et nuisances, de créer des « éco-
entreprises » ou d’obtenir des labels, marques 
ou certifications environnementales.

Association Graine
CCI, 15 rue de Verdun, BP M3
98849 Nouméa - Tél. : 24 40 72
E-mail : a.fourdrain@graine-nc.com

Graine trace la route
du développement durable
De plus en plus d'entreprises s’engagent dans un projet 
favorable à l’environnement. La nouvelle association 
Graine les aide à le réaliser. Mode d’emploi pour 
bénéficier de ce dispositif original, qui se révèle être
une aide à la fois technique et financière.

Le PEME est un prêt pour l’environnement 
et la maîtrise de l’énergie. Il s’agit d’un cré-
dit bancaire à taux préférentiel (inférieur à 
celui du marché), plafonné à 60 millions de 
FCFP, d’une durée de 3 ans minimum.

Si vous avez un projet d’investissement en 
faveur de l’environnement ou de la maîtrise 
de l’énergie, contactez Graine pour recueillir 
l’information préalable au montage de votre 
dossier. Ensuite, prenez rendez-vous avec 
l’expert de la structure. 
Graine analyse votre dossier et étudie la 
faisabilité technique et financière. Elle vous 
aide aussi à le structurer. 
Ensuite, votre dossier est présenté au comité 
d’agrément de Graine. Enfin, une fois votre 
dossier agréé, vous pouvez demander à 
votre banque de bénéficier d’un PEME.

Bénéficiez du PEME

Comment ?



,
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Une hotte

100 %
calédonienne

Une hotte 100 % calédonienne
Dossier préparé par 
Charlotte Antoine 

Des bijoux, des vêtements, une 
table en fête… La fin d’année 
arrive avec son lot d’heureuses 
surprises. Et si, cette année, la 
hotte du Père Noël était 100 % 
calédonienne ? Industriels et 
artisans rivalisent d’idées et de 
savoir-faire pour proposer menus 
et idées originales pour les fêtes. 
À offrir ici ou ailleurs. Made’In a 
rédigé sa liste…
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• Plus de mille perles nues au choix.

On dit qu’à chaque personne correspond sa perle. 
Alors Créat’Or vous offre le plaisir de venir la rencon-
trer et de la choisir. Vous pourrez faire votre sélec-
tion parmi les milliers de perles exposées, triées pour 
vous en taille, cn forme et en qualité.
Chaque perle est unique. Vous êtes unique. Venez à 
sa rencontre.

• Plus de deux cents montures 
originales au choix.

L’Espace Perlerie de Créat’or c’est pour vous la liberté 
de composer votre bijou; celui qui vous ressemble.
Tout est libre et transparent. Je choisis ma perle, ma 
monture, en fonction de mon budget. Et Créat’or as-
semble votre bijou unique en toute simplicité et avec 
les mêmes garanties que toutes les créations fabri-
quées dans notre atelier.

• Avec l’Espace Perlerie de Créat’or,
devenez la créatrice de votre bijou.

Créat’Or
La Perlerie est ouverte du lundi au vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Créat’Or 7ème km - 282, rue jacques iékawé

tél : 43 81 50

Hésitant, il y a encore deux décennies, à entrer 
dans le cœur du pays par la grande porte, les 
industriels sont aujourd’hui devenus des acteurs 
incontournables du marché. Les produits fabri-
qués sont de qualité, et le savoir-faire n’est plus 
à démontrer. 
En cette période de fêtes et de cadeaux, chacun 
cherche l’idée originale qui fera plaisir. Hormis les 
traditionnels matériels hi-fi et vidéo, la Calédonie 
regorge de présents « 100 % local ». On peut ainsi 
s’orienter vers des calendriers et des livres ima-
ginés, rédigés, imprimés par nos artistes locaux. 
Des artistes qui s’expriment aussi à travers la 
peinture, l’architecture, la sculpture ou la joaillerie 
(p. 46-47). On peut également craquer pour des 
vêtements, paréos ou serviettes aux mille cou-
leurs. Faits main, sérigraphiés ou brodés, il y en a 
pour tous les goûts (p. 44-45). 
Côté beauté, pourquoi ne pas penser aux huiles 
de soins, de massage et de bronzage et aux 
essences naturelles de niaouli, qui séduisent 
autant par leurs senteurs que par leurs vertus. 
On pourra même s’afficher en Manoumalia, un 
parfum raconté par une compositrice d’odeurs 
calédonienne (p. 48). Enfin, le savoureux miel 
local et les douceurs chocolatées (p. 52) comble-
ront les becs gourmands et gourmets, sans par-
ler des huîtres, et des crevettes calédoniennes 
qui s’affichent sur les tables des grands chefs 
(p. 50-51).

ambassadeurs 
Qu’on se le dise, à travers l’industrie de transfor-
mation, c’est l’image de la Nouvelle-Calédonie 
qui s’exprime. Bien entendu sur le territoire, mais 
aussi à l’extérieur. Le « Made in New Caledonia » 
s’exporte de plus en plus et contribue à véhiculer 
l’authenticité du pays et ses valeurs identitaires 
emblématiques. Offrir une production locale, c’est 
offrir une part de cette authenticité. 
Grâce aux efforts entrepris par les industriels, tant 
en termes de qualité que de conditionnement, les 
Calédoniens sont aujourd’hui fiers de leurs pro-
duits, fiers de les offrir à l’extérieur du territoire. 
Ils en sont même les premiers ambassadeurs, 
lorsqu’ils voyagent ou qu’ils font des cadeaux. 
D’ailleurs rares sont ceux qui partent sans un 
paquet de café (p. 54) ou une liqueur de niaouli 
(p. 54) dans leurs bagages. Quelle fierté aussi 
pour les heureux destinataires de recevoir ce 
Cagou arrivé de si loin…
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Il était une fois une île au milieu de 
l’océan. Une île si belle que les hommes 
eurent l’idée de la peindre, de la 
dessiner, de la recopier pour emporter 
son souvenir avec eux...
Terre d’origine, Tricot Rayé ou encore 
Bleu Outre-mer ont bâti leur réputation 
sur les broderies et sérigraphies 
100 % locales qui donnent envie à la 
population, calédonienne ou de passage, 
d’afficher fièrement son appartenance 
ou son attirance pour le pays.

Des Cagous
à travers le monde

Typique
Terre d’origine est née d’une 
volonté d’apporter à la population 
calédonienne en quête de signes 
identitaires, un produit typique à la 
Calédonie. Plonger dans l’univers 
de la marque, c’est s’imprégner 
de la pluralité et de la richesse 
culturelle calédonienne.

Endémique
Point n’est besoin d’arpenter les plages pour 

rencontrer des tricots rayés… Fondée en 1993 

la marque est endémique au Territoire. Même le 

Petit Futé s’en mêle… « Elle a envahi Nouméa, en 

reprenant le fameux petit serpent ultravenimeux, 

avec une ligne de vêtements assez sportive, qui se 

décline en images drôles reprenant les clichés de 

la Nouvelle-Calédonie. »

45 000 points
Océan Print, qui commercialise ses produits sous la marque 
Bleu Outre-mer, a fait de la broderie sa spécialité. Sa plus 
belle réalisation est une serviette - proposée en cette fin 
d’année, en série limitée - qui compte 45 000 points de 
broderie et représente près de 2 heures de travail.

Suivre l’actualité
Régulièrement, Tricot Rayé propose de nou-
veaux dessins, pour répondre aux envies de 
ses clients, pour suivre les tendances et l’ac-
tualité, à l’exemple de « Nico et Carlita » ou 
de « Champion League ».

Une hotte 100 % calédonienne
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Ma plus belle raison de
respecter les règles de sécurité.

solide pas incassable

Inspiration océanienne
Les collections de Terre d’origine 
s’appuient sur des motifs logo-
types d’inspiration océanienne, 
représentant notamment des 
chambranles et des flèches faî-
tières, véritables emblèmes de la 
tradition mélanésienne.

Original
Pour les fêtes de fin d’année, les industriels rivalisent d’idées pour séduire 
les touristes de passage, mais aussi les Calédoniens qui trouvent dans 
les marques locales des idées de cadeaux originales. À l’exemple de Bleu 
Outre-mer qui a développé une ligne Beach Rescue en sérigraphie. Forte 
du succès rencontré, la marque propose pour cette fin d’année une collec-
tion en encre gonflante, autour du thème Life Guard.

Nature
Nature est le thème de la dernière 
collection de la marque qui propose 
pantalons, robes, jupes et tee-shirts, 
décorés de flèches faîtières, fleurs 
multicolores, tatouages océaniens, 
bambous gravés…



Solitaire or blanc et diamant
(1.4 carat). Chez Diam’s.

Bague en or blanc, 
saphir vert et diamants. 
Création de l’atelier 
Pacific Or, en vente 
dans les bijouteries-
joailleries Diam’s.

Bague en or blanc, 
rubis et diamants. Chez 
Diam’s.
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Ne dit-on pas que les diamants sont 
éternels ? Et si l’on rajoute la patte 
des bijoutiers-joailliers calédoniens, 
on craque sur leurs dernières créations…

Territoire
de créations

Collier cravate, argent 
et cuir, nacres et 7 perles 
de Tahiti. Création de 
l’atelier Trés'Or, disponible 
dans les bijouteries-
joailleries Chloé.

Pendentif raie 
manta, argent et 
perle de Tahiti. Chez 
Chloé.

Pendentif 
Tiki ventre, 
or et perle de 
Tahiti. Chez 
Chloé.

Pendentif 
tortue, or et 
perle de Tahiti. 
Chez Chloé.

Une hotte 100 % calédonienne



Bracelet cuir 
galuchat (cuir de 
raie) et perle de 
Tahiti. Chez Créat’or.

Bracelet or blanc et diamants
3.13 carats. Chez Créat’or.

Pendentif or 
jaune, 52 diamants 
et perle de Tahiti. 
Chez Créat’or. 

Frédéric Dolbeau, bijoutier-joaillier, 
est en train de sertir un pendentif.

Collier or jaune, perles 
de Tahiti et 77 diamants 
0.99 carat. Dans les 
bijouteries-joailleries 
Créat’or.
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« Depuis que je suis toute petite, la gaieté du folklore des 
communautés polynésiennes me touche. En grandissant, j’ai 
compris que le langage olfactif était, pour elles, aussi impor-
tant que la danse ou le chant. Les Tahitiens ont leur carte 
postale avec le monoï. Mais, qu’en est-il des Wallisiens ? 
D’eux, je ne savais rien, mais je sentais bien… » Sandrine 
Videault est compositeur de parfums. Remarquée et récla-
mée à travers le monde, cette jeune Calédonienne a pourtant 
choisi de s’installer sur sa terre d’origine pour travailler. 
C’est à la suite d’un reportage télé sur Sandrine que Malia, 
Amélia et Élisabeta lui ont ouvert les portes du savoir-faire 
ancestral de la parfumerie wallisienne. « Un cadeau », 
s’émerveille-t-elle. Ces « mamas » de Païta et de Rivière-
Salée ont accepté de raconter l’attention particulière que 
porte leur communauté aux odeurs. Chacune est symbole. 
Chacune est héritage. « L’amour qu’ils ont des fragrances 
m’a donné envie de parler des Wallisiens, à travers un 
tableau olfactif qui leur ferait honneur. » Un désir ambi-
tieux qui a séduit Sandrine. Ambitieux, car tout ne peut être 
raconté en un seul parfum. 

raConter sans Copier

En vérité, Manoumalia raconte sans copier. D’ailleurs, très 
vite, Sandrine se défend d’avoir voulu créer un parfum 

wallisien. Ce n’était pas l’objectif. « Manoumalia, c’est 
l’histoire de ma rencontre avec la culture olfactive walli-
sienne. Et c’est une façon, pour moi, de rendre hommage 
à cette richesse, avec mon savoir-faire de parfumeuse 
contemporaine. Une manière aussi, de faire connaître les 
Wallisiens, et leur culture, à travers le monde. »
Alors, pour ne pas « tomber dans la copie d’un parfum 
wallisien », il a fallu prendre du recul et de la maturité 
par rapport à toutes ces découvertes. Et trouver comment 
parler du Tuitui, le parfum wallisien par excellence, sans 
le reconstituer ; parler de l’utilisation du parfum sous la 
forme de colliers qui changent selon les saisons ; parler 
des colorations de cheveux à la sciure de santal… « Il 
m’a fallu écrire une partition olfactive sensée et harmo-
nieuse. » Le travail a duré dix-huit mois.
Il fallait aussi un nom à ce tableau. « Le parfum est vendu 
à l’international comme à Nouméa. Son nom devait pas-
ser chez tout le monde et dans toutes les langues. Alors, 
tout comme le parfum, je l’ai inventé », sourit Sandrine. 
La construction du nom est très révélatrice de celle du 
parfum, puisque Manou, accolé à un nom de végétal ou 
à un nom de lieu (par exemple manu héa) signifie sentir 
(sentir le héa). Quant à Malia, c’est le prénom le plus 
donné aux femmes dans la communauté wallisienne. 
Pour la parfumeuse, il représente la femme. Manoumalia 
ou « Fragrance de femme »… Un témoignage olfactif à 
découvrir d’urgence.

Manoumalia,
témoignage olfactif
C’est l’histoire d’une 
rencontre avec la culture 
olfactive wallisienne. 
L’histoire d’une jeune 
Calédonienne, compositeur 
de parfums, au nez si parfait 
que la marque « LesNez » - 
Parfums d’auteurs - lui a 
donné carte blanche pour 
raconter cette rencontre. Et 
c’est ainsi que Manoumalia 
est né.

Un parfum est le reflet social, économique, historique 
et culturel d’une civilisation, d’une société. Aussi, pour 
rendre hommage à la communauté wallisienne, San-
drine Videault est-elle partie d’une structure de bouquet 
floral en clin d’œil au Pompéïa de LT Piver (1907) que 
les Wallisiens rajoutent dans leur parfum ancestral, le 
Tuitui. Elle a ensuite cité le fagraea (pua en wallisien), le 
tiaré, l’ylang-ylang (mohokoi), la sciure de Santal et le 
vétiver (kasiahi) fréquemment utilisés par les Wallisiens. 

Un bouquet olfactif

Le fagraea est, aux Wallisiens, ce que le tiaré est aux Tahitiens. Manoumalia, ou l’histoire d’une rencontre entre un parfumeur 
et une civilisation riche d’une culture olfactive.

Le nez dans le 
collier, Sandrine 
Videault comprend 
qu’elle ne pourra 
jamais tout raconter 
en un seul tableau.

Une hotte 100 % calédonienne

Manoumalia, 
c’est 
l’histoire de 
ma rencontre 
avec la 
culture 
olfactive 
wallisienne.
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Natifs de Charente-Maritime, Anthony et Guillaume 
Lavergne ont repris l’Huitrière de Dumbéa en 2005. 
Depuis, ils multiplient leurs efforts pour proposer des 
huîtres de qualité aux consommateurs. Leur dernière 
innovation ? Des casiers suspendus… 
« Jusqu’à présent, nos tables sont posées sur le sable et 
se découvrent deux fois par jour, à marée basse, explique 
Guillaume Lavergne. Une autre technique consiste à placer les 
huîtres en eau permanente, mais cela ne donne pas toujours 
les résultats escomptés. » Du coup, les gérants ont imaginé 
d’installer les huîtres en casiers suspendus. « Elles sont un peu 
plus immergées que sur les tables actuelles, mais aussi plus 

brassées avec le vent. Ces casiers sont utilisés dans les trois 
derniers mois de vie de l’huître, et cela permet de ralentir leur 
pousse. » Avec pour conséquence de développer la coquille 
tout en renforçant le mollusque. Il sera ainsi plus charnu et 
plus ferme à l’issue de ses deux ans de pousse. « C’est une 
étape-clé pour la production, car nous allons ainsi accroître la 
qualité de nos huîtres », assurent les ostréiculteurs.

Bercées les trois derniers mois de leur vie
L’ostréiculture est un métier très délicat, et d’autant plus en 
Nouvelle-Calédonie. À l’arrivée des naissains en provenance 
de métropole, on compte en effet déjà 80 % de perte, dans 
le meilleur des cas. Reste ensuite à acclimater les derniers 
20 %. Pour ce faire, Anthony et Guillaume Lavergne ont 
mis en œuvre des techniques de production pour limiter les 
pertes, qui tiennent compte de l’environnement spécifique 
calédonien. L’Huitrière de Dumbéa a également d’autres 
projets, et notamment la mise en place de bassins filtrés 
et oxygénés, à la salinité contrôlée. « En période de pluies, 
par exemple, l’eau est plus douce, et les huîtres moins 
salées. Ces bassins nous permettront de proposer une autre 
gamme de produits, avec une salinité différente », s’enthou-
siasme Guillaume Lavergne. Pour l’heure, quarante tonnes 
d’huîtres fraîches, dorlotées et bercées, sont prêtes à être 
consommées. De quoi satisfaire quelques envies. Une bonne 
entrée en matière…

Produit calédonien d’exception, la crevette a trouvé 
ses lettres de noblesse sur les tables des grands 
chefs, au Japon comme en Europe. Dernière-née, 
la marque Obsiblue, lancée sur le marché parisien, 
devrait connaître le même succès. Quand la 
Calédonie s’exporte…

En Calédonie, tout le monde connaît la crevette. Sa texture 
particulière, croquante et moelleuse, son goût très fin, sa 
longueur en bouche et sa saveur proche de l’umami (aux 
confins du sucré et du salé, en japonais) en font même 
un mets de choix, pour qui aime cuisiner et recevoir. Mais 
sait-on que notre beau crustacé se décline aujourd’hui sur le 
terrain du luxe ? L’Obsiblue, car tel est son nom, a été lancée 
en début d’année 2009. Elle répondait à une volonté des 
actionnaires de la Sopac de donner de la valeur ajoutée à 
notre produit local, en le proposant sur des circuits de niche 
comme ceux de la restauration gastronomique en Europe. 

Une production unique
La particularité de l’espèce choisie, la Litopeneaus stylirostris, 
est d’être pêchée une seule fois par an, à juste maturité, ce 
qui lui donne sa taille, sa couleur légèrement bleutée et son 
goût inimitable. Aujourd’hui, même si le marché international 
est tendu, la crevette calédonienne doit rester l’excellence. 
L’Obsiblue contribue à cette stratégie. Et pour la vendre au 
mieux, rien de tel que de s’afficher sur les tables des grands 
chefs parisiens. Pierre Gagnaire, dans son restaurant épo-
nyme, William Ledeuil* (Ze Kitchen Galerie), Jean-Pierre 
Vigato (Apicius) et Jérôme Banctel (chef de Senderens) ont 
ainsi choisi de la faire figurer sur leurs cartes inventives.

Tel un grand cru
Pour les amateurs vivant en métropole, les petits plats ont 
également été mis dans les grands. Car à produit exception-
nel, il fallait une distribution exceptionnelle. Aussi, l’Obsiblue 
est-elle vendue uniquement sur Internet, à Paris et en région 

À table !
Quelques huîtres de Dumbéa en entrée, un plateau de fruits 
de mer assortis de belles crevettes et de saumon fumé, un peu 
de foie gras avant d’entamer desserts, digestifs et douceurs 
chocolatées. Les repas de fin d’année sont la porte ouverte à 
toutes les gourmandises…

Une hotte 100 % calédonienne

L’Obsiblue, cadeau de luxe

40 tonnes d’huîtres fraîches



Passionné par la mise au point de recettes culinaires, Michel N’Guyen 
travaille d’arrache-pied à sa production de Noël et du jour de l’An 
dans son fumoir traditionnel. Pour satisfaire au mieux sa clientèle, il 
a d’ailleurs concentré ses efforts sur le saumon et le tazar, de plus 
en plus apprécié des consommateurs. « C’est un poisson moins sec 
que le thon, au goût assez doux, et il est moins gras que le saumon », 
assure-t-il.
Pour cette fin d’année, il compte sur une production de 1,5 à 
2 tonnes de marchandises, et il nous confie quelques conseils de 
dégustation. « Le saumon se savoure nature, ou arrosé de quelques 
gouttes de citron. On peut aussi le relever de quelques brins d’aneth 
qui ne fausseront pas le goût du poisson. » 

parisienne, pour l’instant. 
Afin de préserver toutes ses qualités et de limiter les intermédiaires, 
elle passe directement du producteur au consommateur. Tel un grand 
cru, elle est livrée à domicile, en 24 heures, dans une petite glacière, 
et présentée en boîte d’un kilo (30 pièces environ). Ce qui permet de 
maintenir sa congélation à -18 ° en dehors du congélateur pendant 
6 heures.
« Offrir l’Obsiblue, c’est offrir le must de la Calédonie sur un pla-
teau », affirme Patrick Andrier, directeur général de la Sopac. Offrir 
l’Obsiblue c’est aussi offrir une part de la Calédonie à de fins gour-
mets, amoureux de la cuisine créative. Ne reste plus qu’un petit clic 
pour commander et affoler les papilles gustatives des familles et 
amis de métropole.

*William Ledeuil vient d’être élu Cuisinier de l’année par l'édition 2010 du guide gas-

tronomique Gault Millau

Une pointe de citron 
sur le saumon…
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Préparer les fêtes de fin d’année n’a rien d’une sinécure. 
Pour être sûr de satisfaire le plus grand nombre, il faut en 
effet s’y prendre longtemps à l’avance. Que l’on s’appelle 
Biscochoc ou La Cabosse d’or. Deux exemples pour mieux 
comprendre l’effervescence qui règne autour du chocolat.
La période de décembre représente entre 20 et 30 % du 
chiffre d’affaires des fabricants. Il n’est donc pas question de 
manquer à l’appel. Pour l’artisan chocolatier Grégory Aulotte, 
de La Cabosse d’or, les stocks se préparent dès le mois de 
novembre. « L’idéal est d’arriver à avoir une large gamme, 
sans rupture. » 
Les produits de cette petite entreprise sont fabriqués de 
façon artisanale, dans la plus pure tradition des chocolatiers 
de Belgique, et ce, depuis dix-huit ans. La matière première 
arrive de Belgique, et trois personnes, formées par le cho-
colatier, œuvrent avec lui au sein de l’atelier pour satisfaire 
les envies les plus diverses. Pour les fêtes, les demandes 
s’orientent souvent vers les orangettes, les marrons glacés, 
préparés spécialement pour cette période, et les chocolats à 
l’alcool. « Mais la valeur forte reste les pralinés, qui repré-
sentent 80 % des demandes », admet Grégory Aulotte.

pas de Commandes Fermes 
des distributeurs

L’affaire est plus compliquée pour Biscochoc, chez qui on 
reconnaît avoir toujours quelques difficultés à préparer la 

campagne, en l’absence de commandes fermes des distri-
buteurs. « Nous sommes donc obligés d’anticiper pour pou-
voir répondre aux attentes des consommateurs », concède 
Jean-Benoît Pedeutour, directeur commercial de l’industriel. 
Les standards comme les boules pralinées, les escargots, 
les boîtes d’assortiment de 500 et 900 g, les papillotes et les 
liqueurs sont des produits toujours plébiscités. Mais chaque 
année, Biscochoc cherche à renouveler son offre, même si 
« sur un petit marché de 25 tonnes, cela n’est pas évident. Car 
cela signifie l’achat de nouveaux moules et emballages alu. » 
La production commence à la mi-septembre pour être ter-
minée mi-décembre. « Trois mois en flux tendus. » Les gros 
volumes, à savoir les boules pralinées et les escargots, sont 
fabriqués en premier. Viennent ensuite les assortiments. 
En fait, sans commandes fermes, le chocolatier se base en 
général sur les tonnages de l’année précédente, tout en sui-
vant les tendances du marché. Il est donc obligé d’ajuster au 
mieux sa production pour éviter trop de perte. 
« Nous réalisons 52 % de notre chiffre d’affaires annuel en 
grandes surfaces, dont 65 % pendant la période de Noël, 
reconnaît le directeur commercial. Nous sommes donc très 
dépendants de la réussite de ces ventes. ».
Aussi, Biscochoc mise-t-il sur les actions sur le terrain, à 
l’instar des dégustations « qui paient toujours. C’est le 
meilleur moyen pour faire adhérer le consommateur à nos 
produits. » Et ce n’est pas les amateurs d’escargots qui 
diront le contraire.

Pourquoi se priver ? L’heure est à la fête et, en tête des 
gourmandises, le chocolat rime avec plaisir. Les industriels, qui 
sont aussi des amateurs, transforment des plaques de cacao en 
petits carrés de douceur. Avant-goût…

Une hotte 100 % calédonienne
À l’heure des douceurs

La valeur 
forte reste les 
pralinés, qui 
représentent 
80 % des 
demandes

Qu’ils soient 
artisans 
chocolatiers, 
comme Grégory 
Aulotte (à droite), 
ou chocolatiers 
industriels, ils 
affichent la même 
gourmandise à 
satisfaire leurs 
clients.
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La Calédonie n’a rien à envier 
aux grands pays producteurs de 
café. Considérée alors comme 
une terre à café, elle produisait 
en 1965 près de 3 000 tonnes de 
café. Quarante ans plus tard, seuls 
quelques rares producteurs pour-
suivent leurs efforts. L’or noir est 
devenu rare, mais toujours autant 
apprécié des amateurs. Les cafés 
Lola ou Leroy ont la cote, et il est 

fréquent d’en offrir à l’autre bout du monde, pour satisfaire 
les spécialistes qui leur trouvent un goût « sublime et long 
en bouche. » Aussi, aujourd’hui, pour continuer à offrir un 
nectar aux arômes si particuliers, des torréfacteurs mettent-
ils leur savoir-faire au service de cafés du Pacifique. Gilbert 
Lalanne est maître torréfacteur depuis quarante-trois ans. 
« Plus qu’un métier, le café est une passion. » C’est à lui 
que revient le choix des matières premières pour le Café 
Mélanésien. « Nous nous fournissons en Nouvelle-Guinée, 
meilleur producteur d’arabica au monde, et prenons toujours 

des grains issus de plantations grade A ou double A, assure-
t-il. C’est un gage de qualité du café et d’uniformité dans les 
arômes, car les grains sont calibrés sans défaut. »

70 % d’arabiCa, 30 % de robusta

Sélectionné, l’échantillon va ensuite être torréfié pour s’as-
surer des arômes. Lesquels évoluent en fonction des années, 
des terroirs, de l’altitude des plantations, et bien sûr, des 
variétés botaniques. Ainsi, les arabicas offriront au café 
beaucoup d’arômes, mais ils sont faibles en caféine. À l’in-
verse, les robustas servent principalement aux mélanges et 
donnent robustesse au nectar. « 70 % d’arabica et 30 % de 
robusta représentent le mélange idéal pour avoir arôme et 
force », confirme Gilbert Lalanne. Au final, c’est le degré de 
torréfaction qui va changer les arômes. « Tout est une ques-
tion de dosage. »  La torréfaction se fait à l’ancienne, lente 
à cœur. Elle dure entre 15 et 20 minutes à 220 °. Le temps 
pour le grain de libérer ses arômes. Refroidi, le café passe 
ensuite dans un moulin avant d’être emballé sous vide. Il ne 
restera plus qu’à savourer.

La distillerie, chez les Ridolfi, 
c’est une histoire de famille. 
Enfant, Giorgio voyait son père 
et son oncle faire des dégusta-
tions d’eau-de-vie. Et peu à peu, 
il apprend à faire la différence 
entre les goûts, les couleurs, les 
odeurs.  À son arrivée en Calédo-
nie, en 1978, il découvre un pays 
d’odeurs qui ne le laissent pas 
indifférent. En particulier, celle du 
niaouli. « Cette plante endémique 
m’a toujours fasciné », avoue 
Giorgio Ridolfi. De cet intérêt va 
naître un digestif. « Sa partie 
végétale stimule le foie et aide à 
la digestion », confirme le maître 

distillateur. Très vite, sa liqueur connaît un véritable succès. 
Les touristes japonais ne partent jamais sans leur précieuse 
bouteille, puis c’est au tour des Calédoniens de l’offrir aux 
amis, à la famille. « C’est un produit typique, avec une iden-
tité propre au pays. » 

souvenir typiquement LoCaL
Une fois sa société créée, en 1980, puis son usine montée 
en 1985, Giorgio Ridolfi va imaginer un produit totalement 
novateur : des coffrets Made In Calédonie. Pendant trois ans, 
il va offrir une gamme de produits locaux dans des coffrets 
faits artisanalement. « Il y avait tout ce que pouvaient propo-
ser les industriels, raconte-t-il. Des liqueurs et des punchs, 
du café, des nautiles, des poteries, etc. Les clients faisaient 
leur sélection et s’en servaient comme cadeaux de fin d’an-
née, pour leurs employés comme pour les amis ou la famille 
à l’autre bout du monde. Nous nous chargions de l’envoi. » 
Mais, victime de son succès, il s’arrête au bout de trois ans. 
« Toutes les demandes de ces coffrets sur-mesure étaient 
concentrées sur le mois de décembre, au moment même où 
notre production de liqueurs et spiritueux atteint son pic. Du 
coup, il a fallu faire un choix. »
Reste qu’aujourd’hui, la Maison Ridolfi continue à innover 
et à développer sa gamme de liqueurs et spiritueux qui sont 
des cadeaux incontournables pour qui veut offrir un souvenir 
typiquement calédonien. D’autant qu’en cette fin d’année, 
elle vient de mettre sur le marché un Rhum coco. À consom-
mer avec modération.

Sur place ou à emporter ?

À consommer avec modération

         Entre les derniers producteurs du Territoire et les torréfacteurs, 
le café calédonien a toujours la cote auprès des amateurs d’arabica et de 
robusta. Et il reste un cadeau aussi original que goûteux.

En 1987, Giorgio Ridolfi imaginait un coffret Made In 
Calédonie, contenant une sélection de produits locaux à offrir 
partout à travers le monde. 

Une hotte 100 % calédonienne

Pour Gilbert 
Lalanne, « plus 
qu’un métier, 
le café est une 
passion. »

Les coffrets de 
Giorgio Ridolfi 
permettaient d’offrir 
toute une gamme de 
produits locaux aux 
amis, à la famille…
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Ingrédients pour 4 personnes
n  400 gr de foie gras (soit environ un lobe entier)
n  graisse d’oie
n  200 gr de coco râpé frais
n  300 ml de lait de coco
n  ½ poivron rouge
n  ½ poivron vert
n  ½ oignon
n  2 gousses d’ail
n  1 c. à s. de gingembre haché
n  1 c. à c. de curry et herbes à curry
n  1 petit piment
n  1 c. à s. huile d’olive
n  sel, poivre et épices
n  1 mangue (jus)
n  2 c. à s. de miel

Chutney coco
Dans une poêle huilée, faire suer l’oignon ciselé très fin, les 
poivrons coupés en dés très fins, l’ail ciselé, le gingembre 
haché, et ajouter le curry et le piment. Une fois mi-cuits - les 
légumes doivent rester croquants -, verser le coco râpé et 
mélanger avec le lait de coco et les herbes à curry.
Réserver.

Caramel de mangue
Mélanger le jus d’une mangue avec le miel et un peu d’eau 
pour déglacer. Ajuster en fonction du goût. Assaisonner de 
sel, de poivre et épicer. Réserver.

Foie gras poêlé
Préchauffer le four à 200 °C.
Séparer les lobes ou, à défaut, utiliser des escalopes. Assai-
sonner des deux côtés. Ne pas fariner le foie gras.
Faire chauffer la poêle et poser les lobes 2 minutes sur 
chaque face. Puis les poser sur du papier absorbant. 
Placer au four déjà chaud pour finaliser la cuisson, pendant 
5 minutes. Sortir et dresser avec le caramel de mangue et 
le chutney coco.

Foie gras poêlé
au chutney coco
et son caramel de mangue 

Une hotte 100 % calédonienne

Ludovic Gaultier officiait à La Coupole 
depuis quatre ans en qualité de second. 
Passé chef du restaurant gastronomique 
en juin 2009, il s’amuse aujourd’hui, 
derrière les fourneaux, à marier saveurs 
et couleurs. Ce qu’il aime cuisiner, c’est ce 
qu’il aime manger. Du coup, entre les ris 
de veau, le mahi-mahi, le riz au lait et les 
sorbets de toutes sortes, il se régale. Pour 
les fêtes de fin d’année, il nous propose 
une recette simple, à base de foie gras 
accompagné d’un chutney coco et d’un 
caramel de mangue. Visite en cuisine.



Avec SIRODIET,
A vous le plaisir du sucré
sans grossir !
Un peu de SIRODIET, beaucoup d'eau :
Voici une boisson rafraîchissante sans sucre, 
à la menthe, la grenadine, la pomme liane, …

Finies les restrictions des régimes

Maison Ridolfi
Lot 6 Ziza de Paita. 98890 Paita - Tél. : 35 44 40. Fax : 35 44 33

Bonnes fêtes 2010 
avec le SIRODIET
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Par ce document, les fédérations sectorielles 
officialisaient leur adhésion au sein d’une 
confédération, elle-même membre de la 
CGPME nationale qui regroupe aujourd’hui plus 
de 500 000 adhérents. La CGPME NC sou-
haite prendre toute sa place dans le paysage 
patronal calédonien. Avec ces trois fédérations 
patronales de référence, elle porte le nombre 
de ses adhérents, directs et par le biais des 
syndicats professionnels, à près de 800 entre-
prises. Elle représente ainsi plus de 14 000 
salariés.

Les tpe, soCLe du 
déveLoppement de 
L’empLoi

La CGPME NC n’a pas été créée ex nihilo. 
Elle est issue de la FPME. Son action, très 
proche du terrain et des institutions calédo-
niennes, est concrète depuis de nombreuses 

années. Grâce notamment à la participa-
tion active des membres de son bureau, et 
en particulier de Nicole Moreau et Monique 
Jandot, respectivement présidente et vice-
présidente de la Confédération, dans les 
organismes paritaires.
Le développement économique de la Nou-
velle-Calédonie est fondé depuis des décen-
nies sur le secteur minier et la métallurgie du 
nickel. Il convient aujourd’hui d’envisager de 
nouveaux schémas de développement éco-
nomique, qui s’appuient sur la richesse et la 
grande variété du tissu d’entreprises de notre 
pays. Ces dizaines de milliers de TPE, d’entre-
prises individuelles, sont le socle du dévelop-
pement de l’emploi aujourd’hui. La CGPME NC 
veut être la porte-parole de ces « très petites 
entreprises » qui aspirent aujourd’hui à une 
véritable reconnaissance de leurs droits.
La stabilité sociale du pays implique égale-
ment une nouvelle approche du dialogue 
entre les organisations patronales et les orga-

nisations syndicales de salariés. La CGPME 
NC porte aussi cette ambition, et veut y par-
ticiper pleinement dans le cadre de la poli-
tique générale exposée par le Président du 
Gouvernement dans son discours du lundi 
31 août 2009.

aCteur auprès des 
institutions

La CGPME NC souhaite accompagner les insti-
tutions du pays dans les actions qui sous-ten-
dront la nécessaire réforme de nos structures 
pour aboutir au rééquilibrage économique, à 
l’apaisement du dialogue social, au partage 
des richesses, au respect des différences, 
dans le monde de l’entreprise, et participer à 
la construction du « destin commun ».
Sur la base des données statistiques à notre 
disposition, les TPE-TPI calédoniennes (10 
à 50 salariés) emploient plus de 80 % des 
personnes salariées. Cette simple donnée 

LA CGPME, une fédération 
patronale en mutation 
Le jeudi 29 octobre 2009, en présence du Président du Gouvernement et 
du Président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, la CGPME NC, la FINC, le 
BTP NC et le Syndicat des commerçants signaient un protocole d’accord 
fixant le cadre des relations entre les fédérations sectorielles et la 
Confédération patronale des TPE et PME de Nouvelle-Calédonie.

Partenaires

Laurent Guy (Syndicat des commerçants), Frédéric 
Cantin (BTP-NC) et Xavier Cévaër (coprésident de 
la FINC) ont officialisé leur adhésion au sein de la 
CGPME lors de Planète PME.
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statistique montre à quel point les très petites 
entreprises calédoniennes, et ce dans tous les 
secteurs de l’économie, jouent un rôle fonda-
mental dans le développement économique 
de notre pays.
La CGPME NC, fédération patronale, repré-
sentera ces TPE et des TPI face aux admi-
nistrations, aux institutions et aux partenaires 
sociaux, afin non seulement de défendre 
leurs droits, mais aussi pour être un véritable 
acteur auprès de ces mêmes institutions 

pour faire évoluer les règlementations, libérer 
l’emploi, libérer l’économie, et créer ainsi les 
conditions d’un développement économique 
harmonieux et durable.
Forte de cette nouvelle dimension, la CGPME 
NC souhaite se structurer et évoluer, de 
manière à apporter à tous ses adhérents non 
seulement un soutien et un appui, mais égale-
ment une gamme de services qui leur permet-
tront de faire face, quand ils le souhaiteront, à 
leur propre évolution.

Un peu d’histoire

La CGPME a fêté ses 60 ans 
d’existence en 2006. Petit retour en 
arrière…

Octobre 1944 - Léon Gingembre, indus-
triel fabricant d'articles métalliques, fonde 
la Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises et du patronat réel 
(CGPME).

1945 - Alors que l'État privilégie les grands 
groupes au détriment des PME, Léon Gin-
gembre s'emploie à réhabiliter la notion de 
« profit », suspecte à l'idéologie dominante. 
Il dénonce l'ère des « contrôles » (crédit, prix, 
changes), découlant d'une législation d'ex-
ception (ordonnances de 1945), qui persis-
tera jusqu'en 1986.

1946 - La Volonté, support de presse de la 
CGPME, est créée. Léon Gingembre siège 
au Conseil supérieur du plan, où s'élabore le 
Plan Monnet qui donnera naissance au Traité 
de Rome. À travers toute la France, Léon Gin-
gembre organise des « meetings », mobilisant 
en permanence des milliers de chefs d'en-
treprise.

1978 - René Bernasconi succède à Léon 
Gingembre. Pour la première fois depuis la 
Libération, la liberté des prix est accordée à 
l'industrie.

1979 - La CGPME signe la Convention d'as-
surance-chômage qui fixe, dans le cadre de 
l'UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce), les règles régis-
sant les prestations du chômage.

1980 - Création du Crédit d'équipement des 
PME (CEPME).

26 juin 1993 - À Toulouse, Édouard Balla-
dur procède, dans le cadre de la Convention 
nationale de la CGPME - en présence de 

2 800 délégués venus des 100 départements 
(France et outre-mer) -, à la présentation d'un 
nouveau plan gouvernemental en faveur des 
PME-PMI.

11 février 1994 - Parution de la loi relative 
à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La 
CGPME a pris une part déterminante à l’éla-
boration de cette loi qui pose le socle d'un 
statut d'ensemble de l'entrepreneur indivi-
duel.

16 octobre 2002 - Jean-François Roubaud 
est élu président de la CGPME par 72 % des 
votants.

12 juin 2003 - Planète PME, la première 
journée nationale de la CGPME, se tient au 
Palais des congrès à Paris. C’est un grand 
succès : six membres du gouvernement - 
Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, Luc 
Ferry, Nicole Ameline, Renaud Dutreil et 
François Loos -, 20 personnalités de l’éco-
nomie, 40 parlementaires, 85 journalistes y 
participent. On dénombre 2 500 participants 
à la séance plénière du matin et 3 200 à celle 
de l’après-midi, soit 5 700 visiteurs à l’Es-
pace PME. 10 800 badges ont été émis et 
2 000 personnes ont assisté au cocktail 
déjeuner des Provinces de France.

25 juillet 2007 - Diffusion du document 
CGPME « Pour une modernisation de l'éco-
nomie » qui fait suite à la lettre de mission 
du Président Nicolas Sarkozy à la ministre 
de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, 
Christine Lagarde. Ce document contient des 
propositions pour les PME dans les domaines 
du commerce et des relations commerciales, 
de l'environnement juridique, économique 
et fiscal de la PME, de l'innovation et de la 
propriété intellectuelle. Il a été présenté le 
20 juillet à Christine Lagarde par Jean-Fran-
çois Roubaud à la tête d'une délégation de 
la CGPME.



60 Made In N°17 - Novembre & décembre 2009

laviedelafinc

Organisé par la CGPME NC, en partenariat 
avec le Gouvernement et la Province Sud, ce 
salon professionnel s'adressait aux PME-TPE, 
tous secteurs d'activité confondus, y compris 
l'artisanat et l'agriculture. Les chefs d'entre-
prise ont pu rencontrer la plupart de leurs par-
tenaires (banquiers, juristes, formateurs), ainsi 
que des conseillers. 
« C’est la première année que nous organisons 
ce salon, sur le modèle métropolitain, explique 
Nicole Moreau, présidente de la CGPME NC. 
C’est même le premier de l’outre-mer. Cela 
représente six mois de préparation pour per-
mettre aux entreprises de se rencontrer. » 
Quelque quarante partenaires ont accepté 
de participer à ce premier Planète PME dont 
le programme a été très varié. La journée a 
débuté par un débat consacré à l'économie, 
sur le thème de « TPE-PME : quelles perspec-
tives de développement ? », animé par Thierry 
Rigoureau, avec un retour sur les « Enjeux et 
impacts du discours de politique générale sur 
les entreprises ». 

bar management et 
bourse aux aFFaires

Deux salons étaient par ailleurs dédiés à des 
microconférences collectives de trente minutes 
sur des sujets concernant la vie d’entrepreneur. 
Un espace de solutions concrètes pour les TPE 

a également été organisé autour de dix thé-
matiques, permettant d’apporter des conseils 
juridiques, d’orienter vers des formations ou 
de répondre aux questions de financement des 
projets, des aides pour développer une acti-
vité, des orientations à prendre pour devenir 
« vert », etc.
Le Bar Management a donné l’occasion aux 
entrepreneurs d’échanger sur les pratiques ou 
les difficultés, avec la collaboration de forma-
teurs en management, coaching et ressources 
humaines. Enfin, la Bourse aux affaires a connu 
une multitude de dépôts de petites annonces et 
de cartes de visite. 
En parallèle aux multiples conférences, d’autres 
modes de communication originaux avaient 
été proposés aux TPE. Un concours de photos 
« Regards sur l’entreprise » (lire ci-contre), et 
un Speed Meeting auquel plus de vingt entre-
prises ont participé. Filmé, enregistré et projeté 
en direct sur des écrans, le chef d’entreprise 
avait quelques minutes pour faire connaître ses 
talents, son activité et ses services, grâce à ce 
dispositif novateur.
Ce premier Planète PME calédonien s’est 
conclu par la signature d’un accord de parte-
nariat entre les CGPME de Nouvelle-Calédonie 
et de Polynésie française, « les probléma-
tiques de l’entreprise étant les mêmes dans 
nos deux pays », comme l’a précisé Nicole 
Moreau.

Planète PME, à la mesure des 
petites entreprises calédoniennes
Un espace interactif d’échange, de conseil et de rencontre entre les 
institutions et les entreprises, pour leur permettre de « booster » leur 
activité. Le programme diversifié proposé par Planète PME a attiré de 
nombreux chefs d’entreprises et les stands ont connu un grand succès.

Partenaires

Ils sont venus…

Les entreprises vues
de l’intérieur

• Raphaël  : « Je sou-
haite créer une petite 
entreprise d’animation 
culturelle sur Nou-
méa. Aussi, je suis à 
la recherche de toutes 
les informations néces-
saires à cette création. J’ai besoin de savoir 
si je peux avoir des aides, mais aussi com-
ment se gère une entreprise. J’aimerais 
démarrer mon activité en 2010. » 

•  Thérèse,  Évelyne 
et Lesliediana (notre 
photo) : « Nous 
sommes dans la phase 
de création d’une cen-
trale d’achat pour des 
produits d’artisanat 
réalisés dans la région 
Pacifique. En amont, nous avons com-
mencé à recenser tous les artistes intéres-
sés par notre structure. Ce salon Planète 
PME a beaucoup d’intérêt. Nous avons la 
technicité du métier, mais ne connaissons 
pas l’aspect procédural et administratif 
d’une société. Nous avons donc pu trouver 
de nombreuses informations. Un tel salon 
est un guide pour nous. » 

Un concours de photos était ouvert à toutes 
les entreprises, quelles que soient leur 
taille, leur forme juridique et leur activité. 
42 sociétés y ont participé. Leurs clichés 
ont été affichés et ce sont les visiteurs qui 
ont voté : 1er - Société Yen You Pub (Publi-
cité sur des ballons d’hélium) ; 2e - David 
Monnier (Hydroponie Poum) ; 3e - Société 
EMC (Établissement métallurgique calédo-
nien) ; 4e - Green Bébé (couches).

Planète PME a donné l’occasion aux chefs 
d’entreprise de rencontrer leurs partenaires, 
leurs conseillers, etc.
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Jean-François Roubaud, président
de la CGPME nationale

« Nous avons
les mêmes valeurs 
humaines »

Initiateur du salon 
Planète PME en 
métropole il y a 7 
ans, Jean-Fran-
çois Roubaud 
était le président 
d’honneur de la 
première édition 
calédonienne de 
ce salon. Il dresse 

le bilan de l’événement et revient sur l’adhé-
sion de la FINC à la CGPME-NC.

Made’In : Quel bilan tirez-vous de 
cette première édition de Planète PME 
Nouvelle-Calédonie ?
Jean-François Roubaud : Un bilan très positif. 
Plus d’un millier de personnes, dont une grande 
partie de chefs d’entreprise, sont venues. Ceux 
que j’ai rencontrés ont tous été très satisfaits 
d’avoir pu échanger, dialoguer, trouver des solu-
tions, que ce soit sur le plan social, juridique, fis-
cal, etc. L’objectif de Planète PME que j’ai créé 
en 2003 est de permettre aux chefs d’entreprise 
de rencontrer les autres entreprises ou les insti-
tutions. Ils sont souvent isolés, n’osent pas par-
ler de leurs difficultés et ne savent pas vers qui 
se tourner. Or, ce type d’événement permet aux 
entrepreneurs, de métropole comme de Calédo-
nie, de se parler, de se livrer. Et ils se rendent 
compte qu’ils ont tous, en fait, les mêmes pro-
blèmes : de recrutement, de personnel, de for-
mation… À Planète PME, ils peuvent trouver des 
solutions et, en ce sens, l’objectif de ce premier 
salon organisé en Calédonie a visiblement été 
atteint. Vu le succès de cette première journée, 
j’imagine que l’opération sera renouvelée tous 
les ans ou tous les deux ans. Ici ou en Polyné-
sie, avec laquelle vient d’être signé un accord de 
partenariat. 

Justement, quel regard portez-vous 
sur cet accord signé entre les CGPME 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie 
française ?
J.-F. R. : C’est Nicole Moreau et Christophe 
Plee qui ont souhaité ce rapprochement, réa-
lisant qu’ils étaient confrontés aux mêmes 
problématiques. L’intérêt est de pouvoir se ren-
contrer plus souvent, de mettre en relation les 

chefs d’entreprise, les responsables des orga-
nisations interprofessionnelles et de mutualiser 
les moyens pour répondre aux problèmes.

Que pensez-vous de l’intégration de 
notre Fédération, du syndicat des 
Commerçants et de celui du BTP au sein 
de la CGPME-NC ?
J.-F. R. : Ces trois organisations patronales 
se sont retrouvées dans l’esprit de la CGPME. 
Elles ont les mêmes valeurs que celles que 
nous défendons. Celles du chef d’entreprise 
qui prend tous les risques sur son patrimoine. 
La devise de la CGPME est d’ailleurs : « Notre 
valeur ajoutée, c’est l’homme. » Il faut respec-
ter les hommes et les femmes qui sont autour 
de nous. Une entreprise, c’est une équipe. Ce 
n’est pas seulement un chef d’entreprise. Cette 
dimension humaine est très gratifiante, car elle 
permet de mettre en valeur les hommes, quel 
que soit leur niveau de hiérarchie. D’ailleurs, 
celle-ci s’efface en fonction du travail fait par 
les uns et par les autres. Ce respect que nous 
avons envers nos salariés est essentiel et il est 
rendu possible par la dimension de nos PME.

Vous avez évoqué la formation. Votre 
Confédération œuvre beaucoup pour 
développer ce secteur...
J.-F. R. : Nous avons effectivement le plus grand 
organisme de collecte et de gestion des fonds 
de la formation professionnelle de métropole. 
L’Agefos compte 1 000 salariés sur le territoire 
national. Nous venons d’ouvrir le même orga-
nisme en Polynésie française. Et pour la Nou-
velle-Calédonie, nous avons commencé à en 
parler. Cette activité est importante, car on voit 
bien qu’un chef d’entreprise d’une TPE ou d’une 
PME n’a pas le temps de s’occuper de tout cela. 
Il doit déjà gérer l’organisation de son entreprise. 
Avec Agefos, nous avons des salariés qui vont 
au-devant des entrepreneurs et, ensemble, ils 
construisent le plan de formation de l’entreprise. 
Même si celle-ci ne compte que cinq ou dix per-
sonnes. Sachant que les collectes de fonds sont 
mutualisées, une entreprise de deux employés 
peut avoir une formation aussi importante que 
celle qui en a cinquante ou cent. L’Agefos est un 
guide pour le chef d’entreprise.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

Une virée en mer,
ça se prépare !

L’annuaire des 
prestataires des 
services (locations, baleines, 

transport, etc.)

www.odm.nc 
odmnc

officiel des marées

Service gratuit !
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Après sa naissance sur la Toile, il y a 3 ans, 
Jeco a vécu sa première « mue » le 5 octobre 
dernier. Une métamorphose de taille : nouvelle 
mascotte, rubriques enrichies, apparition d’une 
galerie de photos, d’une foire aux questions, 
d’une rubrique des bonnes affaires… Derrière 
son nouveau slogan « L’info pratique en un seul 
clic ! », la nouvelle version propose plusieurs 
nouveautés et tente de coller aux standards 
actuels d’Internet avec une navigation plus 
riche. Pour permettre ces évolutions, quelques 
ajustements techniques ont d’ailleurs été 
nécessaires comme le gel du site durant une 
semaine, le temps de transférer les données 
de la première version.
La vitrine, autrement dit la page créée par 
l’entreprise pour s’afficher, est effectivement 
plus attractive qu’auparavant et les enseignes, 
marques, produits et promotions ont gagné en 
visibilité. Des animations en page d’accueil 
mettent en valeur les dernières vitrines créées 
ou modifiées. Le site est aussi enrichi d’une 
rubrique « L’info Jeco » et d’un menu de navi-
gation beaucoup plus complet et pratique. 
Outre la forme, le relooking du site s’est 
également attaché au « fond » : le moteur 
de recherche a été retravaillé pour une per-
formance accrue. Ainsi, l’internaute dispose 
désormais de quatre possibilités de recherche : 
par mot-clé, par critères combinés, par sec-
teurs d’activités ou, si la recherche reste sans 

résultat, la faculté d’interroger directement les 
entreprises du secteur d’activité concerné. 

Les e-Coupons mis en 
vaLeur

Parmi les autres changements sur l’apparence 
générale du site, on remarque la possibilité 
pour l’entreprise d’afficher son appartenance 
à une « affiliation » (par exemple, « Je produis 
calédonien », ou bien adhérent de Nouméa 
Centre Ville…) ainsi que la création d’une boîte 
de dialogue pour plus d’interactivité avec les 
internautes. L’entreprise peut également ajou-
ter de nouvelles images à sa vitrine, grâce à 
une galerie photo intégrée, et repenser les 
e-coupons - ces offres promotionnelles réser-
vées aux internautes -, qui sont désormais très 
largement mis en avant en page d’accueil. 
Enfin, l’espace professionnel est rafraîchi, avec 
notamment une page d’accueil PRO plus vivante, 
une distinction des vitrines dans les résultats de 
recherche, selon que les produits et/ou services 
s’adressent aux professionnels ou aux consom-
mateurs. Les nouveaux venus dans l’univers Jeco 
PRO seront guidés grâce à des explications, la 
saisie des données sera facilitée par des listes 
déroulantes ou des cases à cocher et grâce à un 
assistant de saisie. Les données « vitrines » et les 
données « perso » seront cloisonnées. 
Jeco.nc prend donc une nouvelle dimension 

avec cette version moderne qui promet à l’en-
treprise un référencement optimisé et une 
meilleure promotion de son activité. Mais à la 
condition que celle-ci procède à des contrôles 
sur sa vitrine et son espace personnel, afin de 
s’assurer que ses informations s’affichent cor-
rectement. 

Jeco, tout nouveau, 
tout beau !
Depuis le début du mois 
d’octobre, le site jeco.nc a 
fait peau neuve. Poursuivant 
toujours le même objectif, 
celui d’offrir aux entreprises 
un espace de promotion 
gratuit sur le web, la 
nouvelle version a gagné en 
convivialité et en lisibilité. 

Partenaires

Les principaux changements

•  Un référencement optimisé et un moteur 
de recherche élargi

•  Une page « bonnes affaires »
•  Une  galerie  photo  (jusqu’à  20)  et  une 

boîte de dialogue
•  La prévisualisation de la vitrine pour faci-

liter la saisie
•  Une meilleure identification avec le BtoB 

ou le BtoC :
-  BtoB – Business to Business : les pro-

duits et services présentés s’adressent 
à d’autres professionnels 

-  BtoC – Business to Consumer : les pro-
duits et services présentés s’adressent 
aux particuliers

•  Des petits « plus » :
-  une lettre d’information « L’info jeco »
-  une foire aux questions (FAQ)
-  un mode d’emploi pour les nouveaux 

arrivants



La seule batterie 
néo-calédonienne 

depuis 1965

Startex :
•  Qualité
• Service

Tél. : 27 49 06 - Rue Franklin - Ducos

Batterie 
tubulaire

(installations solaires)

Batterie étanche Batterie bateaux
& poids lourds
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mission d’intérÊt 
généraL : représenter 
toutes Les entreprises 
CaLédoniennes

ECKO souhaite promouvoir et représenter 
l’ensemble des entreprises calédoniennes 
auprès du projet Koniambo. Pour ce faire, 
les entreprises n’auront plus à verser de 

cotisation pour adhérer à l’association. Elles 
seront automatiquement représentées au 
sein d’ECKO du fait de leur affiliation à l’un 
des organes professionnels membres fon-
dateurs d’ECKO (CCI, CGPME-NC, MEDEF, 
BTP-NC, FINC, SE BTP Nord et UPA NC). De 
cette façon, toute entreprise calédonienne 
sera en mesure de bénéficier des services 
d’ECKO qui se recentre sur une mission 
d’intérêt général.

siège soCiaL transFéré 
à Koné 
Pour se rapprocher des interlocuteurs du pro-
jet Koniambo et être intégré dans la zone VKP, 
ECKO transfère son siège social à Koné. En 
parallèle, l’association installera une antenne 
sur le site de Vavouto. 

négoCiations aveC 
Kns 
Plus d’un an après la création d’ECKO, et 
malgré de nombreux échanges avec KNS, le 
partenariat instauré avec l’industriel se révèle 
insuffisant au vu des objectifs poursuivis par 
l’association. Celle-ci a alerté KNS à plusieurs 
reprises sur le manque de transparence et de 
visibilité concernant le projet Koniambo. Elle 
pèsera de tout son poids dans les négocia-
tions afin d’obtenir les informations concrètes 
nécessaires aux entreprises calédoniennes 
pour faciliter leur participation dans le projet 
du Nord.

Cap 100 miLLiards  
ECKO espère que le projet du Nord génère 
100 milliards de francs de retombées écono-
miques pour les entreprises calédoniennes.

Les nouvelles orientations 
stratégiques d’ECKO

ECKO a tenu son assemblée générale ordinaire et extraordinaire 
mercredi 30 septembre, en présence de nombreuses entreprises du 
Nord et du Sud. Exaspérés par le manque de transparence de KNS sur 
le projet Koniambo, les membres d’ECKO ont adopté des dispositions 
statutaires fixant les nouvelles orientations de son action.

Jean Claude Brésil, nouveau président d’ECKO

Sollicité par les 
membres du bureau, 
Jean-Claude Brésil 
a accepté la mission 
de président d’ECKO, 
prenant ainsi le 
relais de Pierre Kolb, 
aujourd’hui vice-pré-
sident. Ce « Calédo-
canadien de Voh », 

comme il se définit lui-même, assume déjà 
plusieurs fonctions : président d’honneur du 
SE-BTP Nord, il est également membre du 
CES (Conseil économique et social).
Pendant 10 ans, Jean-Claude Brésil a été 
responsable, dans le Nord, des sociétés 

Audemard et Bétoncal qui ont réalisé, entre 
autres, les bétons de la route transversale 
Koné-Tiwaka et participé à la construction 
des bâtiments de la province Nord.
Homme de terrain, Jean-Claude Brésil 
considère sa mission de président d’ECKO 
comme une continuation des actions démar-
rées en 1995 avec le SE BTP Nord : « La 
priorité doit être donnée aux entreprises du 
Nord qui doivent s’appuyer, lorsque néces-
saire, sur les compétences des entreprises 
du Sud ». Et le nouveau président d’insister : 
« les entreprises du sud doivent s’installer 
durablement dans le Nord pour créer un 
deuxième poumon économique en Nouvelle-
Calédonie ». 

Partenaires

Les membres d’ECKO souhaitent intégrer davantage le projet du Nord. 
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75 % des artisans sont conscients que la 
Nouvelle-Calédonie est menacée de pollution. 
25 % des entreprises artisanales ont déjà pris 
des mesures pour limiter leurs déchets. Posi-
tif, quand on sait que la grande majorité des 
artisans manquent d’information et de solu-
tions concrètes pour gérer leurs déchets, et 
appellent à la création de filières de traitement 
et de recyclage*. 
La CMA a ciblé en 2008 ses premières actions 
sur le terrain auprès des garagistes. À Nouméa, 
en Brousse et dans les îles, près de 500 ate-
liers de mécanique, tôlerie et peinture ont été 
sensibilisés à leur impact sur l’environnement. 

En 2009, le champ de réflexion s’est élargi 
avec une démarche globale sur le thème du 
développement durable. Un poste de conseiller 

spécialisé a été créé grâce au cofinancement 
du gouvernement et de l’ADEME. Au sein de 
la CMA, il a pour mission d’accompagner les 
entrepreneurs et d’encourager toute initiative 
s’inscrivant dans le développement durable. 

pour une prise de 
ConsCienCe éLargie

Le mode d’action de ce conseiller est avant tout 
pragmatique : il informe sur l’impact en termes 
de pollution, sur les bonnes pratiques à encou-
rager et les filières de gestion de déchets exis-
tantes… Il conseille tous azimuts : comment se 
conformer aux évolutions réglementaires, amé-
liorer la sécurité au travail, faire des économies 
d’énergie… Enfin, il « éclaire » pour rendre 
compte des réalités de terrain vécues par les 
artisans auprès des institutions élaborant les 
réglementations. La stratégie de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat en matière de dévelop-
pement durable est claire : agir, pour une prise 
de conscience élargie et une amélioration des 
pratiques dans l’entreprise artisanale. 

* Constats mis en lumière par une étude de l’Observatoire 

de l’artisanat « La gestion des déchets dans les entreprises 

artisanales », menée en 2007 auprès de 200 entreprises 

représentatives du secteur des métiers. 

Lydie Mediara est plombière depuis treize 
années. Après plusieurs expériences, dont celle 
d’avoir exercé en tant que patentée, voilà deux 
ans qu’elle travaille chez TPF. L’entreprise lui 
a d’ailleurs confié de gros chantiers, comme 
celui qui l’occupe actuellement : 30 apparte-
ments à gérer. 
Après avoir hésité entre plusieurs CAP du BTP, 
Lydie a choisi sa voie et ne le regrette pas 
puisque, si c’était à refaire aujourd’hui, elle ne 
changerait rien à son parcours professionnel. 
Ce métier la passionne et plus la difficulté est 
grande, plus elle est contente. Poser du maté-

riel lourd comme des baignoires, des chauffe-
eau ou des lavabos, les incorporer dans la 
dalle…, cela ne lui fait pas peur. 

évoLution des 
mentaLités 
Pour Lydie, être une femme parmi les hommes 
n’a jamais été un obstacle. Elle a su s’imposer 
et n’a vécu aucune discrimination. D’ailleurs, 
elle réalise les mêmes ouvrages complexes 
que ses collègues masculins. Il lui arrive même, 
de temps à autre, lorsque le chef d’équipe est 
absent, de donner des consignes qui sont aussi 
bien acceptées qu’exécutées. En fait, les activi-
tés du bâtiment et des travaux publics ne sont 

réservées ni aux femmes, ni aux hommes. Ces 
dernières années, l’évolution des technolo-
gies (du matériel moins lourd), des mentalités 
(les femmes n’ont aucune gêne à porter des 
chaussures de sécurité), et même le besoin de 
main-d'œuvre ont permis d’ouvrir ces métiers 
à toute la population. Il suffit désormais d’aimer 
son métier, de le faire avec rigueur, d’avoir l’es-
prit d’équipe pour s’intégrer sans difficulté et 
se faire respecter. Aujourd’hui, Lydie Mediara, 
par ailleurs mère de quatre enfants, aimerait 
devenir chef de chantier. La voie lui est ouverte.
Si vous souhaitez vous renseigner sur nos 
métiers, rendez-vous sur le site de BTP-NC : 
www.btp-nc.nc

n S. A.

Les artisans se 
mettent au vert ! 

Le BTP, pour les 
femmes aussi

Avec plus de 10 000 entreprises en Nouvelle-
Calédonie, les enjeux environnementaux 
sont considérables pour l’artisanat. Pour 
accompagner ses ressortissants, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat a mis en place une 
stratégie volontariste.

BTP-NC a notamment pour mission de valoriser 
le secteur du Bâtiment et des Travaux publics. 
Secteur qui n’est plus l’apanage des hommes, 
ainsi qu’en témoigne Lydie Mediara, plombière 
de 31 ans, originaire de La Foa.
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Visite d'usine 

L’entreprise familiale a été rachetée il y a trois 
ans par Patrick Koch et Pierre Bui. Les nou-
veaux propriétaires ont pris le parti de « réo-
rienter la stratégie de l’entreprise et de mettre 
l’accent sur des produits comme les maga-
zines, pour délaisser certains secteurs plus 
concurrentiels et moins rentables », expli-
quent-ils. C’est la raison pour laquelle ils ont 
misé sur les nouvelles technologies, à l’image 
du CTP (Computer To Plate), présenté au 
nouveau secrétaire général du haut-commis-

sariat, Thierry Suquet, lors de sa visite dans 
les locaux d’Artypo. La visite a été l’occasion 
pour les deux chefs d’entreprise d’expliquer 
en détail ce nouveau procédé de prépresse 
qui supprime la phase de production de film. 
« Cet investissement de 50 millions a été fait 
cette année, en simple défiscalisation, et lancé 
au début du mois de septembre, ont rappelé 
Patrick Koch et Pierre Bui à leurs visiteurs, 
avec pour objectif, d’aller plus vite et d’avoir 
cette réactivité nécessaire à nos clients. »

L’État en visite 
Nouveau secrétaire général du haut-commissariat, Thierry Suquet a été 
accueilli le 4 septembre dernier par les membres du comité directeur de la 
FINC, pour une visite chez Artypo et Vega. L’occasion pour ces sociétés de 
remercier l’État pour sa participation au développement de l’industrie locale.
Thierry Suquet était accompagné de la secrétaire générale adjointe, Béatrice 
Steffan, d’André Desplat, président de la Chambre de commerce et d’industrie, 
de Michel Merzeau, directeur général de la CCI, de Cécilia Lacube, directrice 
du pôle Appui aux entreprises (CCI) et de Matthieu Ladiesse, conseiller 
développement durable (CCI).

Dans les petits 
papiers d’Artypo…
Société 100 % calédonienne, Artypo est une 
imprimerie moderne qui n’a rien à envier à nos 
voisins australiens.

Patrick Koch (1er à droite) a présenté son entreprise à Thierry Suquet, secrétaire général du haut-commissariat, 
Béatrice Stéffan, secrétaire générale adjointe (2e et 3e à droite) et André Desplat, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie (4e).

Artypo a investi cette année dans le prépresse, avec l’achat 
d’un CTP (Computer To Plate) qui grave les plaques servant à 
l’impression.

Lors de la visite, le Made’In
de septembre était en fabrication.

Premières lectures…
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« Sans l’aide de l’État, Vega n’en serait certaine-
ment pas là où elle en est aujourd’hui. » Lors de la 
visite de son entreprise, Romain Babey, président 
directeur général, a tenu à souligner l’action de 
l’État en faveur de l’industrie. Celui-ci a en effet 
contribué à relancer l’activité de Vega en 1981. 
« Compétent en la matière, il est à l’origine des 
premières mesures de protection du commerce 
extérieur (pour le secteur des pâtes, de la charcu-
terie et de la fabrication des produits d’entretien) 
qui ont permis de redémarrer notre activité et de 
sauver l’entreprise. » 
Une entreprise qui compte aujourd’hui quatre 
activités de fabrication : les produits d’entretien 
(liquides vaisselle, assouplissants et produits 
pour le sol), le papier d’essuyage (papier toi-
lette, bobine d’essuyage, serviettes et mou-
choirs), les sacs, gaines et films d’emballage et 
le soufflage des flacons. 

déFisCaLisation
La défiscalisation est, bien souvent, le 
moyen pour les entreprises calédoniennes 
d’accéder à un outil de production per-
formant et compétitif, a confirmé Romain 
Babey.
« Depuis sept ans, date de l’arrêt des 
mesures d’incitation de l’article 11 du Code 
territorial des impôts (NDLR : il permet-
tait d’investir en défiscalisant ses propres 
bénéfices), c’est l’État français qui a pris le 
relais au travers des lois de défiscalisation 
(Pons en 1986, Paul en 2001 et Girardin 
en 2003). Il nous a accompagnés dans le 
cadre de nos programmes d’investissement 
successifs. Sans ces aides, Vega ne serait 
pas une entreprise en plein développe-
ment, qui continue à créer des emplois. »,
a conclu le chef d’entreprise.

Fondée en 1979, Vega est, trente ans plus tard, 
l’une des entreprises incontournables en matière 
de produits d’entretien et papiers d’essuyage.

... et les petits mouchoirs 
de Vega

Devant la chaîne d’embouteillage du liquide vaisselle.

L'entreprise compte parmi ses activités la fabrication de 
sacs, gaines et films d’emballage. 

Vega dispose d’un grand dock de stockage.
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Visite d'usine 
L’APEHNC rencontre 
PAO Production
Mercredi 22 juillet, l’Association des parents d’enfants handicapés de Nouvelle-
Calédonie (APEHNC) a rendu visite à la société PAO Production. Le but de cette 
entrevue était d'initier quelques jeunes personnes à la création et maintenance 
d'un blog.

Six jeunes de l’Association, encadrés par trois 
personnes, ont participé à la rencontre orga-
nisée sur la matinée. Stéphane Herby, gérant 
de PAO Production, a commencé par une pré-
sentation d’Internet. Un peu d’histoire suivie 
de quelques notions techniques sur ce qu’est 
un nom de domaine, sur le système Internet 

et sa « Toile », et sur le dispatch des noms de 
domaines.
Stéphane a ensuite présenté la création d’un 
blog et sa maintenance. Pour ce faire, il a utilisé 
l’outil www.over-blog.com. « Non qu’il soit le 
meilleur, mais c’est l’un des systèmes blogs les 
plus répandus et le plus facile à appréhender, 

a-t-il expliqué. Il est par ailleurs parfaitement 
répertorié et archivé par Google ».
Durant deux heures, le maître et ses élèves ont 
fait le tour de l’outil pour lequel les jeunes de 
l’APEHNC se sont passionnés. « Où on place les 
photos ? », « Comment on change le titre ? », 
« Pour le référencement, comment on fait ? ». 
Les questions ont fusé pour le plus grand plai-
sir de Stéphane qui a pu transmettre un peu de 
sa passion et de son savoir-faire à ces jeunes 
souvent déjà bien informés.
L’heure du déjeuner, offert par la FINC, a été 
l’occasion de poursuivre la discussion sur 
Internet, mais également sur le fonctionnement 
de l’APEHNC. Ensemble, ils ont évoqué la mise 
en place des lois sur l’emploi des handicapés, 
mais aussi sur le télétravail, et les possibilités 
que peut leur offrir ce nouvel outil. 
L’initiative a plu aux protagonistes. Ne reste 
plus qu’à la renouveler.

La démonstration de création d’un blog a suscité de nombreuses interrogations.

Émilie Harang, Stéphane Herby, les jeunes de l'APEHNC 
et le personnel encadrant. Tous se sont dits ravis de la 
rencontre.
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L’industrie ouvre 
son cœur au public
2007. La FINC lance une grande opération d’information sur les métiers de 
l’industrie calédonienne. L’émission TV hebdomadaire Made’In, présentée 
par Lara, remporte un franc succès. Forte du succès et de l’impact de cette 
campagne de spots télé, la Fédération a édité un livret DVD, document 
pédagogique composé de 46 courts-métrages et de leurs fiches. Fin août 
2009, ce classeur a été diffusé à tous les établissements scolaires de la 4e à 
la terminale. Il a pour ambition de faire découvrir la richesse et la diversité 
des industries locales, et de susciter des vocations à l’heure de l’orientation 
profesionnelle… 
Les Journées portes ouvertes, organisées les 2 et 3 octobre dernier, ont à leur 
tour participé à ces objectifs. Retour en images.

 1 500 visites
Samedi 3 octobre, rendez-vous était donné au grand 
public au pied de la tour Le Centre à Ducos, pour 
embarquer dans des navettes dès 8 heures afin de visiter 
les ateliers d’entreprises industrielles. Pas moins de 
1 500 visites ont été enregistrées sur les deux jours.

 Circuit de visites
Un système de navettes de bus était organisé afin de 
récupérer les élèves dans leur établissement et les 
amener au pied de l’immeuble Le Centre à Ducos. Un 
circuit était ensuite prévu, pour permettre à chaque 
groupe de visiter deux entreprises.

 Curiosité
La curiosité est un joli défaut quand il s’agit de tout savoir sur la fabrication des liquides 
vaisselle chez Vega. 

 Vocations
Faire découvrir les coulisses de l’industrie alimentaire, comme ici chez Millo, quoi de 
mieux pour susciter des vocations ?

Photos : Eric Dell'Erba et Charlotte Antoine
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 Actions
Représentants des 140 industries adhérentes de la 
Fédération, les membres du Comité directeur (ici Martine 
Lagneau, trésorière, Carold Vassilev, coprésident et Denis 
Etournaud, président d’honneur) œuvrent au quotidien 
au développement des industries de transformation, 
créatrices de valeur ajoutée et d’emplois.

 Compte-fils
C’est avec un certain plaisir que les professionnels ont 
répondu aux interrogations des jeunes. Chez Artypo, ils 
ont appris à regarder une impression autrement. Avec un 
compte-fils.

 Chez CFP
Les jeunes comme les plus grands se sont montrés très intéressés par les explications 
des industriels.

 Made in Calédonie
Avant les visites, par exemple à la charcuterie La Française (notre photo), tous les jeunes 
se sont vu offrir un sac ficelle contenant de quoi grignoter et se rafraîchir « Made in 
Nouvelle-Calédonie ».

 Torréfaction
Afin de sensibiliser les jeunes Calédoniens aux métiers de 
l’industrie, la FINC a ouvert certaines de ses entreprises 
aux classes de collèges et lycées de Nouméa, du Grand-
Nouméa, et de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 
Lors de la visite chez Café mélanésien, Gilbert, maître 
torréfacteur, leur a appris l’art de la torréfaction.

 Sécurité
Chez Holcim, la tenue de sécurité était de rigueur.

Les entreprises qui ont accepté d’ouvrir leurs portes les 2 
et 3 octobre :  Moulins du Pacifique Sud, Goodman Fielder, 
La Française,  GBNC, Le Froid, Vega, Holcim, Bluescope 
Steel, Ecobois concept, Métal Industries, Artypo, CFP, Café 
Mélanésien, Autoplat, Millo, Le Gratuit, Miroiterie Vitrerie, 
Sud Glaçons, CMF, Pacome et 3P.
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« Qu’avez-vous pensé de ces visites ? »

Josiane, 50 ans, et Jordy, 14 ans
« Une idée pour l’avenir »
« Les visites sont intéressantes, car elles
permettent de savoir ce qui se passe dans les 
industries, explique Josiane. J’ai apprécié de voir 
les mesures de sécurité et d’hygiène qui régle-
mentent les usines. Cette opération est aussi 
intéressante, car elle peut donner des idées aux 
jeunes pour leur avenir. » Une idée confirmée 
par son petit-fils, Jordy, qui avoue un réel intérêt 
pour Holcim. Il s’y verrait bien travailler…

Baptiste, 13 ans
« Tout savoir de la fabrication »
« J’avais envie de venir pour voir à quoi res-
semble l’industrie calédonienne. C’est vrai qu’on 
ne sait pas vraiment comment sont fabriqués 
les produits que nous mangeons. Cela m’a 
aussi permis de savoir ce qu’il faut faire comme 
études pour travailler dans ce secteur. »

Marynka, 12 ans
« Pour approfondir ce qu’on apprend à 
l’école »
« J’ai visité la charcuterie La Française, mais 
aussi Autoplat et CFP. C’était très intéressant. 
En plus, en classe, en cours de techno, ce sont 
des sujets qu’on aborde. Alors, j’avais envie de 
savoir comment ça se passait, en vrai. »

Johao, 13 ans
« Très instructif »
« Ma visite chez Autoplat était très instructive. 
J’ai vu comment les voitures sont détruites. J’ai 
découvert qu’on les débarrassait, avant, de leurs 
batteries, des huiles, etc., pour les recycler. Cette 
journée m’a donné quelques idées pour savoir 
ce que je veux faire quand je serai plus grand. »

Nick, 14 ans, Mélanie, 11 ans 
« Belle initiative »
Nick et Mélanie, et leur maman Audrey recon-
naissent avoir été ravis de leurs visites. « Nous 
avons été très intéressés par la fabrication de la 
charcuterie et par la torréfaction du café. Cette 
initiative était très intéressante. Nous espérons 
qu’il y aura une autre édition de cet évènement. »

Marie-Claire, 33 ans
« Un personnel impliqué »
« C’était génial. J’ai trouvé très intéressant de 
voir comment sont fabriqués les produits locaux. 
Le personnel des entreprises était très impliqué 
et disponible. Il a répondu à toutes nos ques-
tions, et visiblement, il avait envie de nous trans-
mettre son expérience et son savoir-faire. »

Nikita, 10 ans
« Futur métier »
« J’ai trouvé cette matinée très intéressante. Il 
y avait beaucoup de choses à voir et cela m’a 
donné envie de travailler plus tard dans l’indus-
trie. »

René, 44 ans, ses enfants Vincent, 8 ans 
et Marie, 12 ans
« Entrer dans les coulisses de 
l’industrie »
« Nous étions curieux de découvrir les coulisses 
des entreprises dont on consomme les produits 
au quotidien, expliquent René et Marie. Il était 
intéressant de voir comment sont imprimés les 
journaux du Gratuit. Même si l’on se doutait 
du matériel utilisé, on ne pensait pas que les 
machines étaient si importantes. » Vincent, de 
son côté, avoue « avoir beaucoup aimé les voi-
tures écrabouillées chez Autoplat. »

Arnold, 45 ans
« Découvrir qui se cache derrière nos 
produits locaux »
« Je suis venu, car je trouvais l’initiative inté-
ressante. Pour une fois, on a eu l’opportunité 
de rentrer au cœur de l’industrie, de découvrir 
comment et qui fabrique les produits locaux. 
Les explications du directeur technique de CFP 
(Tôles et profilés) m’ont permis par exemple de 
prendre conscience des améliorations apportées 
au sein de l’entreprise. »
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Dans l’univers
glacé de Switi
Les Calédoniens en raffolent. C’est même leur 
dessert préféré. Mais sait-on vraiment comment la 
glace est fabriquée ? Switi a ouvert ses portes à la 
rédaction de Made’In. Alléchantes coulisses…

Reportage : Charlotte Antoine – Photos : Marc Le Chélard

 Salle des pesées
Le stock de matières premières dédiées à la fabrication 
de la semaine est entreposé dans la salle des pesées. Lait 
en poudre, sucre en poudre, matières grasses végétales, 
stabilisant, émulsifiant composent la base de la crème 
glacée, à laquelle sont ensuite incorporés arômes, cacao 
en poudre ou colorants naturels, selon le parfum choisi.

 1 million de litres
La société fabrique un million de litres de crème glacée 
par an. La production se répartit entre les bacs, les 
cornets, les petits pots, les glaces en bâton, celles type 
Gigas (notre photo). 

 Pasteurisation à 83 °C
Une fois les ingrédients pesés, ils sont versés dans un 
mix working. Cette cuve de 600 litres pasteurise et 
homogénéise le mix neutre, base de toutes les glaces. 
Pour ce faire, le mélange d’eau, de lait, de sucre, de 
matières grasses végétales, de stabilisant et d’émulsifiant 
est porté à 83 °C, pour détruire tous les germes. Le 
mélange homogénéisé va être transféré dans une des 
cuves de maturation pour y être refroidi très rapidement à 
3 °C. C’est dans ces cuves que sont ajoutés les arômes et 
colorants désirés.

 10 à 15 minutes avant dégustation
Pour les bacs, Switi propose 25 parfums différents, dont 
les plus classiques (une dizaine) sont particulièrement 
appréciés. Pour une meilleure dégustation, il est conseillé 
de sortir le bac 10 à 15 minutes avant de consommer la 
glace qui n’en sera que plus souple et savoureuse.
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 Du liquide au solide
Une pompe amène ensuite le mix dans le « congélateur 
contenu ». Sa particularité est de recevoir la glace liquide, 
de la transformer en glace solide et d’y injecter de l’air. 

 Audit hygiène
Un consultant en hygiène vient une à deux fois par 
semaine dans l’entreprise, pour un tour complet de la 
chaîne de production. Il est aussi chargé de la formation 
du personnel. Des analyses microbiennes sont par ailleurs 
effectuées à l’Institut Pasteur.

 Des glaces à l’eau artisanales
Seule machine artisanale de Switi : la machine à glaçons, 
la première achetée, en 1995. L’opérateur prépare son 
mélange d’eau et de sirop et le verse dans des moules. 
Ces derniers sont alors placés dans un bac de glycol qui 
va glacer le mélange à -20 °C. Au bout de 20 minutes, les 
moules sont plongés dans un bac de glycol chaud pour 
décoller le glaçon et faciliter son emballage.

Un peu d’histoire

L’entreprise Switi, fondée par Nicole Dufus 
en 1980, trouve ses origines au Vanuatu. 
Durant plusieurs années, Switi Calédonie 
va importer les glaces sur le Territoire, et 
les distribuer. Puis, en 1995, l’entreprise 
calédonienne investit dans sa première 
machine de glace à l’eau. C’est le début de 
l’émancipation…
En 2000, Switi NC est totalement auto-
nome. Franck Dumas en a pris la direction. 
L’outil de production est à la pointe de la 
technologie italienne, leader en matière de 
machines, d’emballages, de colorants, etc. 
L’outil est peut-être surdimensionné par 
rapport au marché calédonien, mais il est 
le garant d’une qualité et d’un savoir-faire 
local. 27 personnes sont employées chez 
Switi, dont 15 en production.
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 -40 °C
En 2000, Switi a investi dans un tunnel de congélation. 
Cette machine permet de refroidir les glaces à -40 °C en 
les saisissant à cœur. Le tunnel compte 1 600 plateaux 
de 3 cornets. Ils y restent environ 20 minutes, puis 
en ressortent pour être aussitôt empaquetés dans un 
emballage carton et stockés en chambre froide.

 Pneumatiques
Chez Switi, tout, ou presque, est automatisé à l’aide 
de machines électromécaniques et pneumatiques (air 
comprimé). Grâce à ce procédé, un opercule cartonné 
est aspiré puis posé sur le cornet. Une presse ferme 
l’enveloppe et la date. Un opérateur va ensuite placer les 
cornets sur les plateaux du tunnel de congélation.

 De l’air pour la légèreté
Pour donner un exemple, un bac de 2 litres contient 
1 kg de glace et autant d’air. Cette opération s’appelle 
le foisonnement. C’est ce qui rend la glace légère et 
consommable. 

 Cornets vanille-chocolat
Les cornets sont remplis de crème glacée, puis nappés 
d’une fine couche de chocolat liquide et de quelques 
amandes grillées. 
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Ce n'est pas nous qui le disons !

Horizons : Depuis plusieurs années, 
le protectionnisme a été défendu 
pour une mise en œuvre à l’échelle 
communautaire. Pourtant, dans un 
texte récent, Un an après, vous laissez 
la porte ouverte à un protectionnisme 
national. Dans l’idéal, et d’un point de 
vue purement technique, quel serait le 
périmètre optimal pour une politique 
néo-protectionniste ?

Jacques Sapir : Il est clair que, technique-
ment, plus grande et plus homogène est la 
zone qui se protège et meilleur en est l’effet. De 
ce point de vue, une zone qui correspondrait au 
noyau initial de la CEE me semblerait optimale. 
On pourrait sans doute y ajouter la Suède et 
le Danemark. Mais, nous sommes confrontés 
à deux problèmes. Tout d’abord le démantèle-
ment d’une partie de la protection sociale tel 
qu’il est organisé en Allemagne par les lois 
qu’a fait voter le chancelier Schröder et que 
Mme Merkel n’aura de cesse de renforcer dans 
son alliance avec les libéraux. (…) Ensuite, les 
oppositions au néo-protectionnisme, qui ris-
quent d’être virulentes en Allemagne et aux 
Pays-Bas.
C’est pourquoi le périmètre réaliste sera proba-
blement – du moins pour une période initiale – 
plus faible que le périmètre « optimal ». On peut 
penser qu’une alliance France-Italie-Belgique 
pourrait constituer une bonne base de départ. 
Cependant, on ne doit pas exclure une solution 
purement nationale. Dans la situation actuelle, 

tout est préférable au statu quo. Néanmoins, il 
faut comprendre qu’une telle solution nationale 
serait appelée à s’élargir rapidement.
Notons que, si les autres pays réagissent à la 
démarche protectionniste de l’un d’entre eux, 
en mettant, à leur tour, des barrières protec-
tionnistes, on aura beau jeu de leur dire « pour-
quoi pas tous ensemble ? ».
Ce qui me fait penser que tenter le saut du pro-
tectionnisme, ne serait-ce qu’au simple niveau 
de la France, ne présente aucun risque. Soit 
les autres pays ne réagissent pas, et dans ce 
cas nous rétablissons assez vite notre balance 
commerciale, soit ils réagissent et, dans ce cas 
- comme ils auront aussi fait sauter le tabou qui 
pesait sur des mesures protectionnistes - nous 
serons dans une excellente position pour négo-
cier avec eux des mesures communes.
Le véritable problème est celui du tabou qui pèse 
aujourd’hui sur le protectionnisme. Qu’il saute 
et, d’une certaine manière, nous avons gagné.

Patrick Artus, dans son dernier Essai 
Est-il trop tard pour sauver l’Amérique, 
affirme qu’une politique protectionniste 
ne pourra pas conduire à une 
réindustrialisation. Pour lui, les activités 
industrielles qui se sont délocalisées ne 
reviendront pas (au nom d’un argument 
non développé, lié à l’élasticité-prix). 
La réindustrialisation ne pourra se faire 
qu’avec de nouvelles industries. Qu’en 
pensez-vous ? Peut-on réellement 
fixer comme objectif à une politique 

protectionniste de renforcer la base 
productive de la zone protégée ?

J. S. : La question des élasticités-prix est effec-
tivement une question décisive. Si la contrac-
tion de nos importations est faible (élasticité 
proche de zéro) il nous faut une élasticité de 
nos exportations qui soit très supérieure à 1. 
Dans le cas des États-Unis, il est clair que le 
processus de désindustrialisation est allé très 
loin. Il faudrait donc des mesures réellement 
draconiennes pour inverser cette tendance.
Ceci milite pour des mesures protectionnistes 
(ou une dévaluation, ou les deux) qui soient très 
importantes. Il faut que la baisse du prix de nos 
produits l’emporte de loin sur tout « effet qua-
lité » et qu’inversement, la hausse des produits 
importés soit telle qu’elle enclenche une réelle 
contraction des volumes et le développement 
d’industries de substitution. Concrètement, il 
faut combiner des mesures protectionnistes 
ciblées et de grande ampleur avec une déva-
luation d’au moins 20 %. Il faut ajouter, et je 
pense que c’est évident, que de telles mesures 
ne sauraient remplacer une politique indus-
trielle. Le protectionnisme est la condition 
nécessaire à une telle politique, mais non la 
condition suffisante. Très souvent, on a le senti-
ment que le protectionnisme à lui seul pourrait 
suffire. C’est faux, à l’évidence, dans la plupart 
des cas.

Mais dire qu’il ne pourrait suffire ne 
permet pas de l’exclure, car une politique 
industrielle sans protectionnisme est 
aussi, et là à coup sûr, condamnée à 
l’échec.

J. S. : Il faut comprendre que, dans la conjonc-
ture actuelle, quand Gréau ou moi parlons du 
protectionnisme, c’est bien aussi la politique 
industrielle que nous avons en tête. Mais, 
aujourd’hui, et je le répète, il faut faire tomber 
le tabou qui pèse sur le protectionnisme. En 
fait, pour ma part, je considère le protection-
nisme comme l’élément déclencheur, mais ne 
résumant point toute une politique de réindus-
trialisation et dans laquelle j’inclus la consti-
tution d’un pôle public du crédit ainsi que la 
participation de l’État, ainsi que des collectivi-
tés territoriales, à certaines activités.

Extraits de l’entretien de Jacques Sapir au blog Horizons, 

tenu par Malakine – 12 octobre 2009

Protectionnisme
communautaire ou national ?

12 octobre 2009
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Calmousse
11, rue Lavoisier - Ducos
Tél. / Fax : 28 69 42
E-mail : exocalmousse@lagoon.nc

Du nouveau chez...

Une literie

100 % 
latex
aux normes européennes 
à des prix compétitifs.

Une fabrication locale
•  Une gamme aux dimensions variées et sur mesure 

de type orthopédique en 34 et 36 kg/m3

•  Ainsi que nos sommiers tapissier de dimension 
allant du 190 x 90 au 200 x 200 et plus.

Et toujours :
• La mousse à la découpe
• Confection de plaques de bateau
• Vente de parures de draps grande taille
• Confection de rideaux sur-mesure
• Vente de tissus retard-feu

Garantie 5 ans 80 Kg/m3

La FINC dans la 
cour des grands !
Janvier 2004 : Une équipe de jeunes patrons, autour de Philippe 
GERMAIN, se lance dans un projet palpitant : faire de la FINC une 
organisation patronale de référence dans le paysage calédonien, et 
donner aux industriels les moyens de se faire entendre.
2005 : Elle se dote d’une organisation interne et d’un logo, ô com-
bien emblématique aujourd’hui…
2005 – 2008 : Années de travail acharné et d’engagement sans 
faille sur des dossiers fondamentaux (commerce extérieur, grande 
distribution, fiscalité, formation…)
2008 : Ayant fourni la preuve de son efficacité, la FINC demande sa 
représentativité… Quelques esprits chagrins s’y opposent ! 
Octobre 2009 : Le Tribunal administratif donne raison à la FINC, et 
confirme la validité de son dossier de représentativité. Les indus-
triels voient leur fédération et ses engagements reconnus à leur juste 
valeur après six années d’efforts !

Chapeau le Cagou !

Combien encore ?
Combien en faudra-t-il encore ? Combien de morts ? Au jour où nous 
bouclons cette édition du Made’In, le décompte est terrible. Cette 
année, 56 personnes ont perdu la vie sur les routes calédoniennes, 
soit dix de plus que l’an dernier à la même époque. C’est à chaque 
fois le même constat, les mêmes causes, et les mêmes consé-
quences. L’alcool au volant tue. La vitesse tue. L’imprudence tue. 
En Nouvelle-Calédonie, pour tenter d’enrayer les chiffres, l’État a pris 
le parti d’interdire la vente d’alcool le week-end. La cause était noble, 
mais les résultats plus tout à fait ceux escomptés ! Aujourd’hui, une 
filière parallèle s’est même installée. En témoigne la progression des 
ventes chez les brasseurs et autres vendeurs d’alcool. En témoignent 
aussi ces 56 victimes. Parmi elles, il y avait deux fillettes de 8 et 
10 ans. La route tue. Combien faudra-t-il encore de décès pour le 
comprendre ? 

Marée Haute

Marée Basse
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Ce n'est pas nous qui le disons !

Les états généraux de l'industrie, promis en 
septembre par Nicolas Sarkozy (lire en enca-
dré), sont officiellement lancés le 15 octobre. 
Le ministre de l'Industrie, Christian Estrosi, a 
reçu les principaux acteurs du secteur. L'ob-
jectif de ces états généraux est « de recueillir 
de manière participative l'ensemble des idées 
ou des propositions sur lesquelles devra s'ap-
puyer une politique nouvelle dans le domaine 
industriel ».

Un comité national des états généraux - consti-
tué de cinq parlementaires : deux députés, 
deux sénateurs et un député européen - devrait 
être créé.
Le Gouvernement espère fixer « de nouvelles 
règles du jeu ». Par exemple, des groupes ne 
devraient pas pouvoir céder leurs sites en s'op-
posant à des repreneurs pour ne pas transférer 
leurs technologies.
Auditionné par la commission des affaires éco-
nomiques, Christian Estrosi a précisé que, face 
à une crise conjoncturelle, l'industrie française 
était confrontée à trois défis majeurs : « l'aug-
mentation de la part des produits innovants 
dans la production industrielle, le renforcement 
des efforts dans la recherche et développement 
et la mutation vers un modèle qui privilégie le 
développement durable ».
Les « éco-industries » devraient d'ailleurs 
représenter près de 50 milliards d'eu-
ros de chiffre d'affaires annuel et environ 
280 000 emplois à l'horizon 2020, selon le 
ministre, qui souhaite convaincre les industriels 
de miser sur l'innovation pour s'adapter à des 
activités à forte valeur ajoutée.
Le gouvernement pourrait annoncer la création 
d'un crédit impôt innovation, en relais de l'exis-
tant crédit impôt recherche, pour accompagner 
la mise en œuvre d'un projet à la fois en amont 
et en aval.

Source : La Tribune – 15 octobre 2009

États généraux de 
l'industrie fin 2009
Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, a reçu 
le 15 octobre dernier les principaux acteurs du 
secteur pour faire le point et lancer un mouvement 
de réforme.

15 octobre 2009

2 septembre 2009

En visite à l’usine de l’équipementier auto-
mobile Faurecia, le 3 septembre dernier, le 
Président Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il 
réunirait des états généraux de l'indus-
trie avant la fin de l'année. Une annonce 
faite lors d'une table ronde sur le thème 
de l'emploi. Le Président a rappelé qu’il 
s'agissait là d'une « très bonne idée » du 
leader de la CGT, Bernard Thibault. Selon 
lui, ces états généraux « pourraient être 
préparés dans les différentes régions, par 
ateliers qui réuniraient les PME, les grandes 
entreprises, les syndicats, les universi-
taires, les chercheurs et les financeurs ». 
Les travaux « pourraient se terminer par 
une convention nationale » qui tracerait les 
lignes d'une « nouvelle politique industrielle 
pour la France », a-t-il dit.
(Source : AFP)

Les entreprises 
européennes 
souffrent des 
politiques 
discriminatoires 
en Chine

La Chambre de commerce européenne en Chine 
vient de lister toutes les doléances des groupes 
étrangers installés dans le pays. Avec la crise, 
Pékin aurait multiplié les interventions pour 
favoriser ses groupes domestiques. Pendant 
plusieurs années, un groupe informatique euro-
péen a dominé le marché chinois des solutions 
de cryptage et enchaîné les contrats avec les 
géants locaux de la banque, des télécommuni-
cations et du transport. Depuis quelques mois, 
son développement est brutalement remis en 
question, car Pékin vient d'exiger des entreprises 
chinoises qu'elles n'utilisent plus désormais 
que des produits mis au point par des sociétés 
certifiées par l'opaque Oscca - l'administration 
contrôlant les activités de cryptage dans le pays 
-, qui, n'a jusqu'ici jamais accordé la moindre 
certification à un groupe étranger. […] Si les 
sociétés étrangères reconnaissent qu'elles ont 
récemment profité de la levée de certaines bar-
rières commerciales, notamment dans le sec-
teur bancaire (ouverture d'une partie du marché 
obligataire) et de l'application de plusieurs lois, 
elles regrettent le maintien d'une multitude de 
réglementations limitant leur développement sur 
le marché local (systèmes de quotas, imposition 
de partenaires locaux…) ainsi que la mise en 
place plus récente de nouvelles pratiques com-
merciales discriminatoires. Après avoir espéré 
profiter massivement du plan de relance de 
4 000 milliards de yuan (invariable), déroulé par 
Pékin depuis la fin de 2008, beaucoup d'indus-
triels ont ainsi déchanté ces derniers mois. Les 
leaders mondiaux de la fabrication d'éoliennes 
ont été, par exemple, systématiquement exclus 
de tous les récents projets nationaux. […] 
Lorsqu'ils ne sont pas exclus d'emblée des 
appels d'offres, les groupes étrangers peuvent 
souffrir du manque de transparence des procé-
dures et de l'application « souple » de certaines 
lois. Les administrations ont ainsi tendance à se 
montrer plus laxistes avec leurs compatriotes 
sur les réglementations sociales et environne-
mentales. […] Les pays européens auraient les 
moyens de faire entendre leur mécontentement. 
L'an dernier, leurs exportations vers la Chine ont 
représenté seulement 0,7 % du PIB de l'Union, 
quand, dans un même temps, les exportations 
de produits « made in China » représentaient 
7 % du PIB chinois.

Source : les Échos – 3 septembre 2009
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