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Bonne nouvelle,
les réformes avancent !

L
a TGC dans ses grands principes est maintenant 

approuvée par le Congrès et il reste un travail consé-

quent à réaliser : délibération, arrêtés, formation et 

information des entreprises, modifications des sys-

tèmes informatiques, modalités d’accompagnement de 

certains secteurs (industrie, service, etc.)… nous avançons !

Un texte « garde fou » sur la compétitivité, pour s’assurer que 

compétitivité et TGC avancent de concert, a aussi été adopté et les 

négociations sur la compétitivité filières et la compétitivité sociale 

ont repris, dans un calendrier qui doit aboutir pour le 1er avril 

2017… Nous avançons !

Avancer, c’est une bonne nouvelle pour une économie en construc-

tion alors que plusieurs indicateurs passent du vert à l’orange ou 

au rouge : emploi, nickel, moral des entrepreneurs, etc. Made In 

titrait il y a un an « La TGC ça passe ou ça casse ». Aujourd’hui il 

faudrait ajouter « c’est urgent ! » car le calendrier politique et la 

nécessaire relance de la croissance ne nous donneront pas une 

deuxième chance d’aboutir sur des réformes structurelles.

Cette alchimie des réformes, du contexte économique mondial et 

local, des élections à venir, vont pousser nos industries calédo-

niennes à innover, à chercher de nouvelles solutions. Gageons que 

cela continuera de pousser nos élus à bâtir des stratégies export, 

innovation mais aussi industrielles. Et comme le détaille le dossier 

de ce mois, quand des stratégies agricoles viennent structurer une 

filière agro-alimentaire pour le bénéfice des consommateurs, c’est 

un cercle vertueux qui s’engage.

Mais le cercle est sans fin, car si la troisième révolution indus-

trielle a pris le pas, la quatrième est en route (le numérique), à une 

vitesse qui fait que notre modèle sera remis en cause dans moins 

de dix ans. Continuons cependant de porter nos projets industriels 

ils resteront structurant pour notre prochain modèle.

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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Made In :  À quand remonte l’idée de 
créer le Pacific Business Forum  ?
Chérifa Linossier : L’idée de ce projet a 
germé il y a 4 ans. Il a été mis en œuvre 
il y a deux ans, et arrive aujourd’hui 
à maturité. La RPPS (Représentation 
patronale du Pacifique Sud), à force de 
rencontres avec les pays de la région, 
s’est rendu compte d’un vrai besoin 
d’échanges économiques. Il existe des 
forums culturels, politiques, mais il nous 
semblait intéressant de créer un forum 
mettant l’accent sur les échanges B to 
B, entre les investisseurs et les entre-
preneurs. C’est un projet pilote que lance 

la CGPME-NC mais nous espérons qu’il 
sera ensuite repris et tournera dans les 
autres pays du Pacifique. 

Quel est, pour vous,  
l’enjeu de ce PBF ?
Ch. L. : Nous l’avons toujours dit à la 
CGPME, le 3e levier économique mon-
dial sera la zone Asie-Pacifique. Et la  
Nouvelle-Calédonie doit comprendre 
qu’elle peut devenir le « hub » entre 
l’Europe, la France et l’Asie-Pacifique… 
Le fait d’asseoir notre légitimité et notre 
valeur ajoutée au sein de la région doit 
permettre à nos entreprises de créer 
une dynamique, de l’emploi, de la 
diversité. C’est notre vision. Grâce à la 
récente accession de la Nouvelle-Calé-
donie en tant que membre à part entière 
du Forum des îles du Pacifique (FIP), les 
discussions économiques n’en seront 
que plus faciles. Les entreprises calédo-
niennes ne doivent pas avoir peur de pro-
mouvoir leur savoir-faire et leurs produits 
par ailleurs reconnus dans le Pacifique, 
ainsi que nous avons pu le constater lors 
de nos échanges et précédentes visites. 
Nous n’avons pas à rougir de ce que nous 
faisons et il faut que les entrepreneurs 
s’en rendent compte.

Pour moi, nous sommes en train de 
créer l’Europe du Pacifique. À nous de 
construire le rapprochement économique 
entre les pays de la zone. 

À qui s’adresse ce Forum ? 
Ch. L. : Il s’agit aujourd’hui de savoir com-
ment fédérer le monde économique dans 
la région et comment établir une relation 
gagnante-gagnante. Et pour cela, notre 
souhait est donc de connecter les inves-
tisseurs et les entrepreneurs de ces pays 
pour qu’ils échangent, se connaissent, 
voient les opportunités de business. Cela 
va nous ouvrir de nouveaux horizons. Ce 
PBF sera peut-être l’occasion pour un 
chef d’entreprise de penser à certains 

1er Pacific Business Forum :
trois jours pour parler business
Durant trois jours, du 3 au 5 novembre prochains, les entrepreneurs 
et les investisseurs ont rendez-vous à la CPS pour le premier Pacific  
Business Forum (PBF). Dix pays se sont d’ores et déjà inscrits.  
Explications avec Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC. Jeremy Rifkin

« La 2e révolution industrielle est en train 
de disparaître, et nous avons besoin d’un 
tout nouveau récit économique pouvant 
nous mener vers un avenir plus équitable 
et durable. »
Jeremy Rifkin, homme clé de la prospec-
tive mondiale, est l’auteur du livre intitulé la  
« Troisième révolution industrielle », ouvrage 
dans lequel il analyse l’étouffement de nos 
économies sous la dépendance des énergies 
fossiles et propose des solutions pour une 
croissance durable tout au long du XXIe siècle.

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’ ÉLYSÉE

Le Pacific Business Forum est orga-

nisé sous le haut patronage de François  

Hollande, président de la République, 

avec le soutien du haut-commissariat de 

la République en Nouvelle-Calédonie, du 

gouvernement, de la province Sud, de la 

mairie de Nouméa, du Fonds Pacifique, 

du Forum des îles du Pacifique, de l’ANZ, 

de la BCI.

développements auxquels il n’aurait pas nécessai-
rement songé. Trouver un partenaire dans un autre 
pays permettra cette connexion. Et c’est bien là le 
but de ce Forum, créer un réseau d’entrepreneurs 
et d’investisseurs.

Dix pays sont annoncés 
et 150 entreprises attendues…
Ch. L. : Effectivement, dix pays seront présents : le 
Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, l’Indonésie, 
la Polynésie, le Vanuatu, Fidji et la Nouvelle-Calé-
donie. En amont, un gros travail de communication 
autour de ce 1er PBF a été réalisé au niveau des 
chambres consulaires des pays de la région ainsi 
que par le PIPSO (Pacific Islands Private Sector). La 
RPPS a adhéré il y a quelques mois à cette orga-

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC
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À LA UNE

nisation régionale représentant le secteur privé du 
Pacifique. Une adhésion qui facilite notre mission de 
représentation des entreprises des territoires fran-
çais du Pacifique Sud dans la région. Les dix pays 
vont chacun présenter en préambule leurs leviers 
de croissance, les freins au développement. Ensuite, 
les participants pourront assister à des conférences 
économiques avec des intervenants de tout premier 
plan, à des conférences thématiques sur la logis-
tique, les outils financiers pour l’export ou encore le 
networking. Enfin, il y aura des rencontres ciblées 
entre entrepreneurs et investisseurs.

Parmi les intervenants, vous annoncez  
une conférence de l’économiste américain  
Jeremy Rifkin…
Ch. L. : Effectivement. Il nous a fait le grand hon-
neur d’accepter notre invitation et interviendra en 
visioconférence. C’est un geste fort. Nous pensons 
trop souvent et toujours à tort que nous sommes 
un « petit » pays, de « petits » entrepreneurs… Ce 
n’est pas le cas. Et Jeremy Rifking nous montre 
que l’on peut s’intéresser à un pays insulaire 
comme la Nouvelle-Calédonie et à notre vision 
régionale de l’économie que nous souhaitons 
développer lors du PBF.

Propos recueillis par Charlotte Antoine

Les inscriptions sont encore possibles.
Formulaire en ligne sur
http://pacificbusinessforum.com

Les DRH en colloque

RESSOURCES HUMAINES

Lors de son colloque des 15 et 16 sep-
tembre derniers, l'ANDRH (Association 
nationale des directeurs des ressources 
humaines) a eu le plaisir de favoriser 
un moment de réflexion et de ren-
contre entre DRH, chefs d'entreprises, 
partenaires sociaux et responsables 
institutionnels. À l’heure où les enjeux 
RH sont essentiels pour appréhender 
la construction économique du Terri-
toire, ces deux jours ont été l'occasion 

d'évoquer des sujets aussi variés que 
la dynamique identitaire à travers le 
parcours professionnel, en particulier le 
parcours des autodidactes (comme ici 
Mokhtar Kaddouri), les bénéfices de la 
GPEC territoriale en Nouvelle-Calédonie 
où le FIAF inscrit sa valeur ajoutée, les 
avancées du dialogue social, avec les 
interventions de Jean-Pierre Segal et de 
membres du CDS ainsi que l'attente des 
chefs d'entreprise face aux enjeux RH 
de demain. Les échanges au cours des 
ateliers ont été particulièrement produc-
tifs et les restitutions ont mis l'accent sur 
les nombreuses compétences que tous 
attendent des DRH, ainsi que les critères 
de réussite d'une GPEC territoriale. De la 
matière pour des travaux à mener par les 
membres de l'ANDRH.

Le 3 août dernier, le lycée Do Kamo a renouvelé pour la deuxième année consécutive sa matinée d’échanges entre professionnels et 
étudiants. Sur le thème « Mon avenir et moi », cette matinée organisée par les étudiants de terminale bac pro Gestion-administration, 
rassemblait des intervenants du monde professionnel, de la formation post-bac, des prestations sociales ou encore du milieu de la santé 
et de la sécurité. La FINC a pu, une nouvelle fois, présenter les industries du territoire et ses nombreux secteurs d’activité, s’inscrivant dans 
une démarche d’accompagnement des étudiants.

La FINC à Do Kamo

brèves
NC Préfa 
certifié NF
La société NC Préfa, spécialisée 
dans la technologie du béton pré-
contraint a été certifiée norme NF 
en août dernier. Un aboutissement 
pour les dirigeants de l’industrie 
qui garantit les procédés tech-
niques des produits précontraints, 
poutres et prédalles. NC Préfa est 
audité tous les six mois par le Cerib 
(Centre d’études et de recherches 
de l’industrie du béton), organisme 
mandaté par l’AFNOR, pour le main-
tien de ces certifications. Made In 
reviendra dans sa prochaine édition 
sur cette certification.
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HOMMES & SAVOIR-FAIRE

La toute jeune entreprise Wrappy souhaite 
commercialiser des produits aussi bons à l'intérieur que 
beaux à l'extérieur. Un défi relevé chaque jour par Éric et 
Laurent, les deux associés.

Distribuées sur l’ensemble du pays, les bougies du 
Pacifique changent de main. Un jeune entrepreneur 
calédonien relève le défi ! D eux associés, un produit phare : 

le wrap, et l’entreprise artisa-
nale naît en 2014. « Je m’étais 

lancé dans la restauration rapide parce 
que j’avais envie de proposer une offre 
snacking (NDLR : repas pris sur le pouce) 
aux salariés du centre-ville qui disposent, 
en général, de peu de temps pour man-
ger le midi », raconte Éric Fourty, un des 
associés. « Présentée en vitrine, les cha-
lands étaient attirés par cette nouveauté et 
se demandaient ce que c’était. J’ai vu le 
produit grandir au fil des mois. De 20, je 
suis passé à la confection de 30, 40 puis 
60 wraps par jour ! De là, j’ai réalisé que 
le “snacking” répondait à un besoin ». Il se 
lance alors dans une plus grande fabrica-
tion à destination des stations-service et 
des supermarchés.

Démarche artisanale

Pour ce faire, Éric Fourty en parle à Laurent 
Chailleux, un ancien collègue qui trouve 
l’idée intéressante. La mayonnaise prend 

et les voilà partenaires dans cette aven-
ture agroalimentaire avec des respon-
sabilités bien définies. Laurent s’occupe 
de l’administratif, des livraisons, tandis 
qu’Éric conçoit les recettes, sélectionne 
les ingrédients et cuisine. Une centaine 
de wraps par jour, mais aussi des clubs 
sandwichs récemment conçus par Wrappy. 
Pour répondre au développement de leur 
société, les associés ont d’ailleurs embau-
ché deux personnes depuis quelques mois. 
« Nous apportons une attention toute par-
ticulière aux recettes et aux retours de la 
clientèle, assurent Éric et Laurent. Nous 
voulons un produit sain, sans conservateur, 
goûteux et original. » Même les emballages 
sont pensés pour un minimum d’impact 
sur l’environnement. Gérer une entreprise 
leur laisse peu de temps pour être au fait 
de l’actualité industrielle et économique en 
Calédonie. « C’est la raison pour laquelle 
nous avons décidé d’adhérer à la FINC afin 
d’être informés, de rencontrer et d’échan-
ger avec d’autres chefs d’entreprise. »
M-H. M.

NOUVEL ADHERENT 

NO
UV

EL
 A

DH
ER

EN
T

Développer le snacking 

Un nouveau souffle pour
les bougies locales

Wrappy

Les bougies du Pacifique

R achetée en mars dernier par 
Benoît Schneider, l’entreprise 
artisanale est actuellement en 

pleine réorganisation, après plus de 20 ans 
d’existence ! Les clés de ce changement 
se résument en quatre étapes : installer 
une protection incendie sur la zone de 
production, améliorer les conditions de tra-
vail des deux salariés, réduire les coûts de 
fonctionnement en adoptant une démarche 
écologique, et planifier un déménagement 
dans de nouveaux locaux pour 2017. Un 
programme en accord parfait avec les poli-
tiques de prévention actuelles. « Comme 
je découvre l’univers de l’industrie, je me 
suis rapproché de la Direction de l’écono-
mie, de la formation et de l’emploi, de la 
Direction des affaires économiques, de la 
Cafat puis de la FINC auprès de laquelle 
j’ai bénéficié d’une aide personnalisée », 
explique le nouveau gérant. 

6 300 bougies par jour 

Les coûts de production étant également 
observés de près, l’électricité produite grâce 
à l’énergie solaire devrait remplacer le gaz 
pour la fonte de la paraffine. « Pour l’eau, je 
réfléchis à la mise en œuvre d’un circuit 
fermé pour réduire ma consommation. » 
Le challenge est donc de taille, car il faudra 
bien sûr « maintenir la qualité du produit ».
Du lundi au vendredi midi, entre dix et treize 
coulées sont effectuées par jour, par plateau. 
Ce qui représente 630 à 640 bougies à 
chaque fois. « La paraffine doit toujours être 
maintenue à une certaine température pour 
être prête à l’emploi à tout moment pendant 
les phases de production. J’ai une équipe 
motivée et impliquée, sur qui je peux comp-
ter. Et je tiens à conserver cet esprit d’en-
treprise familiale », précise Benoît Schneider.
M-H. M.

Laurent Chailleux et Éric Fourty soignent particulièrement la garniture et l'emballage de leurs produits.

Benoît Schneider devant la machine à fabriquer les bougies du cagou.



Spécialisée dans la fabrication de fournitures pour 
les centrales thermiques, la société Ecom, unique en 
son genre en Calédonie, a de grandes ambitions de 
développement pour les années à venir. 

R ester compétitif tout en proposant 
des produits de qualité, tels sont 
les objectifs de Louis Bonté à la tête 

de la société Ecom. Pour cela, son équipe 
de dix personnes s’est engagée à utiliser 
une matière aux propriétés particulières de 
résistance, l’acier Corten, à travailler avec 
précision et minutie, à respecter les concep-
tions, ou encore à intervenir rapidement sur 
site.  Fabriqués à la demande, toute l’année, 
dans les ateliers de Numbo, les paniers de 
réchauffeurs d’air (froids, intermédiaires et 
chauds), les joints d’étanchéité et de dila-
tation, les registres de brûleurs, de chau-
dières, ou encore les ouïes de ventilateur et 
les gaines sont ensuite installés au cœur des 
centrales de Doniambo et de Prony. 

Viser l’export

Dans un futur proche, le gérant prévoit 
d’automatiser ses machines, pensées et 

fabriquées par lui-même, pour augmen-
ter sa production et diminuer les coûts de 
revient. « En faisant cela, je pourrais envi-
sager d’exporter nos produits à travers le 
monde, notamment en Afrique du Nord où 
une approche a déjà été effectuée », pro-
jette Louis Bonté.  « Concernant le mar-
ché local, avec l’assistance de la FINC, je 
pourrais être accompagné pour me pré-
munir contre toute concurrence déloyale. 
Je veux bien qu’il y ait de la concur-
rence mais à condition que les produits 
importés des pays voisins ou d’ailleurs 
respectent les règles de conception et 
soient moins chers. (…) D’ailleurs, un 
de nos clients reconnaît que nos produits 
sont de qualité. Quant à nos tarifs, ils 
sont constants. » Autre projet : la confec-
tion du fer forgé pour réaliser des pro-
tections contre le vol pour les fenêtres, 
et les portes des habitations.
M-H. M.

NOUVEL ADHERENT 

Automatiser pour produire plus
Ecom

Louis et Christophe Bonté de la société Ecom sont à côté d’un panier de réchauffeurs d’air made in Calédonie.
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S pécialisée dans la broderie, la 
société Ocean Print « Bleu Outre 
Mer » s'est vu confier la réalisation 

du trousseau réglementaire que devront 
porter tous les élèves de Magenta dès la 
rentrée 2017. Celui-ci sera composé, pour 
chacun des collégiens, de quatre polos 
blancs (fille et garçon) et d'une polaire 
bleu marine, estampillés du logo du col-
lège en rouge, noir et blanc. Un logo repré-
sentant le peigne de Vénus, un coquillage 
de Nouvelle-Calédonie. « Une partie des 

tenues, proposées en sept tailles diffé-
rentes, a déjà été livrée, d'autres sont 
en cours de confection, explique Philippe 
Tuchmuntz, gérant d’Océan Print « Bleu 
Outre Mer ». Les derniers trousseaux 
seront préparés dès lors que les inscrip-
tions en sixième seront effectives car nous 
connaîtrons alors le nombre des nouveaux 
élèves. Néanmoins, ils seront livrés pour 
la rentrée. Au total, ce sont plus de 5 000 
pièces à confectionner », ajoute le chef 
d’entreprise. 

De la broderie sur-mesure

Heureux de la confiance accordée par la 
directrice du collège, Patricia Le Rohellec, 
et son équipe « pour notre petite entre-
prise », Philippe Tuchmuntz met un point 
d'honneur à respecter les délais impartis 
de même que la qualité du travail réa-
lisé. « Notre force tient en trois mots : 
flexibilité, réactivité et service après-vente, 
relève le gérant. Nous travaillons à partir de 
la digitalisation, c'est-à-dire qu'à la récep-
tion d'un logo, nous le transformons en 
points à broder. Tous les logos sont ensuite 

gardés en mémoire dans l'ordinateur ce qui 
nous permet, si besoin, de les modifier ou 
de réaliser des réassorts », précise-t-il. 
L'entreprise, qui compte deux salariés, 
dispose d'une machine à broder com-
posée de six têtes de 15 couleurs qui a 
l'avantage de pouvoir travailler - aussi 
- sur de petites quantités et de broder 
simultanément des pièces de couleurs 
différentes. Partenaire de la nouvelle salle 
de soccer, à Ducos, « Bleu Outre Mer » a 
récemment relevé le challenge d'équiper 
le personnel avec des polos comportant 
chacun, 14 broderies distinctes.         N. V..

P lus pratiques, plus fonctionnels, 
les pots de yaourt s’offrent un lif-
ting deux ans après leur lancement 

sur le marché. Seule leur contenance ne 
change pas (115 grammes). Fini donc les 
simples pots neutres fermés par des cou-

vercles. Place aux pots colorés sur lesquels 
figurent désormais des informations sur la 
société, la date limite de consommation et 
la composition du produit. Les opercules 
ne sont plus de simples couvercles mais 
des feuilles d’aluminium dotées d’une 
languette. Et cerise sur le gâteau, chaque 
parfum est identifié grâce à un dessin. Un 
détail ludique pour les enfants. « Aupa-
ravant, ces indications apparaissaient 
sur l’emballage mais une fois les yaourts 
rangés dans le réfrigérateur, il était diffi-
cile pour le consommateur de s’y retrou-

ver », concède Laurent Villeminot, l’un des 
gérants de la société. 

De nouvelles références
dans la gamme

Ce nouveau packaging n’est pas la seule 
nouveauté de cette société où tout est fabri-
qué avec des ingrédients naturels : du lait, 
des ferments, du sucre et des fruits dont la 
fameuse vanille de Lifou « pour encourager 
le développement de l’offre locale ». Il y a 
deux mois, des faisselles sont venues com-

pléter la gamme existante et de nouveaux 
produits devraient fleurir dans les rayons 
début novembre : des yaourts bicouche à 
la châtaigne, à la fraise et aux fruits exo-
tiques vendus par deux pour moins de 400 
francs. « En plus de nous diversifier, nous 
souhaitons proposer aux consommateurs 
des produits de qualité à des prix abor-
dables », relève Laurent Villeminot. Sont 
également annoncés au 1er novembre, des 
petits fromages frais et aromatisés aux 
herbes ou aux raisins. 
N. V.

Ocean Print rhabille
les collégiens de Magenta

Un nouveau packaging tout en délices…

La société Ocean Print « Bleu Outre Mer », qui a développé une 
vaste gamme de produits brodés en direction des touristes et 
s'illustre dans la broderie de logos pour les entreprises, s'attele à 
la confection des trousseaux du collège de Magenta.

Depuis quelques semaines, la gamme des yaourts brassés de la société Les Délices du Caillou, 
commercialisée sous la marque Lait Délice, orne les rayons frais des grandes surfaces dans un 
packaging flambant neuf.

Laurent Villeminot (notre photo) et Alexandre 
Moulut sont les deux gérants de cette société qui a 
emménagé, il y a quelques mois, dans de nouveaux 
locaux à Ducos.

MARKETING

MARCHÉS

Plus de 5 000 pièces vont être confectionnées par l’entreprise calédonienne de Philippe Tuchmuntz.
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D epuis fin juillet, la boutique instal-
lée Vallée-des-Colons a baissé le 
rideau et tiré un trait sur certaines 

de ses activités. « Nous avons abandonné la 
partie comptoir (photos d’identité et photo-
copies) qui nous pénalisait car elle néces-
sitait une identité commerciale assortie de 
ses obligations (loyer, horaires d’ouverture, 
places de parking...), note François Pey-
naud, co-gérant de Photex. Nous avons fait 
le choix de nous recentrer sur notre cœur 
de métier. »

Equipée de matériel de haute technologie, 
l’équipe formée par Sylvie Beuillé et Fran-
çois Peynaud, est à la tête du seul labora-
toire du Pacifique agréé pour réaliser de la 
digigraphie, un label permettant de préser-
ver les œuvres. Photex peut ainsi répondre 
aux demandes traditionnelles (impressions 
de photos scolaires, mariages, etc) mais 
aussi à celles plus exceptionnelles de repro-
duction d’œuvre d’art en très grand format. 
« Nous travaillons beaucoup avec les pro-
fessionnels (entreprises, artistes, photo-

graphes). Chaque reprographie est fidèle 
à l’original dans les moindres nuances de 
couleurs. Elle est numérotée et signée par 
son auteur, » relève François Peynaud.

Un point de dépôt à Nouméa

L’entreprise a désormais une vitrine en 
ligne (www.photex.nc) où figurent les 
prestations, dont la reliure de documents, 
les tarifs, le fonctionnement et les liens 
nécessaires aux clients pour envoyer des 
fichiers. Les devis et les factures transitent 
également par Internet. « En diminuant 
nos charges, nous avons réduit nos frais 
et gagné en compétitivité en proposant 
des tarifs attractifs sur le marché. De plus, 
nous avons gagné en flexibilité puisque nos 
clients ne sont plus obligés de se dépla-
cer jusqu’à nous, » relève le co-gérant. 

Phototex a néanmoins conservé un point 
de dépôt à Nouméa, au magasin Edge du 
Quartier Latin, histoire de satisfaire les 
clients les plus pressés. Les autres sont 
livrés par la poste, par transporteur ou en 
point de retrait.

N. V. 

Photex « on line » !
Afin de rendre ses services accessibles à l'ensemble de la 
Calédonie, Photex, laboratoire de photo numérique et atelier 
d'impression numérique pour professionnels et particuliers, officie 
désormais en ligne.

INTERNET

En diminuant ses charges, François Peynaud, 
cogérant de Photex, a pu gagner en compétitivité et 
proposer des prix attractifs.

@
 P

ho
te

x
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L a crise du nickel n'a pas épargné 
la SLN. En 2015, l'industriel a affi-
ché une perte de 31 milliards de 

francs. Un contexte critique avec un cours 
du nickel historiquement bas et un stock dis-
ponible au LME considérable. Sans compter 

la présence sur le 
marché d'acteurs 
« low cost », tels que 
la Chine, Madagas-
car, Birmanie, PNG, 
Brésil. Bien que le 
ferronickel SLN®25 
breveté par la SLN 
soit très demandé, 
le métallurgiste doit donc faire face à cette 
concurrence, conjuguée à un coût de pro-
duction trop élevé donc loin d'être compéti-
tif. Afin de se donner une bouffée d'oxygène, 
la SLN a validé en juillet dernier deux prêts : 
un prêt de l'État de 23,9 milliards de francs 
d'une durée de huit ans à un taux d'intérêt 
de 4 % et un prêt de sa maison mère Eramet 
de 38,8 milliards de francs. Ces aides finan-
cières vont lui permettre de déployer le plan 
SLN 2018, un plan de performance validé 
par ses actionnaires, pour passer la crise et 
au-delà relancer sa compétitivité. Objectif : 
atteindre une baisse du coût de production 
de la livre de nickel de 6 dollars aujourd'hui 
à 4,5 dollars fin 2017 et qui permettrait de 
réaliser une économie de 20 milliards de 
francs par an. 

Axes

Ce plan se décline en plusieurs grands 
axes. Tout d'abord un axe innovation et 
investissements. « Pour permettre des éco-
nomies significatives, nous avons optimisé 
sur l'usine la calcination et le séchage du 
minerai avec du charbon broyé à la place 
du fuel, explique Guillaume Kurek, directeur 
de l’amélioration opérationnelle, en charge 
du plan SLN 2018. Nous avons également 
investi dans des broyeurs pour permettre 
une conduite plus stable des fours rota-
tifs de calcination. » Sur la mine, il s'agira 
d'optimiser le plan minier pour répondre en 
permanence aux besoins de l'usine et évi-
ter ainsi toute perte de production. 
Autre disposition prise par l'industriel : celle 
de l'excellence opérationnelle qui consiste 

à moderniser le 
management des 
performances, sim-
plifier les processus 
et développer l’au-
tonomie managé-
riale. Concrètement, 
des points quoti-
diens sur les per-

formances, menés au plus près du terrain, 
vont permettre d'analyser et de corriger 
systématiquement les écarts dans un souci 
de progrès. « La SLN s'engage en parallèle 
dans la transformation numérique, indique 
Guillaume Kurek. Cette démarche a déjà 
amélioré nos processus de contrôle des 
installations et vise aussi une dématériali-
sation associée à une simplification en pro-
fondeur de nos processus administratifs. »
L'industriel entend par ailleurs développer 
de nouveaux business et conquérir de nou-
veaux marchés, en particulier en Australie. 
Objectif : valoriser les 1,7 million de tonnes 
de scories produites chaque année. « Nous 
sommes actuellement dans la phase de 
qualification de notre scorie qui pourra 
ensuite servir de sable dans le béton », 
précise Guillaume Kurek.

300

Quand on parle de plan dans un contexte 
délicat, une interrogation se pose quant à 
d'éventuels licenciements. D'après l'indus-
triel, la baisse des effectifs est estimée à 300 
pour parvenir à un effectif de 1 850 sala-
riés, sans licenciements et en privilégiant 
les départs naturels. « Ce plan va avoir des 
conséquences au niveau de l'emploi mais 
nous n'avons pas listé secteur par secteur 
les éventuelles baisses d'effectifs, souligne 
Guillaume Kurek. C'est actuellement une 
estimation. Je tiens à rappeler, poursuit-il, 
que le moteur du plan de performance, ce 
sont les actions que nous déployons et qui 
impliquent surtout un changement profond 
de culture dans l'entreprise. » 

ACTUS
MINES

KNS

Plan SLN 2018 :
relancer la compétitivité
Pour traverser la crise du nickel, la SLN a validé deux 
emprunts qui s’élèvent à 62,7 milliards de francs. Des 
financements qui lui permettent de mettre en œuvre 
son plan de performance SLN 2018. Objectif : parvenir 
à un cash cost de 4,5 dollars US par livre de nickel 
produite à la fin 2017.

Guillaume Kurek, directeur de l’amélioration opérationnelle

Un chiffre
C'est en tonnes la production de nickel à 
atteindre cette année par la SLN, soit 2000 
tonnes de plus qu'en 2015.

55 000Par Frédérique de Jode
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140 postes 
en moins
KNS a défini trois axes d'amé-
lioration de la performance : 
une diminution des coûts, une 
optimisation du volet hygiène et 
sécurité, enfin une production 
de 2 000 tonnes de nickel sur 
quatre semaines.
Dans cet objectif de réduction 
des coûts et dans un contexte de 
crise du nickel, Koniambo Nickel 
entend diminuer ses effectifs. 
Dans cette seconde phase de 
redimensionnement, 140 postes 
sont visés. Un chiffre confirmé 
par Laurent Fogliani, respon-
sable de la communication de 
KNS. Parmi ces 140 postes, 
90 contrats à durée déterminée 
de chantier et d'expatriation ne 
seront pas renouvelés, et une 
cinquantaine de salariés locaux 
seront licenciés. Un plan de 
licenciement qui concerne des 
postes supports et non opéra-
tionnels et qui s'étalera sur deux 
mois, soit jusqu'en novembre. 
Une annonce qui intervient dans 
le cadre de la préparation du 
budget 2017 à l'attention des 
deux actionnaires de Koniambo 
Nickel : SMSP et Glencore. Glen-
core qui doit se prononcer fin 
novembre sur le fait de conti-
nuer ou de se retirer de l'usine 
du Nord. 

ACTUS
MINES

L La capacité de stockage des 
résidus humides (issus de 
l’usine après traitement) de 

l’actuel parc de la Kwé (KO2) sera 
atteinte en 2021. Afin d’augmenter la 
durée de vie du parc, Vale NC a ima-
giné une nouvelle technologie per-
mettant le stockage de résidus, non 
plus humides, mais secs, sur KO2, 
et la construction d’une verse sur le 
bassin actuel qui répondent aux pro-
blématiques environnementales, de 
sécurité et d’investissements. 
Le projet Lucy consiste à assécher 
les résidus neutralisés du procédé 
qui arrivent sous forme de boues 
de l’usine grâce à des filtres presse 
qui séparent le liquide du solide. 
Technique innovante, c’est une pre-
mière dans le nickel, sur le territoire 
et pour Vale. Une usine pilote a été 
opérée pendant 9 mois in situ pour 
réaliser des études physicochimiques 
du produit final. L’usine de démons-
tration appelée DWP1 est en cours 
de construction. Elle sera capable de 
traiter 10% des résidus en attendant 
que l’usine finale soit construite et 

capable d’opérer en 2018.  Pendant 
la période de construction de l’unité 
qui s’étalera sur deux ans, environ 
300 personnes seront mobilisées. 
Aujourd’hui, le projet mobilise une 
équipe projet d’une centaine de per-
sonnes (Vale NC, entreprises d’in-
génierie, bureaux d’étude….) pour 
travailler sur la technologie. A terme, 
lorsque l’unité d’assèchement sera 
opérationnelle, une centaine de sala-
riés devraient être employés. 
Le coût total du projet Lucy est évalué 
aux alentours de 400 à 500 millions 
de dollars US. Il a été présenté lors 
du CICS (Comité d’information, de 
concertation et de surveillance) sur 
les impacts environnementaux du site 
industriel de Vale Nouvelle-Calédonie, 
qui s’est tenu le 27 septembre à la 
Province Sud. 
Autre point abordé lors de la séance : 
la demande d’autorisation d’exploita-
tion minière, de Vale NC sur vingt-cinq 
ans, soit à l’horizon 2036. Demande 
qui a été autorisée par l’arrêté signé 
le 30 septembre par Philippe Michel, 
président de la province Sud.

VALE NC

Projet Lucy

Une page s'est tournée 
pour l'atelier Bessemer. 
En août, la production 
de mattes de nickel, 
exportée vers l'usine de 
Sandouville d'Eramet, a 
pris fin à Doniambo. Une 
décision symbolique et 
nécessaire pour l'industriel dans le 
cadre du plan et de la réduction de 

ses coûts de production. 
La fermeture de l'atelier 
Bessemer n'a entraîné 
aucun licenciement. Les 
62 salariés ont tous été 
reclassés. L'entreprise se 
recentre désormais sur la 
fabrication de ferronickel, 

économiquement plus rentable que 
la matte. 

Fermeture de l'atelier Bessemer
SLN

KNS

©
 S

LN

Rendez-vous sur : www.bienmeloger.nc

CLIQUEZ, VISITEZ, 
EMMÉNAGEZ !

CHERCHER, TROUVER 
PARMI PLUS DE 3000 ANNONCES IMMOBILIÈRES 

PROVENANT DE 45 AGENCES IMMOBILIÈRES 
ET DE NOMBREUX PARTICULIERS

 
ACCÉLÉRATEUR DE VISIBILITÉ

METEO.NC, 1012.NC, FACEBOOK, GOOGLE,
YOUTUBE, LEMONDE.FR, LEQUIPE.FR, ...

AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS
COMMUNIQUEZ EN LIGNE :

RÉALISATION DE 
SITES INTERNET &

E-COMMERCE



Avec le béton, posons les bases
d’un développement durable

Le béton est un produit moderne, respectueux de l’environnement. 
Il accompagne les plus ambitieux projets de développement durable. 

Exigez la norme NF pour votre ciment.

Fabriqués en Nouvelle-Calédonie et adaptés à notre environnement, 
nos ciments répondent aux normes de construction les plus exigeantes. 
Le Label NF est votre garantie de conformité.
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S es missions ? Accompagner la 
croissance des entreprises, pré-
parer la compétitivité de demain 

et développer un écosystème favorable à 
l’entreprenariat. C’est dire si l’installation de 
la Banque publique d’investissement (BPI) 

était attendue en Nouvelle-Calédonie dans 
un contexte où le financement des entre-
prises est indispensable pour maintenir la 
croissance économique. 
Mi-septembre, Joël Darnaud, directeur exé-
cutif, direction Financement et Pilotage du 

Bpifrance désormais 
disponible en Calédonie 

Le financement des entreprises est l’un des dossiers 
portés de longue date par la RPPS* et la FINC qui 
soutenaient l’installation de Bpifrance en Nouvelle-
Calédonie. C’est désormais chose faite. Les trois provinces 
viennent de signer un partenariat pour soutenir la création, 
le développement et l’innovation des entreprises locales.

* La RPPS regroupe les CGPME de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et la FINC.

réseau de Bpifrance, a signé des conven-
tions avec les trois provinces. Un premier 
pas pour le financement des entreprises. 
« Notre objectif est de faire des prêts sans 
garantie pour l’entreprise, explique Joel 
Darnaud, car l’objet même du financement 
ne permet pas d’apporter cette garantie 
(NDLR : l’objet n’a pas de valeur de gage, 
contrairement à un matériel ou à de l’im-
mobilier). »
Mais en sa qualité de banque publique, 
Bpifrance doit être garantie par des dispo-

sitifs publics. « C’est la raison pour laquelle 
nous demandons des fonds de garantie soit 
de l’État, soit des régions. » En l’occurrence, 
en Nouvelle-Calédonie, le fonds de garantie 
de l’État, géré par la Sogefom, filiale de 
l’ADF, couvre 40 % du prêt. Un second 
fonds, doté par les provinces, garantit éga-
lement à hauteur de 40 % le prêt. Bpifrance 
garde une part de 20 % du risque.
Si l’ingénierie financière du dispositif peut 
paraître complexe, l’idée est d’en facili-
ter l’accès au TPE/PME en leur apportant 

■n L’AFD est chargée de la promotion du 
dispositif auprès des banques, des 
organisations institutionnelles et des 
associations professionnelles.

■n L’Icap (Institut calédonien de participa-
tion) est le mandataire de Bpifrance 
pour le PDPS. Il promeut le dispositif, 
instruit et étudie les dossiers, saisit les 
fonds de garantie avant de les envoyer 
pour avis à Bpifrance. Il s’occupe des 
relations clients pendant le contrat 
de prêt ainsi que du recouvrement 
amiable.

■n La garantie du prêt est apportée par la 
Sogefom (Société de gestion de fonds 
de garantie de l’Outre-mer). Elle est 
saisie par l’Icap pour l’octroi de garan-
tie à hauteur de 40 %. Le fonds de 
garantie provincial couvre également 
40 % du prêt.

■n Le financement du prêt est assuré 
par Bpifrance. Son accord est donné 

après la réception des études de 

l’Icap. Bpifrance se charge du décais-

sement, du suivi et du contentieux du 

contrat.

Le montant du prêt est plafonné au montant 

des fonds propres ou quasi-fonds propres 

de l’entreprise (y compris les apports). Il est 

compris entre 1 193 317 F CFP (10 000 €) 

et 5 966 587 F CFP (50 000 €). Sa durée 

est de 5 ans, dont un an de différé d’amor-

tissement du capital. Ses échéances sont 

trimestrielles. Le taux du prêt est fixe et 

selon le barème Bpifrance Financement (à 

titre indicatif, en novembre 2015 : 4,05 %). 

Il intègre les commissions perçues sur les 

garanties octroyées par les fonds provin-

ciaux et Sogefom. Aucune garantie n’est 

faite sur les actifs de l’entreprise, ni sur le 

patrimoine du dirigeant, ni d’une éventuelle 

holding. 

Le prêt en pratique
INVESTISSEMENT

FINANCEMENT

La Sogefom, l’AFD, la province Sud et l’Icap ont signé une convention avec BPIFrance pour soutenir les entreprises 
locales.
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rapidement une réponse, « sinon cela ne 
fonctionnera pas », insiste Joël Darnaud. 
En métropole, Bpifrance est rapidement 
devenu un outil majeur du financement 
de l’économie française. Il représente 
aujourd’hui 20 % du financement des 
entreprises.
Concrètement, dans le cadre du dévelop-
pement économique de leur territoire, les 
provinces Sud, Nord et Îles ont signé un 
partenariat avec Bpifrance. La province Sud 
s’est dotée depuis plusieurs années d’outils 
de financement, et notamment du CASE 
(Code des aides pour le soutien de l’écono-
mie en province Sud), du Fonds de garantie 
de la province Sud, etc. Des outils destinés 
à soutenir la création, le développement et 
l’innovation des entreprises locales dans 
certaines filières stratégiques. Mais pour 
accompagner la croissance des entreprises 
et répondre à leurs besoins de financement, 

elle a sollicité BPI France pour mettre en 
place un premier produit de financement. 
« Le prêt de développement de la province 
Sud (PDPS) a vocation à financer des pro-
jets de développement », a précisé Philippe 
Michel, président de la province Sud lors 
de la signature de la convention. Le PDPS 
pourra ainsi financer des investissements 
immatériels (coût de mise aux normes, de 
déménagement, de sécurité, de forma-
tion des équipes de production, etc.), des 
investissements corporels (travaux d’amé-
nagement, usines relais, matériel conçu ou 
réalisé par l’entreprise pour ses propres 
besoins, etc.), et enfin pour financer une 
augmentation du besoin en fonds de rou-
lement générée par le projet de développe-
ment.
« Ce prêt bénéficiera aux TPE/PME en 
développement, quelle que soit leur forme 
juridique, mais n’a pas vocation à aider 

les entreprises en difficulté », souligne le 
président de la province Sud. Il ne pourra 
donc pas être mis en œuvre dans le cadre 
d’opération de restructuration financière, de 
création ou de transmission d’entreprises. Il 
n’est pas non plus destiné à rembourser par 
anticipation d’autres concours.
Un second prêt sera également mis en 

place, géré par l’Icap pour les secteurs 
de l’hôtellerie et de la restauration, à hau-
teur de 35 millions de francs. Désormais, 
les acteurs économiques espèrent que 
l’ensemble de la gamme de produits de 
Bpifrance sera applicable en Nouvelle- 
Calédonie d’ici fin 2017. 
Charlotte Antoine

Lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie en 
juillet 2013, le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, avait annoncé l’extension de cet outil 
au territoire. Une annonce confirmée ensuite 
par le président de la République François 
Hollande. Les derniers obstacles à l’arrivée, en 
premier lieu, du prêt de développement territo-
rial en Nouvelle-Calédonie ont été identifiés lors 
des 4es rencontres économiques du Pacifique 

Sud au ministère des Outre-mer organisées à 
Paris le 23 novembre 2015. Une réunion de 
coordination en présence du député Philippe 
Gomès s’est tenue dans les jours suivants avec 
l’ensemble des intervenants afin de lever les 
ultimes freins avant l’instauration de la BPI en 
Nouvelle-Calédonie actée début 2016. Pour 
autant, il faudra attendre le mois de septembre 
2016 pour voir aboutir le dossier.

Une arrivée annoncée depuis 2012

Financement Participatif
Crowdfunding

Pacifi c Business Angels

Assurance transport de marchandises

Cautions Douanières, Marchés, ICPE...

Mobilisation de créances commerciales

Assurance crédit
Couverture du risque d’impayé

Conseil en Management Stratégique

Direction Financière mutualisée

Accompagnement aux dossiers d’agrément
Sanitaire, Douanier, Réglementaire, Financier, Fiscal...

Immeuble Cap Normandie - Rue Ethel Barrau - BP 1341 - 98845 Nouméa - Nouvelle Calédonie
www.lafipac.nc - (+687) 457 456 - etudes@fipac.nc

Parce qu'aujourd'hui se fi nance 
avec les outils de demain…

by ICAP
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« Depuis deux à trois ans, on n’arrive 
plus à créer d’emplois. L’offre ralen-
tit et la demande augmente. » Pour 

accompagner le développement de l’em-
ploi et sa préservation, Philippe Germain, 
président du gouvernement, et Jean-Louis 
d’Angelbermes ont présenté le 12 sep-
tembre dernier, le PULSE, le plan d’urgence 
local de soutien à l’emploi.
Première des mesures, la création de gui-
chets uniques situés dans chacune des trois 
provinces. Ils visent à accueillir en un seul 
lieu les entreprises en difficulté et les salariés 
licenciés afin de les informer, de les orien-
ter, de les aider dans leurs démarches pour 
l’obtention d’aides spécifiques, à assurer le 
suivi des actions en cours et d’en informer 
le comité de suivi composé d’experts en 
charge du contrôle et de l’évaluation des 
dispositifs mis en place, à assurer une veille 
économique des entreprises en difficulté et à 
être force de proposition quant aux actions 
à mettre en œuvre. « Ces guichets uniques 
proposeront des mesures d’accompagne-
ment aux entreprises en difficulté et aux 
salariés licenciés, insiste le président du 
gouvernement. Ils seront également chargés 
de l’animation des partenariats, de l’évalua-
tion et des actions correctives. »

Aider les entreprises 
à passer la crise

Deuxième série de mesures, celles visant à 
préserver l’emploi. « La volonté du gouverne-
ment est d’aider les entreprises à passer la 

crise et à maintenir l’emploi salarié », précise 
le gouvernement. Pour y parvenir, il étend de 
manière temporaire le dispositif dit de « chô-
mage partiel » qui consiste à éviter le licen-
ciement de salariés en raison d’une baisse 
d’activité. Par arrêté, il va ainsi rehausser le 
plafond d’heures indemnisables par salarié 
de 900 à 1800 heures, et ce, jusqu’au 31 
décembre 2017. Il va également relever le 
taux de l’indemnité horaire de 66 à 100 % 
du SMG. « L’idée est de permettre aux entre-
prises impactées par la crise de maintenir 
leurs emplois dans l’attente de l’amélioration 
de la situation économique. »
Le gouvernement va par ailleurs créer un 
comité permanent, le Comité des chefs 
des services financiers (CCSF) destiné à 
venir en aide aux entreprises rencontrant 
des difficultés qui pourraient conduire à un 
déclenchement d’une procédure collective, 
l’objectif étant d’éviter le dépôt de bilan. Pour 
mémoire, cet outil existe en métropole mais 
jusqu’à aujourd’hui, il n’existait pas pour les 
entreprises en difficulté de structure spéci-
fique rassemblant les créanciers publics. Or, 
lors du conflit des rouleurs, Pascal Coevoet, 
directeur des Finances publiques, avait 
proposé de mettre en place ce comité de 
concertation (lire Made In n°36). Désormais 
officielles, les décisions du CCSF, prises à 
l’unanimité, s’imposeront aux différentes 
administrations chargées du recouvrement 
et à la Cafat.

Sauvegarder l’emploi existant

Avec l’aide du gouvernement, province Sud 
et province des Îles vont par ailleurs procé-
der à des aménagements de leurs aides à la 
poursuite de l’activité économique. Ainsi, la 
province Sud va apporter une aide au main-
tien de l’effectif salarié consistant en une 

Un plan d’urgence pour l’emploi 
La situation économique se dégrade depuis 2011. La conjoncture actuelle et  
la situation de l’emploi en Nouvelle-Calédonie ont incité le gouvernement à proposer  
un plan d’urgence local de soutien à l’emploi. 

■n En province Sud, le guichet unique sera situé dans l’immeuble Le Centre à Ducos. Une 
permanence sera assurée par des agents des services du gouvernement (DFPC, DTE, 
DSF), des services de la province Sud (DEFE, DDR), d’un économiste dédié et des 
partenaires identifiés susceptibles d’apporter leur concours (les clusters, l’ADIE, Initiative 
NC, etc.). 

■n En province des Îles, le guichet unique sera opérationnel au sein d’un organisme agréé 
avec un redéploiement du personnel des services ou établissements provinciaux. 

■n Un dispositif similaire devrait être mis en place également en province Nord.

Des guichets uniques dans les trois provinces

DISPOSITIF

Philippe Germain, président du gouvernement, et Jean-Louis d’Angelbermes ont présenté le 12 septembre dernier, le 
PULSE, le plan d’urgence local de soutien à l’emploi.

EMPLOI
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prise en charge des cotisations sociales et 
des salaires sur une durée d’un an au profit 
des entreprises sous-traitantes de l’indus-
trie métallurgique accusant une baisse de 
35 % de leur activité et des entreprises du 
BTP de moins de 10 salariés accusant une 
baisse de 35 % de leur activité.
De son côté, la province des Îles va renfor-
cer son dispositif de prise en charge des 
cotisations patronales sur la base du SMG 
pendant 24 mois dégressifs dans la limite 
de 5 emplois. La province Nord travaille 
actuellement à l’amélioration de ses dispo-
sitifs existants. Un comité de suivi bancaire 
devrait également voir le jour. Il aura pour 
fonction d’examiner l’évolution de l’activité 
économique au niveau territorial, au niveau 
provincial, par filière et par branche d’ac-
tivité. Il devra notamment assurer un suivi 

du financement des entreprises. Il devra 
être force de proposition pour identifier les 
leviers de croissance, et favoriser l’emploi.

Développer l’emploi

Troisième série de mesures, celles en faveur 
du développement de l’emploi. Parmi elles, 
la province Sud va intensifier son interven-
tion en faveur de la création d’emplois en 
modifiant son dispositif et en versant une 
prime initiale à l’embauche de 200 000 XPF 
et en doublant la période d’application (de 
6 mois à 1 an). « Elle élargit cette mesure 
à tous les secteurs d’activité et à un public 
plus large », souligne Philippe Germain. De 
son côté, la province des Îles renforce ses 
aides à l’exploitation et propose une aide 
à la création d’emplois dans la limite de 5 

emplois par structure, plafonnée au SMG ou 
au SMAG sur 18 mois dégressifs.
Le gouvernement entend aussi dynamiser 
le prêt à taux zéro (PTZ), mesure créée en 
2010 qui permet aux ménages situés dans 
les premières tranches de revenus fiscaux 
de pouvoir accéder à la propriété. Cette 
disposition fiscale institue un crédit d’im-
pôt au titre d’une avance remboursable, 
ne portant pas intérêt. Il est constaté une 
baisse de plus de 10 % des PTZ accordés, 
baisse accentuée par le contexte de la crise 
économique actuelle qui n’épargne pas les 
futurs acquéreurs. Le gouvernement entend 
relancer le dispositif et faciliter davantage 
l’accession à la pleine propriété des couples 
sans enfant, et contribuer ainsi à générer 
une demande supplémentaire estimée 
à 100 logements de type F2/F3, « ce qui 
augmentera le carnet de commande des 
professionnels du BTP », ajoute l’exécutif.

Raccourcir les délais 
de paiement

L’objectif de PULSE étant aussi de soutenir 
l’économie et de venir en aide aux entre-
prises, le gouvernement propose de rendre 
systématique le versement d’une avance 
« de démarrage » aux entreprises dès la 
signature d’un marché, à hauteur de 25 % 

pour les marchés d’un montant inférieur à 
100 millions XPF, et de ne plus imposer le 
cautionnement bancaire solidaire pour les 
avances d’un montant inférieur à un pla-
fond qui reste à déterminer. Par ailleurs, 
concernant les délais de paiement, le gou-
vernement propose de réduire ce délai à 36 
jours (contre 45 aujourd’hui) au 1er avril 
2017 et de 30 jours au 1er janvier 2018).
Enfin, l’exécutif va solliciter les services 
de Bercy afin d’accélérer l’instruction des 
dossiers de défiscalisation ayant trait à l’ha-
bitat social. « L’enveloppe concernée par 
ces dossiers est d’un montant de 18 mil-
liards XPF, souligne Philippe Germain, soit 
un potentiel équivalent des travaux au profit 
du secteur du BTP. Le gouvernement pro-
posera d’inscrire ce point à l’ordre du jour 
du prochain Comité des signataires en vue 
d’aboutir à une conclusion dans les meil-
leurs délais. »
Pour l’ensemble de ce plan d’urgence et 
de ses mesures de soutien – maintien de 
l’emploi, aide à la création d’emplois, sou-
tien à la formation et à l’investissement –, 
l’effort financier de la Nouvelle-Calédonie, 
de la Cafat et des trois provinces s’élève à  
3,3 milliards XPF. Leur mise en œuvre fera 
l’objet de délibérations provinciales et d’ar-
rêtés du gouvernement.
Ch. A.

Les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues de consacrer 0,7 % de leur masse 
salariale à des actions de formation professionnelle continue, faute de quoi elles 
doivent verser au Trésor public la part non engagée. Elles peuvent déduire de ces 
sommes les dépenses de formations éligibles. Actuellement, certaines formations 
obligatoires ne sont pas déductibles. L’objectif est d’élargir le champ des formations 
déductibles. 

Élargissement du 0,7 % aux formations obligatoires

DISPOSITIF



LA FINC VOUS ACCOMPAGNE
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Fiscalité
TGC mode d’emploi

4 taux de TGC
■n Taux réduit
■n Taux spécifique
■n Taux normal
■n Taux supérieur

Calendrier

Comment ça marche ?

A quelle fréquence déclarer la TGC due ?

Import (matières premières & produits)

=> paiement TGC à la douane

Achats locaux (mat. 1ère ou produits)

=> paiement TGC 

Prestationsde service
=> paiement TGC

B to C
Vente du produit au consommateur final  
avec TGC à taux réduit (particulier ou administration)

B to B
Vente du produit à une autre entreprise pour les besoins 
de son activité (ex : construction, services,...). Le 
bénéfice du taux réduit appliqué à la production locale 
disparaît pour le consommateur final

Quel taux sur quels produits ou services ?
Règle : taux normal sauf exceptions précisées dans l’arrêté3

1er avril
2017

PRÉPARATION (6 mois) MARCHE À BLANC (14 mois) APPLICATION

1er juillet
2018

Octobre
2016

TGC déductible TGC collectée

Vente des produits finis
TGC en taux applicable au produit

Transformation locale 
TGC à taux réduit

Principe : TGC collectée – TGC déductible = TGC due à l’administration fiscale (DSF)

Règle : en fonction de mon chiffre d’affaires annuel (en année N-1)

n■Information 
n■Formation 
n■Mise à jour des logiciels

n■Mise en route du mécanisme de la TGC
n■Droits de douane + TP, TBI, TFA, TGI, TSS, THN,  droit proportionnel de la patente + TGC
n■Taux de TGC dits de « marche à blanc » < à 1%1

n■Suppression des 7 droits et taxes
n■Droits de douane + TGC
n■Taux pleins de TGC2

Si mon CA annuel est inférieur à 200 millions XPF  déclaration trimestrielle
Si mon CA annuel est supérieur à 200 millions XPF  déclaration mensuelle

3  Deux principes retenus pour rédiger l’arrêté, non encore validé à la parution de ce numéro :
■n Recherche d’un taux équivalent à celui de la TGI
■n Taux réduit pour la production locale (agricole et manufacturière)

Une adresse où poser toutes les questions : tgc@finc.nc
Une fiche pratique à retrouver chaque trimestre dans le Made In
À partir d’octobre, organisation d’ateliers pratiques pour les adhérents

1 Taux à priori inférieurs à 1% mais non validés à l’heure de notre bouclage 2  Les taux de 3, 6, 11 et 22 % sont 
évoqués mais non validés à l’heure de 
notre bouclage
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E n 2014, 64 077 foyers étaient impo-
sables sur le territoire. La classe 
moyenne, dont les revenus décla-

rés oscillent entre 150 000 et 500 000 
francs par mois, représentait 63 % des 
foyers imposables. Dans un contexte de 
lutte contre la vie chère et dans le cadre 
de l'agenda partagé, le gouvernement a 
impulsé une réforme majeure afin d'alléger 
l'impôt sur le revenu. Objectif : redonner du 
pouvoir d'achat aux classes moyennes et 
ainsi relancer la consommation. 
« Cette réforme fiscale comprend deux 
volets : une révision à l'avantage des contri-

buables des montants des charges déduc-
tibles et sur le fond une modification du 
mode de calcul de l'impôt », résume Pier-
rick Maury, président de la Fipac. 

Instauration d’un 
plafonnement des effets
du quotient familial 
Deux mesures pour alléger l'imposition 
des classes moyennes ont été retenues : 
le plafonnement des effets du quotient 
familial, soit le nombre de parts fiscales 
du contribuable en fonction de sa situa-

tion familiale. Sans plafond, plus les reve-
nus du foyer sont importants, plus l’effet 
du quotient familial est avantageux. « La 
réforme prévoit donc que l'avantage pro-
curé par une demi-part supplémentaire 
ne pourra pas excéder 300 000 francs », 
indique Pierrick Maury. Ce dispositif va 
impacter 3 885 foyers appartenant aux 10 
% des foyers percevant le plus de reve-
nus, au-delà de 733 491 francs par mois 
de revenus déclarés. Il permettra ainsi de 
générer un gain budgétaire de 1,4 milliard 
de francs. Un gain qui sera réaffecté à 
l'ensemble des foyers fiscaux imposables 
par le biais d’une réduction d’impôt cor-
respondant à 1 % du revenu brut global 
et plafonnée à 25 000 francs par foyer 
fiscal. Conséquence de cette réforme :  
54 134 foyers vont bénéficier d'une 

baisse d'impôt, soit 89 % des  
64 077 foyers imposables. Le gain moyen 
garanti pour tous les foyers fiscaux sera de  
22 400 francs. Pour les classes moyennes, 
il se traduira par une baisse de 26 % de 
leur impôt. « Le but ultime de cette réforme 
de l'IRPP est bien de relancer la consom-
mation, a fortiori l'économie calédonienne, 
observe Pierrick Maury. L'administration 
l’a faite dans ce cadre en acceptant de se 
délester d'un certain montant de recettes 
fiscales sur une partie des foyers fiscaux, 
qu'elle doit en bout de chaine récupérer. 
Comment ? Par le biais d'une augmenta-
tion de la consommation qui va générer au 
sein des entreprises calédoniennes de la 
valeur ajoutée, donc des recettes fiscales 
et sociales en hausse. »

Frédérique de Jode

Réforme de l'IRPP : Améliorer  
le pouvoir d'achat des classes moyennes

■n Frais de garde d’enfants : le plafond passe de 500 000 francs à un million par an. 
La nouveauté : la déduction s’applique aussi pour les enfants placés auprès d’assis-
tantes maternelles agréées. 

■n Travaux d’habitation : alors que le plafond déductible est aujourd’hui d’un million par 
an, uniquement pour les propriétaires, la réforme prévoit deux catégories de travaux, 
ayant chacun un plafond déductible d’un million : une catégorie non verte pour les 
travaux classiques, avec un élargissement concernant les travaux d’adaptation pour 
les personnes handicapées ou dépendantes et une deuxième catégorie, dite verte, qui 
concerne les travaux d’assainissement ou d’amélioration énergétique. 

■n Intérêts d’emprunt pour l’habitation principale : la déduction reste plafonnée à 
500 000 francs mais l’allongement de la durée passe de 10 à 20 ans pour Nouméa. 
Pour Païta, Mont-Dore et Dumbéa, le dispositif sera le même pour les acquisitions après 
le 1er janvier 2017.

Exemples de révision des charges déductibles

DISPOSITIF

Comme prévu dans le cadre de l'Agenda partagé, 
l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit être 
réformé. Le 12 juillet, l’avant-projet était adopté par le 
gouvernement, il entend alléger la pression fiscale des 
classes moyennes et ainsi relancer la consommation. 
Un texte qui devrait être applicable dès la déclaration 
2017 sur les revenus perçus en 2016.

FISCALITÉ



C ette rencontre est une avancée 
significative dans le dialogue. Car 
parler de rééquilibrage dans l'emploi 

d'un point de vue ethnique, entre Kanak et 
non Kanak, comme le prévoit l’Accord de 
Nouméa, « est relativement rare », reconnaît 
Catherine Ris, directrice du Laboratoire de 
recherches juridique et économique (LARJE) 
qui mène des travaux sur la mesure des 
inégalités et le rééquilibrage. Toutefois, des 
limites subsistent pour réaliser une analyse. 
« Les seules données disponibles sont celles 
des recensements de la polpulation de 1989, 
1996, 2004, 2009 et 2014, et celles-ci ne 
sont pas conçues pour décrypter l'emploi. 

Pour disposer de données précises et d'in-
dicateurs, il faudrait que toutes les enquêtes 
prennent en compte la variable ethnique. » 

Premières conclusions 

Au vu des données actuelles, Catherine Ris 
et Samuel Gorohouna du LARJE ont conclu 
que dans l'ensemble les inégalités dans 
l’accès aux diplômes et à l’emploi ont consi-
dérablement baissé depuis 1989, , même si 
depuis 2009, cette baisse est moins forte. 
Dans le détail, ils remarquent les faits sui-
vants : la distinction tribu/hors tribu appa-
raît importante, les inégalités restent fortes 

au niveau des diplômes et des catégories 
socioprofessionnelles les plus élevés ; les 
différences dans les probabilités d’emploi 
sont plus fortes avant 30 ans ; et si les 
dispositifs (cadres avenir, internat et tutorat 
d'excellence, formation continue...) portent 
leurs fruits, leurs effets seront observés sur 
le long terme. La base de données doit être 
affinée, et le but à atteindre doit également 
être précisé. Pour la directrice du LARJE, 
« on doit décider ce que l'on cherche à 
mesurer et définir un objectif clairement 
identifié. En Nouvelle-Calédonie, ce pourrait 
être par exemple : d’ici à 2025, réduire de 
moitié la différence entre le pourcentage de 
cadres kanak et le pourcentage de cadres 
non kanak. » 

Définir une méthode d'action

Concernant l'évaluation, « la création d'un 
observatoire de l'égalité a été évoquée. 
Cela permettrait de suivre l'efficacité des 

politiques publiques », ajoute Catherine 
Ris. « Des politiques Closing the gap (de 
réduction des inégalités) ont été instau-
rées en Australie et en Nouvelle-Zélande 
et, chaque année un bilan est publié. » 
Quelle que soit la méthode utilisée, pour 
le LARJE il faut parvenir à réduire les iné-
galités socio-économiques par le biais 
des politiques publiques. Car la catégorie 
socio-professionnelle des parents est le 
premier déterminant de la réussite scolaire 
des enfants qui elle et ensuite de l'accès 
à l'emploi. Toujours selon la synthèse des 
deux chercheurs, les autres politiques 
d'accompagnement pourraient être une 
mise en cohérence des dispositifs de for-
mation et d’accompagnement existants, un 
développement du savoir-faire et du savoir 
d'exécution, par notamment l'alternance et, 
enfin l'intégration du rééquilibrage dans les 
objectifs des établissements et entreprises 
avec les partenaires sociaux.

Marie-Hélène Merlini

Réussir à réduire 
les inégalités économiques
Un colloque autour du rééquilibrage dans l'emploi s'est 
tenu à l'université de la Nouvelle-Calédonie en août 
dernier. À cette occasion, quelles conclusions et quelles 
perspectives pour l'avenir ont pu être mises en exergue ? 

COLLOQUE

Décorez, 
rénovez, agencez  
avec Batical
protéger son environnement,  
prendre soin de sa maison 
et de ses occupants…

 Menuiserie alu et Pvc

  cloture et garDe corPs

  volet roulant 
et riDeau Métallique

  store intérieur 
et extérieur

nos partenaires

Tous nos produiTs 
sonT fabriqués dans 
nos aTeliers à ducos 

 baticalnc
 www.batical.nc
 contact@batical.nc

744 777
koumaC 

475 275
koNÉDuCoS

243 243
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T outes les entreprises sont concer-
nées par le risque routier dans la 
mesure où les salariés se déplacent 

en voiture pour se rendre à leur travail ou, 
pour certains, exercent une activité néces-
sitant l'emploi d'un véhicule. Indéniable-
ment, le respect du Code de la route est 
la première mesure de prévention pour 
tout salarié au volant. Tout comme il a le 
devoir de respecter le règlement intérieur 
de l'entreprise engagée dans la prévention 
du risque routier, celui-ci pouvant imposer 
des règles comportementales. 
« La prévention du risque routier est une 
obligation réglementaire dans le cadre de 
l'évaluation des risques professionnels 
(EvRP) qui implique de mettre en place une 
méthode d'évaluation incluant le risque rou-
tier », souligne Philippe Di Maggio, chef du 
service prévention des risques profession-
nels à la DTE. À l’issue du diagnostic et de 
l’évaluation, la démarche doit déboucher 
sur un plan d’actions spécifiques englobant 

la planification des déplacements, la ges-
tion des communications, l’aménagement 
des véhicules professionnels, le manage-
ment des compétences, la prévention des 
addictions.

Alcool et cannabis

Le chef d'entreprise doit en effet être parti-
culièrement vigilant quant à la consomma-
tion d'alcool et de cannabis. Deux fléaux 
préoccupants dans le monde du travail, 
indéniables facteurs démultiplicateurs 
des accidents du travail et de trajet. L'ar-
ticle Lp 261-17 du Code du travail inter-
dit à tout employeur de laisser entrer ou 
séjourner dans l’entreprise des personnes 
en état d’ivresse manifeste, qu’il s’agisse 
d’un membre du personnel ou d’un tiers 
à l’entreprise. « Au travail, zéro alcool, zéro 
cannabis » est ainsi le thème d'une cam-
pagne déployée par la DTE en 2012.  « Un 
guide de la gestion de la crise d'ivresse est 
également disponible, poursuit Philippe Di 
Maggio. C'est un outil qui permet aux chefs 
d'entreprise d'avoir des clés pour faire face 
à ce genre de situation. » Des clés d’autant 
plus utiles que l'employeur et le salarié sont 
pénalement responsables (homicide ou 
blessures volontaires ou involontaires) en 
cas d’ivresse de ce dernier impliqué dans 

un accident de la route (article 121- 3 du 
Code pénal). La faute inexcusable de l’em-
ployeur pourrait être également retenue 
dans cette situation si la victime conservait 
des séquelles à la suite d’une collision au 
cours d’un déplacement professionnel et 
s’il est établi après enquête que l’employeur 
n’a mis en œuvre aucune mesure de pré-
vention. Au-delà d'être une obligation régle-
mentaire dans le cadre de l'évaluation des 
risques professionnels (EVRP), la prévention 

du risque routier au sein des entreprises est 
une « porte d'entrée de sensibilisation des 
automobilistes qui sont les mêmes qui cir-
culent sur les routes le week-end », rappelle 
Philippe Di Maggio. C'est une démarche 
efficiente pour lutter contre l'insécurité rou-
tière, pour faire changer les comportements 
et permettre les prises de conscience. 
« Faisons des salariés des conducteurs res-
ponsables. » 
Frédérique de Jode

La route est malheureusement la première cause 
d’accidents mortels au travail en Nouvelle-Calédonie. 
Quelles mesures de prévention du risque routier peut 
mettre en place un chef d'entreprise ? Éléments de 
réponse.

Risque routier au travail :
comment s'en prémunir ? 

C'est en milliards de 
francs ce que représente 
le coût des accidents par 
an au territoire.

Un chiffre

Le logiciel « Pedro » (Plan d’évaluation et d’actions du risque routier) est un outil informa-
tique qui permet de mesurer le niveau de prise en compte du risque routier au sein d’une 
entreprise. L’évaluation retiendra les déplacements professionnels du personnel, l’inventaire 
des véhicules utilisés, les trajets domicile-travail ainsi que l’organisation du travail et des dépla-
cements, les véhicules et les chauffeurs et les infrastructures de l’entreprise. À l’issue du 
diagnostic, il résultera un plan d’action avec un classement identique à celui de l’EvRP. 

Un logiciel gratuit pour mesurer  
l'exposition au risque routier

DISPOSITIF

Campagne de la DTE 2015 
sur le risque routier.10

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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FORMATION

■n 2 milliards de francs sont dépensés chaque année en formation.
■n 1 200 entreprises sont assujetties au 0,7 % mais seules 600 entreprises consom-

ment leur 0,7 % en formation.
■n Toute entreprise ayant au moins un salarié cotise au 0,2 % pour financer le FIAF.
■n La collecte débutera au 1er janvier. La taxe patronale se fera en mars 2017, et sera 

perçue mi-mai 2017 par le FIAF.

Quelques chiffres

DISPOSITIF

E njeu pour la compétitivité des entre-
prises, la formation professionnelle 
apparaît aujourd’hui comme un levier 

pour le développement économique calédo-
nien. Le FIAF, Fonds interprofessionnel d’as-
surance formation, s’est donné pour mission 
d'optimiser le patrimoine « formation » et 
d’accompagner les entreprises dans l'ana-
lyse de leurs besoins en formation profes-
sionnelle à travers des actions d’information 
et de conseil. 
Premier travail, et non des moindres, le 
recueil des données a débuté en avril 
2016. Pour ce faire, le FIAF s’appuie sur 
les organismes de formation, les chambres 
consulaires, les institutions, les grappes 
d’entreprises, etc. « Nous ne sommes pas 
sur un recueil quantitatif et statistique mais 
nous essayons de comprendre la tendance, 
le comportement global des entreprises 
par rapport à la formation : qui consomme, 
comment et pourquoi et quel est le visage du 

secteur ? souligne Séverine Zimmer, chef de 
projet. L’idée est, demain, de savoir comment 
rendre service au mieux aux entreprises. » 

Management et évolution 
réglementaire

Pour mieux cerner la question, le Fonds a 
adressé à chaque organisme professionnel 
un guide d’entretien avec tous les aspects 
l’intéressant. « À ce jour, 85 % des orga-
nisations professionnelles actives sur le 
Territoire ont été rencontrées et ont apporté 
leur vision », précise la chargée de projet. 
D’ores et déjà, le management intermé-
diaire, l’évolution réglementaire, l’innova-
tion technologique sont parmi les premiers 
sujets transversaux qui ressortent le plus.
Une fois le FIAF véritablement opérationnel, 
l’an prochain, la deuxième étape consis-
tera à aller au contact des entreprises pour 
mieux les accompagner. L’objectif est en 

effet d’amener l’entreprise à consommer 
de la formation pour investir, et observer 
le retour sur investissement, l’impact. Ce 
qui n’est pas fait aujourd’hui. « Donner du 
sens à la formation et la rendre lisible sont 
les deux enjeux du FIAF, rappelle Séverine 
Zimmer. Raison pour laquelle, au niveau du 
terrain, nous voulons être des accompa-
gnateurs des entreprises. Nous regardons 
la formation sous l’angle territorial, glo-
bal, mais l’idée est bien de répondre aux 
besoins locaux et micros. »

Facilitateur

Pour faire appel au FIAF, deux entrées sont 
possibles : soit l’entreprise a un projet et 
s’adresse au Fonds pour discuter du projet, 
voir comment l’aborder, le financer. « Nous 
nous appuierons ensuite sur le marché 
pour y pourvoir. » Soit le FIAF a identifié un 
besoin et sera, dans ce cas, force de propo-

sition, fera émerger des groupes de travail, 
lancera l’appel d’offres, etc. « Là encore, 
nous ferons appel aux organismes de for-
mation pour y répondre. »
« La manière dont est monté le Fonds 
aujourd’hui s’éloigne du principe de 
banque de la formation, insiste Séverine 
Zimmer. Le FIAF doit être considéré comme 
un facilitateur avec une offre de services. » 
Un temps envisagé, le Fonds ne sera fina-
lement pas collecteur de la contribution des 
entreprises, ce rôle ayant été dévolu à la 
Cafat. « Ce qui signifie que nos ressources 
vont être tournées principalement vers le 
développement d’une offre de services 
pour les entreprises », reprend la chef de 
projet. Pour autant, le FIAF n’a pas voca-
tion à se substituer aux organismes de for-
mation et de conseil. « Nous voulons nous 
appuyer sur le marché pour répondre aux 
demandes. »
Charlotte Antoine

Formation :
qui consomme et comment ?
Crucial, le recueil des données est la première mission du FIAF qui s’est attelé à la tâche depuis le mois d’avril. Une fois 
les grandes tendances « formation » identifiées, le Fonds pourra se pencher sur une approche plus individuelle.

Les principes du FIAF : 
donner du sens à la 
formation et la rendre 
lisible. ©DR

FIAF
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MADEIN

À n’en pas douter, le Fine Food de 
Melbourne a permis de mettre en 
exergue le fort potentiel du mar-

ché du Victoria et de l’agglomération de 
Melbourne. Pour sa seconde participation à 
l’événement, Avex a pu créer des liens forts 
avec l’organisation du Pacific Island Trade 
& Invest et l’ensemble des entreprises du 

Pacifique présentes à cet événement, et 
notamment les Samoa, Tonga, Vanuatu, PNG 
et Fidji.
Parmi les adhérents du cluster, cer-
tains avaient fait le déplacement en 
personne. Ainsi, Hélène Duquesnoy, 
vice-présidente du cluster et direc-
trice import/export de la société Bis-
cochoc représentait les produits des 
gammes Biscochoc et Tonton Jules, 
tandis qu’Henry Calonne, PDG du 
groupe Calonne, représentait les 
produits de la gamme Lapita.
Le salon a également permis de faire la pro-
motion du tourisme en Nouvelle-Calédonie, 
avec la présence de la représentante de 
New Caledonia Tourism en Australie, Caro-
line Brunel. L’occasion pour cette dernière 
de présenter le Territoire à travers la nou-
velle application Virtual Reality. On comptait 
aussi sur Joe Vella, représentante d’Aircalin 
à Melbourne, pour faire découvrir la desti-
nation touristique, et la liaison aérienne Mel-
bourne-Nouméa.
Yannick Beuzin, Country Manager du groupe 
Canal + en Australie, a également profité de 
Fine Food pour approcher la forte commu-
nauté francophone du Victoria. Enfin, dans 
le cadre du partenariat d’Avex avec le BTS 
Commerce international du lycée Lapérouse, 
Passionna Tokotuu, élève de 2e année, a par-
ticipé à son deuxième Fine Food aux côtés 
d’Alban Goullet-Allard, manager d’Avex, pour 
gérer et mettre en avant les produits et ser-
vices calédoniens.

A ustralia’s leading trade exhibition 
effectively highlighted the potential 
of the Melbourne and Victoria mar-

kets. Taking part in this major event was a 
chance for Avex to strengthen its ties with the 
Pacific Island Trade & Invest agency, as well 
as businesses from Samoa, Tonga, Vanuatu, 
Papua New Guinea and Fiji. 
Some members of the Avex cluster made a 
point of coming in person. Hélène Duques-
noy, Vice-President of Avex and Biscochoc’s 
import-export Director, promoted the Bis-
cochoc and Tonton Jules brands. Henry 
Calonne, CEO of the Calonne Group, repre-
sented products of the Lapita brand. 
The event also helped promote New Caledo-
nia as a touristic destination, thanks to Caro-
line Brunel who represented the Australian 
branch of New Caledonia Tourism. An innova-
tive virtual reality app proved a useful tool for 
Caroline as she worked to make New Caledo-
nia better known. Joe Vella, Aircalin’s agent in 
Melbourne, also took part in the exhibition. He 

highlighted the benefits of the airline’s direct 
service from Melbourne to Nouméa.  
Yannick Beuzin, Country Manager of Canal + 
Australia, seized the opportunity offered by 
Fine Food Australia to meet up with the large 
French speaking community of Victoria. Last 
but not least, the cluster’s partnership with 
Lapérouse High School’s International Trade 
BTS program enabled Passionna Tokotuu -a 
second year student- to participate to the 
show alongside Alban Goullet-Allard, Mana-
ger of Avex. The pair promoted awareness of 
New Caledonian products and services.

Avex était au Fine Food
Avex attended Fine Food Australia

CAHIER SPÉCIAL AVENIR EXPORTN°05 - Octobre 2016

Après une première participation 
en 2015 au Fine Food de Sydney, 
Avenir Export New Caledonia 
Trade participait pour la seconde 
fois à cette édition organisée à 
Melbourne du 12 au  
15 septembre 2016.

In 2015 Avex attended the world-renown trade show (held in Sydney) 
for the first time. The 2016 edition took place in Melbourne from 
September 12 to 15 and Avex was there again.

Le salon en chiffres  
n■45 pays étaient présents
n■Plus de 1000 exposants
n■26 000 visiteurs ont fréquenté le 

salon pendant les 4 jours. 

Les produits représentés 
GBNC (Bière Number One), les Eaux du Mont-
Dore (eaux aromatisées), le thon jaune du 
groupe Pacific Tuna, les Saveurs authentiques 
Nouvelle-Calédonie  (vanille, liqueurs, punch, 
confiture, sel, chocolat, piment, achards). Le 
cluster représentait également d'autres pro-
duits comme ceux des sociétés La Périgour-
dine, Nord Avenir, la Distillerie du Soleil, La 
Française, La Forêt de Mou, Switi, etc.

Facts and figures  

n■45 countries exhibiting
n■Over 1000 exhibitors
n■26,000 visitors over the 4-day 

event 

Products showcased
Number One Beer (a GBNC brand), Eaux du 
Mont Dore (flavored mineral waters), yellow-
fin tuna by the Pacific Tuna Group and Les 
Saveurs Authentiques Nouvelle-Calédonie 
(vanilla, liqueurs, punch drinks, preserves, 
salt, chocolate, hot peppers and pickled 
vegetables known as achards). The Avex 
cluster also showcased products from other 
companies, amongst which La Périgourdine, 
Nord Avenir, Distillerie du Soleil, La Française, 
Forêt de Mou and Switi.
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ILS EXPORTENT
La Manta au pays des Samuraïs
 
La persévérance et la qualité sont les clés du 
succès quand on prospecte à l’export.
Après la participation à plusieurs salons 
internationaux et quelques exportations 
ponctuelles, Manta a su trouver sa niche sur 
le marché japonais. En septembre dernier, 
le premier container de l’authentique bière 
locale Manta est parti à la rencontre des 
consommateurs nippons.
Grâce à un partenariat économique efficace 
avec la société South Pacific Tour, spécialiste 
du tourisme japonais en Nouvelle-Calédonie, 
le marché japonais pourra apprécier la gamme 
Manta dans toute sa diversité : Intense, Gold et 
Citron.
Manta est la bière locale la plus médaillée 
avec un palmarès totalisant onze médailles et 
récompenses internationales.

THEY EXPORT
Manta Beer in Samourai country

Perseverance and quality are key to finding 
new customers and uncovering markets. After 
attending several international shows and 
exporting sporadically, Manta has found a niche 
on the Japanese market.  Last September, a first 
container of the authentic local beer was shipped 
to Japan. 
Thanks to its efficient partnership with South 
Pacific Tour (specialized in tourism from Japan to 
New Caledonia), Manta can offer its entire product 
range to Japanese customers: Intense, Gold and 
Lime. 
Manta is New Caledonia’s most rewarded beer 
with a total of 11 international medals and prizes.

Rencontres au sommet
Dans sa mission de représentation du savoir-faire calédonien au-delà des 

frontières, le cluster Avenir Export poursuit ses rencontres et échanges.

 Avex a accueilli les députés 
européens dans ses locaux. De 
gauche à droite : M. Maurice 
Ponga, député européen de la 
Nouvelle-Calédonie, M. Pier-
rick Maury, président de Avenir 
Export, M. Franck Proust, député 
européen du Gard. 

 Avex welcomed members 
of the European Parliament in 
its Nouméa offices. From left 
to right: Mr Maurice Ponga, 
member of the European Par-
liament from New Caledonia, 
Mr Pierrick Maury, President of 
Avenir Export, Mr Frank Proust, 
member of the European Parlia-
ment from Gard, France. 

En visite au Port autonome 
de Nouméa, Avenir Export 

a rencontré le nouveau 
directeur de la structure, Daniel 

Houmbouy.  

Avenir Export visited the Port 
Autonome in order to meet 

with its new Director Daniel 
Houmbouy. 

 L’occasion pour Avex de  
présenter ses missions d’aide, de 
soutien et d’accompagnement 
des entreprises à l’export.

 An opportunity for Avex to 
present and detail its mission 
to help, support and assist local 
export companies. 

 M. Damien Lopez, commandant de la fré-
gate de surveillance le Vendémiaire, nous a 
rendu visite hier dans le cadre d'un parte-
nariat. Les produits et services calédoniens 
bénéficient du soutien de la Marine natio-
nale française qui les représente à l'inter-
national lors des escales du Vendémiaire 
dans la région Asie-Pacifique.



Summit meetings
In keeping with its mission to showcase and promote New Caledonian 
know-how, Avex initiates meetings and exchanges.  

 Rencontre avec Simon Cole et 
Jiu Daunivalu, respectivement 
président et directrice du Fiji 
Crop & Livestock Council (FCLC), 
le 27 août 2016 dans les locaux 
de la Chambre d’agriculture à 
Nouméa. La FCLC a été créée 
il y a quatre ans et représente 
12 000 fermiers.

 August 27, 2016 - Meeting 
with Simon Cole and Jiu Dauni-
valu, respectively Chairman and 
CEO of the Fiji Crop &Livestock 
Council (FCLC), at the Nouméa 
offices of New Caledonia’s 
Chamber of Agriculture. The 
FCLC was created four years 
ago and it counts 12,000 
member farmers.

 As part of a special partnership with the 
French Navy, Mr Damien Lopez, Comman-
der of the frigate Le Vendémiaire, paid 
us a visit. New Caledonian products and 
services are represented and promoted 
internationally by the French Navy as 
Le Vendémiaire travels the Asia-Pacific 
region. 

25 rue St Antoine - ZI NUMBO BP 7033
98801 Nouméa Cedex

Tél./Fax : +687 23 88 30
mail : adv@lacroix.nc

Accompagner la Nouvelle-Calédonie
dans son trafi c et son destin partagé

La FCTE exporte 2500 à 3500 Tonnes
de squashs par an à destination du Japon,
de la Nouvelle-Zélande et bientôt de la Corée.

La fi lière squash représente
500 emplois saisonniers
et 35 producteurs 
sur l'ensemble 
de la grande-terre.
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Mission de diplomatie 
économique en Australie 
Melbourne
Du 11 au 15 octobre 2016

Pacific Business Forum
Nouméa
Du 3 au 5 novembre 2016 

Foodex Japon
Tokyo
Du 7 au 10 mars 2017
Inscriptions à direction@avex.nc

Bienvenue aux nouveaux adhé-
rents du cluster Avenir Export :

■n Aedes
■n Axis Consultant
■n Calédonie Bureau d'études
■n Freddam
■n Geoscan
■n Livingstone

A VENIR

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Pour plus 
d’informations, merci 
de contacter - For 
more information, 
please contact:
Alban Goullet-Allard: 
direction@avex.nc
Tél. /Ph : 23 07 97

CONTACT

P our Aqualone, l’année 
2015 fut l’année de la 
reconnaissance de son 

invention innovante à l’interna-
tional (1er prix à l’Irrigation Show 
2015 aux États-Unis) mais aussi 
sur le marché calédonien où 
l’entreprise a pu démontrer la 
performance de ses produits à 
travers différents tests réalisés 
auprès des collectivités locales et 
structures privées.
2016 a été l’année de la conso-
lidation. Depuis quelques mois, 
Aqualone prépare la commer-
cialisation prochaine de ses pro-
duits sur l’ensemble du territoire 
australien à travers plus de 250 
points de vente. 2016 a égale-

ment permis à l’entreprise de 
renforcer son réseau de parte-
naires à travers une participation 
au salon Stockholm (Davos de 
l’eau). Aqualone a pu y rencon-
trer les principaux bailleurs de 
fonds du monde finançant des 
projets pour un accès à l’eau 
pour tous.
Après son prix obtenu à l’Irri-
gation Show de Los Angeles, la 
société Aqualone a de nouveau 
rencontré ses partenaires univer-
sitaires et industriels américains 
afin de préparer au mieux la fina-
lisation des tests de ses produits 
et la prochaine commercialisa-
tion du Selfshow sur l’ensemble 
du territoire américain. 

T hésée Ingénierie a été 
retenue par le gouverne-
ment de la Nouvelle-Ca-

lédonie pour développer un 
projet innovant sur le Vanuatu. 
L’entreprise a également reçu 
le soutien de l’État à travers 
le Fonds Pacifique 2016. Ce 
Fonds est destiné à financer 
les études préalables liées à 
un projet d’alimentation en eau 
potable de trois communautés 
(Nguna, Pele et Lenakel). Le 
projet de Thésée Ingénierie est 
articulé autour de trois grands 
axes (technique, sociologique 
et financier) pour permettre 
cette alimentation en eau sur 
le long terme au travers d’un 
partenariat public/privé.

Ce premier marché au Vanuatu 
permettra à l’entreprise d’y 
structurer une filiale d’ici la fin 
de l’année 2016. Cette filiale, 
Vanuatu Ingénierie, aura pour 
mission de réaliser les études sur 
la gestion de l’eau et d’aider les 
communautés à rechercher les 
fonds internationaux nécessaires 
au financement des travaux. 
L’objectif de Thésée Ingénierie 
est de développer sa filiale loca-
lement en créant des emplois 
sur le long terme. Dans le futur, 
la société Thésée Ingénierie sou-
haite créer d’autres filiales dans 
le Pacifique pour continuer à 
apporter l’expertise calédonienne 
tout en formant les populations 
locales.

F or Aqualone, 2015 was 
synonymous with wor-
ldwide recognition of its 

innovative invention (1st prize at 
the 2015 Irrigation Show in the 
USA). Furthermore, the com-
pany proved the reliability of its 
products on the New Caledonian 
market thanks to a range of tests 
run with private structures and 
local authorities. 
2016 confirms and consolidates 
these trends. For the past few 
months, Aqualone has been 
working on the international mar-
keting of its products. It should 
soon be selling them to over 250 
retailers throughout Australia. 
Aqualone has also been working 

to strengthen its partnerships. 
The company participated in the 
2016 World Water Week held in 
Stockholm – a great opportu-
nity to meet with major funding 
partners, most of which are 
involved in water access for all 
initiatives. 
After winning first prize at the Los 
Angeles Irrigation Show, Aqua-
lone resumed meetings with 
its US academic and business 
partners in order to finalize 
product testing and the upco-
ming marketing of the Selfshow 
throughout America.

T hésée Ingénierie has 
been chosen by the 
Government of New Cale-

donia in order to develop an 
innovative project in Vanuatu. 
The company also benefited 
from France’s financial support 
through the Fonds Pacific 2016 
(Fund for the Pacific Region). 
The Fund is mainly aiming at 
financing preliminary studies for 
the water supply of three loca-
lities: Nguna, Pele and Lenakel. 
The innovative project carried 
out by Thésée Ingénierie encom-
passes technological, sociologi-
cal and financial factors. Thanks 
to a public-private partnership, 
it strives to develop viable long-
term solutions for supplying 

water to local populations.  
This first Vanuatu project will 
enable the company to structure 
its local subsidiary before the 
end of the year. Vanuatu Ingé-
nierie will carry out studies on 
water management and it will 
assist localities in seeking out 
international funding partners 
in order to cover construction 
costs.
The goal of Thésée Ingénierie is 
to develop its Vanuatu subsidiary 
by creating long-term jobs. In 
the future, the company wishes 
to create other subsidiaries in 
the Pacific Region. It will conti-
nue to bring New Caledonian 
expertise to local populations 
while offering to train them.    

Service et innovation 
calédonienne à 
l'international 

Thésée Ingénierie
se développe

New Caledonian 
Service and innovation 
represented worldwide

Thésée Ingénierie
is developing



FORMATION

L a profession comptable est à la 
recherche de collaborateurs de 
niveau intermédiaire disposant d’une 

formation générale de base complétée par 
une année de formation spécialisée. Les 
licences professionnelles contrôle de ges-
tion et révision comptable, proposées sur 
un an en alternance, répondent à ce besoin. 
Elles abordent des domaines variés comme 
la gestion, l’économie, le droit, la fiscalité, 
mais également le système d'information, 
les langues étrangères et la communica-
tion. « Tout en répondant aux attentes des 
entreprises calédoniennes par des ensei-

gnements adaptés, elles sont rattachées à 
l’architecture des examens comptables de 
l’État », précise l’université. Si l’alternance 
est un atout pour l’apprenti qui y trouve une 
formation « professionnalisante » et rému-
nérée, elle l’est également pour l’entreprise, 
et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il 
existe plusieurs profils d’apprenti. Il est peut 
être titulaire d'un bac + 2, être un salarié 
reprenant des études ou encore un salarié 
non diplômé souhaitant la reconnaissance 
de son expérience professionnelle. Ce der-
nier, après s'être rapproché du service de 
formation continue de l'université bénéfi-

ciera de la démarche VEEPAP (Validation 
des études des expériences profession-
nelles et acquis personnels). Ensuite, signer 
un contrat d'apprentissage, un contrat de 
qualification ou une convention de for-
mation professionnelle continue d'un an 
(dans le cas d'un salarié) revêt certains 
avantages : présence d’un apprenti d’un 
niveau Bac + 3 formé à ses propres besoins  
32 semaines dans l’année, exonéra-
tion des charges, prime d’apprentissage, 
période d’essai de 2 mois, rémunération 
adaptée, formation gratuite des maîtres 
d’apprentissage. Depuis peu, les pro-

vinces, les mairies, et les administrations 
publiques peuvent accueillir un apprenti.  
Les candidatures sont possibles jusqu'au 
28 octobre prochain pour une rentrée à 
l'IUT le 20 février prochain (dossier à com-
pléter disponible sur le www.univ-nc.nc).  
Cependant, l'accueil d'un apprenti 
pourra se faire dès le 1er jan-
vier 2017 pour une durée d'un an.  
Les entreprises prêtes à accueillir un 
apprenti pourront se faire connaître à par-
tir de fin novembre auprès du Centre de  
formation des apprentis de l’université de la 
Nouvelle-Calédonie au 290 494.

Accueillir un apprenti de l'université 
Il existe deux formations en alternance en comptabilité et gestion proposées à l'IUT : une licence professionnelle révision comptable 
et une licence professionnelle contrôle de gestion (bac + 3). Des formations qui répondent aux besoins de la profession.

ALTERNANCE



C e n'est pas un scoop. La Nou-
velle-Calédonie est tributaire à 
96 % des énergies fossiles. Une 

dépendance qui la rend très vulnérable 
sur le plan de l’approvisionnement éner-
gétique en charbon et pétrole. À cela il 
faut ajouter une exploitation faible des 
énergies renouvelables qui ne couvrent 
que 11 % de la production électrique sur 
le Territoire. 
Le Schéma pour la transition éner-
gétique de la Nouvelle-Calédonie 
(STENC), voté par le Congrès le  
23 juin, a pour enjeu de renverser cette 
tendance. Le STENC a été également 
présenté en tant que contribution de 
la Nouvelle-Calédonie dans le cadre 
des accords internationaux conclus 

lors de la 21e COP21 qui s’est tenue 
à Paris, en décembre 2015. « Ce texte 
est une feuille de route ambitieuse 
qui va emmener la Nouvelle-Calédo-
nie jusqu'en 2030 et va permettre la 
coordination des actions de l’ensemble 
des acteurs concernés par la transition 
énergétique  », relève Philippe Dunoyer, 
membre du gouvernement, en charge 
notamment de l'énergie.

91 pistes d’actions 

Le STENC est articulé autour de trois 
grands volets : un vaste programme 
d’économie d’énergie, le développe-
ment des énergies renouvelables et 
une réduction significative des gaz à 

effet de serre. Il propose au total 91 
pistes d’actions dont « l'une est la 
création d’une agence de l’énergie qui 
viendrait remplacer le comité territorial 
pour la maîtrise de l’énergie (CTME) et 
sera en charge de la mise en œuvre 
des orientations du Schéma », précise 
Philippe Dunoyer. 

115 milliards 

Le 13 septembre dernier, le gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie a fixé une 
programmation pluriannuelle des inves-
tissements (PPI) de production électrique, 
sur la période 2016-2030, afin d'at-
teindre les objectifs dictés par le Schéma 
pour la transition énergétique. La PPI 
vise à autoriser 193 MW de puissance 
renouvelable par rapport à la puissance 
autorisée aujourd'hui de 153,7 MW. Les 
énergies renouvelables représentent un 
enjeu colossal pour le territoire. En 2020, 
elles couvriraient 38 % de la distribution 
publique de la Grande Terre, 100 % en 
2030. Ce qui porterait à 23 % leur part 
dans le mix énergétique à l'échelle de 
la Nouvelle-Calédonie. Concernant les 
îles, le but visé est qu'elles atteignent 
l'autonomie électrique. Cette transition 
énergétique nécessite que le gouverne-
ment investisse environ 115 milliards de 
francs. Mais opter pour cette program-
mation de développement des énergies 
renouvelables, c'est aussi éviter l'impor-
tation de combustible de 49 millions de 
francs sur la même période, de réduire 
l'émission de 3,5 millions de tonnes de 
CO2, de contribuer en moyenne à la crois-
sance économique annuelle du territoire 
de 0,6 % du PIB, et d'induire 150 emplois 
pérennes. 
Frédérique de Jode

Transition énergétique en vue...

Le 13 septembre dernier, le gouvernement a fixé la 
programmation pluriannuelle des investissements de 
production électrique en cohérence avec l'adoption du 
Schéma pour la transition énergétique. L’objectif vise à 
accroître la production d’énergies renouvelables pour 
répondre à 100 % aux besoins de la consommation 
publique et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Quels objectifs sur 15 ans ? 
■n Réduire de 20 % la consommation énergétique primaire (avec secteur de la 

mine et métallurgie) et de 25 % la consommation finale (hors secteur de la 
mine et métallurgie).

■n Doubler la part du renouvelable pour atteindre une production de source 
renouvelable représentant 100 % de la consommation d’électricité de la 
distribution publique sur la Grande Terre et l’autonomie électrique dans les 
îles Loyauté.

■n Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire, 15 % dans le secteur des transports et 10 % dans le 
secteur de la mine et de la métallurgie.

AVENIR ÉNERGÉTIQUE
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Demain, se nourrir sera un défi. Les politiques agricoles du Sud, du 
Nord ou encore des Îles ont pour objectif commun l’autosuffisance 

alimentaire. Trois enjeux en découlent. Un enjeu économique, 
pour poursuivre le développement du territoire. Un enjeu social, 

pour maintenir la population en milieu rural. Et un enjeu sanitaire 
puisque l’on contrôle toujours mieux ce que l’on produit.

Or, aujourd’hui, la production locale, toutes filières confondues, 
ne progresse plus assez pour répondre à la demande malgré 

un soutien public important ces dernières années. Tendre vers 
plus d’autosuffisance alimentaire est désormais un projet pays, 

toute la filière agroalimentaire s’accorde à le dire. Une filière qui 
s’organise. En aval, comme en amont, et notamment celle des 

fruits et légumes mise en exergue dans ce dossier. En témoignent 
la création de l’Interprofession des fruits et légumes, du cluster 

Cap Agro, des regroupements de producteurs comme Repair, 
ou encore les investissements réalisés par les industries de 

transformation pour satisfaire le marché et ses consommateurs.

réalisé par Charlotte Antoine et Marie-Hélène Merlini

du localement bon 
dans les assiettes !
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A u dernier recensement général de l’agriculture de 
2012, la population agricole familiale comptait 13 225 
personnes, soit 5,2 % de la population totale, contre 

9,7 % en 2002. « Et en proportion, peu d’agriculteurs ne vivent 
que de l’agriculture, par choix ou par nécessité, avec des 
questions souvent liées au prix du terrain et des équipements, 
relève Fanny Contensou, responsable du pôle économique de la 
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie. Notre travail est 
d’accompagner autant que possible toutes les agricultures. Mais 
pour l’heure, nous sommes bien d’accord que nous sommes 
loin d’être autosuffisants dans un certain nombre de filières. »
Octobre 2014. La province Sud organise les assises provinciales 
du développement rural. L’idée est de définir une nouvelle poli-
tique agricole en province Sud et sur l’ensemble du territoire à 
l’horizon 2025. L’occasion aussi de dresser quelques constats. 
Parmi eux, celui d’un consommateur souvent contraint et insa-
tisfait de l’offre en produits frais, une perte de 1 000 exploita-
tions en dix ans, des revenus moyens les plus bas autour de 
156 000 francs par mois, une population agricole en diminution 
et vieillissante ou encore une surface agricole utile de 66 000 
ha en moins en 10 ans. Élus, producteurs, Chambre d’agricul-
ture sont également unanimes à reconnaître la dépendance de 
la Nouvelle-Calédonie à l’importation. Toutes filières agricoles 
confondues, le taux d’autosuffisance alimentaire avoisine les 
15 %, alors même qu’il est de 45 % à La Réunion. « Nous 
sommes loin de produire suffisamment pour la consommation 
calédonienne, souligne Nicolas Metzdorf, élu de la province 
Sud et président de la Commission du développement rural. Et 
ce taux s’est fortement dégradé ces 15 dernières années. La 
consommation a augmenté plus vite que la production, note 
l’élu. La province a donc fait de l’agriculture l’une de ses prio-

rités. » Pour préciser les chiffres, le service des statistiques de 
la Davar travaille actuellement à une étude commanditée par le 
gouvernement sur le calcul du taux de couverture. Les chiffres 
permettront de distinguer, entre autres, la production locale et 
celle importée, ainsi que la production transformée et le taux 
d’autoconsommation. 

Quatre filières prioritaires

Forte de ces constats, la province fait une restitution de ces 
assises, en juin 2015, et présente à Bourail sa politique publique 
agricole provinciale (PPAP), « une feuille de route pour tendre 
vers une plus grande autosuffisance alimentaire », résume Nico-
las Metzdorf.
Quatre filières prioritaires sont identifiées. Première d’entre 
elles, la filière bovine dont le taux de couverture est de 62 % 
alors qu’il était de 100 % dans les années 1990. De son côté, 
la filière des fruits et légumes avoisine les 58 % de couverture 
aujourd’hui. Elle vise les 75 % (soit 34 000 tonnes). Pour ce 
faire, la politique agricole prévoit la mise en place d’un outil col-
lectif de collecte et de commercialisation des fruits et légumes, 
ainsi que l’animation de groupes de travail par espèce fruitière 
et l’accompagnement de l’Interprofession fruits et légumes 
(Ifel-NC – lire par ailleurs). Troisième filière, celle des céréales, 
dont le taux de couverture est actuellement de 8 % et vise les 
30 % « Cette filière a été identifiée comme prioritaire car elle 
conditionne les 70 % de coûts de production des élevages hors 
sol, fait remarquer Nicolas Metzdorf. Et qui dit compétitif en 
termes de céréales dit compétitif en termes de prix du porc ou 
du poulet. » Enfin, dernière filière prioritaire, celle de l’avicul-
ture. Son taux de couverture est de 9 % et l’idée est de tendre 

■n 1res productions agricoles  
commercialisées : les fruits et 
légumes (dont pommes de terre et 
squash) à 36 % (Davar 2014). 

■n Chiffre d’affaires :  
4,36 milliards XPF (2014 – 
Mémento agricole – Davar). 

■n Une centaine de variétés 
produites. 

■n 16 000 tonnes de fruits et légumes 
produites en 2014 (dont pommes 
de terre et squash). 

■n 5 700 ha (5 % de la SAU totale de 
182 000 ha). 

■n 1 150 producteurs de fruits et 
légumes (60 % en province Sud).
Une majorité n’en perçoit qu’un 
revenu d’appoint.

■n Taux de couverture des 
besoins de la population : 
56 % (soit environ 49 kg de fruits et 
légumes frais locaux/hab/an). 

■n Importation de fruits (pommes, 
poires, raisins) : 4 594 t en 2014.

■n Importation de légumes 
(pommes de terre, carottes, 
oignons) : 5 605 t en 2014.

Les fruits et légumes en chiffres

Sources : Mémento agricole 2014 de la Davar et Etude de la province Sud sur la mise en place d’un agrégateur privé de la 
filière fruits et légumes 

Nous sommes loin de 
produire suffisamment 
pour la consommation 
calédonienne. Et ce taux 
s’est fortement dégradé ces 
15 dernières années. La 
consommation a augmenté 
plus vite que la production.
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vers 38 %, le poulet étant la viande la plus consommée par les 
Calédoniens. 

1,2 milliard d’investissements levé

Un certain nombre de mesures transitoires sont lancées le  
27 octobre 2015, reposant sur une aide exceptionnelle à l’émer-
gence des projets agricoles ou agroalimentaires. « Jusqu’à pré-
sent, le soutien à l’investissement était limité, souligne Nicolas 
Metzdorf. Certes, on ne peut nier que l’agriculture est un sec-
teur aidé, avec 6,5 milliards de francs d’aides publiques, mais 
ce sont principalement des aides au fonctionnement. Or, une 
exploitation agricole est une vraie entreprise. Pour se lancer, il 
faut investir et il faut aider à cela. » 
« Je crois beaucoup à la relance par l’investissement, insiste l’élu 
qui annonce que le dispositif transitoire a permis de lever 1,2 mil-
liard d’investissements en 8 mois pour le secteur agricole (entre 
apport personnel, emprunt bancaire et subvention publique). »  

Et 23 projets agricoles sont actuellement instruits, représentant 
plus de 20 millions de francs d’investissements. 

Structurer les filières

Suppression de la condition d’âge de 45 ans, relève du pla-
fond de 12 à 30 millions, aide à la location de terres pour tout 
preneur avec un bail rural, prime à la location pour le bailleur, 
accompagnement des jeunes entreprises, soutien et dévelop-
pement de l’agriculture familiale… Appuyées par des mesures 
gouvernementales, les mesures de PPAP visent donc d’une part, 
à soutenir l’investissement privé pour moderniser les outils et 
d’autre part, à augmenter la production. Elles sont également 
destinées à favoriser l’accès au foncier, et notamment via la loi 
du pays du 17 juillet 2016 portant création du Code agricole et 
pastoral, et relative aux baux ruraux permettant d’augmenter les 
surfaces agricoles productives. Elles doivent permettre en outre 
de structurer les filières par le renforcement des organisations 

L’outil a été créé en novembre 2015. 
« L’objectif premier de l’Interprofession 
fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie 
(Ifel-NC) est de réunir des opérateurs 
parfois opposés les uns aux autres, et 
de proposer un modèle économique et 
social, précise Éric Chevrot, membre du 
comité directeur de la FINC et de l’Inter-
profession. Tous reconnaissent l’intérêt 
pour la Calédonie de tendre vers l’auto-
suffisance en fruits et légumes. » Depuis 
sa création, l’Ifel a permis de mettre en 
place un nouveau dispositif de régulation 
sur la saison chaude et d’adopter un 
accord interprofessionnel de branche sur 
l’oignon frais, d’autres devraient suivre 
d’ici quelques mois. En outre, l’Ifel-NC 
s’est donné pour objectif de structurer 
les prix et analyser les marges, et d’or-
ganiser la production en fonction des 
besoins du marché.

L’Ifel, pour  
structurer la filière

Des squash surtout pour l’export
La Nouvelle-Calédonie commercialise entre 2 500 et 3 500 tonnes de squash par an. La quasi-totalité est exportée (notre photo) vers le Japon, pour 
l’essentiel, et la Nouvelle-Zélande. Le marché local reste relativement restreint, mais « nous avons suffisamment de variétés et de tailles différentes de 
squash pour répondre aux besoins », assure Sandro Cargnelli, directeur de FCTE (France Calédonie Tropic Export). Des partenariats avec des laboratoires de 
4e gamme ont été noués les années précédentes, « permettant aux consommateurs d’avoir de la squash surgelée en toute saison ». Les 2e et 5e gamme 
pourraient bien prendre le même chemin. ©FCTE



agricoles. Enfin, les mesures visent à optimiser le soutien 
public au secteur rural pour améliorer la compétitivité, et 
notamment par la réforme de la TSPA entrée en applica-
tion au 1er février 2016 et visant à pérenniser le finance-
ment des filières et l’animation professionnelle. 

Mutualiser les coûts en province Nord

Associée à la notion de rééquilibrage, la politique agricole 
en province Nord doit tenir compte de l'éloignement des 
centres de production et investir dans des équipements à 
usage collectif au bénéfice des acteurs privés pour pallier 
l'éloignement des postes de consommation. C’est notam-
ment le cas de l’Ogaf (Opération groupée d’aménage-
ment foncier) de Pouébo qui travaille localement avec les 
producteurs agricoles, et du futur centre de traitement 
des produits agricoles. La politique agricole du Nord vise 
également à favoriser le regroupement pour mutualiser 
les coûts (achat de semences et d'engrais agricoles). Une 
autre de ses particularités est l'aménagement du terri-
toire en tenant compte des spécificités géographiques. 
« Il n'y a pas que la recherche de production, rappelle 
Dominique Levy, le directeur de la Direction du dévelop-
pement économique et de l'environnement (DDEE) de 

la province Nord. Nous raisonnons aussi en termes de 
développement local et de spécificité des espaces, car il 
existe des disparités entre les communes, et il faut limiter 
tout effet de déséquilibre. Il faut donc réussir à améliorer 
les revenus des habitants concernés et inciter l'instal-
lation des jeunes en agriculture, reprend-il. L'aménage-
ment du territoire est très important d'où la création de 
quatre ETH (entité territoriale homogène). » 

Quatre espaces

Comment se répartit l'exploitation agricole dans les 
quatre espaces ? « Rien n’est figé, mais des spécificités 
de développement se dégagent pour certaines zones : les 
tubercules tropicaux sur la côte Est, les fruits (notamment 
les mandarines, les letchis) pour le Sud minier, le maïs, 
l’élevage bovin, l'apiculture, le porc pour les communes 
de l’ETH Ouest et du Grand Nord », détaille Dominique 
Levy. Concernant l'élevage de porcs en plein air : le 
futur site de production de porcs charcutiers accueillera  
250 truies et 2 000 places d'engraissement et fonc-
tionnera en synergie avec le centre de sélection géné-
tique SCIATA Ouaco (Voh), où vivent désormais environ  
1 200 porcelets. Le peuplement se poursuivra jusque 

La Maison Ridolfi s’est diversifiée et propose des légumes 
prêts à l’emploi. ©Ridolfi
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fin 2016, précise-t-on à Finagro, pôle agroalimentaire de Nord 
Avenir. Pour qu'il y ait concrétisation de certains projets agri-
coles, avoir du foncier est indispensable. « Si on regarde la  
disponibilité des terres coutumières valorisables, environ  
75 000 ha ne sont pas impactées par un conflit dont environ  
49 000 hectares sont facilement accessibles, dévoile le direc-
teur de la DDEE. Il existe des baux ruraux sur terres coutumières 
qui sont rédigés par l'Adraf et les officiers coutumiers. Il faut 
être innovant et donner un cadre juridique (guichet unique pour 
mettre en confiance les promoteurs). » Ensuite, depuis 2003, le 
fonds de garantie nord favorise aussi le financement de projets 
économiques en soutenant les agriculteurs qui ont des difficul-
tés d’accès au crédit bancaire...

Augmenter les ressources  
alimentairesdes familles

À la question de l'autosuffisance alimentaire, le directeur répond 
que depuis 2003, des modules d'amélioration des cultures ou kits 
vivriers sont proposés aux personnes ayant de faibles revenus. 
Cela permet notamment d’augmenter les ressources alimentaires 
et monétaires de ces familles. Concernant la production agricole, 
la province octroie des aides individuelles à l’équipement via le 
Code de développement (Codev). Environ 200 millions d’aides ont 
ainsi été versés en 2015 pour le secteur rural. Des aides au trans-
port des produits agricoles sont également accordées via l’Erpa 
(114 millions en 2014). Sur les équipements collectifs, quatre 
ateliers de transformation alimentaire existent : un sur la côte Est, 
et trois sur la côte Ouest. « L'agriculture a toujours occupé une 
place importante dans le développement économique de la pro-
vince Nord », ajoute Dominique Levy. En 2015, selon le rapport 
d'activité, l’agriculture représentait la part la plus importante des 
projets. Les projets concernant la filière fruits, légumes et tuber-
cules sont les plus nombreux et une quinzaine concernent l’api-
culture. Existent aussi cinq projets de plus grande taille en élevage 
bovin et deux en céréaliculture. Les mesures spécifiques relatives 
aux vergers fruitiers votées en 2009 et celles à l’élevage bovin 
adoptées en 2010 et 2011 ont été reconduites fin 2015.

670 millions XPF pour l’agriculture du Nord

Sur un budget total consacré au développement économique 
de 2,68 milliards (investissement/fonctionnement) en 2015, la 
province Nord a dépensé environ 670 millions pour l’agriculture 
soit 32,7 %. Parmi ces dépenses, on trouve celles consacrées 
aux équipements structurants (à usage collectif) au bénéfice des 
acteurs privés. Ainsi pour la filière fruits et légumes,  78 millions 
sont consacrés à la construction du futur centre de traitement 

des produits agricoles situé à Ouégoa. « Le budget total pour 
la mise en place de cet équipement atteint les 130 millions, 
indique Dominique Levy. Avec cette structure d’environ 250 m2, 
qui comprend des chambres froides, un magasin, des bureaux 
et des espaces de stockage, l'objectif est de fédérer les pro-
ducteurs de bananes et de fruits et légumes du secteur afin de 
favoriser l'écoulement de la production locale, de soutenir l'ap-
provisionnement régulier sur le marché, et d'améliorer la qua-
lité des produits (pesage, stockage, étiquetage, emballage… », 
souligne-t-il. Selon les perspectives, 600 tonnes de bananes 
pourraient être traitées chaque année. « En 2013/2014, la pro-
duction était de 200 tonnes de bananes poingo et 300 tonnes 
de bananes dessert soit un 1/3 de la production du pays. » 
L'ouverture est prévue en 2017, et le bon fonctionnement de 
la structure sera lié à une bonne organisation des producteurs. 

Lutter contre la dépendance 
aux produits importés dans les îles

Sur les îles, la politique provinciale en matière de développement 
agricole se focalise sur la problématique de l’autosuffisance 
alimentaire pour lutter contre la dépendance des populations 
vis-à-vis des produits importés. L’isolation géographique et la 
double insularité des îles imposent la nécessité d’une autono-
mie économique qui se traduit aussi par cette autosuffisance 
alimentaire. « Notre optique est de valoriser la production locale 
dans le respect des pratiques traditionnelles et de l’environne-
ment fragile des îles », insiste Robert Wayaridri, directeur de 
l'Économie intégrée (DEI) de la province des Îles. Pour ce faire, 
la province des Îles a mis l’accent sur trois axes stratégiques. 
D’une part, sur l’accès au foncier, sachant que 90 % des terres 
sont du foncier coutumier. « Nous distribuons des kits de pro-
duction aux ménages ruraux », précise le directeur. Autre axe, 
celui de la facilitation de l’accès à l’eau en provenance de la 
lentille d’eau douce. La collectivité a ainsi financé vingt forages 
agricoles depuis le début des années 1990, dix sur Lifou et dix 
autres sur Maré. 

Outils de développement

Enfin, troisième axe de travail, la collecte, le conditionnement et la 
commercialisation des productions locales (vivrières, maraîchères, 
fruitières et produits de la pêche et de l’élevage). Depuis le début 
de la provincialisation, la collectivité s’est appliquée à équiper les 
producteurs afin qu’ils puissent produire plus et mieux et à mettre 
en place les outils de développement. « Nous avons ainsi installé 
depuis 2006 des unités de conditionnement de produits agricoles 
(UCPA) sur Maré et Lifou et une unité de conditionnement de pro-

Sur les îles, la politique 
provinciale en matière de 

développement agricole se 
focalise sur la problématique 

de l’autosuffisance 
alimentaire pour lutter 

contre la dépendance des 
populations vis-à-vis des 

produits importés.

Aujourd’hui, la régulation des prix est 
opérée par l’Erpa. Une étude est actuel-
lement menée pour la mise en place 
d’un agrégateur privé de la filière fruits et 
légumes qui permettrait de coordonner 
l’ensemble de la filière et d’ajuster l’offre 
à la demande et vice-versa. « La FINC a 
son rôle à jouer pour accompagner et 
mettre en lien producteurs et transfor-
mateurs », souligne Eric Chevrot.

Quid de 
l’agrégateur ?
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duits de la mer (UCPM) sur les 3 îles, reprend Robert Wayaridri. En 
outre, une maison de la Vanille a été mise en place sur Lifou char-
gée de la collecte, de la transformation, du conditionnement et de 
la commercialisation de la vanille produite aux îles, ainsi qu’une 
miellerie sur Lifou pour collecter, conditionner et commercialiser 
la production apicole de Lifou. » Par ailleurs, à partir de 2010, la 
politique agricole provinciale s’est orientée vers la diminution des 
équipements et un accompagnement et un appui technique et en 
formation plus accentués.

Plan d’apport de matières premières

On l’aura compris, les politiques agricoles s’accordent à tendre 
vers l’autosuffisance alimentaire. « Depuis deux ans, nous avons 
constaté une accélération de la concertation entre acteurs de la 
filière, et notamment avec le lancement des accords de compéti-
tivité », souligne Fanny Contensou. Ne manquent que des syner-
gies entre l’industriel et l’agriculteur, l’un ayant besoin de l’autre 
et vice-versa. « L’erreur est de croire que la transformation va 
prendre le surplus, voire même la mauvaise qualité, insiste Fanny 
Contensou. Au contraire, l’industrie de transformation a besoin 
d’avoir un plan d’apport de matières premières. La contractuali-
sation avec les agriculteurs n’est pas encore toujours simple. Ce 
n’est pas encore dans les mœurs », reconnaît-elle. Cela implique 
que si l’agriculteur doit produire, il doit aussi y avoir des struc-
tures pour commercialiser, rassembler, agréer, etc. À l’image d’un 
centre de tri des fruits et légumes qui compterait des agriculteurs 
s’occupant de leurs produits, et un grossiste connaissant son 
marché et sachant ce qu’il va pouvoir développer et commercia-
liser. Et à ce titre, l’Interprofession fruits et légumes est un atout. 
Elle permet les discussions et l’échange d’informations.  
Reste toutefois à éduquer le consommateur. Savourer les pro-
duits locaux de saison, frais ou transformés, et profiter des 3e et  
5e gammes pour satisfaire ses envies à la contre-saison… Tel est, 
finalement, l’enjeu de la filière agroalimentaire.

■n 1re gamme : produits frais, à l’état naturel ou juste tranchés. 
Aucun traitement particulier de conservation ni technolo-
gique n’est utilisé, pas d’emballage, vendus généralement en 
vrac sur les étals. 

■n 2e gamme : aliments en conserve (appertisation), stérilisés, 
pasteurisés. 

■n 3e gamme : produits congelés et surgelés. 
■n 4e gamme : produits végétaux (fruits et légumes frais, crus) 

« prêts à l’emploi », lavés, épluchés, égouttés, coupés et 
conservés dans une atmosphère sans air (ou modifiée, gaz 
neutre ou enrichie en azote), dans un sachet étanche et 
protecteur de manière à favoriser la conservation.

■n 5e gamme : produits variés cuits (légumes, viande, 
poissons…) ou de plats cuisinés préparés à l’avance puis 
conditionnés sous vide, prêts à l’emploi. 

■n 6e gamme : produits déshydratés.

Six gammes

Au plus près du consommateur
L’Ecopanier est un exemple réussi de concertation entre producteurs, transformateurs et consommateurs. L’idée initiale de Pierre Berrekkal 
(notre photo), partagée avec quelques amis, est d’acheter directement aux agriculteurs de quoi manger sainement chaque semaine. Une 
idée devenue aujourd’hui l’une des incontournables rencontres hebdomadaires d’amateurs de produits locaux. Fruits, légumes ou mixtes, 
les papiers sont concoctés grâce à un partenariat avec des agriculteurs qui produisent dans le respect de l’environnement. Outre les 
commandes via le site dédié app.cagette.net, le site Topmarket.nc, lancé en septembre 2015, vend également ces paniers en ligne.

Reste à éduquer le 
consommateur. Savourer les 
produits locaux de saison, 
frais ou transformés, et 
profiter des 3e et 5e gammes 
pour satisfaire ses envies à 
la contre-saison.
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« Les labels existaient. Ils sont 
désormais officiels. » La réflexion 
était engagée depuis plusieurs 

années par l’ensemble des partenaires 
(État, Nouvelle-Calédonie, Provinces, 
chambres consulaires et consomma-
teurs) et coordonnée par l’Erpa (Établis-
sement de régulation des prix agricoles). 
En 2008, le processus de reconnais-
sance et de contrôle des signes d’iden-
tification de la qualité et de l’origine des 
produits agricoles, agroalimentaires et 
des produits de la mer est mis en place. 
La première certification, non officielle, 
est délivrée en 2010. Aujourd’hui, trois 
signes font l’objet de certification : Bio 
Pasifika qui compte 75 exploitations 
certifiées, représentant une centaine de 
tonnes de produits certifiés, Agriculture 
responsable,  14 exploitations certifiées, 
soit 2 500 tonnes de produits certifiés et 

Pêche responsable, avec 3 armements 
certifiés pour 2 400 tonnes de pois-
sons certifiés. Cependant, l’ensemble 
de la démarche manquait d’encadre-
ment réglementaire pour l’utilisation de 
signes de qualité en Nouvelle-Calédonie. 

Outil réglementaire

Le 26 juillet dernier, l’arrêté du gouver-
nement crée officiellement le dispositif 
complet de reconnaissance administra-
tive des signes de qualité. Cet outil régle-
mentaire, qui fera l’objet d’une loi du pays 
votée au Congrès d’ici la fin de l’année, 
a plusieurs missions : créer et recon-
naître les signes officiels de qualité de la 
Nouvelle-Calédonie, définir le fonctionne-
ment du processus de reconnaissance et 
reconnaître les organismes de défense 
et de gestion, homologuer les référen-

tiels, agréer les organismes de contrôle, 
délivrer des certifications, contrôler les 
produits sous signes sur les étals et pro-
noncer des sanctions si nécessaire.
Désormais, les producteurs souhaitant 
identifier leurs produits pour mettre en 
avant leurs pratiques peuvent intégrer 
ce processus de reconnaissance et 
d’identification de la qualité. Différents 
organismes ont été mis en place pour 
contrôler et certifier les exploitations 
candidates : l’organisme de gestion 
(OG) qui définit la politique générale des 
SIQO-NC, les organismes de contrôle 
(OC) qui inspectent les exploitations sur 
la base de référentiels homologués par 
l’OG, et les organismes de défense et de 
gestion (ODG) des groupements de pro-
ducteurs ayant pour mission principale 
d’établir leurs référentiels et de faire 
vivre leurs signes.

Des signes de qualité
enfin reconnus

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), 
matérialisés par des étiquettes collées sur les emballages, garan-
tissent un niveau de qualité défini dans un cahier des charges. 
On trouve ainsi, la Qualité supérieure, le produit Certifié 
authentique (cahier des charges spécifique homologué 
par l’OG), l’Agriculture responsable, l’Agriculture inté-
grée (réduit les effets négatifs, limite les intrants et met en 
place des moyens de lutte biologiques) la Pêche respon-

sable (pratiques respectueuses de la ressource, de l’environ-
nement, des produits pêchés ainsi que de la sécurité et des 
conditions de travail), et l’Agriculture biologique. Le label 
Bio Pasifika est garanti par Bio Calédonia. L’agriculture bio-
logique est un système de production qui maintient et amé-
liore la santé des sols, des écosystèmes et des personnes. 
Elle s’appuie sur des processus écologiques, la biodiversité 
et des cycles adaptés aux conditions locales, plutôt que sur 

l’utilisation d’intrants ayant des effets adverses. L’agriculture 
biologique allie tradition, innovation et science au bénéfice 
de l’environnement commun et promeut des relations justes 
et une bonne qualité de vie pour tous ceux qui y sont impli-
qués. Pour accompagner les producteurs dans le processus 
de certification, l’association Bio Calédonia, créée en 2009, 
compte des bénévoles formés à l’inspection des exploita-
tions agricoles ou des transformateurs.

Six familles

La démarche est enfin officielle. Lancés en 2007, la reconnaissance et le contrôle des 
signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits agricoles, agroalimentaires 
et des produits de la mer (SIQO) ont fait l’objet d’un projet de loi du pays validé par le 
gouvernement le 26 juillet dernier. Prochaine étape, le vote au Congrès d’ici la fin de l’année.



 [ Nouvelle-Calédonie ]     Octobre 2016      Made In 38 - 41

A cheter un produit transformé issu de l’agriculture 
responsable ou contenant l’un des ingrédients 
labellisés, et le savoir, telle est actuellement l’une 

des actions du réseau Repair. Pour l’heure, il n’existe 
aucun étiquetage. Aussi, pour que les transformateurs 
privilégiant le label environnemental « agriculture res-
ponsable » puissent le mettre en valeur, la rédaction 
d’un cahier des charges s’impose. Le deuxième que le 
réseau espère créer. « Nous souhaitons construire ce 
cahier des charges en concertation avec les agriculteurs 
et les responsables qualité des industriels, annonce Anne- 
Julie Turchi, chargée de la valorisation commerciale chez 

Repair. Cela pourrait se faire sous forme participative lors 
d’ateliers organisés en petits groupes de réflexion, dans 
l’idéal, d’ici la fin de l’année. »

Entre modernité et tradition 

D’autres actions se mettent en place dont une relative-
ment novatrice : la création du logiciel agroscopik.org. Ce 
dernier, conçu avec l’aide des agriculteurs et actuellement 
testé par 17 d’entre eux, rend possible la gestion informa-
tique d’une exploitation. « Ce sont des cahiers de culture 
virtuels dans lesquels le professionnel y inscrit tout ce qu’il 

a fait pour ses cultures. Il bénéficie ainsi d’une traçabilité 
de ses pratiques et dispose aussi de conseils et de toutes 
les informations nécessaires à l’accompagnement tech-
nique ou à la prise de décision », indique Hugo Lehoux, 
conseiller technique chez Repair. Un outil gratuit, lancé 
mi-août pour tous (les non-adhérents sont concernés) afin 
de favoriser les échanges entre professionnels. 
Autre idée proposée aux adhérents, le désherbage avec 
une machine-outil à usage manuel, la vélo-bineuse. Trois 
d’entre eux vont l’utiliser pour des cultures d’aubergines, 
tomates, salades, poivrons. Un outil qui s’achète ou se 
fabrique...

DU COTÉ DES PRODUCTEURS 

Démarches participatives
Organisme de défense et gestion, Repair (REseau professionnel pour une agriculture innovante et responsable) défend et promeut 
deux signes de qualité : agriculture responsable et agriculture intégrée. Avec pour leitmotiv : produire mieux pour le consommateur.

miroiterie • vitrerie

Tél. : 24 11 84 - FAX : 24 11 84 
mivi@mivi.nc - www.mivi.nc
Facebook : mivi miroiterie vitrerie

61, rue Fernand Forest  
Complexe Ducos Factory  
BP 7753 - 98801 NOUMEA CEDEX

LE VERRE : UN MATéRIAU 
QUI VOUS PROTèGE

Mivi vous propose des verres de grande qualité répondant aux normes en vigueur  
en matière de protection des personnes et des biens, de confort acoustique, d’économie, 
d’énergie et de décoration. Ainsi les verres de protection solaire de la gamme SUNERGY 
et STOPSOL s’adaptent parfaitement aux conditions climatiques du pays en luttant  
contre l’effet de serre et régulant le rayonnement solaire.
Les verres retardateurs d’effraction sont recommandés pour protéger vos habitations 
et commerces contre le vandalisme et le vol ainsi que leurs occupants.

Faire le bon choix dans les verres  
utilisés peut avoir des conséquences  
significatives en matière de sécurité,  
d’économie mais aussi de conFort.
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L e cluster du secteur agroalimentaire Cap Agro, en tant 
que facilitateur pour la mise en place de projets créateurs 
de synergies, a défini un premier volet d’actions grâce 

au concours des responsables qualité. « Étant donné qu’il y a 
beaucoup de parties prenantes dans l’industrie agroalimentaire, 
nous réalisons un travail de fond avant de mettre en place des 
actions », rappelle Charles Vuillod, manager de Cap Agro.
Pour commencer, il y a le projet pilote des recettes bénéfiques 
de NeoFood présenté dans le cadre des stratégies territoriales 
pour l’innovation, un programme européen pour une économie 
durable. Pour développer des parts de marché pour les indus-
tries de transformation et les agriculteurs, « donnons envie aux 
consommateurs de manger local et la production locale sera 
dynamisée, assure le manager de Cap Agro. Le maillon indus-
trie est aujourd’hui indispensable entre le champ et l’assiette. »  
D’autant plus qu’il existe aujourd’hui « une réelle volonté de 
consommer local dans le respect de l’environnement et de sa 
santé sans compromettre son plaisir », observe Gabriel Levion-
nois, de NeoFood, également coprésident de Cap Agro. 

Mieux s’organiser, mieux gérer

La deuxième action concerne la gestion des déchets de la zone 
agroalimentaire à Nouville avec pour objectif la mise en place 
d’une « gestion intelligente en mutualisant les coûts entre les 
acteurs d’un même site pour l’utilisation d’un compacteur 
de cartons appartenant à la Périgourdine. On évite ainsi une 
sous-utilisation de l’équipement », indique Charles Vuillod. 
Puis, dans un deuxième temps, « il faudra s’atteler à la gestion 
des déchets en rationalisant leur enlèvement via la mise en 
œuvre d’un cahier des charges qui structurera les relations 
commerciales ».  

Fédérer autour d’un intérêt commun

Autre action à venir : les achats groupés. « Des économies pour-
ront également être réalisées concernant les consommables 
d’hygiène, par exemple, reprend le manager de Cap Agro. 
Nous souhaitons aussi formaliser une méthode pour améliorer 
et rendre plus flexibles les relations commerciales et les rela-
tions organisationnelles c’est-à-dire les relations au sein d’une 
entreprise. Donc, soit un cahier des charges sera défini, soit une 
entreprise sera en charge des achats pour d’autres. »
Enfin, en ce qui concerne les formations du secteur agroalimen-
taire, pour Charles Vuillod, « il faudra échanger sur deux choses : 
revoir le déroulement d’une formation qualité que l’on pourrait 
envisager d’organiser dans une autre industrie agroalimentaire, 
et faire le point sur la question de la maintenance industrielle, 
qui concerne plusieurs domaines : la sécurité, l’hygiène, la 
manutention, la logistique après discussion avec les respon-
sables maintenance ». Après plus d’un an et demi d’existence, 
Cap Agro compte environ 25 membres : industriels, agriculteurs, 
artisans et restaurateurs confondus.

DU COTÉ DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Développer  
des marchés en harmonie
Interface entre les pouvoirs publics et les entreprises privées, Cap Agro est une 
structure associative dédiée à l’agroalimentaire. Avec pour mission de développer des 
parts de marché, de façon collective et de manière homogène pour les membres du 
réseau. Pour ce faire, des synergies se mettent en place.

Y a-t-il un avenir pour des conserves (2e 

gamme) de fruits ou légumes en NC ? À 
la Périgourdine, on assure que oui, car il 
existe « une grande volonté de propo-
ser du local sur ce secteur », mais pour 
aller plus loin il faut « trouver un accord 
gagnant-gagnant avec un laboratoire 
de 5e gamme, réfléchir à des recettes 
pour évaluer la faisabilité du projet, 
proposer un prix compétitif puis lancer 
le produit », explique Maéva Gastinel, 
secrétaire générale de la conserverie. 
Toutefois, étant l’une de ses priorités, la 
société espère bien lancer, l’an prochain, 
une soupe de squash... Et pourquoi pas 
des champignons en boîte, un contact 
est pris mais rien n’est fait.
De son côté, positionnée sur le créneau 
des produits frais élaborés ou cuits pour 
des plats préparés, la société Sifrais via 
son responsable Gilles Lecoindre est 
capable d’adapter ses recettes selon 
les saisons : « Nous sommes ouverts à 
toutes les propositions de légumes dans 
une proportion raisonnable, une centaine 
de kilos par exemple, pour les promou-
voir dans nos recettes. Car nous pouvons 
réagir en moins d’une semaine. »

Des projets de 2e  
ou de 5e gamme ?

« Donnons envie aux 
consommateurs de manger 
local et la production locale 
sera dynamisée [...] »



D ans ce réseau de consommateurs profession-
nels – les chefs cuisiniers de la restauration 
collective, et toute personne amenée à cuisiner 

dans une table d’hôte ou au sein d’une association de 
femmes –, on défend la sélection du produit et la manière 
de le valoriser pour un meilleur résultat. Il s’agit donc de 
mettre l’accent sur la manière d’acheter puis d’utiliser les 
produits issus de l’agriculture locale. Pour cela, tous les 
mois, Gabriel Levionnois du collectif NeoFood, membre 
du réseau Cap Agro, travaille avec les chefs officiant dans 
les cantines et leurs équipes. En septembre dernier, l’in-
tervention cantine responsable s’est déroulée à La Foa. 
« À partir de leurs produits frais, un menu a été conçu et 
préparé avec l’aide du chef mais aussi des cantinières et 
d’enfants volontaires, qui ensuite goûtent les recettes », 
explique Gabriel Levionnois. L’autre objectif est de cher-
cher à développer des recettes en fonction des ressources 

locales. « Puisqu’un repas influence notre comportement 
alimentaire, ces recettes dites bénéfiques représentent 
une réponse aux possibilités de transformation d’un pro-
duit en tenant compte des habitudes de consommation. »

Solutions concrètes

« Et s’il y a surproduction de certains produits, comme 
c’est le cas en ce moment, il faut pouvoir modifier un 
menu prévu dans les cantines plusieurs semaines à 
l’avance, et réfléchir à comment l’absorber en propo-
sant des recettes avec une transformation cohérente », 
précise le président du collectif. Cependant, ne serait-il 
pas préférable d’éviter la surproduction ? « Il faut des 
partenariats gagnant-gagnant pour assurer un chiffre 
d’affaires à l’agriculteur qui planterait en fonction du 
besoin du marché de la transformation. (…) Si l’on veut 
produire local, il n’y a pas d’autres solutions que de 
mieux se connaître pour agir et s’entendre. »
Enfin, l’échange et le partage font également partie des 
projets. Dans un futur proche, le développement d’un 
outil, sur la base du forum, permettra le partage des 
recettes bénéfiques entre chefs de cuisine de la restau-
ration collective. Elles seront accompagnées de fiches 
techniques et d’astuces, « pour donner accès à des 
solutions concrètes », annonce Jean-Baptiste Bieuville, 
animateur de réseaux.

NÉOFOOD

Avoir les bonnes recettes
À NeoFood, les choses avancent. Pour le collectif des cantines responsables créé en 
novembre 2014 afin de les accompagner au mieux pour consommer local, le bon 
équilibre serait trouvé avec le projet des recettes bénéfiques.
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COLLECTIVITÉS

La Restauration 
française mise sur 
les produits locaux
Avec 18 500 consommateurs servis chaque 
jour sur 130 sites de livraison dans les écoles, 
les garderies, les maisons de retraite, à 
l’université ou bien encore dans les centres de 
loisirs, la Restauration française veut montrer 
que la restauration collective est compatible 
avec les produits locaux.

Depuis le début de l’année, la Restauration française s’est enga-
gée à augmenter la part des produits locaux dans ses repas. Un 
choix stratégique qui vise à augmenter ses approvisionnements 
en circuits courts, et à sensibiliser à la consommation de fruits et 
légumes locaux. « Pendant longtemps, la restauration collective 
a misé sur l’import en pensant qu’il n’y avait pas de production 
locale, souligne Pierre-Henry Arsapin, directeur général de la 
Restauration française. En fait, la production locale existe, mais 
il faut travailler sur la sécurisation des approvisionnements. »
À l’évidence, la restauration collective travaille sur du papier 
millimétré. « On ne peut pas se permettre de livrer avant ou 
après l’heure… » Raison pour laquelle, le chef d’entreprise a 
pris attache auprès des producteurs, de Repair, de Cap Agro, 
pour expliquer les avantages de travailler avec la collectivité 
et « notamment en termes d’engagement sur des volumes », 
confirme Pierre-Henry. « Compte tenu de nos normes, notam-

ment d’hygiène, nous avons besoin d’un laboratoire de 
4e gamme entre nous et le producteur. Nous n’avons pas voca-
tion à travailler le produit brut. Il nous faut des appros spéci-
fiques. » 

Patate douce et chouchoute au menu

La mise en réseau des différents acteurs a permis à la Res-
tauration française d’établir des partenariats pérennes et mener 
un travail de fond « pour mettre en place une filière d’approvi-
sionnement innovante intégrant les produits du pays dans les 
menus, annonce Pierre-Henry Arsapin. Avec nos règles écono-
miques, nous avons pu élaborer un calendrier scolaire en axant 
l’approche sur la demande ».
Depuis le mois de septembre, et jusqu’en novembre,  
1 700 enfants ont ainsi pu savourer de la patate douce deux fois 
par mois et de la chouchoute une fois par mois. « Une démarche 
se voulant éducative, ces produits sont préparés à travers plu-
sieurs recettes. Ce projet marque un tournant dans le dévelop-
pement de la Restauration française, durable et responsable », 
affirme le dirigeant.

MAISON RIDOLFI

Un relationnel fort 
avec les producteurs
La Maison Ridolfi s’est diversifiée et propose 
des légumes prêts à l’emploi. 
Depuis, de nouveaux produits complètent 
la gamme. Quelles relations se sont mises en 
place pour en arriver là ?

Tout se passe à la conserverie dans l’atelier de transformation 
de 4e gamme, là où les produits crus sont lavés, parés, décou-
pés, et prêts à l’emploi. Dans cet espace sont préparées les 
salades en poche, verte ou mixte, disponibles en supermarchés 
et, depuis quelque temps, des découpes de légumes en diffé-
rents formats pour une clientèle spécifique. 
« Selon la demande, nous découpons papayes vertes, carottes, 
choux, choux de chine, pommes de terre, courgettes, navets, 
tubercules en cubes, lamelles, bâtonnets, frites, julienne, ou 
râpés », explique Gilles Ledoux, gérant de la Maison Ridolfi. Ces 

[...]Mettre en place une 
filière d’approvisionnement 

innovante intégrant les 
produits du pays dans les 

menus.

Afin de sécuriser aux mieux 
nos approvisionnements, 
nous travaillons avec des 

producteurs, colporteurs et 
grossistes et entretenons un 
partenariat commercial avec 

eux.
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produits sont ensuite conditionnés en formats de 1 à 
6 kg en poche pour la restauration collective. « Avec 
les cuisiniers, nous sélectionnons les coupes des 
légumes pour une cuisson parfaite et homogène et 
une conservation de la texture. » 

Des efforts de part et d’autre

« Ce sont des clients fidèles et réguliers car nous 
sommes à leur écoute et ajustons les coupes si 
besoin », indique Gilles Ledoux. Pour l’approvisionne-
ment des produits à transformer, il a fallu sensibiliser 
les producteurs à la démarche. « Ils ont joué le jeu, et 
aujourd’hui, il y a un relationnel fort entre producteurs 
et transformateurs. » Pour que l’on puisse proposer 
patates douces, chouchoutes, tubercules, « les pro-
ducteurs ont fait des efforts sur les prix, et nous, nous 
avons réduit nos marges et raisonnons en termes de 
volume ».
Quant à la sélection de la matière première, « nous 
observons les produits les mieux adaptés à la 
transformation hors calibre (un gros tubercule avec 
beaucoup de chair, par exemple), mais d’une qualité 
irréprochable, reprend l’industriel. Afin de sécuriser 
aux mieux nos approvisionnements, nous travaillons 
avec des producteurs, colporteurs et grossistes et 
entretenons un partenariat commercial avec eux. 
Leur sélection se fait sur la base du respect du prix,  
de la qualité, de la quantité et des délais de livraison ». 

ÉMINCÉ NORD

100% 
produits d’ici
Un couple de Calédoniens a repris la 
gérance d’Émince Nord depuis un an. 
Après avoir rénové le local pour obtenir 
leur agrément d’hygiène et optimiser 
le travail des équipes, Pauline et 
Angelo Miloud font tout pour proposer 
des produits du pays transformés aux 
cantines scolaires du Nord, du Sud et 
aux restaurateurs.

Sans un approvisionnement organisé, pas de régula-
rité dans la transformation de produits à destination 
des cuisiniers professionnels et en grande distribution. 
« Pour pallier le manque de produits surtout vivriers, 
nous essayons d’organiser les plantations avec les 
producteurs pour trouver le bon équilibre et éviter 
les surproductions », explique Pauline Miloud. Leurs 
producteurs se trouvent au sud mais aussi, et spécia-
lement, au nord du pays. « Depuis environ un an, nous 
remarquons que des jeunes viennent nous deman-
der ce qu’ils peuvent planter sur les terres familiales 
à la tribu », confie le couple Miloud. Considérant 
cette démarche spontanée comme une opportunité, 
« nous les incitons à planter les légumes d’avant : 
cœur de bœuf, cœur de citrouille, chou kanak, car il 
y a une demande. » D’autres jeunes n’ayant aucun 
autre revenu se sont lancés dans le maraîchage, et 
« viennent nous proposer des produits intéressants. 
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Pains, viennoiseries, poissons
et légumes  surgelés

de Nouvelle-Calédonie
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Puis, s’il le faut, nous les conseillons sur les variétés à planter et 
recherchées par nos clients », ajoute Pauline Miloud. 

Ne rien gâcher 

La transformation de produits laisse également la possibilité de 
travailler, ponctuellement, certaines marchandises. « Un ananas 
trop mûr pour être vendu à l’étal est découpé en tranches, 
emballé sous vide puis proposé aux cantines. Ça change de la 
pomme et de la poire en dessert. On a fait de même avec des 
oignons, et tout le monde était content. » Toujours mobilisés 
contre le gaspillage alimentaire, les deux gérants récupèrent 
aussi les invendus auprès des revendeurs sur les marchés. « Y 
a du produit local, assure la gérante. Ce sont juste les circuits 
pour écouler la marchandise qui font défaut. » Et puis, pour leurs 
épluchures, ils espèrent bien trouver une solution pour recy-
clage en compost...  Leurs surgelés sont disponibles en grande 
distribution et les livraisons planifiées deux fois par semaine. 
« Switi distribue taro, manioc, igname, mélange pour bougna et 
mélange pour pot-au-feu sous la marque Ylebon. Nous souhai-
tons élargir notre gamme en travaillant sur le rapport qualité/
prix et en améliorant l’emballage pour une meilleure visibilité. »

SWITI

Développer le 
marché des surgelés 
Le fabricant des glaces Switi et des 
sorbets aux fruits locaux La Sorbetière est 
également distributeur en produits locaux 
surgelés. Comment s’organise-t-il pour ses 
approvisionnements ? Quelles perspectives 
sont à envisager ? Éléments de réponse.

Il existe un marché pour les fruits et légumes locaux. Patrick 
Garrier de la société Switi en est convaincu : « On a mis du 
temps à s’y mettre mais c’est une tendance qui fonctionne et 
aujourd’hui, nous sommes capable de réguler le marché. S’il y a 
surproduction, nous stockons en surgelés pour éviter le gaspil-
lage. D’ailleurs, actuellement, nous avons beaucoup de stocks 
en manioc et en igname. » Cela a une certaine limite car le 
produit surgelé doit être consommé au bout d’un an. « C’est un 
marché à développer, même s’il se heurte à la concurrence de 
l’import car on remarque qu’il y a plus de légumes consommés 
par la collectivité : les gameliers, la restauration collective, les 
restaurateurs. » L’offre peut encore être complétée. « On aime-
rait bien avoir de la banane poingo surtout que l’on sait qu’elle 
peut être surgelée. Courgettes, oignons, carottes, des pistes à 
explorer, et pourquoi pas des plats préparés surgelés ? Nous 
exprimons nos besoins puis nous nous organisons avec les 
prestataires. »

Être réactif 

Les idées ne manquent pas, mais il faut créer des synergies. 
Des discussions sur le sujet doivent avoir lieu avec les uns 
et les autres pour connaître avec précision les besoins et les 
possibilités de collaboration. L’augmentation de la demande en 
légumes surgelés a créé une sorte d’émulation chez certains 
agriculteurs. « Cela a notamment suscité l’envie de redémarrer 
une exploitation en milieu tribal. » 
Un des partenaires de Switi, distributeur de légumes locaux 
surgelés sous la marque Ylébon est l’association Wake Chaa. 
La structure située à Canala dispose de son propre labora-
toire de transformation de produits issus de la production 
familiale. « Nous travaillons avec eux depuis un an, et nous 
sommes agréablement surpris de leur capacité à produire 
rapidement et à fournir en quantité, reconnaît Patrick Gar-

Comme nous connaissons 
mieux nos produits, nous 

avons fait des stocks pour 
certains produits. Mais en 
règle générale, il n’y a pas 

encore assez de fruits pour 
un marché de surgelés.
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Pour 2017, 
l’industriel a 
l’espoir d’élargir 
sa gamme de 
fruits locaux 
surgelés. 

rier. Wake Chaa nous a livré une tonne de papayes vertes en l’espace 
de deux semaines, deux tonnes de chouchoutes en deux semaines et  
1,8 tonne de manioc dernièrement ! »

Encore trop peu de fruits

La capacité à produire est plus variable du côté des fruits locaux surgelés 
pour la fabrication des sorbets. « L’approvisionnement est toujours un peu 
chaotique mais il a tendance à s’améliorer, même si nous avons toujours 
peu de corossols, peu de pomme- lianes, peu de citrons, et pas du tout de 
bananes, ajoute le gérant. Comme nous connaissons mieux nos produits, 
nous avons fait des stocks pour certains produits. Mais en règle générale, il 
n’y a pas encore assez de fruits pour un marché de surgelés. » Pour 2017, 
l’industriel a l’espoir d’élargir la gamme de fruits locaux surgelés. « Ce pour-
rait être des joues de mangue, des cubes d’ananas ou des fruits coupés 
pour salades de fruits. Il y a également un potentiel du côté du jus de fruits 
surgelés : melons, citrons, oranges. »
Si les projections du gérant de Switi sont si optimistes, c’est parce qu’il 
cherche à anticiper. « L’an prochain, nous devrions avoir ce que l’on veut, 
notamment pour les mangues car il y a eu des plantations, et pour les 
ananas, la production est régulière. (…) Pourquoi ne pas envisager de nous 
rapprocher des particuliers qui ont des arbres fruitiers en nombre et qui par-

fois ne savent plus quoi faire des fruits ? » En effet, toutes les possibilités sont 
à observer. Même si le fabricant de glaces et sorbets réceptionne de la pulpe 
surgelée de citron, de mangue, de melon ou de corossol provenant du labo-
ratoire de l’orangeraie de Yann Soury-Lavergne, ou encore de la mandarine 
et de la pomme-liane de Canala, après transformation dans le laboratoire de 
Wake Chaa, les quantités demeurent insuffisantes. 

Partenariat réglementé

Malgré ce constat, la volonté de proposer davantage de surgelés en produits 
locaux est clairement affichée. Sauf que l’on ne devient pas un prestataire 
par le simple fait d’avoir décidé de travailler avec une industrie. Il faut faire 
l’objet d’une expertise et répondre à un cahier des charges standard qui fixe 
les règles des transactions, pour chaque famille de produits. 
Actuellement, les trois partenaires sont Émince Nord, qui travaille avec 
les petits producteurs du Nord et fournit des produits frais et surgelés 
pour les cuisines centrales, Wake Chaa, et l’Orangeraie qui surgèle aussi 
des légumes. Maniocs, patates et ignames sont ensuite commercialisés 
sous la marque Ylébon. À noter que la gamme de produits locaux sur-
gelés s’est élargie puisque depuis plus d’un an, pains et viennoiseries 
sont distribués auprès des professionnels de la restauration, ainsi que 
du poisson (saumon des dieux, marlin...).

Toutes les solutions pour l’alimentation, l’évacuation, l’assainissement, l’irrigation et le pompage

•  Tubes PVC - Tubes polyéthylène
•  Grillages avertisseurs
•  Raccords - Coudes  Jonctions
•  Géotextiles
•  Buses PVC - Accessoires Fonte

ZI Pouembout - Lotissement Nindiah - Tél. : 42 60 00
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E nvie de mettre à l’honneur la cuisine made in Nou-
velle-Calédonie, les produits locaux, redonner le goût 
d’une alimentation saine. C’est l’ambition de l’associa-

tion Les Toqués du Caillou. Cinq passionnés qui se sont investis 
dans cette aventure pour lancer le webzine Les Toqués du Cail-
lou (http://www.lestoquesducaillou.nc). Un site collaboratif qui 
s’articule autour de quatre axes : cuisine, agriculture, tourisme 
et actualités autour de la cuisine. Un site ludique où l’on peut 
découvrir des portraits de chefs, des recettes, des tutoriaux et 
des conseils sur la préparation des aliments locaux, comme la 
chouchoute, l’igname, la patate douce.

Passerelles

« C’est un webzine qui parle bien sûr de cuisine, qui transmet 
les recettes et le savoir-faire des chefs mais nous attendons 

également des particuliers passionnés qu’ils contribuent à ali-
menter les rubriques », explique Stéphanie Dambrun, membre 
de l’association et responsable de publication. Le webzine va 
plus loin car il entend tisser des passerelles entre producteurs et 
chefs, et développer un tourisme culinaire en mettant en avant 
les communes. « Nous avons l’idée de proposer un «gourmet 
tour» de la Nouvelle-Calédonie pour mettre en avant les produits 
du terroir, valoriser les savoir-faire et promouvoir le tourisme », 
poursuit Stéphanie Dambrun. Les Toqués du Caillou ont séduit 
de nombreux partenaires qui à l’instar de l’Erpa (Établissement 
de régulation des prix agricoles), l’Ocef (Office de commerciali-
sation et d’entreposage frigorifique), Repair (Réseau profession-
nel pour une agriculture innovante et responsable), Bienvenue 
à la Ferme, NCTPS (Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud), 
Destination îles Loyauté, Tourisme Province Nord, ont contribué 
au lancement du webzine                                                 F. de J.

Un webzine autour
de la passion de la cuisine
L’association Les Toqués du Caillou a lancé en août un webzine pour promouvoir les 
recettes et les produits du terroir calédonien. Un site collaboratif qui tisse des liens 
entre restaurateurs, producteurs, tables d’hôtes et tourisme.

Les membres de l’association : de gauche à droite : Sonia Clavel et Christophe Lange du gîte Lézard Home, Robert Caunes du Relais de la Vallée, Stéphanie 
Dambrun, chargée de communication, Thierry Boudry de l’Atelier Cuisine.

Un site ludique où l’on peut découvrir des portraits 
de chefs, des recettes, des tutoriaux et des conseils 
sur la préparation des aliments locaux, comme la 
chouchoute, l’igname, la patate douce : 
http://www.lestoquesducaillou.nc

Nous avons l’idée de 
proposer un «gourmet tour» 

de la Nouvelle-Calédonie 
pour mettre en avant 

les produits du terroir, 
valoriser les savoir-faire et 

promouvoir le tourisme.
64, AV. BAIE DE KOUTIO - 5E ZONE - DUCOS
commercial@sorocal.nc - www.sorocal.nc SOROCAL : Tél. : 24 17 80 - Fax : 25 23 12SOROCAL : Tél. : 24 17 80 - Fax : 25 23 12

Tous produits de toutes les formes
en polyéthylène sur mesure

• Réservoirs (produits chimiques)
• Silos à grains
•  Réservoir d’eau de 1 000 à 400 000 L
• Réservoir d’eau bateau
• Canopy de tracteurs
• Coffre de rangement pour pick-up
• Aquaculture
• Bacs Mangeoires
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L e programme BEST (Bien-être 
et santé au travail) s’inscrit 
dans le cadre du Plan straté-

gique 2013-2017 de l’OPT-NC. Plan 
qui place l’humain au cœur des pré-
occupations dans la continuité des 
actions déjà engagées par la direction 
des ressources humaines pour assu-
rer la sécurité, la protection physique 
et mentale des agents, ainsi que leur 
bien-être et leur motivation. 
Le programme BEST a été initié en juil-
let 2016, à l’occasion de la campagne 
« Manger malin » de l’Agence sanitaire 
et sociale (ASS-NC) et de la mise en 
place des titres repas. Il a été élaboré 
autour des deux axes : la nutrition et 
le sport santé. Il vise à permettre à 
chacun de disposer de meilleures 
conditions de travail et de favoriser 

les réflexes bien-être et santé. Plus 
précisément, l’objectif du programme 
est d’améliorer la santé et le bien-
être du personnel mais également 
de lui permettre d’acquérir de bons 
réflexes santé. L’idée est de préser-
ver sa santé physique et mentale, 
d’allonger sa durée de vie, de réduire 
les maladies lourdes et les risques 

d’invalidité, de favoriser l’épanouis-
sement personnel et professionnel, 
de transmettre de bonnes habitudes 
alimentaires et de sport santé aux 
enfants, de réduire l’absentéisme et 
de réduire l’anxiété et les risques de 
dépression et de burn-out.

Des idées simples

Concrètement, plusieurs actions ont 
été lancées à l’OPT-NC dans le cadre 
de ce programme d’envergure. Pre-
mière d’entre elles, l’évaluation de la 
situation par le biais d’un audit santé 
qui se concrétisera par la réalisation 
d’un baromètre santé. Parallèlement, 
des actions de sensibilisation et de 
formation à l’acquisition de bonnes 
pratiques santé avec des conférences 
et des ateliers pratiques ont été orga-
nisées. Une caravane BEST sillonne 
depuis plusieurs semaines le territoire 
et propose des journées thématiques, 
des conférences, des ateliers, etc. 
Échauffement avant la prise de poste, 
automassage, protection du dos, ren-
forcement musculaire visant à préve-
nir les troubles musculo-squelettiques, 
ateliers anti-stress. Des idées parfois 
simples à mettre en place…

Mieux vaut prévenir
que guérir !
Programme de prévention lié à la nutrition et au sport santé, BEST (Bien-être 
et santé au travail) a pour objectif d’aider le personnel de l’OPT-NC à être 
acteurs de leur bien-être par la promotion de gestes de santé durable. Depuis 
quelques semaines, une caravane BEST sillonne le territoire à la rencontre 
des agents. 

PRÉVENTION SANTÉ

Les ateliers sont variés et permettent de faire le tri parmi les idées reçues en matière de diététique 
(ici au service Télécom – Infrastructures de Ducos).

Partenaire de l’OPT-NC pour le programme 
BEST, Santéo accompagne la caravane. 
Ici Solenne de Sainte-Marie, gérante de la 
société spécialisée dans le sport santé et 
le bien-être, est à Maré à l’unité de service 
Télécom.
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Zig-Zag mise
sur le jean local
D’un bout de tissu, il en fait un jean stone ou 
délavé. Depuis plus de trente ans, Jean-Pierre 
Vauquelin a misé sur le savoir-faire calédonien et 
développé une gamme de jeans et de vêtements 
de travail. 

Reportage : Charlotte Antoine 

 Équipe
1992. Jean-Pierre Vauquelin crée la société Zig-Zag. « Manu Mode venait de fermer et 
j’avais envie de faire du prêt-à-porter pour enfants », se souvient-il. Mais à cette époque, 
de nombreuses couturières proposent déjà ces articles et il décide de s’orienter vers le jean 
« beaucoup plus complexe à travailler ». Dès lors, il développe son entreprise et dès le début 
des années 2000 propose une gamme de vêtements de travail. Aujourd’hui, 23 personnes 
composent son équipe, « dont certaines sont d’anciennes employées de Manu Mode ».

Patronage et découpe 
Le tissu est acheté en rouleau. Posé sur une grande table 

de travail, il est plié et patronné. L’ouvrière peut ensuite 
découper les pièces nécessaires à la fabrication du jean en 

suivant le patron. « On peut découper jusqu’à 70 épaisseurs 
ensemble, souligne Benoit Grailles, directeur de la société, et 

réaliser en moyenne trois tailles dans un laie de tissu. »

 Chaque pièce est numérotée
Toutes les pièces sont numérotées et correspondent à une 
taille. Une fois découpées, elles sont réparties par paquets de 
10. Le pantalon est ensuite monté pièce par pièce. 
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 Une tâche par poste
À chaque poste, sa tâche. 
L’une s’occupe des fonds 
de pantalon, l’autre des 
poches, la troisième des 
boutonnières, etc.

 Finition
Une fois le pantalon terminé, 
une couturière coupe tous 
les fils apparents et vérifie 
la perfection des coutures. 
Le pantalon est prêt à 
être délavé. Stone, heavy 
stone… Zig-Zag propose 
différents coloris de jeans, 
mais aussi de matières.

Délavage 
Hiro est chargé du délavage 

des jeans. L’opération se 
fait dans un grand tambour 

rempli d’eau et de pierres 
ponces. « On y met le linge 

avec de la lessive. On fait 
monter la température de 

l’eau à 60 °C et  
on laisse tourner pendant 

10 minutes. »
Le linge est ensuite rincé 

avec un assouplissant 
pendant 5 minutes puis 
passé dans l’essoreuse. 

Enfin, le pantalon est séché 
à 60 °C pendant  

45 minutes. « Nous pouvons 
traiter 50 pièces par 

machine », précise Hiro qui 
a tout appris de Jean-Pierre 
Vauquelin. « Je suis le seul 

sur le Territoire à savoir 
délaver le jean. C’est une 

certaine fierté. »

le vêtement de travail 
C’est au début des années 
2000 que Zig-Zag se lance 
dans le vêtement de travail. 

Une fois celui-ci terminé, 
chemise, veste ou pantalon, 

les couturières y ajoutent 
la ou les bandes selon la 

demande du client.
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 Bientôt en grandes surfaces ?
La Colas, l’OPT-NC, la Calédonienne des eaux, EEC… 
Souvent depuis longtemps, les entreprises calédoniennes 
font confiance à Zig-Zag pour leur vêtement de travail. Ici, 
Gisèle vérifie une commande avec Florent, commercial 
de la société. Elle est patronnière gradueuse de métier 
et compte plus de 50 ans d’expérience. Elle est la chef 
d’atelier de Zig-Zag.

Créateur 
La confection des jeans et vêtements de travail n’a plus de secret pour Jean-Pierre Vauquelin, 

le créateur de Zig-Zag. « Le plus difficile pour nous ? C’est d’entendre les critiques sur la 
production locale. Parce que c’est local, cela n’a pas bonne presse. C’est dommage. Ça fait mal 
parfois. Pour l’instant, nos jeans sont très peu distribués en grandes surfaces… c’est un regret, 

mais les mentalités évoluent, et peut-être qu’un jour, le Calédonien sera fier de porter un jean 
Made in Calédonie », observe le gérant. 
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CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

À travers cet événement, les chambres 
consulaires se mobilisent avec pour 
objectif de faire connaître et de promou-
voir l’apprentissage auprès de tous les 
jeunes (collégiens et lycéens), de leur 
famille et des entreprises. Les visiteurs 
pourront découvrir les avantages de 
ce dispositif, les centres de formation, 
les métiers et les secteurs concernés, 
les formations proposées et rencontrer 
l’ensemble des acteurs impliqués. L’oc-
casion également pour les entreprises de 
trouver un futur collaborateur.
L’apprentissage garantit aux jeunes 
de 16 à 25 ans une formation diplô-
mante, professionnelle et directement 
connectée au monde de l’entreprise. 

Ce modèle pédagogique, qui alterne 
cours théoriques et immersion en entre-
prise, confère aux élèves une véritable 
approche du métier grâce une mise en 
situation réelle qui les rend opérationnels 
très rapidement. C’est un modèle qui a 
fait ses preuves avec d’excellents taux 
de réussite aux examens et des taux 
d’insertion professionnelle supérieurs à 
80 % et qui représente un véritable trem-
plin vers l’emploi. Les chambres consu-
laires jouent un rôle important dans la 
montée en compétence des jeunes du 
territoire et proposent des formations 
en adéquation avec les besoins et les 
exigences des entreprises et du tissu 
économique calédonien.

à noter
Une semaine  
pour promouvoir l’apprentissage
La CCI, la CMA-NC et la CANC organisent la 1ere édition de la 
Semaine de l’apprentissage, qui se déroulera sur l’ensemble du 
territoire du 24 au 28 octobre prochains. Elle est ouverte aux 
jeunes, aux familles et aux entreprises.

Bluescope Race

Au programme
À Nouméa : 

■n Mercredi 26 et jeudi 27 octobre, à la mairie de Nouméa : espaces 
d’information pour découvrir l’apprentissage ; café coaching (sessions 
d’échanges et de conseils sur les techniques de recherche d’entreprise) ; 
job dating.

■n Vendredi 28 octobre matin, au centre de formation de l’artisanat de 
la CMA : découverte des formations et métiers de l’artisanat. 

À Lifou
■n Lundi 24 après-midi et mardi 25 au matin : tournée du bus de l’ap-

prentissage dans les collèges et lycées ; présentation des diplômes et 
métiers proposés par l’apprentissage ; aide à l’orientation.

À Pouembout
■n Mercredi 26 octobre : la Chambre d’agriculture organise une journée 

sur la plate-forme machinisme agricole, destinée aux jeunes, familles et 
entreprises du Nord. Avec au programme, des ateliers : présentation du 
CAP soigneur d’équidés ; présentation du CAP machinisme agricole ; job 
dating ; démonstrations sur tracteur. Et pour les décideurs et les acteurs 
de la formation, deux conférences et des sessions de formation.

À Pierre Fairbank
La FINC est fière de parrainer 

cet athlète qui a porté 

haut les couleurs de la 

Calédonie… Bravo à Pierre 

Fairbank, médaillé d’argent 

sur le 800 m fauteuil et 

médaillé de bronze sur le 

400 m fauteuil aux Jeux 

paralympiques de Rio. Il a su 

démontrer, une nouvelle fois, 

que la ténacité, le courage 

et la volonté permettent de 

se hisser toujours plus haut. 

Cagourico !

À l’insécurité dans Ducos
Vitres brisées, enseignées 
taguées en plein milieu 
de la journée, vols, 
agressions, vente d’alcool 
et de substances illicites 
aux ronds-points, à peine 
cachée… Ducos a pris, ces 
derniers mois, un nouveau 
visage. Les entreprises sont 
inquiètes et espèrent que les 
pouvoirs publics prendront la 
mesure de cette escalade de 
délinquance.

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

on a lu

on a vu

D ans ce nouvel essai, 
François Lenglet explore 
les causes de l’éclipse 

française : l’union monétaire, ou 
plutôt l’usage que nous en avons 
fait. Les illusions de la génération 
libérale, au pouvoir aujourd’hui. Le 
déni des responsables politiques, 
dont les tabous bloquent l’État et 
les entreprises. Et cela jusqu’à 
Hollande et Sarkozy, ces frères 
jumeaux dans l’impuissance éco-
nomique. Les Français veulent 
désormais être protégés. Et c’est 

pour cela que les solutions des 
partis nationalistes et souverai-
nistes séduisent. François Lenglet 
les dissèque car, dans l’histoire, 
nombre de leurs mesures ont fini 
par être adoptées, y compris par 
des partis traditionnels. Est-ce un 
mal ? Sans complaisance, il pro-
pose des orientations efficaces 
pour garantir à la France un futur 
moins sombre. 2017 nous don-
nera une vraie chance. Peut-être 
la dernière. Sinon... Tant pis, nos 
enfants paieront.

La Bluescope Race a donné l’oc-
casion aux passionnés de la glisse 
du lagon de s’affronter les 17 et 
18 septembre derniers. 400 com-
pétiteurs, répartis entre les diffé-

rentes disciplines à la voile ou à la 
rame, ont effectué la traversée de  
10 miles nautiques, parmi lesquels 
l’équipe de l’industrie Bluescope 
(notre photo).

« Tant pis ! Nos 
enfants paieront  » 
de François Lenglet – Édition Albin Michel - Août 2016 - 240 pages
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MONTAGE FACILE ET RAPIDE 
Sans soudure par boulonnage, plans fournis

ISOLATION EXCEPTIONNELLE
Panneau sandwich isotechnic

DURABILITé / RéSISTANCE ET LONGéVITé
Structure métallique galvanisée

SéCURITé
Porte blindée, fenêtre en aluminium, volet roulant

FABRICATION 100% LOCALE

36m2 habitables (L = 6m x l = 6m)   
+ 18m2 de terrasse (L = 3m x l = 6m)

36m2 de protection  
L = 6,10m x l = 5,90m

Bungalow 54m2 Carport 36m2

Venez visiter notre

360 000 F
SanS InSTaLLaTIOn

 2 590 000 F
SanS InSTaLLaTIOn

ShOwROOM à numbO



Vous résidez en province Sud,
votre entreprise est en diff iculté

ou vous êtes un salarié en perte d’emploi ?

Le GAPE est votre
interlocuteur

COMPLEXE
LE CENTRE À DUCOS

GAPE
GUICHET D’APPUI PRIORITAIRE 

POUR L’EMPLOI

en partenariat
avec

Plan d’accès

LE CENTRE

QUICK

COMPLEXE 
LE CENTRE 

DUCOS

direction
Centre-ville

Nouméa
< Route de la Baie-des-Dames >

 GAPEFORUM

Un site dédié : GAPE.province-sud.nc

Du lundi au jeudi - de 8h à 17h
Le vendredi de 8h à 16h

Un numéro de téléphone unique 
20 36 36

Direction de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi [DEFE]
30, route de la Baie-des-Dames - Ducos Le Forum - Nouméa

gape@province-sud.nc

Information

Orientation

Accompagnement
Des conseillers 

à l’emploi et à l’entreprise 
vous renseignent dans 
toutes vos démarches 

administratives liées à votre 
situation d’urgence, qu’elles 

soient  fiscales, sociales, 
économiques ou en lien 

avec d’autres institutions ou 
partenaires privés.

Destiné en priorité aux :
Prestataires et sous-traitants de l’industrie 
minière et métallurgique

Entreprises du BTP de moins de 10 salariés

Salariés d’entreprises des secteurs cités 
allant ou ayant perdu leur emploi

Afin de : Maintenir l’emploi

Accompagner les entreprises
dans la recherche de solutions
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