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mieux qu’un emploi,
un métier...

L’industrie,

FINC
F é d é r a t i o n  d e s  I n d u s t r i e s

Au départ
j’ai travaillé en 
binome avec 
quelqu’un
d’expérimenté, 
aujourdhui j’évolue 
vers un poste 
de responsable 
d’atelier…

Nelson LANOINE
Technicien expert
chez Boniface ACMA

L a Nouvelle-
Calédonie est 
riche d’industries 

porteuses de l’avenir 
économique de l’île 
et surtout porteuses 
d’emploi.

Les entreprises de la FINC, Fédération 

des Industries de Nouvelle-Calédonie, 

veulent aujourd’hui montrer qu’elles 

représentent, elles aussi, une fi lière 

d’excellence pour apprendre un mé-

tier et offrir de vraies opportunités 

carrière.

Vous avez du bon sens, de la suite 

dans les idées, vous êtes curieux, 

pragmatique, travailleur,  volontaire, 

opiniâtre et entreprenant ? Alors, l’in-

dustrie calédonienne vous attend !

Entrer jeune dans une entreprise, c’est 

généralement commencer au bas de 

l’échelle et apprendre sur le tas : une 

connaissance du terrain et un savoir-

faire inestimable. A l’heure du «sa-

voir-être» et de la ténacité, les profi ls 

atypiques ont tout à gagner à frapper 

aux portes de certaines industries en 

Nouvelle-Calédonie.

Retrouvez le parcours exemplaire,  de 

5 employés de l’industrie de trans-

formation calédonienne qui ont gravi 

pour certains les échelons d’ouvrier 

à chef d’équipe ou technicien, voire 

cadre. Découvrez ainsi Gaétan Boyer, 

tour à tour chauffeur, livreur, puis ven-

deur et commercial chez Ric et Pat 

puis Switi. Soyez sensible au parcours 

de Myriam Watrone qui, bac en poche 

s’est lancée avec succès dans le mé-

tier d’opératrice de procédés à Goro 

Nickel. Percevez le dynamisme d’Hé-

lène Duquesnoy dont l’ascension chez 

Biscochoc a été fulgurante. Prenez 

avec Nelson Lanoine un virage à 180° 

qui, parti pour un poste médical, est 

aujourd’hui technicien de fabrication 

dans l’entreprise familiale de Gérard 

Boniface. Enfi n, prenez vous à rêver 

d’avoir la chance comme Laurent Bar-

thélémy de pouvoir saisir toutes les 

opportunités qui lui ont été offertes 

par son entreprise Air Liquide.





RENAULT PARC ENTREPRISES
Trafi c Fourgon - 37 138 F/mois ou 2 620 000 F

1,9 L - DCI - 100 Ch - 5 m3 - L1H1

Master Fourgon - 40 327 F/mois ou 2 845 000 F

2,5 L - DCI - 100 Ch - 8 m3

www.renault.nc

SODAUTO : Aérodrome de Magenta - Nouméa - Tél : 25 05 05 - E-Mail : sodauto@hgj.nc
Nos agents : Nouméa technic auto - 27 27 12 / Autopoint Koné - 47 23 23 / GN Automobiles Koumac - 47 10 05 / ALV Poindimié - 42 58 00 / Autopoint Lifou - 45 15 10
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Kangoo Climatisé
21 900 F/mois ou 1 545 000 F
1,9 L - D - 65 Ch - 1 porte latérale

*  Prix HTGI • Offres réservées aux professionnels éligibles à la défi scalisation en loi Girardin • Sous réserve d’acceptation du dossier par Nouméa Credit • Crédit Auto sur 60 mois 
• 10% d’apport du client • 25% d’apport en défi sc • Frais de dossier 15 000 F • Hors ADI • Coûts totaux avec apport client : Kangoo 1 483 500 F - Trafi c F 2 505 280 F - Master F 2 719 120 F
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L’avenir de 
l’économie
passe par une politique 
de développement et de 
création des PME

Notre pays est unique sur cette planète, à la 
fois isolé et relié au reste du monde par son 
port, son aérodrome et les télécommunications 
(câbles et satellites). Mais nous sommes 
extrêmement dépendants de l’extérieur pour 
90% de nos approvisionnements.

Cette situation nous rend fragiles et les multiples crises, comme la crise alimentaire, viennent de 
nous le rappeler. Or, notre beau pays est riche de potentialités dans de très nombreux domaines, 
dont nous avons déjà parlé dans Made’in, comme l’agriculture, la sylviculture, les produits de la 
mer, l’aquaculture, la biologie, les énergies renouvelables et tout ce qui est maintenant appelé 
l’économie verte. La FINC et ses adhérents ont réfl échi à ce problème depuis longtemps. Nous 
importons une grande quantité de produits que nous pourrions fabriquer nous-mêmes. La FINC 
a toujours pensé qu’il était possible de créer des dizaines d’entreprises pour répondre aux seuls 
besoins de notre marché intérieur. Celles-ci créeraient des centaines d’emplois pérennes, car 
non soumis aux aléas des crises et des spéculations.  - Exemple : nous sommes convaincus 
qu’en établissant des passerelles entre les secteurs, comme l’agriculture ou la pêche et l’indus-
trie de transformation, des fi lières se mettront en place.  
Le problème est à la fois politique et industriel. Il est politique car l’élan ne peut être issu que 
d’une volonté partagée par tous nos dirigeants. Le problème est industriel, car les experts de 
l’industrie sont les entrepreneurs eux-mêmes. C’est sur cette idée qu’est né le projet INDUSTRIA 
fondé sur un partenariat public/privé et développé dans le dossier central de ce numéro 14. 
Tous les pays cherchent à développer leur économie au bord de la crise et tendent les bras vers 
les PME. En Métropole, diverses actions ont été lancées pour faciliter la création d’entreprises, 
aider les PME à se développer ou à  innover. Récemment le 2 octobre, le premier journal éco-
nomique français, Les Échos, publiait à la une : “Les PME, parapluie anti-crise du capital-inves-
tissement“  et précisait “qu’investir dans les PME, fait désormais quasiment partie des valeurs 
refuges“. Les PME sont donc non seulement un refuge anti-crises, mais une nécessité pour notre 
sécurité économique. 

Philippe Germain
Président de la FINC

Made In Numéro 14 - Made In est une publication gratuite de la 
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Crédits photos : Henri ISRAEL, Gaëlle Romaniello - Illustrations : JAR - 
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D’abord les chiffres : avec 24 000 visiteurs 
dont 15 000 pour la seule journée du samedi, 
la foire de Bourail séduit toujours un public 
venu de toute la Nouvelle-Calédonie. Un suc-
cès qui ne se dément pas au fi l des ans, et qui 
continue à offrir aux exposants une excellente 
vitrine pour leurs produits. 

La Fédération des Industries de Nouvelle-Calé-
donie est présente sur la foire depuis plusieurs 
années. Mais cette édition était particulière, 
avec une grosse opération séduction program-
mée pour mieux faire connaître au grand public 
tous les atouts de l’industrie calédonienne pour 
l’économie et le développement du pays.
Ainsi le stand de la Finc s’est transformé en 

antenne de présentation de l’industrie du pays, 
avec l’ambition d’informer les visiteurs sur la 
démarche de la Finc pour le développement de 
l’industrie, la qualité des produits, la protection 
de l’environnement et la notion de développe-
ment durable. Car une meilleure connaissance 
des produits calédoniens et de la démarche 
dans laquelle ils sont fabriqués permet aux 
Calédoniens de porter un autre regard sur ce 
qui est fait et transformé ici. La qualité du pro-
duit et le respect du consommateur, et aussi 
l’impact sur l’emploi, la création de richesse et 
de valeur ajoutée. Dans cet esprit, la Finc a pu 
continuer à tisser des liens avec les visiteurs, 
mais aussi avec les organisateurs, les expo-
sants et les institutionnels.

INFOS ET CADEAUX 

Et puis il y a eu le grand jeu Finc et sa grande 
roue magique : en quelques instants, en répon-
dant à des questions simples, les visiteurs 
pouvaient gagner des lots tout en s’informant 
sur les productions locales et la transforma-
tion des matières premières en produits fi nis. 
Une manière ludique d’en savoir plus sur l’in-
dustrie locale et de gagner des cadeaux : pas 
moins de 800 lots ont été distribués pendant 
le week-end sur le stand, des produits fabri-
qués au pays bien sûr : t-shirts, claquettes, 
biscuiterie et confi serie. Autant dire une très 
belle fréquentation qui témoigne de l’intérêt 

Opération
séduction

à la Foire
de Bourail

réussie pour la Finc

Si le comité organisateur de la foire agricole et 

artisanale de Bourail est chaque année satisfait 

de la fréquentation de l’événement, la Finc 

dresse également un bilan très positif de cette 

34e édition.
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GROUPE SODIL - PÔLE INDUSTRIE

41, rue Sebastopol Imm. Le Surcouf B2 - BP 2217 - 98846 Nouméa CEDEX
Tél. : (687) 27 66 63  - Fax : (687) 27 67 09 - E-mail : accueil@sodil.nc
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des Calédoniens pour ceux qui entreprennent 
et qui fabriquent au pays.
Temps fort également avec les dégustations de 
produits, avec par exemple le café de Sarra-
méa, réalisé par les sœurs jumelles qui exploi-
tent aussi une excellente table d’hôte dans un 
écrin de verdure de la petite commune de la 
côte Ouest. Et en plus des cadeaux, les visi-
teurs repartaient avec la dernière édition du 
magazine Made In : il n’y a pas eu assez des 1 
200 exemplaires disponibles sur le stand pour 
satisfaire toutes les demandes !
Sur ce type d’opération, on mesure bien com-
bien les Calédoniens ont besoin d’informations 
sur l’industrie locale. Mieux ils la connaissent, 
plus ils l’apprécient, car ils savent bien que le 

seul nickel ne peut garantir tout le développe-
ment et la création d’emplois. La Calédonie 
jouit d’une chance qu’on nous envie dans de 
nombreux territoires ou états insulaires. Les 
industriels locaux le savent aussi, c’est pour 
cela qu’ils s’investissent dans une démarche 
qui se veut responsable, à la fois sur le plan 
économique et social, mais aussi dans un 
esprit de destin commun. Le crédo de la FINC, 
c’est d’inventer un modèle économique et 
social qui puisse répondre aux préoccupations 
de tous les Calédoniens, un modèle « pays » 
qui respecte nos spécifi cités. Cela repose sur 
un véritable engagement en termes de qualité, 
au plus près des attentes des consomma-
teurs, et c’est pourquoi l’un des objectifs de 

l’industrie calédonienne est de bien produire. 
Bien produire, cela signifi e d’abord satisfaire 
les consommateurs, et respecter les hommes 
qui participent à la production, eux qui sont la 
première richesse de l’entreprise et du pays. 
C’est aussi se diriger le plus possible vers un 
développement économique durable, syno-
nyme d’autonomie alimentaire, de production 
locale de richesses et de valeur ajoutée, et de 
création d’emplois pour les Calédoniens. Cela 
passe naturellement par la protection et la pré-
servation de notre environnement, au travers 
du développement d’énergies renouvelables, 
du traitement écologique des déchets, et du 
respect des normes environnementales, d’hy-
giène et de sécurité.



KO N I A M B O  N I C K E L  S A S

Koniambo Nickel SAS
Bureau des Affaires Externes,
village de Koné
Tél. : 42 67 30 Fax : 42 67 39
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Commission Mondiale sur
 l’Environnement et le Développement

1987

            Développement durable 

KNS résolument
 engagé dans notre Avenir

« ... un développement qui répond
 aux besoins des générations du présent 

sans compromettre la capacité 
des générations futures 
à répondre aux leurs. »
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La société SPPINTEC est née en avril 2008 
d’une volonté et d’un rêve commun de Sébas-
tien Bertinotti et Olivier Genre. Les deux fon-
dateurs, anciens camarades de promotion 
en Master à Barcelone, se sont retrouvés en 
Calédonie après plusieurs années d’expérience 
en tant qu’ingénieurs en grande entreprise. 
Aujourd’hui, ils se considèrent comme packa-
geurs, développeurs et intégrateurs de solu-
tions.

DES COÛTS DIMINUÉS 
AVEC L’OPEN SOURCE

Principal axe de son développement dans 
sa branche ingénierie et réseau, SPPINTEC 
oriente ses solutions sur de l’open source et 
Linux. « Les projets réseaux peuvent voir leur 

coût diminués de manière conséquente, et ce 
parce qu’il n’est plus nécessaire, systémati-
quement, d’acheter des licences serveur et 
utilisateurs qui « occupaient » quasiment les 
2/3  des budgets informatiques. Notre presta-
tion sur un produit Tél. SPPINBOX permet, par 
exemple, à des sociétés plus petites, ayant un 
budget informatique plus restreint, de s’équi-
per comme les « grandes » ».

DÉVELOPPEMENT 
DE SOLUTIONS WEB 
ET D’APPLICATIONS 
SPÉCIFIQUES

Autre pôle de la société, le développement Web 
et logiciels. SPPINTEC prend en charge des 

projets de développement logiciels spécifi ques 
(suivie de production, outils statistiques).
L’objectif de la société est de répondre avec 
des outils précis, simple d’utilisation via des 
contrats de services, qui garantissent aux deux 
parties une bonne entente et un bon suivi de 
projet. 

SPPINTEC SARL. Espace Performance
15  Rue de Verdun à Nouméa
Tél. : 28 11 12
www.sppintec.com 

« La photo pour nous, c’est d’abord un métier, 
après c’est un business » Quand  François Pey-
naud parle de qualité, ce n’est pas une image.  
Dans la photo professionnelle depuis 25 ans, il 
a créé Photex en 2003 avec une première bou-
tique à Païta. Depuis, il a déménagé, en octobre 

2005, en plein cœur du centre commercial « La 
Belle Vie », Au PK5.

UNE QUESTION D’IMAGE

Photex « offre toutes les prestations photogra-

phiques, du très petit au grand format, dans 
des supports très variés, avec toujours une 
dominante de recherche de qualité. »
Cette exigence conduit ces professionnels à 
proposer des produits uniques, notamment 
des «  espaces de couleur calibrés. » Avec pour 
aboutissement, l’obtention prochaine de l’agré-
ment Digigraphy d’Epson. « C’est un label de 
qualité qui permet de faire des reproductions 
et des éditions d’œuvres d’art sur du papier 
d’art avec une charte très rigoureuse. On sera 
le premier labo agréé dans le Pacifi que »

VERS UNE 2E BOUTIQUE

Cette entreprise compte aujourd’hui cinq asso-
ciés gérants et entend étendre ses activités. 
« On est en train de lancer défi nitivement un 
service de photos par Internet. Les clients 
pourront commander les photos depuis chez 
eux avec un petit logiciel très simple et très 
convivial. » L’autre grand projet est l’ouverture 
d’un deuxième magasin au Quartier Latin. 

Centre Commercial « La Belle Vie »
224, rue Jacques Iékawé, BP 307996 
98895 Nouméa cedex
Tél. : 44 19 19 - www.photex.nc

Photex
fait bonne impression
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SPPINTEC
L’informatique sur mesure
Réseau d’entreprise sécurisé, applications spécifi que, site Web …  SPPINTEC 
accompagne tous vos projets informatiques, du conseil jusqu’à la touche fi nale.

Depuis 2003, Photex donne ses couleurs de noblesse au tirage sur papier. L’entreprise 
entend conserver cette bonne image.



Expert en financements de projets

Vous avez le projet, 
nous trouvons le financement

I2F Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 24 17 04
Fax. (687) 24 15 22
E-mail : contact@i2f.nc

I2F Polynésie
Tél. (689) 83 03 33
Fax (689) 81 39 14
E-mail : contact@i2f.pf

À chaque projet correspond une solution de financement.
Pour une réponse personnalisée, I2F effectue une étude complète 
de votre projet pour en organiser les aspects juridiques, financiers 
et fiscaux.

 équipements de production d’éner-
gies renouvelables  hôtels y compris extension et rénovation 
 logements sociaux et intermédiaires  agriculture et trans-

formation de produits agroalimentaires  pêche, aquaculture 
 matériels de transport  infrastructures et équipements de 

logistique, de manutention  équipements industriels…
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Déjà présente en 2001, mais sous la 
bannière d’Eole Lifou, ce producteur 
d’électricité éolienne et solaire existe à 
part entière comme fi liale de sa grande 
sœur française depuis 2007. Aujourd’hui, 
Aérowatt Nouvelle-Calédonie, Aérowatt 
NC pour les intimes, exploite trois parcs 
éoliens situés en province Nord (Kafeate), 
province Sud (Prony) et en province des 
Iles (Lifou). 

Pas de vent, pas de production. Un adage qui se 
révèle toujours faux pour notre territoire. Attirée 

par la force des alizés, la société 
Aérowatt France a deviné le 
potentiel local il y a bientôt 10 
ans. En partenariat avec Vergnet 
Pacifi c, un fournisseur d’éolien-
nes dans le Pacifi que. Elle sème 
depuis 8 ans des éoliennes aux 
quatre coins du pays. Résultat : 
sur le parc de 135 éoliennes 
implantées sur le territoire, 117 
sont dans le giron d’Aérowatt. 
Petit plus par rapport aux autres 
techniques : elles peuvent être 
rabattues au sol en cas de 

cyclone par exemple. Pas de temps mort pour 
Aérowatt NC qui va encore « implanter 18 
machines à Prony », rajoute Stefan Sontheimer, 
le directeur délégué local. 
Mais le projet d’envergure sur lequel planche 
actuellement l’entreprise, c’est celui d’implan-
ter au Nord de l’embouchure de la Yaté un qua-
trième parc éolien. Ce dernier devrait permettre 
de fournir jusqu’à 10% de l’électricité publique 
du territoire grâce à l’énergie « propre » de 35 
éoliennes. Rien n’est fait dans l’à-peu-près : ce 
nouvel adhérent s’appuie sur un groupement 
de bureaux d’étude et d’experts locaux pour 

réaliser sur ce nouveau site une étude d’impact 
environnemental. Ce projet majeur va à lui seul 
doubler la puissance éolienne installée. La maî-
trise d’œuvre du raccordement électrique sera 
assurée par Enercal. Cerise sur le gâteau, la 
nouvelle centrale devrait être dotée du dernier 
cri en matière d’éolienne : des machines plus 
puissantes permettant un raccordement direct 
sur le réseau de transport (150 000 volts). Avec 
3 salariés, Aérowatt a réalisé un chiffre d’affai-
res de 69 millions CFP en 2007. 
Pour accompagner le développement d’une 
fi lière photovoltaïque qui pourrait être engagé 
par le gouvernement calédonien, Aérowatt NC 
travaille sur des projets solaires en Nouvelle-
Calédonie. « En parallèle de l’éolien, nous sou-
haitons également développer le photovoltaïque 
comme outil de production d’électricité renou-
velable complémentaire. Nous nous intéressons 
particulièrement aux projets en surimposition 
de toiture, par exemple ce projet d’envergure 
sur le toit des docks du port autonome. Ces 
projets bénéfi cient de notre savoir-faire de 
producteur calédonien d’électricité verte et de 
l’expérience acquise en métropole et dans les 
DOM avec la construction de 11 parcs solaires 
déjà en exploitation. »

Aérowatt
sème le vent et récolte l’électricité. 

Producteur d’électricité éolienne et solaire

La jeune entreprise spécialisée dans la 
création et la fabrication d’enseignes, de 
tampons, de trophées et dans l’impression 
d’objets publicitaires est gérée par son 
dynamique patron, Patrice Faure. 
Cet ancien directeur technique d’un journal 
parisien connaît bien le secteur. Arrivé sur le 
territoire il y a plus de 13 ans, il a travaillé dans 
l’imprimerie avant de créer CJ Production en 
2004 pour répondre à une demande de plus 
en plus importante de clients pour l’impression 
et la gravure sur objets publicitaires. Il apporte 
ainsi son expérience, son savoir-faire et une 
bonne dose de créativité. « Une qualité néces-
saire et indispensable, selon lui, pour s’épa-
nouir dans ce métier mais aussi pour apporter 
un autre œil aux demandes des clients ».  
Equipé de matériel très performant (machine 
laser, à graver le métal et impression objets 
tous supports), CJ Production offre une large 

gamme de prestations allant de la simple réali-
sation de tampons encreurs (distributeur exclu-
sif de la marque Shiny) pour les administrations, 
aux étiquettes pour les tableaux électriques, à 
la découpe de papiers pour les imprimeurs, à 
la création de trophées comme celui pour la 
FINC ou d’imprimer sur des différents substrats 
comme les objets publicitaires. Cela lui permet 
d’exécuter rapidement et qualitativement tou-
tes les commandes.
Prochainement, il souhaiterait acquérir une 
nouvelle imprimante à encres écologiques qui 
permettrait d’imprimer tous les supports et tou-
tes les formes. Et oui, notre patron se sent très 
concerné par les questions d’environnement et 
de développement durable. 

CJ Production
Tél. : 27 75 00
Mail : cjproduction.nc@gmail.com

CJ Production 
Le papa du trophée de la FINC, c’est lui !
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Ses principaux clients : les sociétés minières, 
les entreprises du BTP pour qui EMC collecte et 
valorise les déchets industriels avec des moyens 
importants et spécifi ques. Mais EMC, c’est aussi: 
•  une plate-forme à Ducos ouverte à tous pour 

valoriser les déchets ferreux, non ferreux, 
les batteries, les DEEE et les carcasses de 
voitures,

•  la location de bennes pour stocker et trier 
les déchets, 

•  la gestion de centre de transfert de déchets. 
Il en existe un à Goro. Un deuxième va ouvrir 
à Lifou, grâce à la création d’une fi liale en 
partenariat avec une entreprise locale.

Dans un souci de conscience environnemen-
tale, son patron, Hiro Mattaliano a voulu appli-
quer la réglementation française et européenne 
déjà existante. A ce titre, elle est soumise à la 
réglementation des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) et à la 
convention de Bâle dont la France est signa-
taire, pour l’exportation des déchets. Cela coute 
cher mais la préservation de l’environnement 
n’a pas de prix. 
EMC est également en route pour la certifi ca-
tion ISO 9001 prévue l’an prochain. Ses objec-
tifs principaux sont de garantir la qualité des 
prestations et la sécurité de ses 40 salariés. 

Pour ce faire, elle a opté pour la spécialisation 
des savoir-faire et la formation. Une politique 
d’emploi durable. 
Ses projets d’avenir : s’inscrire dans le temps, 
être leader dans son secteur d’activité. EMC 
ouvre à Koné une nouvelle plateforme pour 
mettre son expérience et sa technicité au ser-
vice de la province Nord. 

EMC
Z.I. Ducos – 12 avenue Baie de Koutio
98800 Nouméa                 
BP 3292 - 98846 Nouméa Cédex
Tél. : 26 02 60

Depuis une vingtaine d’années, A2EP 
expertise le caillou sous toutes les 
coutures et participe à tous les grands 
projets du pays. 

À l’image des terrains qu’elle analyse, l’histoire 
d’A2EP est à plusieurs strates. L’entreprise a 
été constituée en 1991, afi n de fusionner les 
activités services de la société privée Géocal 
(créée en 1986) et celles de l’établissement 
public BRGM (1962). Aujourd’hui, A2EP compte 
une quarantaine d’employés, dont une tren-
taine à Nouméa. Elle possède une fi liale dans 
le Nord, ADNord, et une équipe sur le chantier 

de Goro. Depuis 6 ans, Pierre Kolb en est le 
Président-Directeur Général.

UN GRAND CHAMP DE 
COMPÉTENCES

« Nous faisons presque mille études par an, 
calcule Pierre Kolb. La force d’A2EP est de 
conjuguer des expertises pluridisciplinaires.» 
Ce bureau d’études et ingénierie est un spécia-
liste reconnu dans la connaissance et l'exploi-
tation des ressources en eau, la protection de 
l'environnement, les fondations, la stabilité des 
terrains ou encore les risques naturels. 

Ce choix ne se fait pas sans une politique 
qualité exigeante. « Notre démarche qualité 
a démarré en 2003, année où nous avons 
eu le prix de la qualité de QNC [Qualité Nou-
velle-Calédonie]. » L’obtention de la certifi-
cation ISO 9001 complète, en février 2006, 
la charte d’A2EP.

ROCHE, UN PARTENAIRE 
DE POIDS

« Il y a un an, on a scellé une association 
avec une société québécoise en ingénierie, 
Roche, qui représente près de 1 400 person-
nes. L’idée est d’élargir à toute une palette 
de compétences, notamment l’ingénierie de 
construction. »

Ce partenariat constitue un nouvel essor 
pour l’entreprise. « Pour 2009, l’objectif 
est de développer les projets en partenariat 
entre A2EP et Roche. Il existe une oppor-
tunité pour les entreprises calédoniennes 
de développer des expertises à un niveau 
mondial, par exemple en termes d’envi-
ronnement minier. Cela va nous permettre 
d’exporter ce savoir-faire. On passe d’une 
richesse naturelle à une richesse intellec-
tuelle. »

E.M.C.
Le recyclage respecte notre 
environnement.
Qui ne connaît pas E.M.C. (les établissements métallurgiques calédoniens) ? 
Cette entreprise créée en 1964, reprise en 1987 par la famille Mattaliano est 
devenue incontournable dans le traitement, la gestion et la valorisation des 
déchets ferreux et non ferreux.

A2EP Experts du Caillou

Pierre Kolb
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Pacôme
emballe la marchandise
Spécialisée depuis 1989 dans la fabrication 
d’aérosol (emballage et conditionnement), la 
société a dernièrement investi dans de nouvelles 
machines plus performantes. 200 000 unités 
sortent chaque année de l’usine. 

où il était question de 4M3 de volume importé, 
nous sommes tombés à 0,3M3.» Aujourd’hui, 
300 feuilles de fer blanc imprimé, permettent 
la fabrication de 3 600 à 10 500 unités selon 
la contenance fi nale du récipient. Insecticides, 
désodorisants ou autres produits, la société est 
capable de répondre à bien des demandes. 
Pour être opérationnel sur ces machines, le 
personnel de la société a suivi deux semaines 
de formation. Cette formation était indispen-
sable. La fabrication d’un récipient aérosol 
demande des contrôles drastiques à chaque 
étape de la production et c’est sur ce point que 
la formation à dû se focaliser en plus de l'ap-
prentissage du réglage des machines.

DÉGAGER DES MARGES

« En achetant ces machines, nous avons gagné 
non seulement du temps dans notre process 
de production, mais nous avons aussi pu quali-
fi er le responsable de cette ligne, tient à préci-
ser Eric Chevrot. Il y avait un intérêt quantitatif, 
mais aussi qualitatif à la clé. Avec l’augmen-
tation de notre production, nous envisageons 
également de nouvelles embauches. » L’objec-
tif de Pacôme est clair : dégager des liquidités 
permettant d’absorber les augmentations des 
coûts d'achat, tout en investissant sans aug-
mentation des tarifs de vente « avant un bon 
nombre de mois ». 

En attendant, Pacôme poursuit sa progression 
et va également retravailler des produits aban-
donnés dans le passé et fi naliser très prochai-
nement des anti-insectes à nouveau procédé 
longue distance. « Mais il encore trop tôt pour 
en parler ». Rendez-vous dans le prochain 
Made In !

Les débuts ont été diffi ciles. Du maté-
riel moderne et quasi tout automatisé, cela 
demande une formation. Après l’achat des 
machines, les allers-retours ont été nombreux 
avant que ces dernières ne soient tout à fait 
opérationnelles, mais c’est aujourd’hui chose 
faite. « Depuis l'origine, nous avions un système 
de fabrication qui nous permettait de fabriquer 
un type de boîtier dit « snap lock » environ 
25% du volume annuel, mais nous importions 
d'autres emballage dit « necked in », raconte 
Eric Chevrot. Les volumes importés étaient 
impressionnants ainsi que les coûts d'achat, 
et aujourd’hui nous n’importerons plus que des 
feuilles métalliques. La différence est nette. Là 

Ces nouvelles machines ont permis d’automatiser une 
partie de la chaîne de fabrication. Le sertissage des 
aérosols est réalisé au millimètre près. 

Suivant les besoins de la production, les machines peuvent bien entendu être programmées pour tout type d’aérosol. Un 
mois de formation a été nécessaire pour une maîtrise totale de la chaîne de production. 

Désormais, la fabrication de l'ensemble des emballages 
aérosols peuvent être réalisée dans l’usine de Pacôme. 
Aujourd’hui, 300 feuilles de fer blanc suffi sent d’ailleurs 
à la fabrication de plusieurs milliers d'unités selon la taille 
fi nale souhaitée.

delalavieaa d
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Une innovation à la Biscuitière
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Il fait encore nuit, et l’aube commence à peine 
à poindre. Deux militaires dans une jeep tra-
versent les ruines d’un petit village de la cam-
pagne normande. Tout est silencieux. Soudain, 
le chauffeur appuie de toutes ses forces sur la 
pédale de frein et pilonne. L’offi cier, qui était à 
côté de lui, est propulsé sur le pare-brise (sans 
gravité). Mais, qu’était-il arrivé ? Eh bien, en 
passant devant l’une des rares maisons encore 
intactes, le chauffeur avait brusquement senti 
l’odeur du bon pain et des brioches chaudes, 
qui sortait du soupirail. Cette odeur possédait 
une telle force d’évocation de moments heu-

reux enfouis dans sa mémoire, que le chauffeur 
avait machinalement pilonné sur place. Dans 
la cave, le boulanger du village venait de sortir 
du four sa fabrication de la nuit, pour le petit-
déjeuner des quelques villageois survivants. 
Ceci démontre la puissance des souvenirs des 
bonnes choses… et nous n’évoquerons pas 
l’histoire des madeleines de Proust !   
 

TOUT L’ART DE LA 
BRIOCHE … MOELLEUSE, 
VOLUMINEUSE ET BIEN 
DORÉE

La Biscuitière, (qui fabrique déjà des biscuits et 
des gâteaux), s’est lancée comme défi  de fabri-
quer et commercialiser des brioches 100% 
locales, ayant toutes les caractéristiques des 
bonne brioches traditionnelles, comme nous 
les aimons tous. 
Mais, qu’est-ce qu’une bonne brioche tradi-
tionnelle ? La responsable du développement 
de produits (marketing), Aude Henrotay, a 
commencé par observer le marché français 
de la brioche, pour en connaître les potentia-
lités et les évolutions. Puis elle fi t une enquête 
auprès des Calédoniens et Calédoniennes, 
pour connaître leurs goûts, leurs attentes, leurs 
désirs dans ce domaine. “91% des consomma-
teurs locaux étaient intéressés par un nouveau 
produit 100% calédonien, mais à trois condi-
tions : que la brioche soit moelleuse, volumi-
neuse et dorée“, précise Aude. 
À la vue des études positives, la direction 
donna son feu vert pour lancer la phase de 
mise au point des brioches, car il est prévu de 
fabriquer deux produits, dont l’un contiendra 
des pépites de chocolat. De nombreux proto-

types de brioches avec différents ingrédients et 
recettes, ont été fabriqués et ont donné lieu à 
des séances de dégustation. C’est un métier 
dur que celui de goutteur de brioche ! C’est 
avec l’aide de boulangers métropolitains que 
fut réalisé tout le travail de mise au point de la 
brioche parfaite, à partir de la formule parfaite. 
“Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec un organisme spécialisé dans le dévelop-
pement de produits comme la brioche. Celui-ci 
réalisait des essais en métropole avec nos 
matières premières, afi n de nous conseiller sur 
la formulation. Nous devions ensuite tester les 
formules avec notre équipement, et soumettre 
les produits fi nis à un panel de dégustateurs 
local. Après plusieurs mois d’essais et d’échan-
ges avec la métropole, nous avons obtenu une 
brioche qui répondait parfaitement aux atten-
tes de nos futurs clients calédoniens“, explique 
Mélanie Droesbeke, qui est responsable qualité 
et recherche & développement. 
Mais, qui sont les experts en brioche en Nou-
velle-Calédonie ? Réponse : ce sont ceux et 
celles qui les achèteront, les dégusteront et les 
rachèteront, si cela correspond à leurs désirs.
Les consommateurs ont été sollicités et impli-
qués tout au long de la mise au point des brio-
ches, explique Aude. “Nous avons même créé 
des groupes d’enfants, que nous avons animés 
avec des jeux éducatifs, pour la création du 
dessin de l’emballage. Leurs conseils ont été 
forts écoutés, puisque le format des petites 
brioches - les “briochettes“ - a été modifi é à 
leur demande pour une meilleure prise en main  
et pour se glisser plus facilement dans le car-
table.“

Ainsi sont nées “Les brioches du soleil“ et les 
briochettes “Mini Miam“
Les premières, dans un format de 300 gram-
mes et 600 grammes ont été mises en vente 
début septembre accompagnées d’une cam-
pagne de communication haute en couleur. Les 
secondes,  qui sont les petits formats s’adres-
sant plus particulièrement aux enfants pour 
leurs goûters, ont été mises sur le marché en 
octobre. Elles sont d’ores et déjà très appré-
ciées pour leur délicieux goût de chocolat et 
leur incomparable moelleux.

Un conseil : soyez prudents en voiture et 
ne pilez pas si vous sentez brusquement 
la bonne odeur de brioche !

De belles brioches, 
jouffl ues et dorées
Une histoire de brioches : commençons par une 
histoire vraie qui date de la dernière guerre. 
Cela se passe peu après le débarquement des 
forces alliées en Normandie en juin 1944.

reux
ava
la 
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Le Grand Large, c’est de la préparation et du 
conditionnement de poisson, fumé à partir 
des meilleurs spécimens que l’on peut trouver 
dans notre lagon. Désormais directeur de cette 
société agro-alimentaire, Thierry Thébault s’est 
fi xé un objectif prioritaire pour les deux années 
à venir : « je souhaite un établissement aussi 
reconnu que les produits eux-mêmes. Cela fait 
pour moi partie de l’image de l’entreprise. » 
Une image que Thierry Thébault commence 
tout juste à faire évoluer, mais qui passera 
aussi plus tard, par le développement de la 
gamme de produits proposés. 

DÉLICATESSE ET FROID POLAIRE ! 

Parmi les produits alimentaires, le poisson 
est l’un des plus fragiles, tout au long de sa 
chaîne de production.  Une particularité que 
Thierry Thébault s’attache également à véri-
fi er.  Autre impératif et pas des moindres, celui 
de la température. Le poisson frais doit être 
continuellement maintenu à une température 
inférieure à 6°C et l’environnement de travail à 
moins 12°C. « C’est la seule garantie que nous 
avons contre la contamination. Si la chaine du 
froid est respectée, les produits ne craignent 
rien. Pour contrôler le poisson qui arrive, nous 
plongeons tout simplement un thermomètre 
au cœur du produit et vérifi ons qu’il est bien 

à 4 degrés maximum ». En attendant d’avoir 
un laboratoire ultra-optimal,  la gamme de 
produits a été restreinte pour éviter toute 
contamination pendant la mise aux normes 
actuelles des locaux. « Nous avons encore 
beaucoup de travail, mais nous sommes plus 
qu’en bonne voie ». 

LA « MARCHE EN AVANT ». 

Des aménagements simples ont été réalisés 
pour que les employés travaillent dans les 
meilleures conditions possible, et notamment 
une chaine du froid respectée avec le principe 
appliqué partout de la « marche en avant  ».  
« Cela permet tout simplement d’empêcher les 
bactéries d’envahir le laboratoire et de conta-
miner la production. Concernant le nettoyage, 
l’autre règle simple est de disposer pour cha-
que salle de travail de produits ménagers dif-
férents. Au Grand Large, nous avons choisi de 
les différencier par couleur. » Depuis le mois 
d’avril, Thierry Thébault a déjà investi plus de 
8 millions de francs dans la mise aux nor-
mes du laboratoire. La même somme devrait 
encore être engagée pour achever la rénova-
tion totale des locaux. 

Une re(co)naissance pour

le Grand Large
A l’occasion de sa reprise en avril dernier, Le Grand 
Large s’est lancé dans un ambitieux programme 
pour répondre aux nouvelles normes européennes 
en matière d’hygiène des aliments et de sécurité. 
Un nouvel élan pour cette enseigne calédonienne 
bien connue dans le paysage industriel.

nndustriesn
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La méthode des 5M
L’hygiène des aliments désigne l’ensemble 
des conditions et mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et la salubrité des aliments 
à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 
Elle intervient dans plusieurs domaines au 
cours de la chaîne de fabrication, tout aussi 
important les uns que les autres : l’hygiène 
des locaux, les conditions de stockage, de 
manipulation, de transport et l’hygiène du 

personnel. Tous ces points sont repris dans 
la méthode dite « Méthode des 5 M » de la 
norme HACCP, pour Matière, Main d’œuvre, 
Méthode, Matériel et Milieu. Ces cinq domai-
nes répondent à des règles de base, simples 
à appliquer et correspondant soit à des pra-
tiques habituelles reconnues par la profes-
sion, soit à des obligations réglementaires et 
législatives.

NOUVELLES FARINES 
PRÊTES À L’EMPLOI 
POUR PAINS SPÉCIAUX 
AUX

Il faut juste ajouter de l’eau et de la levure. 
C’est pourquoi on appelle ces nouvelles fari-
nes des “prémix“, c’est-à-dire un mélange 
de farines et d’ingrédients, prêt à l’emploi, 
totalement fabriqué à Nouméa. Réservées 
aux professionnels boulangers, les nouvel-
les farines conditionnées en sacs de 25 kg, 
servent à fabriquer les pains aux céréales, 
(“Country grain Mix“), les pains complets, 
(“Wholemeal“), et les pains blancs, (“Bread 
and Roll Mix“).
Michaël Roby, commercial aux Moulins du 
Pacifi que Sud nous en parle : “Depuis 1999, 
les prémix étaient importés principalement 
d’Australie. Dans le souci d’améliorer notre 
service aux professionnels et d’étendre nos 
gammes, nous avons décidé de lancer sur le 
marché un produit local équivalent."

Une première sur le territoire. “Nous avons 
fait venir d’Australie un spécialiste de ce 
type de produits pour les mettre au point 
localement, à partir de nos équipements et 
de nos ingrédients. Nous avons bien évi-
demment testé nos nouvelles farines chez 
plusieurs de nos clients boulangers“, précise 
Mylenka Couillaud, assistante commerciale. 
“Ils obtiennent des pains tendres et moelleux 
comme les gens les aiment.“ Les ingré-
dients de base sont importés, et le mélange 
est réalisé avec la farine locale aux Moulins 
du Pacifi que Sud à Nouméa, dont l’établis-
sement est, rappelons-le, certifi é ISO 9001 

Moulins
Pacifi que



19Novembre & décembre 2008 - Made In N°14

Depuis 1978, la 
Maison Ridolfi  ne cesse 
d’étendre sa gamme de 
produits. L’entreprise 
vient de démarrer sa 
conserverie de fruits 
frais.

Des fruits frais locaux, prêts à consommer. Les 
amateurs de produits sains en rêvaient, la Mai-
son Ridolfi  le fait.
Mondialement connue pour ses fabrications de 
Liqueurs, l’entreprise a ouvert une conserverie. 
L’objectif est de proposer aux consommateurs 
des produits avec une garantie d’hygiène, une 
qualité certifi ée et des vitamines préservées.
Dans un premier temps, la Maison Ridolfi  pro-

posera des cocktails de fruits frais dans des 
barquettes de 260 et 450 grammes, sous 
atmosphère modifi ée. Ensuite, suivra le cock-
tail de fruits frais au sirop, dans des sachets de 
375 gr. La composition se fera selon les fruits 
de saison. En ce moment, ce serait par exem-
ple : ananas, pomme, poire, pêche, nectarine, 
raisin et prune.

Enfi n, une gamme de fruits frais surgelés vien-
dra compléter le panier du consommateur. Il 
sera ainsi possible de bénéfi cier tout au long 
de l’année des fruits de contre-saison.
La Maison Ridolfi  souhaite que les agriculteurs 
locaux aient conscience que ce nouvel outil de 
conserverie leur sera favorable et contribuera 
à l’essor de leur activité. Le projet semble en 
bonne voie, car certains producteurs locaux 
d’ananas ont commencé à y adhérer.

Maison Ridolfi 
Ouvre une conserverieOuvre une conserverie
de fruits fraisde fruits frais

(au niveau qualité), et ISO 22 000 (au niveau 
sécurité alimentaire). “Depuis la mise sur le 
marché des “prémix“, au mois de juillet de 
cette année, les résultats obtenus par les 
boulangers confi rment que nos mélanges 
permettent de fabriquer des pains de qua-
lité et surtout, les clients les redemandent.“ 
C’est un signe qui ne trompe pas, se réjouit 
Michaël Roby. 

du
Sud
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La rencontre fut brève mais fructueuse. En 
effet, la FINC a pu expliquer aux experts mis-
sionnés par l’USOENC et à Didier Guenant-Jan-
son, président du syndicat, la philosophie qui 
était la leur et préciser un certain nombre de 
points dont ceux « sensibles » de la structure 
du coût de revient d’un prix d’un produit ou des 
marges arrières.
La Fédération a souligné aussi l’importance de 

l’industrie dans l’économie calédonienne et a 
insisté sur sa bonne santé et son dynamisme. 
Elle a ajouté qu’elle alimentait à hauteur de 
seulement 10% le panier de la ménagère. 
Quoi qu’il en soit, la FINC a souhaité jouer la 
carte de la transparence vis-à-vis du syndi-
cat en lui apportant de l’information et de la 
matière. Elle espère qu’une suite sera donnée 
à cette entrevue. 

Ce n’est pas une nouvelle histoire qui com-
mence pour Coloral mais la poursuite d’un 
tandem qui fonctionnait bien ensemble depuis 
plus de 20 ans. En effet, l’entreprise créée en 
1981 par Claude Jacques était le fabricant 
et distributeur exclusif de la marque. Il était 
donc logique que Pierre-Alexandre Mirkovitch, 
l’ancien gérant majoritaire lui cède ses parts 
d’autant plus qu’elles ont toujours eu de bon-
nes relations. C’est aujourd’hui chose faite ! 

Engagée depuis de nombreuses années dans 
une politique d’assurance qualité et de déve-
loppement durable, certifi ée ISO 9001 (qualité) 
et ISO 14001 (dimension environnementale en 
cours), Peintures Maestria s’est naturellement 
orientée vers une démarche globale pour l'en-
treprise avec la mise en place du référentiel 
SD 21000. « Des personnels motivés, respon-
sables et fi ers de l’Entreprise et des produits 
qu’ils fabriquent » tels sont les objectifs que 
s’est fi xé le groupe. Il emploie aujourd’hui en 
métropole 350 personnes pour une production 
annuelle de 38 000 tonnes de peintures. Son 

Rencontre avec les 
experts missionnés
par l’USOENC
Dans son combat contre la vie chère, l’Usoenc 
a fait appel à des experts métropolitains 
(Cabinet Syndex) pour étudier les marges des 
entreprises calédoniennes. Le Comité directeur 
de la FINC les a rencontrés le 1er août dernier.

Interview de M. Didier Guenant-Janson, président de l’USOENC

■  Pourquoi cette étude sur la structure 
des couts et des prix en Nouvelle-
Calédonie ?

Suite à la grande manifestation sur la vie 
chère que nous avions organisée en février/
mars 2006 et après un an de négociation 
avec les politiques, nous nous sommes 
aperçus que rien de concret n’avait été fait. 
Il n’existe aucune étude, aucune donnée sur 

cette thématique. Or, si nous voulons lutter 
effi cacement contre la vie chère, prendre les 
bonnes mesures, il faut savoir de quoi on 
parle.

■  Qu’attendez-vous de cette étude ?
Qu’elle explique les mécanismes. Comment 
est construit un prix, quelles sont les mar-
ges pratiquées, la part des taxes douanières 
à l’importation. Qu’elle mette en lumière les 
avantages et les inconvénients du système 
actuel. Faut-il le modifi er ? Le poids réel des 
indexés … Nous avons mandaté le cabinet 
d’expertise, Syndex, avec qui on avait déjà 
travaillé lors du Colloque Nickel en 2005. Il 
devrait rendre ses travaux en mai prochain. 

■  Comment s’est passée la rencontre 
avec les membres du comité direc-
teur de la FINC

Très bien. Nous avons échangé nos points 
de vue.

■  Quelle suite allez-vous donner ?
Nous devons nous revoir en novembre pour 
avoir plus d’information sur l’industrie de 
transformation et ainsi avancer sur l’étude.

Le deuxième fabricant 
de peinture calédonien 
vient d’être racheté 
par le groupe français 
Peintures Maestria 
pour devenir Maestria 
Pacifi que. 
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La taxe de magasinage est une taxe portuaire 
due en cas de non sortie du container dans 
des délais impartis. Actuellement, elle est 
mise en place à partir du 11ème jour ouvra-
ble postérieur à la date d’arrivée du navire et 
par tranche de dix jours. Le montant varie en 
fonction du poids de la marchandise stoc-
kée.
Le projet prévoit à ce stade, en fait :
•  la mise en place d’un délai de franchise uni-

que de 19 jours (calendaires) - toujours cal-
culée à partir de la date d’arrivée du navire 

•  d’une tarifi cation simplifi ée forfaitaire en 
fonction de la taille des containers 

Pourquoi une telle réforme ? Pour simplifier 
la procédure actuelle et optimiser l’action des 
douanes, indique la Direction des douanes, 
mais aussi pour mettre en place une taxation 

adaptée aux entreprises amenées à travailler 
avec le port. Elle entre aussi dans le cadre 
d’une réforme plus large de la réglementa-
tion douanière qui devrait être proposée au 
Gouvernement à la fin de l’année.

Les membres du Comité directeur ont pris 
note des propositions et en ont informé leurs 
adhérents. De manière générale, l’augmen-
tation du nombre de jours de franchise est 
plutôt une bonne chose pour les entreprises 
industrielles qui importent un certain nom-
bre de produits ou de matières premières. 
Néanmoins, cela ne règle pas le problème 
du manque cruel de terrains industriels pour 
pouvoir se développer et stocker les contai-
ners qui ne pourront plus rester sur le port.  
Made In reviendra donc plus en détail sur 
cette réforme dans un prochain numéro.

chiffre d’affaires a été multiplié par 5 en 15 
ans. Présent par ailleurs sur des marchés spé-
cifi ques tels que le spatial, le groupe pérennise 
son développement à l’international par des 
implantations très ciblées .

Le nouveau gérant, Robert Marchello a fait 
carrière au sein de la maison mère en métro-
pole. La peinture, il connaît ! La politique de 
développement durable aussi. C’est pourquoi, 
une de ses premières tâches a été de faire res-
pecter les normes de sécurité aux 10 employés 
que compte l’entreprise. « Il est très important, 
explique-t-il, que l’entreprise protège ses sala-
riés. Cela va au-delà de la législation en vigueur. 
C’est un devoir moral ». Depuis, ils sont équi-
pés de lunettes, de masque et de chaussures 
de sécurité. Une belle avancée quand on sait 
qu’il n’est pas toujours facile de faire com-
prendre aux patrons et ouvriers la nécessité 
de respecter ces mesures de sécurité. Il est 
important de rappeler qu’un ouvrier en bonne 
santé est un ouvrier moins absent, donc plus 
productif. Cela sous entend qu’il coute moins 
cher à l’entreprise mais aussi à la collectivité. 
Effi cacité aussi avec l’acquisition de nouvelles 
machines ; environnement enfi n avec le chan-
gement de gammes de produits conformes aux 
normes européennes et plus respectueuses de 
l’environnement.

La FINC se félicite de ce nouveau partenariat 
qui permet à Maestria Pacifi que de maintenir 
son unité de production donc des emplois mais 
aussi et surtout de développer de nouveaux 
projets. Un atout pour le territoire.

Le projet de réforme de la taxe en quelques mots : 

■  mise en place d’un délai de franchise unique à 19 jours calendaires (+ 2 jours de 
franchise si week-end)

■  montant de la taxe préconisée passé ce délai : 
Container  ≥ 40 pieds = 10 000 CFP/jour
Container < 40 pieds = 5 000 CFP/jour
Véhicules > 2,5 tonnes = 10 000 CFP/jour
Véhicules < 2,5 tonnes = 5 000 CFP/jour
Autres marchandises : 1 000 CFP/tonne/jour

■  simplifi cation des démarches administratives 
avec la création d’un récapitulatif mensuel le D.T.M. (Déclaration de taxe de magasinage)

La taxe de 
magasinage

Il en serait question. C’est pourquoi la FINC 
a demandé à la Direction des douanes de lui 
présenter son projet de réforme de la taxe 
de magasinage. Ainsi le 28 août dernier, les 
membres du Comité directeur ont rencontré 
Mr Jean-Roald LHERMITTE et son équipe à 
la Direction des douanes pour obtenir plus 
d’informations sur cette réforme. 

bientôt réformée ?
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Une visite
sous le signe de l'échange
Lors des journées inter-consulaires du 
Pacifi que organisées pour la première fois sur 
le territoire, la CCI a souhaité montrer à ses 
consœurs de Polynésie, de Wallis & Futuna et 
du Vanuatu, le dynamisme et la diversité des 
industries calédoniennes.

C’est ainsi que le 7 octobre au matin, une délé-
gation d’une vingtaine de personnes est allée à 
la rencontre de trois industries calédoniennes 
leaders dans leur secteur et pour qui le mot 
d’ordre est la qualité. 
En effet, « hygiène, sécurité et qualité » pour 
Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie, groupe 
australien appartenant à la holding Burns Philp, 
première société de production de produits ali-
mentaires dans la région Pacifi que, certifi ée ISO 
9001 et ISO 22 000. Première entreprise calé-
donienne à l’être. « C’est un challenge de tous 
les jours, souligne Pierre Lucas, directeur géné-
ral, on ne parle pas de qualité, on la mesure ». 

L'ISO 22000 est une norme reconnue au niveau 
international pour la gestion de la sécurité des 
aliments. Elle impose une obligation de résul-
tats et non de moyens. Le produit doit être sain, 
sans conséquences néfastes pour la santé. 
(Source : AFNOR)
Qualité aussi pour Biscochoc, chocolatier, dans 
le choix des couvertures de chocolat et dans 
leur transformation pour répondre aux normes 
imposées par les licences Cadbury, Poulain et 
Cemoi, mais aussi sous sa propre marque ou 
les marques distributeurs. Cela représente 32 
qualités différentes  de chocolat ! 
Qualité pour fi nir avec l’imprimerie Artypo qui 

s’engage pour le développement durable grâce 
à l’utilisation de machines respectueuses de 
l’environnement mais aussi pour la sécurité du 
personnel et la satisfaction des clients.

Ces visites ont surtout permis de mettre en 
avant les éventuels échanges commerciaux 
qu’il pourrait y avoir entre ces différentes îles. 
Même si certaines industries exportent déjà une 
partie de leur production, ce marché de plus de 
700 000 personnes pourrait être un débouché 
fort intéressant. N’oublions pas que beaucoup 
d’entre-elles sont en surcapacité de production 
pour répondre au marché local. 

Au centre, André Desplat,
président de la CCI Nouvelle-Calédonie.
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Petit bémol, il faudrait harmoniser les taxes, 
mais la TVA en place en Polynésie ne permet 
pas, à priori, de taux préférentiels ! Cette ques-
tion a été évoquée l’après-midi lors d’ateliers 
de travail. Au programme : développement des 
échanges économiques, politique à l’export, 
accompagnement des entreprises vers un 
développement durable, accompagnement du 
développement des TPE (toutes petites entre-
prises), mise en place de formation e-learning 
et l’euro dans la zone Pacifi que. A noter, qu’en 
Polynésie, les charges de personnel sont de 
28%, quand elles sont de 52% en Nouvelle-
Calédonie !

Ainsi, un protocole d’accord a été signé 
entre les 4 chambres consulaires du 
Pacifi que et du représentant Outre-Mer 
de l’Assemblée des Chambres françaises 
de Commerce et d’Industrie pour la 
création d’une « interconsulaire du 
Pacifi que ».

Quelques réactions suite aux visites :

« La Polynésie a très peu d’industrie par 
manque de place principalement. Nous 
importons la quasi-totalité des produits. 
Est-ce une bonne chose ? Je ne peux le 
dire. Comparer les deux systèmes permet 
des mettre en avant les points forts et les 
points faibles. La TVA a permis de lisser les 
prix et de garantir des prix bas aux consom-
mateurs. La protection de la production 
calédonienne garantie des emplois. Mais 
les prix sont plus élevés. »
Monsieur Abner,
directeur de la CCI Polynésie.

« La technologie et la technicité des indus-
tries calédoniennes ne sont plus à démon-

trer. La zone Pacifi que représente des 
débouchés importants pour ce secteur. Il 
est donc important de nous unir pour faire 
entendre nos voix auprès des politiques. »
André Desplat,
président de la CCI
Nouvelle-Calédonie.

« Visiter nos entreprises pour montrer notre 
savoir-faire Tel est l’objectif. La Polynésie 
est un marché intéressant mais il faut, dans 
un premier temps, organiser le transport 
et trouver des accords privilégiés pour les 
taxes réciproques. »
Philippe Germain,
président de la FINC 

Monsieur Abner,
directeur de la CCI Polynésie.
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C’est le cimentier Holcim NC qui ouvre le bal 
de cette rencontre inédite et historique. C’est 
en effet la première fois qu’une délégation de 
l’Union Calédonienne est invitée à visiter le 
secteur de l’industrie, très présent sur le terri-
toire, tient à rappeler la FINC puis qu’il emploie 
7000 personnes pour un chiffre d’affaires de 
90 milliards de francs en 2007.
Henri Tiédrez, le directeur de Holcim NC, rap-

pelle aux participants que le centre de broyage 
produit plus de 130 000 tonnes de ciments 
par an et emploie 35 salariés. L’entreprise est, 
depuis quelques années, dans une démarche 
de développement durable. Prochainement, 
elle devrait recycler les cendres de Prony Ener-
gie. Par la suite, le groupe s’est rendu chez Air 
liquide, puis Tee-Print. Nos  trois « patrons » ont 
donc mis l’accent sur la prise de conscience 

des industriels d’être conformes aux règles 
environnementales en vigueur. Mais plus 
encore sur l’importance que cela représente en 
termes de création d’emplois et de métiers.
Au cours du cocktail de clôture, Philippe Ger-
main en a profi té pour souligner l’importance 
de consommer « calédonien » pour développer 
la compétitivité des entreprises industrielles 
et par conséquent celle du pays. Répondant à 

une question 
posée par 
Jean-Pierre 
Deteix sur 
la TVA, il a 
rappelé que 
la FINC était 
contre telle 

qu’elle était présentée mais reste ouverte à 
la discussion. Il est revenu aussi sur le pro-
jet Industria : une agence de développement 
fi nancée par un partenariat public/privé pour 
soutenir, accompagner et conseiller les indus-
triels. Elle aura, entre autre, comme mission de 
mener des études prospectives sur les besoins 
de recrutement 
afi n de mettre en 
place des forma-
tions adaptées 
et qualifi antes. 
L’industrie est 
un secteur dyna-
mique qui offre 
des métiers très 
diversifi és dans tous les domaines d’activités 
et des possibilités d’évolution dans une même 
entreprise. Il est donc important d’évaluer et 
d’anticiper afi n d’apporter des opportunités 
intéressantes aux jeunes. L’union Calédonienne 
s’en félicite.

Elle a aussi exprimé sa surprise de découvrir le 
monde de l’industrie, un secteur qu’elle mécon-
naissait et sa fi erté de savoir que cette industrie 
performante et active est calédonienne. 

Ainsi, la FINC a atteint son objectif. En 
organisant ces échanges, elle permet 
aux acteurs de mieux faire connaître 
ce secteur et surtout d’en montrer 
l’importance dans l’économie et la vie 
calédonienne.

a répondu présente à l’invitation de la FINC

pour une journée découverte 
des industries calédoniennes.

Depuis quelques temps, la FINC ouvre les portes 
des industries calédoniennes aux différents 
acteurs de la vie économique, sociale et politique 
du territoire. Après l’UFC Que Choisir, ce fut au 
tour de l’Union Calédonienne le 15 septembre 
dernier. Une journée placée sous le signe de la 
surprise et de la fi erté !

« Le développement 
économique commence 
par l’industrie. Elle a une 
incidence sur notre propre 
environnement ».
Bernard  Lepeu

« Je suis impressionné 
par ce que je vois. 

Cela montre un esprit 
d’ouverture » 

Jean-Pierre Deteix

Calédonienne
L’Union 

Visite d'usine par la délégation UC
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Franck Véga succède 
à Joël Simon à la 
gérance de Free 
Energy, le spécialiste 
du chauffe-eau 
solaire de type « Split 
System ».

Son prédécesseur s’occupera du développe-
ment des nouveaux produits. Avec son capteur 
composé de « tubes sous vide » et son sys-
tème de circulation intelligent, le chauffe-eau 
solaire de Free Energy est conçu pour exploiter 
le moindre rayon de soleil. Quoi de plus normal 
alors que les énergies productives se renou-
vellent aussi à la tête de l’entreprise ? Franck 
Véga remplace Joël Simon, qui consacrera son 
savoir-faire au développement de nouveaux 
produits. Après être passé par de nombreux 
métiers, le nouveau gérant espère bien « déve-
lopper le chiffre d’affaires et mettre en place la 
dimension commerciale », entre autres vers les 
entreprises et les collectivités. Avec un leitmo-
tiv : « Être toujours à la pointe ».

Energies renouvelées à

Free EnergyFree Energy
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Aimé Nangard est l’enfant d’un métissage 
réussi. Une pointe de japonais, un soupçon de 
javanais pour ses grands-parents paternels, une 
touche allemande pour son grand-père mater-
nel et une princesse d’AOBA (île du Vanuatu) 
pour sa grand-mère ! Le tout donnera ses 
parents. Ce savant mélange lui transmettra son 

goût immodéré pour les arts du Pacifi que. La 
majorité de ses œuvres en détient un élément 
fort : un totem, une case, un bijou. « J’aime l’art 
aborigène, kanak, papou, déclare-t-il, j’aime ce 
métissage dans mes peintures car cela les 
rend plus vivantes, plus parlantes ».
Né aux Nouvelles-Hébrides, Aimé Nangard 
intègre le pensionnat Champagnat à Nouméa  
à l’âge de 13 ans laissant sa famille au pays. 
Son père menuisier aime dessiner. Il transmet 
sa passion à quatre de ses enfants (sur six). 
Aimé est le seul à avoir osé franchir le cap. 

En 2000, les études de sa fi lle terminées, il 
reprend du pinceau. Il affi ne sa technique et 
travaille sa palette. Un an plus tard, il exposera 
pour la première fois à la galerie Arte Bello à 
Nouméa. Timide, pour sa première exposition, 
il s’associe avec deux compères. Le public est 
au rendez-vous. Il a fait le plus dur. Depuis, il 
expose seul, dans des galeries. Le succès est 
immédiat. Les gens aiment sa peinture, ses 
couleurs chatoyantes, la luminosité de la tou-
che, le mélange des styles et des genres.

« DONNER DU BONHEUR 
AU PUBLIC »

Malheureusement, cela ne suffi t pas pour qu’il 
arrête de travailler. Etre artiste ici n’est pas 
simple, compte tenu du nombre de galeries et 

de la taille du marché. Peu importe, cela n’en-
tame pas son enthousiasme, ni sa passion. 
Aimé aime peindre et veut le faire savoir. Cha-
que année, il prépare une nouvelle exposition. 
A force de persévérance, ses tableaux sortent 
du caillou pour se montrer au Vanuatu (à l’Am-
bassade de France en 2006) et à la Foire inter-
nationale de Paris l’an dernier.
Surtout, il essaye de rencontrer d’autres artistes 
pour échanger leurs savoir-faire, pour décou-
vrir d’autres techniques. N’oublions pas que 
l’art est universel. « Aujourd’hui, j’introduis des 
éléments de l’art moderne dans ma peinture 
tels que les cubes, les carrés pour répondre à 
la fois aux attentes du public mais aussi pour 
mixer tous les arts, tous les courants ». 
Il participe aussi à des concours. Le dernier en 
date : celui sur les signes identitaires. Il ter-
mine troisième pour le billet de 1000 francs et 
second pour le billet de 5000 francs. En 2005, 
il réalisera la carte de vœu et le calendrier de 
la Société Générale. Cette année, il aimerait 
gagner le concours du Gouvernement pour la 
création de la carte de vœu 2009 sur le thème 
de l’eau. Classement du lagon oblige !

En plus d’aimer la peinture, Aimé veut vendre 
car, en dehors du côté fi nancier, cela suppose 
que les gens aiment son travail, ses tableaux. 
Ses sujets lui viennent du quotidien. « Je pho-
tographie tout car pour moi la photo est source 
d’inspiration. J’y puise les idées qui me per-
mettront de peindre ensuite ». Aimé est un 
autodidacte. Prendre sur le vif un objet, lui per-
met d’améliorer sa technique, de travailler la 
matière ou la lumière. 
Sa peinture est le refl et d’une société calédo-
nienne en devenir. La synthèse d’un métissage 
réussi entre couleurs vives et luminosité, entre 
art tribal et technique moderne. La meilleure 
chose à faire : aller admirer ses tableaux à la 
galerie Arte Bello entre le 1er et le 6 décembre 
prochain. Et là, vous comprendrez.

oortrait
laviea de

Par Sylvie Jouault – Photos Aimé Nangard

Il y a ceux qui se défi nissent par un style ou 
une technique picturaux. Et puis, il y a Aimé 
Nangard. Inclassable. Son art est le refl et de son 
métissage, de son goût pour les arts tribaux du 
Pacifi que. Sa peinture est colorée, lumineuse. 
Ses toiles expressives.

Aimé Nangard
ou l’art du métissage
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Nouveautés
au centre de formation CCI

aartenairesPa
Formation
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Avec la mise en place, depuis le début de 
l’année, d’un département d’ingénierie au sein 
de son centre de formation, la CCI se positionne 
plus que jamais, comme l’un des leaders en 
matière de formation. Ses projets pour 2009 ? 
Ils sont nombreux. Tour d’horizon...

Il y a un an, le centre de formation de la CCI se 
dotait d’un département recherche et dévelop-
pement. Sa mission est de détecter les besoins 
des entreprises, pour ensuite mettre en place 
des formations sur mesure qui colleront aux 
réalités du terrain. 
Parmi ses projets pour l’année à venir, le centre 
de formation CCI va créer un nouvel établisse-
ment : il s’agit de l’École des managers (EDM).

L’ÉCOLE DES MANAGERS

L’EDM délivrera un « bachelor ressources 
humaines », en plus d’une formation profes-
sionnelle spécifi que. Pourront intégrer l’école 
deux types de publics : les demandeurs d’em-
ploi et les salariés d’entreprise. Les diplômes 
seront obtenus, soit en suivant l’intégralité de 
la formation, soit en cumulant des certifi cations 
de spécialisation, acquises par formation pro-
fessionnelle continue. Des passerelles seront 
activées entre l’EDM et les autres départe-
ments de formation de la CCI, ainsi qu’avec le 
pôle appui aux entreprises dans le cadre d’une 
reprise ou d’une création d’entreprise. Cette 
école sera également accessible depuis le pôle 
formation à l’agence CCI de Koné. 

LE CFA CIBLE LA 
GRANDE DISTRIBUTION

De son côté, la CCI Apprentissage proposera 
l’an prochain une nouvelle formation « Res-
ponsable de rayon », visant les entreprises de 
la grande distribution et des grandes surfaces 
spécialisées. Elle s’articule autour de deux 
axes : l’animation commerciale de la surface 
de vente et de son équipe, et la gestion du 
rayon, des produits et du service. Cette initia-
tive est née de la volonté du CFA de pénétrer 
le secteur de la grande distribution, en pleine 
expansion sur le territoire. La formation a reçu 
le soutien de plusieurs entreprises et actuelle-
ment une dizaine de contrats d’apprentissage 
sont potentiellement disponibles. 

LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE ACHAT 
ET LOGISTIQUE

Autre nouveauté : la mise en place, en parte-
nariat avec l’Université de Nouvelle-Calédonie, 
d’une licence professionnelle achat et logisti-
que. Cette formation, inédite sur le territoire, 

s’adresse aussi bien aux étudiants titulaires du 
BTS qu’aux étudiants de l’EGC et de licence, 
ayant validé leurs deux premières années. 
Compte tenu de l’adéquation des programmes 
proposés avec les besoins des entreprises, la 
FINC avait émis un avis favorable à ce projet et 
elle a confi rmé son soutien pour l’organisation 
des projets tutorés et l’aide à l’insertion des 
jeunes diplômés. 

LA FPC ÉTOFFE SON 
CATALOGUE

Le service de la formation professionnelle 
continue ajoutera deux nouvelles certifi cations 
de spécialisation consulaire à son catalogue : 
une formation d’assistant qualité et une for-
mation d’assistant administratif et fi nancier, 
inspirée du programme de formation de l’EGC. 
Ce certifi cat abordera les fondamentaux de la 
comptabilité, de l’économie et de la fi scalité 
calédonienne.

Quant au département recherche et déve-
loppement, il mettra en place une formation 
expérimentale pour un diplôme calédonien 
d’accompagnateur de randonnée pédestre. 
Enfi n, le plateau technique de l’AFBTP, géré 
par le centre de formation CCI, proposera dès 
2009, une nouvelle formation de chef d’équipe 
gros œuvre. Elle viendra s’ajouter à la forma-
tion d’ouvrier coffreur-bancheur.
Réactif et novateur, le centre de formation de 
la CCI est à l’écoute des besoins des entrepri-
ses pour leur proposer des formations toujours 
mieux adaptées aux réalités du terrain. 

Contacts
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le centre de formation CCI
Tél : 24 23 15 Fax : 24 31 31
Mail : p.cottin@cci.nc

Formation professionnelle continue
Tél : 24 31 35 - Fax : 24 69 41
fpc@cci.nc
École de gestion et de commerce
Tél : 24 31 40 – Fax : 24 69 46
egc@cci.nc
CCI Apprentissage
Tél : 24 31 45 – Fax : 24 69 55
cfa@cci.nc
Point Apprentissage
Tél : 24 69 49 – Fax : 24 69 48
pointapprentissage@cci.nc
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Un nouvel Hypermarché

la production locale

A l’instar des centres commerciaux australiens et métropolitains, tant 
appréciés des Calédoniens, la Nouvelle-Calédonie se dotera à l’horizon 
2012, d’un espace commercial moderne, spacieux et esthétique, pour 
la joie du plus grand nombre, y compris pour ceux qui n’ont pas les 
moyens de voyager. Mais au-delà, de son attractivité commerciale, ce 
nouveau centre, accueillera le plus grand hypermarché de Nouméa, dont 
les exploitants veulent faire le navire amiral du soutien à la production 
locale et de la lutte contre la vie chère. 
Dans sa première partie, nous vous présentons les grandes lignes de 
ce projet ambitieux, dans la seconde, Philippe GERMAIN, répondra aux 
questions que tout le monde se pose déjà. 

UN CENTRE COMMERCIAL 
MODERNE, ESTHÉTIQUE 
ET RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT.

Situé aux portes de Nouméa, à l’entrée 
de Ducos, ce centre commercial en forme 
de vague, dessiné par les ateliers de REC 
architecture, spécialiste de la construction 
de centres commerciaux dans le Sud Ouest 

de la France, se distinguera par sa taille, 
sa modernité, son concept esthétique, mais 
aussi par la qualité de ses accès, par ses 
1 527 places de parking couvertes et par 
son approche respectueuse des normes 
environnementales chères aux promoteurs 
du projet. Ce centre produira une partie de 
ses besoins électriques, grâce à des pan-
neaux photovoltaïques intégrés à la toiture. 
Des  panneaux solaires fourniront l’eau-
chaude du centre.

UN OUTIL AU SERVICE 
DE LA CLIENTÈLE 
CALÉDONIENNE.
Ce projet moderne illustre la volonté de pro-
poser en Nouvelle Calédonie, une nouvelle 
offre globale, désireuse d’associer à l’acte de 
consommation, les notions de confort, de plai-
sir, de détente, de service, dans une enceinte 
de qualité, ouverte sur son environnement. 
Ce centre accueillera un hypermarché de 
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7 700 m2, trois moyennes surfaces (deux d’équipement de la per-
sonne et une dédiée au bazar). La galerie commerciale, séparée 
par deux grandes allées de circulation comptera une cinquantaine 
de boutiques, des pôles de restauration avec terrasses, une phar-
macie,  un centre médical, une salle de sport et une crèche / gar-
derie pour le personnel du centre et la clientèle 
Ce centre se veut également le promoteur de l’artisanat local. La 
galerie accueillera un espace commercial consacré à la promotion 
de l’artisanat et des produits du terroir, de sorte à offrir à la clientèle 
calédonienne et touristique, tout le savoir faire et la qualité des 
produits locaux.

LA PRINCIPALE LOCOMOTIVE DU 
CENTRE : UN HYPERMARCHÉ 
CITOYEN. 

Dans un contexte de vie chère qui, au-delà de l’infl ation mondiale 
sur les prix, se caractérise en Nouvelle-Calédonie par une faible 
concurrence sur les prix dans la grande distribution, l’objectif prin-
cipal de ce nouvel hypermarché sera, par son implantation, de 
favoriser la concurrence et d’entraîner la baisse des prix pour le 
consommateur. 
Convaincu de l’importance du tissu artisanal et industriel et de 
celle de l’agriculture, les exploitants de l’hypermarché, sou-
tiendront le développement de la production locale, par une 
politique de marge réduite, par la mise en avant et la qualité 
de présentation des produits locaux. Il participera en outre, au 
développement des produits et à la productivité des entreprises 
et des agriculteurs.
Par leur expérience de fournisseurs industriels, les promoteurs 
auront également à cœur de moraliser les pratiques commerciales 
de la grande distribution locale.

LE PRÉSIDENT DE LA FINC À 
LA TÊTE D’UN HYPERMARCHÉ, 
QUESTIONS ?

Made In : Comment passer de la défense de l’industrie à 
la grande distribution, que vous avez tant combattue ? Les 
gens se posent des questions.
Philippe GERMAIN : Le plus naturellement du monde. La distri-
bution des produits locaux s’inscrit dans le droit fi l du soutien 
de l’industrie. Depuis de nombreuses années, nous sollicitons en 
vain la grande distribution pour qu’elle soutienne nos produits 
et qu’elle moralise leurs mauvaises pratiques commerciales. Et 
pour l’anecdote, lors de discussions avec le directeur général du 
groupe LAVOIX, nous nous sommes entendus dire à plusieurs 
reprises, « Si vous n’êtes pas contents, vous n’avez qu’à ouvrir 
votre propre hypermarché », nous le prenons au mot aujourd’hui. 
Mais plus sérieusement, ce projet est stratégique pour la pro-
duction locale et pour tout le monde d’ailleurs. Car aujourd’hui, 
les deux principaux groupes de distribution ont des projets d’ex-
tension tous azimuts, dans Nouméa, au Mont-Dore, à Dumbéa, 
à Païta. Si, nous ne prenons pas pieds, et si nous ne faisons 
pas entrer une troisième enseigne aujourd’hui, le marché sera 
verrouillé pour les 20 prochaines années, et cela se fera au détri-
ment de la production locale et des consommateurs.
Nous souhaitons que ce projet d’intérêt général, fasse l’objet 
d’un consensus entre tous les acteurs économiques et politi-
ques. 
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ctualitésualitésctuccctualiMI : En parlant de 3e enseigne, pourquoi 
avoir choisi l’enseigne U, déjà exploitée 
par la famille Guyenne, qui vous reproche 
ne pas les avoir informé ?
P.G :   Nous avons choisi Système U pour la 
qualité de l’enseigne, aujourd’hui 4ème ensei-
gne nationale devant Auchan et Casino, et parce 
que U avait la volonté d’ouvrir un hypermarché 
en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, depuis 
quelques temps, tout le monde veut ouvrir le 
troisième hypermarché en Nouvelle-Calédonie, 
les deux principaux groupes locaux, mais aussi 
les tahitiens, les réunionnais, les martiniquais… 
Nous avions aussi un projet, alors Serge PAPIN, 
le président actuel du groupe, a préféré que se 
soit son enseigne qui s’implante. Et puis, Serge 
PAPIN connaît bien la Calédonie pour y avoir 
fait son service militaire, ce qui a facilité les 
discussions.  Enfi n Système U est une enseigne 
qui dispose d’une très bonne image, puisque 
les français l’ont désigné récemment, comme 
leur enseigne préférée, grâce notamment à 
l’image de proximité, et les partenariats qu’ils 
ont su développer avec les fournisseurs de pro-
duits régionaux, ce qui correspond exactement 
à ce que nous souhaitions faire. 

MI : Comment comptez-vous soutenir la 
production locale ?
P.G : Très simplement. D’abord, nous suppri-
merons les remises différées actuellement exi-
gées par la grande distribution. Ensuite, nous 
appliquerons des marges préférentielles sur les 
produits locaux, afi n de les aider à être plus 
compétitifs. Vous savez actuellement, c’est sur 
les produits locaux que la grande distribution 
pratique les plus fortes marges, jusqu’à 84%, 
selon un rapport datant de mai 2008, de la 
Direction des Affaires Economiques (DAE). Ce 
rapport précise, du reste, en parlant des remi-
ses différées « qu’elles constituent un profi t 
garanti au seul bénéfi ce du distributeur, à la 
charge du fournisseur ». Et puis, nous facilite-
rons l’accès des produits locaux aux linéaires, 
sans qu’ils n’aient à payer de droits d’accès, 
ce qui n’est pas le cas actuellement. Nous 
soignerons également la présentation de leurs 
produits, en créant des univers par exemple, de 
sorte à ce qu’ils soient mis en valeur auprès des 

consommateurs. Nous faciliterons également 
leurs promotions. Enfi n, nous travaillerons avec 
les industriels sur des commandes fermes afi n 
qu’ils puissent gagner en productivité et offrir 
le meilleur prix aux consommateurs. Bref, nous 
établirons le partenariat que nous souhaitons 
mettre en place avec la grande distribution 
depuis des années.

M.I : Ne craignez-vous pas que les 
commerçants du centre-ville s’opposent 
à votre projet ?
P.G : Certains le feront sans doute, mais il 
me semble que la majorité d’entre eux y sont 
favorables, selon les contacts que nous avons 
pris et les demandes que nous recevons. Les 
commerçants que nous avons rencontrés, nous 
disent plutôt que c’est une opportunité pour eux 
de développement, une occasion de se rappro-
cher des grandes surfaces de distribution qui 
s’installent à la périphérie du centre ville et 
qui captent de plus en plus le consommateur. 
Certains souhaitent même profi ter de ce déve-
loppement pour faire venir des franchises dans 
l’équipement de la personne, ce qui serait un 
plus pour la Nouvelle-Calédonie.

M.I : Mais ce centre peut faire du mal au 
centre-ville, non ?
P.G : Non, les commerçants qui nous ont fait 
part de leur volonté de s’installer dans notre 
centre commercial conserveront également 
leur magasin au centre-ville. Cela ne fera que 
renforcer leur part de marché et leur assise 
fi nancière, car aujourd’hui, « une partie de la 
clientèle ne vient plus ou ne vient pas au cen-
tre-ville », selon ce qu’ils nous disent, « et ce 
n’est pas toujours facile pour eux ». En revan-
che, il semble probable, que si le centre-ville 
ne réagit pas, en augmentant son attractivité 
commerciale, les clients et les commerçants 
fi niront par le déserter. Pour que le centre-ville 
demeure un pôle d’attraction, ce que nous sou-
haitons, au même titre que tous les Nouméens, 
il faut là aussi,  implanter un centre commercial 
moderne, rendre les rues plus marchandes par 
la concentration et la spécialisation des com-
merces, et sans doute permettre l’implantation 
de quelques tours pour créer entre autre des 
logements et ramener des habitants ; c’est en 
tout cas ce qu’il se dit.

MI : Certains élus ont récemment 
critiqué, et même parler de « paradoxe » 
de voir un industriel dans un projet 
d’hypermarché ?
P.G : J’ai effectivement entendu la critique, 
mais je ne l’ai pas comprise ou trop bien ! 
Raisonnons par l’absurde : un industriel ne 
pourrait pas ouvrir un hypermarché, alors 
qu’à l’inverse, cela ne choque personne que 

des grands distributeurs locaux puissent être 
également des acteurs importants de l’indus-
trie locale, d’ailleurs adhérents de la FINC. 
Exemple : Charles LAVOIX est actionnaire et 
Président de la SIEM, la Société Industrielle 
des Eaux du Mont-Dore. Il est également 
propriétaire des cafés Royal Pacifique ; son 
groupe a aussi investit dans le passé dans 
la confiserie et le chocolat. Et d’ailleurs 
pourquoi cela devrait être paradoxal ? C’est 
d’ailleurs ce même élu, qui, lorsqu’il était à 
la tête du gouvernement, a accordé une pro-
tection sanitaire à l’Eau du Mont-Dore,  pour 
empêcher l’implantation en Nouvelle-Calé-
donie de l’eau de source « Fidji water »…

M.I : Certains journaux prétendent 
que Monsieur Alain DESCOMBELS, élu 
politique, serait partie prenante du projet, 
que répondez-vous ?
P.G : Que c’est absolument faux. C’est une 
rumeur entretenue par les détracteurs du pro-
jet pour le discréditer. 

M.I : Quelles sont les prochaines étapes 
de votre projet dans les mois qui 
viennent ?
P.G : Le chemin est encore long, puisqu’il faut 
continuer de présenter le projet, de l’expliquer 
et de le justifi er. Il faudra ensuite obtenir les 
autorisations d’exploitation et d’occupation de 
la province Sud. Pour cela il faut convaincre les 
membres de la Commission Provinciale d’Ur-
banisme Commercial (CPUC) que ce projet est 
bon pour l’intérêt général des calédoniens et 
pas seulement pour les acteurs économiques. 
En revanche, nous sommes conscients que 
les opposants au projet, notamment ceux de 
la grande distribution, qui ont commencé du 
reste, vont déployer une énergie considérable 
pour nous empêcher d’obtenir les différentes 
autorisations. Et on dit que c’est l’industrie qui 
se protège ? En tout cas, nous avons bon espoir, 
les soutiens que je reçois sont nombreux…

SYSTEME U

CHIFFRES CLES DU PROJET

■  4e enseigne de distribution en 
Métropole (derrière Leclerc, Carrefour 
et Intermarché)

■  Chiffres d’affaires SYSTEME U 2007, 
16,76 milliards d’Euros, (+7,6 % par 
rapport à 2007)

■  8,8% Part de marché en France
■  55 000 Employés
■  885 magasins en France

Surfaces hypermarché 7 700  m²
Moyenne surface 1 900  m²
Moyenne surface 2 800  m²
Moyenne surface 3 600  m²
53 boutiques 3 973 m²
et services 1 702 m²
Total 15 675 m²

Parking : 1 527 places dont 210 pour le personnel 
(840 pour Carrefour et seulement 400 pour Géant).
Création d`emploi : 425 soit 364 equivalent temps 
plein - Suppresssion d`emploi = 0
Investissement d’environ 6,9 millards de francs
Emplois pendant construction : 250 à 300 pendant 
18 a 24 mois.
Derniere création d`un hyper il y a près de 20 
ans, alors que depuis la population a presque dou-
blé
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Serge Papin
PDG de Système UPDG de Système U

Serge Papin a beau avoir pris la tête de l’un des 
leaders de la distribution, il n’en cultive pas 
moins un petit côté antisystème qui participe 
au charme du personnage, autant qu’à sa cote 
auprès du grand public. 

Même à l’école, « l’autorité, la hiérarchie sur-
tout étaient diffi ciles à supporter » avoue Serge 
Papin. Un handicap dans certaines carrières ; 
pas dans la sienne. Elle commença par la ren-
contre de Jean-Claude Jaunait, le PDG d’Unico, 
qui deviendra système U. « Il était venu faire 
passer des entretiens fi ctifs aux élèves de mon 
école de commerce. A la fi n de l’exercice, il m’a 
demandé de venir travailler avec lui. » C’est le 
commencement de l’histoire de Serge Papin au 
sein de Système U, de sa vie d’adulte. Mais le 
rebelle qu’il était adolescent ne disparaît pas 
pour autant. « On ne peut réaliser ses idéaux de 
jeunesse qu’à l’âge mûr », et il semble que ce 
soit ce que Serge Papin tente de faire. 

LA COOPÉRATIVE EN 
SOLUTION  
Inadapté à la hiérarchie ? Il travaille donc dans 
une coopérative. Là où tous les propriétaires 
de magasins sont « des collaborateurs perma-
nents » et où « il n’y a pas de divorce entre la 
direction et le terrain ». Antisystème ? Un peu 
oui… Il se dit en tout cas anticapitaliste. Là 
encore la solution qu’il affi che est la coopéra-
tive : « Dans un projet social, on veut le bien 
être de ses membres. La fi nanciarisation ne 
peut pas tout diriger chez nous, puisque notre 
intérêt est celui de tous nos membres ». Arrivé 
au sommet de l’entreprise, il garde pourtant 
l’esprit de défi . Lorsque l’on parle de la crise 
actuelle, il répond : « Crise vient du grec « crisis 
» qui signifi e changement. En mandarin, le mot 
crise peut aussi vouloir dire chance, opportu-
nité, selon le contexte. Pour moi, une crise est 
une occasion de se remettre en question, et 
d’évoluer. Nous changeons de forme de crois-
sance, il suffi t de s’adapter. » 

Pour lui, la baisse du budget alimentaire des 
ménages est bien sûr imputable à la baisse de 
pouvoir d’achat, mais aussi à une augmenta-
tion du nombre de personnes voulant mieux 
consommer. Provocateur, Serge Papin avoue 
d’ailleurs en faire partie. « Cette nouvelle ten-
dance est une chance, affi rme-t-il. Pour nous 
distributeurs, et aussi pour les agriculteurs. 
On leur a longtemps demandé de produire 
toujours plus. Maintenant, on leur demande de 
faire des produits accessibles, et de qualité. 
Le local est de nouveau privilégié. C’est une 

opportunité qu’ils doivent saisir pour retrou-
ver une bonne image. » Ce retour au local est 
aussi une aubaine pour lui : « Je pense que 
le modèle du consommateur qui va remplir à 
ras bord son caddie pour deux semaines sera 
bientôt dépassé. Demain, on ira dans un com-
merce plus proche, acheter moins, pour une 
semaine, et beaucoup de frais, de local. » Si 
ses prévisions se confi rment, ce sera cham-
pagne pour Système U, qui mise depuis ses 
débuts sur la proximité, et s’implante dans 
des petites villes. 

REMISE EN QUESTION 
Mais avec la crise sont aussi arrivés les repro-
ches à l’égard de la grande distribution. Face 
à cela, Serge Papin est philosophe et pratique 
l’autocritique. Les marges arrière ? « C’était une 
mauvaise chose. Je suis content de l’évolution 
de la loi en ce domaine ». Des prix trop élevés ? 
Oui. « Nous étions devenus des négociateurs 
de remises. On fi nançait des promotions régu-
lières et importantes avec des prix trop élevés 
le reste de l’année. Nous devons arrêter de 
stimuler la consommation à tout va. De toute 
façon ça ne marche plus. Mon but aujourd’hui : 
proposer le juste prix au quotidien. » Ambitieux. 
Et lorsqu’on lui demande ce qu’on peut encore 
lui souhaiter, c’est aux agriculteurs qu’il choi-
sit de s’adresser : « On pourrait se souhaiter à 
tous d’oublier l’intérêt corporatiste au profi t de 
l’intérêt général. Producteurs, transformateurs 
et distributeurs doivent se parler. Arrêter de se 
rejeter la faute sans cesse. Après tout, nous 
travaillons tous pour le même client fi nal. »
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Cependant, cette euphorie du plein emploi est 
entachée par un manque de personnels qua-
lifi és, souci quotidien des entreprises. Effec-
tivement, il n’est pas possible de recruter sur 
certains postes, comme ceux de l’encadrement 
ou ceux nécessitant une technicité particulière, 
des personnes sans qualifi cations.

FACE À CE CONSTAT, 
LES PROFESSIONNELS ONT 
DÉCIDÉ DE RÉAGIR.

C’est pourquoi, le SP-BTP se penche sur la pro-
blématique de l’adéquation de l’emploi avec la 
formation en prenant part à différents groupes 
de travail, comme :
•  l’atelier « adéquation emploi/formation » du 

schéma d’aménagement et de développe-
ment de la Nouvelle-Calédonie en 2025,

•  le Comité Sectoriel d’Orientation pour le BTP 
organisé par l’Institut pour le Développement 
des Compétences de Nouvelle-Calédonie 
(IDC-NC)

De plus, au delà de cette participation active, 
depuis 2006 le SP-BTP ne cesse de mettre 
en œuvre différentes formations comme, par 
exemple, celle de chef d’équipe.
Aujourd’hui, le SP-BTP a abouti à la création 
d’un plateau technique grâce à l’aide de l’Eu-
rope, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie et de la Province Sud.
Ce plateau, dédié aux formations du BTP, est 
dirigé par l’Association de Formation du BTP 
(AF-BTP) où siège les professionnels et géré 
par la CCI.
Il proposera, d’ici la fi n de l’année 2008, un 
stage de coffreurs bancheurs à des deman-
deurs d’emploi (près d’une dizaine de stagiai-

res). Des formations continues (c’est-à-dire 
pour les salariés) seront proposées aux entre-
prises dès 2009. Le catalogue est en cours 
d’élaboration.

Notons également, que ce site de formation est 
équipé de 3 salles de classes, une grue, des 
banches et autres matériels modernes permet-
tant la spécialisation et la formation des sala-
riés et futurs salariés des entreprises.

Cette initiative ambitieuse des professionnels 
du BTP est une première et même si sa « nais-
sance » peut paraître diffi cile, elle ouvrira la 
voie de l’organisation de la formation à d’autres 
branches professionnelles qui pourront prendre 
appui sur cette expérience bénéfi que.

Delphine ROBERT-NICOUD
Secrétaire Générale

Le SP-BTP,
l’emploi et la formation

Le secteur du BTP est un des plus gros recruteurs de Nouvelle-Calédonie, 
avec ses 1 235 offres d’emploi pour 2008.

laviea de



Le « passeport pour l’économie numérique » 
est mis en place au moment où Internet 
devient plus accessible, économiquement et 
techniquement : baisse des tarifs d’abonne-
ments, amélioration des débits, développement 
de sites marchands locaux… Dans les entre-
prises, le rôle déjà central de l’informatique et 
d’Internet va s’accentuer à court terme. Il est 
donc primordial d’accompagner et au-delà, 
d’encourager les entrepreneurs à « prendre le 
train du numérique ».

« Avec ce dispositif, nous avons trois objectifs : 
familiariser les artisans à l’usage des TIC, en 
démontrer l’intérêt pour l’exploitation de leur 
entreprise, et les inciter à se doter de matériel 
informatique adapté » explique Jean Claude 
MERLET, le Président de la Chambre consu-
laire.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX 
MÉTIERS

Quatre thématiques répondent aux questions 
concrètes des petites structures concernant 
l’usage de l’informatique et d’Internet : 
•  Le Ba-ba de l’informatique et d’Internet 
•  Informatiser ma gestion d’entreprise
•  Mon entreprise sur le web 
•  La recherche d’informations sur Internet 

Le créateur d’une entreprise artisanale, l’arti-
san, son conjoint, et l’apprenti peuvent assister 
à ces modules d’initiation. En moins de deux 
heures, l’entreprise obtient son « passeport 
pour l’économie numérique » ! 

DES AVANTAGES POUR 
LES PETITES ENTREPRISES

En plus de cette offre gratuite d’initiation, les 
entreprises ont accès à un ensemble d’avanta-
ges qui facilitent leur équipement informatique : 
sélection de matériels et logiciels  avalisée  par 
la CMA, offres commerciales spécifi ques, solu-
tion de fi nancement etc…

UN PROGRAMME QUI 
S’INSCRIT DANS LA DURÉE

En province Sud et en province Nord, 7 ani-
mateurs sont en mesure de délivrer les pas-
seports : à l’Espace Communication au siège 
de la CMA, et dans les trois antennes de Koné, 
Koumac et Poindimié. Afi n de permettre une 
découverte des TIC par le plus grand nombre 
d’artisans possible, le « passeport pour l’éco-
nomie numérique » sera reconduit 2009.

Pour s’inscrire ?
Un numéro dédié : 28 41 42

Les artisans 
prennent leur « passeport 
pour l’économie numérique »

La Chambre de métiers et de l’artisanat 
vient de mettre en place le « passeport pour 
l’économie numérique ». Ce parcours d’initiation 
gratuit à l’informatique et à Internet est adapté 
aux besoins spécifi ques des petites entreprises. 
Il leur donne aussi des avantages commerciaux. 
Explications.

L
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Made In : Pouvez-vous nous rappeler les 
objectifs de l’association ?
Pierre Kolb : Les objectifs d’ECKO sont de 
favoriser les retombées fi nancières au profi t 
des entreprises calédoniennes, de contribuer 
à l’intégration du projet dans son environne-
ment économique et social, et de favoriser le 
rééquilibrage économique et le recrutement de 
personnel en province Nord. ECKO veut aussi 
changer les idées reçues sur les entreprises 

calédoniennes. Par exemple, nos détracteurs 
affi rment qu’elles sont plus chères… C'est 
faux, surtout si on regarde le coût réel fi nal. 
Les grandes sociétés étrangères sont en effet 
rodées au système des réclamations en cours 
de chantier, les « claims », qui gonfl ent la fac-
ture fi nale, alors que les entreprises locales 
n'ont pas, et c'est heureux à mon avis, cette 
culture.

MI : Quels ont été les temps forts d’ECKO 
jusqu’à aujourd’hui ?
PK : ECKO s’est d’abord structurée avec l’em-
bauche d’un chef de projet, Didier Coulon et 
d’une assistante de projet, Audrey Poletti. Elle 
s’est aussi fait connaître en communiquant 
largement (www.ecko.nc) et en allant à la ren-
contre des entreprises et des organisations 
professionnelles d’une part, et des institutions 
d’autre part. Ces prises de contact ont permis 
de fédérer nos partenaires autour du projet 
de l’association pour le rééquilibrage entre 
les provinces. Cette adhésion massive offre 
aujourd’hui à ECKO une base solide et la cré-
dibilité nécessaire à la qualité de nos relations 
avec l’industriel KNS.

MI : Où en sont justement les relations 
entre ECKO et KNS ?
PK : ECKO a effectué quatre missions au siège 
social de KNS à Kuala-Lumpur, un correspon-

dant ECKO a été désigné au sein de KNS et le 
chiffrage des retombées économiques pour les 
entreprises calédoniennes demandé à l’indus-
triel est en cours… Il y a donc eu des avan-
cées malgré la réorganisation de KNS qui a un 
peu ralenti le travail par rapport à nos attentes. 
Mais nos récents contacts avec la direction de 
KNS ont montré une volonté nouvelle et forte de 
construire un  partenariat actif avec ECKO. 

MI : Des entreprises calédoniennes ont-
elles déjà bénéfi cié des fruits du travail 
d’ECKO ?
Des débuts d’actions sont en cours pour l’ap-
pel d’offres sur le non process building : ECKO 
a fait le lien entre Kuala Lumpur et la Nouvelle-
Calédonie et a permis à un bureau d’études 
calédonien d’obtenir le marché. De nombreu-
ses interventions ont été faites auprès de l'in-
dustriel pour défendre l'offre locale.
Les entreprises calédoniennes pourront égale-
ment nous retrouver en décembre, à Koné et 
Nouméa, pour les rendez-vous de l’économie. 
Ces rencontres, organisées par ECKO et KNS 
sous l'égide de la CCI, seront l’occasion de 
faire un point sur l’avancée du projet et sur les 
perspectives pour les entreprises locales. 

MI : Quelles sont les chantiers en cours 
et à venir de l’association ?
Le positionnement et la crédibilité d’ECKO sont 
établis. La priorité aujourd’hui est l’adhésion 
des entreprises à l’association car la force 
d’ECKO dépend de ses membres. Adhérer à 
ECKO, c’est presque un acte citoyen : c’est 
démontrer son intérêt pour le projet Koniambo 
et pour le rééquilibrage économique associé, 
mais c’est aussi prouver la capacité des entre-
prises à croire en elles-mêmes et à se prendre 
en charge collectivement…

Renseignements : ECKO, tél. 24 23 45, 
a.poletti@ecko.nc

Association ECKO,
l’heure d’un premier bilan

aartenairesa
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Créée en février 2008, l’association d’appui aux Entreprises 
Calédoniennes pour le projet Koniambo est aujourd’hui opérationnelle. 
Made In fait un point d’étape sur le chemin parcouru par ECKO avec 
Pierre Kolb, président de l’association.

« Entrepreneurs, nous avons 
besoin de votre soutien actif 
pour jouer pleinement notre 
rôle de lobbying en faveur des 
entreprises calédoniennes. »

Denis Lachance et Pierre Kolb



39Novembre & décembre 2008 - Made In N°14Novembre 39& décembre 2008 - Made In N°14

Marée basseMarée basse

Marée HauteMarée Haute

Après la tempête, le calme. Le 27 septembre 
dernier, les Chefferies du Sud, l’Aire Djubéa 
Kapone,  les sénateurs coutumiers de l'Aire 

Djubéa Kapone et le comité Rhéébù Nùù ont 
signé avec Goro Nickel un « Pacte pour un 
Développement Durable du Grand Sud ». 
Cet accord met fi n à un confl it vieux de six ans 
ponctué de manifestations, de blocages, de 
procès, etc., et marque l’engagement de l’in-
dustriel pour une durée de 30 ans.
Cette démarche innovante, proposée pour la 
première fois en Calédonie, est le fruit de l’en-
gagement des populations  pour la préservation 
du Grand Sud et la volonté  du groupe Valeinco 
de s’impliquer dans l’avenir du pays.
Ce pacte prendra effet au démarrage des opé-
rations commerciales de l’usine. Il s’appuie sur 
le développement social et culturel des com-
munautés, la protection de l'environnement et 
un développement économique équilibré. 

Des produits chinois contaminés à la mélamine 
peut-être présents sur le territoire. La DAVAR 
surveille de près des bonbons vendus dans le 
commerce qui seraient fabriqués dans le sud-
est asiatique avec des composants venus de 
Chine. Cette annonce relance la question du 
contrôle de la qualité des produits importés 
malgré des mesures phytosanitaires, et un plan 
annuel d’importations très stricts. 
Cela laisse supposer que certains produits pas-
sent au travers des mailles du fi let. Inquiétant, 
quand on connait les dégâts occasionnés par 
la mélamine sur l’organisme humain. La Nou-
velle-Calédonie semble aujourd’hui épargnée, 
même si tout le monde ne joue pas le jeu. Les 
directions de la DAVAR, des douanes, de la 

DASS et de la DAE ont promis de renforcer la 
vigilance autour de ces importations. Affaire à 
suivre !

LA SIGNATURE D’UN PACTE ENTRE GORO NICKEL ET 
LES COUTUMIERS DU GRAND SUD

LES PRODUITS CHINOIS CONTAMINÉS À LA MÉLAMINE 
POSENT LA QUESTION DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS IMPORTÉS
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Ce n’est pas nousCe n’est pas nous
qui le disons !qui le disons !

NICOLAS SARKOZY, LE 
13 NOVEMBRE 2007 
DEVANT LE PARLEMENT 
EUROPÉEN

REUTERS

Le chef de l'Etat français, Nicolas Sarkozy, 
s'est prononcé mardi 21 octobre en faveur 
de la création en Europe de fonds souve-
rains, pour protéger de prédateurs étrangers 
les entreprises stratégiques fragilisées par la 
crise fi nancière.
"Je demande qu'on réfl échisse à l'opportunité 
de créer chacun d'entre nous des fonds sou-
verains, et peut-être qu'ils pourraient se coor-
donner pour apporter une réponse industrielle 
à la crise", a-t-il souligné devant le Parlement 
européen à Strasbourg.

Les fonds souverains sont des fonds d'inves-
tissement détenus par des Etats. Leurs actifs 
sont estimés aujourd'hui à 5.000 milliards 
de dollars et sont très développés en Asie, 
dans les pays producteurs de pétrole et de 
plus en plus en Russie.
"Notre devoir, c'est qu'en Europe, on puisse 
continuer à construire des bateaux, des avions, 
des automobiles", a dit Nicolas Sarkozy.

"DÉFENDRE LES 
INTÉRÊTS NATIONAUX ET 
EUROPÉENS"
Le chef de l'Etat a précisé que de tels véhicu-
les permettraient aux gouvernements d'investir 
dans des industries "stratégiques".
"Nous avons un certain nombre de grands 
groupes français ou européens dont la valeur 
aujourd'hui au prix du marché (du fait de 
la chute des Bourses, ndlr) est le tiers de ce 
qu'elle était il y a six mois", a-t-il dit lors d'une 
conférence de presse, après son discours.
"Or, il existe dans le monde des fonds sou-
verains avec des moyens considérables", qui 
pourraient s'intéresser à ces entreprises ren-
dues vulnérables, a fait valoir le président.
Il a cité le cas du producteur français d'électri-
cité EDF, qui a vu son cours fortement baisser 
récemment.
Pour les protéger, "est-ce que nous ne devons 
pas réfl échir pendant la période de crise à l'uti-
lité de se doter de fonds souverains, qui per-
mettent de défendre les intérêts nationaux et 
européens ?", s'est interrogé Nicolas Sarkozy.

L'EXEMPLE D'ALSTOM

Ces fonds permettraient de profi ter "d'un 
argent qui n'est pas cher, pour acquérir des 

actifs stratégiques qui sont eux-mêmes dépré-
ciés, le temps que la crise passe, que les cours 
reviennent et, qu'à ce moment-là, on remette 
sur le marché les actions", a-t-il précisé.
Une manière d'appliquer au secteur industriel 
stratégique les recettes adoptées pour aider les 
banques face à la crise de liquidités.
Nicolas Sarkozy a rappelé le cas du groupe 
industriel français Alstom, qu'il avait aidé à 
sauver du démantèlement en 2004 lorsqu'il 
était ministre de l'Economie, après avoir bataillé 
durement avec la Commission européenne qui 
refusait au départ des aides publiques.
Le chef de l'Etat a indiqué qu'il avait empê-
ché qu'Alstom soit repris par un concurrent 
étranger, en l'occurence à l'époque un groupe 
européen (le géant allemand Siemens), en 
organisant l'achat par l'Etat français d'une part 
de 20% du groupe. Une participation revendue 
plus tard avec une plus-value. 
Nicolas Sarkozy a souhaité que son idée de 
développement des fonds souverains en Europe 
soit reprise au niveau européen.

BARROSO PRUDENT

Le président de la Commission européenne, 
José Manuel Barroso a accueilli avec prudence 
cette proposition. "Je ne suis pas, par principe, 
contre les fonds souverains", a-t-il dit devant la 
presse, précisant qu'il était "sensible" à l'argu-
ment du président français sur la nécessité de 
protéger les entreprises européennes face aux 
"prédateurs".
Mais "il faut trouver quelques règles si possi-
bles communes" au niveau européen, qui ne 
violent pas les règles européennes sur la limi-
tation des aides publiques, a-t-il précisé.(…)

Nicolas Sarkozy propose
la création de fonds 
souverains européens

NOUVELOBS.COM | 21.10.2008 | 18:53

"Je demande qu'on réfl échisse à l'opportunité de 
créer chacun d'entre nous des fonds souverains, 
et peut-être qu'ils pourraient se coordonner pour 
apporter une réponse industrielle à la crise", 
a déclaré le chef de l'Etat devant le Parlement 
européen. Une initiative que Berlin refuse.



Sarkozy interpellé sur 
l'Europe sociale
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La Tribune.fr - 14/10/2008 

Cette initiative du président Sarkozy sera sou-
tenue par Berlin, où on prévient toutefois qu'il 
ne doit pas s'agir de poser les jalons d'une 
quelconque harmonisation entre Etats en la 
matière.

Après la fi nance, Sarkozy s'attaque à l'industrie  
Avocat de longue date d'une « vraie politique 
européenne » en matière industrielle, Nicolas 
Sarkozy va s'emparer du sujet lors du sommet 
des chefs d'Etats et chefs de gouvernements 
européens s'ouvrant demain mercredi à Bruxel-
les. La présidence française va y présenter une 
demande adressée à la Commission euro-
péenne pour qu'elle prépare un rapport sur la 
stratégie industrielle, parent pauvre de la poli-
tique communautaire à ce jour. Il devrait s'agir 
de faire le constat de la structure industrielle 
de l'économie communautaire et comment la 
positionner pour faire face à la concurrence 
notamment des pays émergents.
 A Berlin, on se dit prêt à soutenir la propo-
sition du président Sarkozy. Mais à la réserve 
près que cette initiative ne saurait en aucun cas 
porter les prémisses d'un transfert de compé-
tence à l'échelon politique européen en matière 
de stratégie industrielle, voir d'une tentative 
d'harmonisation des politiques soit dictée en la 
matière. Joint cet après-midi, l'Elysée n'avait 
pas réagi à l'heure où cet article a été rédigé.
 La crise fi nancière a montré qu'une Europe 
coordonnant ses efforts au niveau des chefs 
d'Etats permet d'obtenir des avancées rapides 
et massives en réponse aux problèmes posés. 
Mais en matière de construction européenne 
née en 1951 autour de la mise en œuvre d'une 
politique industrielle du charbon et de l'acier, 
l'intervention publique en matière industrielle 
demeure une compétence exclusive des Etats 
membres. A la fi n des années 1990, la stra-
tégie dite de Lisbonne visait à ce que l'Union 
Européenne se dote d'une « nouvelle politique 
industrielle », avec notamment la création d'un 
poste de commissaire européen en charge de 
la politique en faveur des entreprises et de l'in-
dustrie.

Après la 
fi nance, 
Sarkozy va 
demander à 
l'Europe de 
plancher sur 
l'industrie

Bravo Mr Le Président !

La Tribune.fr - 01/09/08 
Union européenne

Le président de la 
République française et 
de l'Union européenne 
a rencontré le 
secrétaire général de la 
Confédération européenne 
des syndicats.

Le secrétaire général de la Confédération 
européenne des syndicats (CES), le britanni-
que John Monks a remis ce lundi un mémo-
randum au président en exercice de l'Union 
européenne, Nicolas Sarkozy, en présence de 
leaders des syndicats français membres de 

la CES (les responsables de la CGT, la CFDT, 
FO, la CFTC et l'Unsa).
Il lui a demandé de "remettre l'Europe 
sociale sur de bons rails" estimant qu'elle 
est actuellement "bloquée". Il souhaite que 
soit instauré "un protocole social pour les 
traités européens, pas uniquement celui de 
Lisbonne avec pour message que les droits 
fondamentaux sont plus importants que le 
marché unique". John Monks a aussi plaidé 
pour "une relance de l'économie euro-
péenne par des investissements dans des 
emplois verts", à l'image de ce qu'a pro-
posé le candidat démocrate à la présidence 
américaine Barack Obama. Selon le res-
ponsable de la CES, les deux hommes ont 
aussi évoqué le sujet d'un "programme de 
protection de l'industrie européenne" sur 
lequel le président s'est "montré positif".

Au cours de votre discours de Toulouse, vous 
avez notamment déclaré : "Une certaine idée 
de la mondialisation s’achève avec la fi n d’un 
capitalisme fi nancier qui avait imposé sa logi-
que à toute l’économie et avait contribué à la 
pervertir. L’idée de la toute puissance du mar-
ché qui ne devait être contrarié par aucune 
règle, par aucune intervention politique, était 
une idée folle. L’idée que les marchés ont tou-
jours raison était une idée folle…. »

Déclaration de John MONKS,
Secrétaire Général de la CES (Confédération Européenne 
des Syndicats)
Proposition du 27/09/08

Une action gouvernementale qui assure que 
des fonds soient disponibles pour investir 
dans l’économie réelle (industrie, manufac-
ture), les technologies et les emplois verts, et 
le développement durable.

La Confédération européenne des syndicats 
alerte depuis longtemps sur les dangers du 
capitalisme casino et sur la nécessité de met-
tre en place des règles de contrôle afi n d’évi-
ter ces dérapages fi nanciers. Il est  amusant 
de constater que les tenants du "laissez faire, 
laissez passer" parlent aujourd’hui du besoin 
de réglementer les marchés fi nanciers !"

Crise économique, augmentation de l'essence, les comportements changent…
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… Les pôles de compétitivité sont donc un 
indéniable succès. Et c’est parce qu’il s’agit 
d’un indéniable succès qu’il ne faut pas s’en 
tenir là ! Et qu’il convient maintenant d’am-
plifi er l’effort qui a été engagé. C’est la raison 
pour laquelle, nous avons décidé de passer à la 
nouvelle version, la "version 2.0" des pôles de 
compétitivité, pour que ces derniers deviennent 
le fer de lance de notre politique industrielle. » 
Lors de sa visite du pôle de compétitivité Mina-
logic à Grenoble, le 24 septembre dernier, 
le Premier ministre, François Fillon a lancé 
la "version 2.0" des pôles de compétitivité, 
marquée notamment par la mise en place de 
contrats de performance et un encouragement 
aux industriels à s’y implanter. Cette version 
est une suite logique à une nouvelle politique 
industrielle engagée par l’état en 2004 dont 
l’objectif est de créer des synergies autour 

de projets innovants. Les pôles de compéti-
tivité sont donc destinés à faire travailler en 
commun les entreprises, les universités et les 
laboratoires sur des projets de recherche sus-
ceptibles de trouver une traduction industrielle. 
Il en existe 71 aujourd’hui en France dont plus 
de la moitié sont à vocation internationale. Des 
« Silicon Valley » à la française ! On n’a rien à 
envier à nos amis américains. La France est 
leader dans le domaine des nanotechnologies, 
de la recherche cosmétique, de l’aérospatiale 
… « L’innovation, c’est la clé de la politique 
industrielle. C’est elle qui nous permet de 
développer de nouvelles activités, de nouveaux 
emplois. C’est elle qui nous permet de prendre 
une longueur d’avance, ou de conserver une 
longueur d’avance sur nos concurrents. » Tels 
sont les enjeux de l’industrie française. Il en est 
de même en Nouvelle-Calédonie. Profi ter de la 

présence de grands groupes industriels (hors 
mines) pour développer leurs activités sur la 
zone Pacifi que à partir d’ici serait créateur de 
richesses et d’emplois. Cela boosterait encore 
plus le secteur et lui permettrait de trouver des 
marchés intéressants pour exporter. Plus d’ex-
portations, plus de productions, plus de renta-
bilité, diminution des coûts et des prix. Chacun 
y trouverait son compte. 

Cette mise en réseau des moyens humains, 
techniques et fi nanciers est un des souhaits de 
la FINC avec son projet Industria. Ce pôle de 
compétitivité et de compétences à la calédo-
nienne permettrait de :
•  mener des études chiffrées afi n de bénéfi cier 

de données fi ables pour faire un état des lieux 
du secteur et mettre en place par la suite les 
politiques et les mesures nécessaires

•  développer la formation professionnelle sur 
le territoire

•  soutenir et renforcer la compétitivité des 
entreprises

•  renforcer les partenariats …

Réunir sur des projets communs tous 
les acteurs et les décideurs calédoniens. 
S’unir pour produire, s’unir pour innover, 
s’unir pour rayonner dans le Pacifi que. 
Tels sont les enjeux de l’industrie 
calédonienne.

Extrait du discours du 1er ministre 
français se prononçant sur l’intérêt 
des pôles de compétitivité 
« L’innovation, c’est la rencontre de trois acteurs : les universités, les organismes publics 
de recherche et les entreprises. Et le rôle des pouvoirs publics c’est de faciliter cette 
synergie. C’est ce que nous avons fait avec les pôles de compétitivité. Je crois que 
personne ne conteste désormais leur utilité, leur succès. Depuis 2004, ils ont acquis une 
certaine maturité, et ils ont permis à des acteurs qui s’ignoraient de travailler ensemble ; 
ils ont permis de créer une véritable dynamique dans les territoires. 

Lu, vu
paru...paru...
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développementdurable
zoom

Entrepreneurs, particuliers et industriels, il est 
temps de faire un geste pour votre environ-
nement. Si jusqu’ici vous ne saviez comment 
vous débarrasser de vos batteries de voitures 
usagées, il existe désormais plusieurs socié-
tés vous proposant ce service sur le terri-
toire. Recycal est l’une d’entre elles depuis 
mars de cette année. « En 7 mois, nous en 
sommes déjà à 2 containers de 20 pieds 
par mois envoyés en Nouvelle-Zélande. Cela 
représente 250 tonnes de batteries et c’est 
énorme, juge Christian Commenge, gérant de 
la société. Nous sommes en train d’ouvrir une 
licence d’exportation des batteries usagées 
vers l’Australie pour pouvoir répondre à la 

demande locale ».
Les batteries sont amenées directement au 
dock de la société sur la zone industrielle de 
Yahoué par les entreprises et les particuliers, 
ou récupérées chez les clients. Elles sont 
ensuite conditionnées pour l’export.

EMBALLER, C’EST PESER !
Commercialement parlant, la collecte de bat-
teries ne rapporte rien à Recycal mais fait 

partie pour la société du « geste purement 
écologique ». Pour aller plus loin dans son rôle 
de collecteur, Recycal commercialise actuel-
lement une presse à balles de Mil-tek. « C’est 
une compacteuse pour cartons, plastiques, et 
polystyrène. Cette machine consomme très 
peu d’énergie et permet de réduire de 80% 
le volume des déchets ». Par effet papillon, 
l’impact se ressent sur le nombre de rotation 
de camion nécessaire à une entreprise pour 
évacuer ses déchets d’emballage. Le gain 
est non négligeable en termes de CO². Afi n 
de prouver l’effi cacité du système, Recycal 
propose un prêt-matériel, histoire de vous 
convaincre défi nitivement de son effi cacité et 
de son utilité. 

Contact : www.recycaledonie.com

Déjà connue pour collecter les métaux non 
ferreux, la société Recycal a obtenu sa 
licence d’exportation pour pouvoir récupérer 
également les batteries de voiture. Une 
démarche « purement écologique ». 

Les industriels aussi !

z

Parce que l’on doit dépasser le côté « effet de mode », parce qu’il devient 
diffi cile aujourd’hui de faire progresser son entreprise sans prendre en 
compte les données environnementales, Made In a choisi de lancer dès 
ce numéro une page consacrée aux entreprises calédoniennes qui vouent 
une partie ou leur activité tout entière à la préservation des ressources 
de notre île et à l’équilibre entre l’Homme, la Nature et la Productivité. 

RecycalRecycal
en pince pour les batteries en pince pour les batteries 

Une démarche REP

Après avoir mené de février à octobre une 
campagne de récolte des batteries, c’est 
désormais aux entreprises, importateurs 
et fabricants locaux que revient la charge 
de financer et organiser le traitement des 
batteries de véhicules. C’est le principe 
de la Responsabilité Environnementale 
Partagée (REP). Plusieurs entreprises 
ont choisi de se regrouper dans un éco-
organisme baptisé TRECODEC. Le décret 

concerne également les huiles moteurs, 
les piles et accumulateurs, les voitures 
hors d’usage et les pneumatiques.
« Nous travaillons désormais à la mise 
en place de la même démarche pour les 
emballages et les déchets, précise le 
Bureau de la Qualité environnementale 
et du Cadre de vie de la Province Sud. 
Les prochaines délibérations seront pour 
mi-2009 ». 

Depuis le 1er novembre, le décret concernant la collecte et le traitement 
des déchets dangereux est entré en vigueur en province Sud, après son 
adoption en avril dernier. 
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Renconctre FINCRenconctre FINC

Made In : D’abord, dites-nous ce qui 
vous a poussé à créer une antenne 
recyclage pour Autochoc ? 
Didier Bireau : Autochoc est avant tout 
une entreprise de démolition de voitures 
depuis 24 ans. J’ai souhaité par la suite 

importer un module de dépollution pour 
mieux prendre en compte l’aspect envi-
ronnemental de notre travail. De plus, 
la nouvelle réglementation nous impose 
aujourd’hui de mieux nous occuper de 
nos déchets.

MI : vous n’êtes pas un novice sur la 
question… 
D.B. : Cela fait déjà plusieurs années que 
je suis engagé dans des démarches pour 
la protection de l’environnement et le tri 
des déchets. J’ai la fi bre environnementale 
depuis 15 ans et j’ai déjà obtenu des Prix en 
ce sens en métropole pour mon engagement 
personnel et professionnel. 

MI : En quoi consiste cette machine que 
vous avez importée ? 
D.B. : c’est une machine tout-en-une, capable 
de débarrasser un véhicule de tous ses liqui-
des polluants, du lave-glace à l’huile moteur, 
du gaz du climatiseur au liquide de frein… 
Le double intérêt est de récupérer en un seul 
geste tout les produits dangereux, mais aussi 
de pouvoir déplacer cette unité dans le Nord 
par exemple pour dépolluer les véhicules 
avant de les mettre à la casse. 

MI : Que faites-vous des produits récoltés ?  
 D.B. : les huiles sont emmenées à la SLN 
pour être utilisées comme combustibles. Les 
autres fl uides sont exportés par conteneurs 
en dehors du territoire. Un conteneur de 20 
pieds peut accueillir jusqu’à 10 000 litres 
de produits. Et pour le reste, notamment les 
batteries, nous les donnons aux organismes 
agréés. Depuis l’acquisition de cette unité, 
nous avons traité déjà 600 voitures, essen-
tiellement en interne. Nous allons importer 
également une unité de compactage des 
voitures, là encore pour pouvoir exporter la 
carcasse compactée par conteneur à des 
organismes spécialisés dans le recyclage. 

Autochoc
décarcasse propre ! 
C’est au Salon du développement durable fi n juillet 
que nous avons rencontré cette société implantée 
depuis 1992 sur le territoire. Sa petite sœur, Autochoc 
Recyclage, s’est spécialisée dans la dépollution de 
voitures. Elle a pour le faire une méthode bien 
particulière… Rencontre avec son gérant Didier Bireau.

Quand on associe les mots « Azur Piscines » 
et « environnement », diffi cile dans un premier 
temps de les faire coïncider. Et pourtant, la 
démarche de l’entreprise est avant tout celle 
de la sensibilisation de ses 30 salariés à des 

règles « simples ». Il ne faut pas oublier que 
la notion de développement durable intègre 
également la sécurité et l’hygiène, rappelle 
Vincent Kiledjian, l’un des trois gérants de la 
société. Nous avons sensibilisé les employés 

en lançant deux fois par an un jeu-concours 
en interne, un Questionnaire à Choix Multi-
ples à 4 questions. » 
La société a choisi cette méthode ludique 
afi n d’impliquer totalement tous les acteurs 
de l’entreprise au quotidien : tri des déchets, 
bacs de rétentions des produits ou encore 
une centrale d’aspiration des produits toxi-
ques. « Azur Piscines est certifi ée ISO 9001 
et nous allons entamer les études pour obte-
nir également notre certifi cation ISO 14001 
pour notre démarche environnementale », et 
ce notamment dans le process de fabrication 
des piscines. « La fi bre de verre arrive en car-
ton et ce dernier est réutilisé pour la mise en 
place de la piscine ». Rien n’est perdu !

Contact : www.azurpaita.nc

SensibiliserSensibiliser
par le jeupar le jeu
Azur Piscines fêtera en 2009 ses dix ans. 
Depuis 2007, l’entreprise s’est fortement 
engagée en interne dans une gestion 
environnementale du quotidien de ses salariés.
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Pourquoi un guide sur les protections de 
marché ?
La réglementation ayant changé*, il nous a 
semblé nécessaire et utile d’apporter une infor-
mation claire et précise aux professionnels. 
C’est pourquoi, la CCI, dans le cadre de son 
plan stratégique de développement, s’est fi xé 
comme objectif l’accompagnement des entre-
prises sur ce sujet en éditant un guide.

Les protections de marché, c’est quoi ?
Cela sert à favoriser le développement des 
entreprises locales et à faciliter l’écoulement 
de leurs produits en permettant à ces derniers 
d’être plus compétitifs par rapport aux produits 
importés. Il existe deux types de protection de 
marché : les restrictions quantitatives d’impor-
tation (RQ) - allant du quota exprimé en valeur 
ou en volume à l’interdiction totale d’importa-
tion et fi gurant dans le plan annuel d’importa-
tion (PAI) fi xé par arrêté du Gouvernement et 
publié au Journal Offi ciel de Nouvelle-Calédo-
nie et les protections tarifaires (taxes conjonc-
turelles, fi xées par délibération du Congrès). 

Pourquoi une nouvelle réglementation ?
Il devenait nécessaire de mieux cadrer les pro-
cédures d’instruction relatives aux protections 
de marché. Les demandes sont étudiées selon 
des critères économiques objectifs qui pren-
nent en compte les activités, les emplois, les 
productions, les produits, les données comp-
tables et l’analyse du marché. Je rappelle que 
ces mesures sont prises pour protéger un sec-
teur d’activité, une fi lière et non une entreprise. 
Ceci dit, seuls les biens faisant l’objet d’une 
production et d’une commercialisation effective 

et résultante d’une ouvraison ou d’une trans-
formation considérées comme suffi santes peu-
vent prétendre à une protection de marché.

Et ?
Dorénavant, les protections sont octroyées pour 
une période initiale de 5 ans, renouvelable auto-
matiquement pour une période identique, sauf 
à l’administration de démontrer qu’elles ne sont 
plus adaptées. Elle proposera dans ce cas des 
modifi cations, en s’appuyant sur les éléments 
que lui auront communiqués les entreprises, 
dans le cadre de la mise en place d’une veille 
annuelle des secteurs protégés. A noter qu’il 
est prévu une procédure d’urgence pour palier 
une absence totale ou temporaire de production 
avant la date de révision du secteur qui a lieu 
tous les 5 ans. La délibération a aussi instauré le 
Comité du commerce extérieur qui est consulté 
mensuellement sur toutes les questions relatives 
aux protections de marché et à la réglementa-
tion en matière de commerce extérieur.

Pour les modifi cations ?
Avant, tout le monde pouvait demander une 
modifi cation ou une levée sur simple courrier, 
ce qui entrainait une forte mobilisation de tous 
les acteurs concernés, au même titre qu’une 
demande de mise en place de protection 
dûment justifi ée. Dorénavant, toute personne 
physique ou morale sollicitant une modifi cation 
de mesure devra remplir un dossier très com-
plet et le remettre au service instructeur. Puis, 
la Direction des douanes intègrera sa demande 
à l’étude du secteur si celle-ci est programmée 
dans l’année en cours sinon elle sera présentée 
au Comité du commerce extérieur qui décidera 
soit de la mettre à l’étude soit de la refuser. 

Quel sera le contenu du guide ?
Il expliquera la nouvelle réglementation, le 
fonctionnement et l’intérêt des protections de 
marché, les procédures à suivre, les différents 
organismes, …etc. Nous voulons que ce guide 
soit un outil d’information accessible pour tous 
nos ressortissants. Il indiquera aussi les pro-
cédures d’instruction mises en place par les 
différentes organisations concernées comme 
la FINC par exemple.

Quand devra-t-il paraître ?
Nous sommes tributaires d’un nouveau texte 
règlementaire qui devrait compléter la délibération 
n°252 du 28.12.06 pour cadrer les demandes de 
modifi cations et instaurer une procédure d’ur-
gence d’instruction des dossiers. Il devrait être 
effectif dès la fi n de l’année. Nous espérons que 
le guide puisse sortir début d’année prochaine.

ommmerceCo u extérieuur
grangggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra

Un guideUn guide
pour les protections de marchépour les protections de marché
La Chambre de commerce et d’industrie réalise 
un guide pour expliquer aux professionnels 
la nouvelle réglementation sur les protections 
de marché. Rencontre avec Gaëlle Lemoine, 
conseillère technique au Service développement 
et conseil aux entreprises.

* délibération du 28 décembre 2006 et arrêté d’application du 1er mars 2007

Gaëlle Lemoine, CCI.
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Made In : L'actualité liée à la défi scalisation est 
particulièrement chargée depuis le début de l'année 
2008, pourriez-vous nous résumer la situation ?
Arnaud Buffi n : C'est exact. Tout d'abord la nouvelle loi du 
Pays, très attendue, est parue au JONC le 3 janvier 2008 
et confi rme l'éligibilité du secteur de l'industrie de trans-
formation, répondant notamment à des critères issus de la 
valeur ajoutée de production, ce qui est un grand succès 
pour la FINC. Le réexamen de la loi Girardin dans le cadre de 
la LODEOM (NDLR : Loi pour le développement Economique 
de l’Outre-Mer) a par ailleurs suivi son cours et les modi-
fi cations du dispositif métropolitain sont attendues pour le 
premier semestre 2009. Enfi n, le projet de Loi de Finances 
pour 2009 prévoit de plafonner par foyer fi scal la réduction 
d'impôt annuelle maximale pour les investissement réalisés 
outre-mer, ce qui peut avoir un impact direct sur le montage 
et dans certains cas sur le placement d'un certain nombre 
de projets.

MI : S'agissant de la Loi du Pays, la FINC a œuvré 
pour rendre éligible l'industrie. A quel résultat 
concret est-on parvenu ?
AB : Je crois qu'il est légitime que l'industrie, qui est un 
secteur extrêmement stratégique au plan économique et 
social pour la Nouvelle-Calédonie, soit éligible au dispositif 
local d'aide fi scale à l'investissement. La formulation retenue 
dans le texte fi nal restreint l'application du dispositif à l'in-
dustrie de transformation, répondant notamment à des critè-
res issus de la valeur ajoutée de production, ce qui suppose 
une véritable activité industrielle. Des critères d’application 
plus précis étant vraisemblablement diffi ciles à élaborer au 
plan règlementaire, il appartient à chaque industriel de tenter 
sa chance et de présenter le meilleur projet possible.

MI : Quels sont les seuils et plafonds 
d'investissement requis ?
AB : L'investissement direct reste toujours possible pour 

Un point complet réalisé par MADE IN avec Arnaud BUFFIN, 
Directeur Général du cabinet d’ingénierie fi nancière
et de défi scalisation calédonien I2F

La défi scalisation 
des projets industriels en des projets industriels en 
Nouvelle-Calédonie passée Nouvelle-Calédonie passée 
au cribleau crible

sccaFisc litél
graggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggrr

La formulation 
retenue dans 
le texte fi nal 
restreint 
l'application 
du dispositif à 
l'industrie de 
transformation
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une entreprise industrielle, avec un crédit d'impôt de 15% 
applicable sur un montant d’investissement maximum de 50 
MF CFP par exercice de l’entreprise - contre 200 MF CFP 
dans le dispositif précédent - et une possibilité d'imputation 
de ce crédit d’impôt sur 50 % de l’impôt dû au maximum. 
L'investissement indirect est quant à lui possible dès que 
les projets sont supérieurs ou égaux à 50 MF CFP, avec avis 
préalable de la Commission des Finances et du Budget du 
Congrès lorsque les opérations sont supérieures à 1,5 Mds 
de F CFP. Le nouveau dispositif couvre donc un éventail très 
large de projets.

MI : Pouvez-vous nous décrire la procédure 
d'instruction d'une demande d'agrément fi scal 
locale ?
AB : La rédaction des demandes d'agrément nécessite un 
minimum de 15 jours de travail, sur la base d'un dossier 
complet. Une fois le dossier déposé à la Direction des Ser-
vices Fiscaux (DSF), l'instruction de la demande d'agrément 
comprend une première phase d'échanges avec la DSF 
jusqu'à l'obtention d'un récépissé lorsque la DSF estime 
avoir obtenu l'ensemble des renseignements nécessaires 
pour considérer le dossier comme complet. Il s'en suit une 
seconde phase de 4 mois maximum au cours de laquelle le 
Gouvernement doit se prononcer sur l’agrément du projet. 
Les investisseurs fi scaux qui participent au fi nancement du 
projet doivent quant à eux être dénommés dans les 3 mois 
qui suivent la notifi cation de la décision d'agrément.

MI : Lorsqu'un industriel a un projet d'investissement 
qui doit-il contacter et comment doit-il s'y prendre ?
AB : L'intérêt de l'industriel est de contacter son cabinet 
de défi scalisation le plus en amont possible de son projet 
lorsqu’il est en phase d’étude ou simplement de réfl exion. 
Nous pourrons en effet mieux l'aider à prendre en compte 
dans sa réfl exion les contraintes de la Loi et coordonner s’il 
nous le demande les intervenants impliqués dans la réalisa-
tion de son projet (banques, experts-comptables, notaires, 
conseils, etc.). Le cabinet conseil peut alors contribuer à 
améliorer l’adéquation du projet aux contraintes légales, et 
délivrer une véritable prestation clé en mains.

MI : Concrètement, quel montant d'aide peut être 
attendu par un industriel calédonien au titre du 
dispositif local ?
AB : La réponse dépend de la situation géographique du 
projet et de la durée de réalisation du programme d'inves-
tissement. Dans le Grand Nouméa (Nouméa, Païta, Dumbéa, 
Mont Dore) l'avantage répercuté en faveur de l'industriel est 
compris entre 31,50 % et 24,75 % du montant qui sera 
agréé. En dehors du Grand Nouméa, cet avantage s'élève 
entre 42 % et 33 % du montant agréé, car le crédit d'impôt 
offert est supérieur pour les projets situés en Brousse ou 
dans les Iles. A l’intérieur de ces deux fourchettes de taux, 
les taux les plus élevés correspondent à des projets dont la 
durée de maintien des fi nancements par les investisseurs 
est inférieure ou égale à 12 mois tandis que les taux les 
plus bas correspondent à un maintien des fonds pour des 
durées supérieures à 30 mois. Dans le nouveau dispositif, la 
durée de réalisation des projets infl uence donc directement 
le niveau de rétrocession d’avantage fi scal qui est consenti 
en faveur des industriels.

MI : En cumulant le dispositif local au dispositif 
métropolitain, à quel résultat peut-on parvenir ?
AB : L'avantage répercuté au titre du dispositif métropoli-
tain s'élève généralement entre 30 % et 35 % du montant 
agréé au titre de la loi Girardin, selon la taille et la complexité 
du projet. Ainsi, en cumulant les 2 dispositifs, on pourrait 
en théorie espérer un avantage cumulé pour l’industrie de 
l’ordre de 65 % à 75 %, mais celui-ci devrait être en réalité 
plus proche de 50% à 60%, car les montants agréés ne sont 
pas toujours égaux au coût total des programmes d'inves-
tissement.

MI : Il est question actuellement de révision de la loi 
Girardin et de plafonnement des "niches fi scales" 
en métropole. Pouvez-vous nous dire concrètement 
de quoi il s’agit et ce à quoi les industriels peuvent 
s'attendre ?
AB : La révision en cours de la loi Girardin n'affecte en prin-
cipe pas l'industrie, qui est un secteur éligible depuis l'origine 
du dispositif, à l'époque où on parlait encore de « loi Pons ». 
En revanche, les mesures de plafonnement des niches fi sca-
les - et plus particulièrement  de plafonnement de la réduc-
tion d'impôt pour investissement Outre-mer - envisagées en 
métropole dans le cadre du projet de loi de Finances pour 
2009 peuvent avoir un impact direct sur le montage et le 
placement des projets industriels. En effet, si le plafond de la 
réduction d'impôt est maintenu à  40 K+ (4,7 MF CFP) maxi-
mal par foyer fi scal, comme c’est le cas dans le projet de 
Loi, il y aura forcément une augmentation très importante du 
nombre d'investisseurs devant être réunis pour chaque pro-
gramme d'investissement, ce qui à minima engendrera des 
surcoûts de montage et de suivi et dans certains cas, peut 
nécessiter de faire appel public à l'épargne. La plupart des 
départements et collectivités d’outre-mer ont fait connaître 
leur désaccord sur le plafond proposé et il est attendu une 
révision à la hausse de ce plafond afi n de réduire les consé-
quences négatives des mesures proposées dont la date d'ef-
fet devrait intervenir à compter de 2009.

MI : En conclusion, quel conseil formuleriez-vous aux 
industriels porteurs de projets pour 2009 ?
AB : Nous leur conseillons de préparer et déposer rapi-
dement leurs demandes d'agrément fi scal tant au titre du 
dispositif local qu'au titre de la loi Girardin. En effet, au 
plan local, seule l'instruction d'un dossier permettra d'en 
cerner le niveau d'éligibilité et il convient de rester avant 
tout pragmatique avant d’élaborer des plans de fi nan-
cement qui engagent l’entreprise à long terme. Au plan 
métropolitain, le dépôt d'une demande d'agrément avant 
la fi n de l'année pourrait permettre à ceux qui sont prêts 
de bénéfi cier du régime fi scal actuel, ce qui est rassurant 
car les évolutions en cours de la loi Girardin et le plafon-
nement des réductions d'impôt en 2009 peuvent avoir des 
conséquences négatives pour les porteurs de projets. I2F 
qui dispose d'implantations ou de correspondants à Tahiti 
et à Paris est à la disposition des entrepreneurs qui souhai-
teraient se renseigner plus avant sur le niveau d’éligibilité 
potentiel de leur projet et le montant d'aide cumulé qu'ils 
peuvent espérer obtenir. Cette étape préalable permet de 
réfl échir plus sereinement à un projet d’investissement et 
de construire un plan de fi nancement solide pour en assu-
rer le succès.
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L’écopanier 
Mobilisation générale Mobilisation générale 
contre la vie chèrecontre la vie chère

vvieav chère
ggggggggggrrrrrraanddo

Après l’écocartable, l’écopain, l’écoriz 
et le poulet congelé moins cher, douze 
nouveaux écoproduits vont alléger la 
vie des Calédoniens. Les adhérents de 
la Finc et la Fédération elle-même ont 
participé grandement à la constitution 
d’un écopanier de la ménagère. Selon les 
produits, les économies vont de 7 à 30 %.

Petit à petit, la liste des écoproduits ressemble fortement à la 
liste de courses d’un consommateur calédonien. L’écopanier 
se garnit grâce à une action commune du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie et de certains acteurs économiques.  
L’objectif reste le même : soulager le budget des Calédo-
niens, et plus particulièrement celui des familles les plus 
démunies.
A l’heure où nous écrivons cet article une convention doit 
être prochainement signée avec le gouvernement, la FINC, 
huit de ses membres , les Pâtes Millo, la Société de conser-
verie périgourdine du Pacifi que, la Chambre de commerce et 
d’industrie, le groupe Carrefour-Champion, le groupe super 
U, le groupe SCIE et le syndicat des commerçants. Cette 
convention permettra le lancement début novembre de douze 
nouveaux écoproduits, tous issus de l’industrie locale.

LA FINC EN POINTE

Parmi ces douze produits, huit proviennent d’adhérents de 
la FINC. On peut également y ajouter l’écoriz avec le groupe 
Saint-Vincent.
Suite à une demande du gouvernement, la fédération a solli-
cité l’aide de ses adhérents dans la lutte contre la vie chère. 
Les industriels ont répondu en force et huit d’entre eux ont 
proposé des produits, sans contrepartie fi nancière.

 

PAS DE CHANGEMENT DANS LES 
RAYONS

Pour les consommateurs, la différence ne se fera qu’au 
niveau du portefeuille. Dans les rayons, ils ne trouveront pas 
de nouveaux articles. Ce seront les mêmes, à la différence 
près qu’ils possèderont un emballage particulier avec le logo 
Ecoproduits.
Les marchandises proposées restent avant tout des produits 
de première nécessité. Mais qui dit produit moins cher, ne 
veut pas dire de moins bonne qualité. Cette nouvelle sélec-
tion suit d’ailleurs des conseils de nutritionnistes.

Les adhérents Finc mobilisés

Le nouvel écopanier

L’écopain d’abord
■  Vega
■  Société Française des Viandes et Salaisons du 

Pacifi que
■  Socalait
■  Nestlé Nouvelle-Calédonie SA
■  Biscochoc
■  Goodman Fielder
■  Groupe Saint-Vincent (écoriz)

Voici les nouveaux produits qui pourront remplir 
l’écopanier du consommateur calédonien :

■  Farine (1 Kg)
■  Pâtes (500 gr)
■  Jambon (épaule 360 gr)
■  Bœuf en gelée (270 gr)
■  Thon en boîte au naturel (270 gr)
■  Yaourt nature (4 x 115 gr)
■  Yaourt sucré (4 x 125 gr)
■  Yoplait Silhouette aux fruits (4 x 125 gr)
■  Tablettes de chocolat (3 X 100 gr)
■  Liquide vaisselle (500 ml)
■  Papier hygiénique (12 rouleaux)
■  Conserve de viande et légume

En un an d’existence, l’écopain a su conquérir le cœur 
des ménages calédoniens. De son lancement en sep-
tembre 2007 à août 2008, il s’est écoulé 1 308 000 
écopains, soit 654 tonnes. Un véritable succès pour 
ce pain de 500 grammes vendu au prix maximum de 
130 francs. Plus de 120 000 pains sont vendus chaque 
mois.

Soulager le 
budget des 
Calédoniens, 
et plus 
particulièrement 
celui des 
familles les 
plus démunies
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Pour mieux comprendre la démarche de la Finc, il importe 
dans un premier temps d’apporter un éclairage sur la défi -
nition de la représentativité. Sur le plan juridique, la repré-
sentativité est conçue comme la possibilité de s’exprimer 
et d’agir au nom d’un groupe plus vaste que celui de ses 
membres.
Or, la condition de représentativité est indispensable pour 
l’exercice de nombreuses prérogatives. Au niveau natio-
nal interprofessionnel, la représentativité confère quatre 
catégories de prérogatives : la négociation des accords 
collectifs, l’appartenance à un certain nombre d’instances 
consultatives, la participation à la défi nition et à la gestion 
des organismes paritaires et de formation, l’octroi d’aides 
fi nancières de l’Etat. Au niveau de la branche, la recon-
naissance de la représentativité confère la possibilité de 
négocier des conventions et des accords collectifs, et la 
possibilité de voir les accords bénéfi cier d’une extension. 
Les organisations patronales reconnues représentatives 
sont donc des acteurs majeurs des relations sociales et 
interprofessionnelles.

QUE DIT LA LOI ?
La législation locale a connu plusieurs évolutions, et en vertu 
de certaines dispositions législatives, la représentativité des 

organisations patronales semble reposer sur les mêmes 
critères et sur la même procédure de reconnaissance que 
les organisations de salariés. Le texte dit notamment : (…) 
« Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, la représentativité 
des organisations syndicales est déterminée en prenant en 
compte les critères suivants : les effectifs, l’indépendance, 
les cotisations, l’expérience et une ancienneté minimale de 
deux ans de l’organisation syndicale concernée… » (…).
Pour mémoire, la Finc est issue de la fusion de deux syndi-
cats professionnels, l’UEINC et le SITNC, ses statuts ont été 
modifi és en 1999, et elle est toujours constituée sous forme 
d’une association syndicale professionnelle. Son objet prévoit 
ainsi l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts 
moraux, tant collectifs qu’individuels, des entreprises indus-
trielles, quelle que soit leur forme et dimension, au bénéfi ce 
de l’intérêt général ainsi que de tous ceux qui y travaillent, 
les investisseurs comme les consommateurs.
A ce titre, elle a pour mission permanente de défi nir, mettre 
en œuvre et faire connaître une politique de développement 
des entreprises industrielles, de mener avec les groupe-
ments adhérents une action commune en vue de favoriser le 
progrès économique et social de la Nouvelle-Calédonie, de 
promouvoir, favoriser et soutenir par tous moyens les indus-
tries de transformation, de constituer un centre d’action pour 
la défense des intérêts généraux et particuliers des indus-
tries de transformation, notamment dans ses rapports avec 
les pouvoirs publics, les administrations publiques et privées, 
les syndicats, les chambres consulaires, les organisations 
économiques, …etc.

La Finc qui a été créée en 1985 a œuvré 
depuis sa naissance à la défense des 
intérêts de l’industrie de transformation 
en Nouvelle-Calédonie. Elle a acquis 
sa notoriété sur des actions concrètes, 
en défendant un certain nombre de 
dossiers qui visent au développement 
d’une industrie locale forte, créatrice de 
richesses, de valeur ajoutée et d’emplois. 
Si sa légitimité n’est plus à prouver, la 
Finc souhaite la concrétiser au travers 
d’une reconnaissance juridique, c’est 
pourquoi elle désire aujourd’hui valider 
sa représentativité au même titre que 
d’autres organisations professionnelles.

pprésenRep éé tativité

 sa représentativité sa représentativité

La Finc veut 
offi cialiser
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Aujourd’hui, la Finc compte 125 adhérents 
industriels représentant 6 700 employés 
en Nouvelle-Calédonie, et elle connaît une 
croissance annuelle de ses effectifs d’envi-
ron 20 %. L’activité de la Finc, au cours de 
la dernière mandature (2004 à 2007), a été 
axée autour de plusieurs grands thèmes qui 
se sont développés sur le terrain grâce à la 
mise en place de plusieurs commissions : le 
commerce extérieur, la communication, la 
grande distribution, puis plus récemment la 
commission de la réforme fi scale et celle du 
bâtiment et des travaux publics.

A titre d’exemple, la Finc siège au sein de 
la commission consultative des pratiques 
commerciales où elle a entamé un certain 
nombre d’actions pour défendre les intérêts 
des industriels face à la grande distribution. 
Dans le même esprit, elle s’est impliquée 
sur les dossiers de la réforme des procé-
dures d’instruction des demandes de pro-
tection de marché, après avoir été sollicitée 
par le gouvernement. Même engagement 
concernant la réforme de la fi scalité et le 
dossier de la TVA, la formation profession-
nelle, le dialogue social, ou encore la vie 
chère et le schéma d’aménagement du 
territoire 2025.

DEMANDE EN COURS

La Finc souhaite siéger dans les différents 
groupes de travail en son nom propre, aux 
côtés du Medef auquel elle adhère par 
ailleurs, et défendre ainsi de manière plus 
concrète les intérêts des industriels qu’elle 
représente. Cela concerne par exemple les 
réunions de travail sur les dossiers sociaux 
mais aussi les dossiers économiques.
Pour se diriger vers cette reconnaissance 
légale, la Finc a récemment formulé une 
demande offi cielle auprès de la direction du 
Travail de la Nouvelle-Calédonie, en présen-
tant un dossier argumenté qui fournit des 
réponses à l’ensemble des critères exigés 
pour ce genre de démarche. Si la direction 
du Travail émet un avis favorable, le gouver-
nement prendra un arrêté qui consacrera la 
représentativité de la Finc. La Finc pourra 
ainsi défendre de manière encore plus effi -
cace les intérêts de ses adhérents, dans 
l’objectif du développement de l’industrie en 
Nouvelle-Calédonie.

La même démarche a été initiée par le Syn-
dicat Professionnel du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics (SPBTP).
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Dans le n °12 du Made In paru en mai dernier, nous relations 
la stratégie de formation mise en œuvre par la FINC et la 
DFPC (Direction de la Formation Professionnelle Continue) 
pour répondre aux besoins de formation professionnelle 
des entreprises. En effet, l’enquête Louis Harris comman-
dée pour faire l’état des lieux de la situation soulignait que 
70% des salariés de l’industrie étaient sans qualifi cation. Or, 
l’amélioration de la productivité d’une entreprise passe par 
le niveau de qualifi cation de son personnel.

La tache n’est pas aisée car l’industrie offre une diversité 
d’emploi et de métiers que ce soit pour la fabrication, la 
commercialisation, la vente etc. L’étude des besoins met en 
avant trois volets, trois axes de travail pour la FINC et ses 
partenaires.

Le premier volet concerne les besoins en formation conti-
nue, principalement dans les domaines de l’hygiène et la 
sécurité. Le deuxième est l’employabilité, avant et pendant 
l’embauche c’est à dire le respect des horaires de travail, 
l’absentéisme ou la connaissance de l’environnement de 
l’entreprise. Ces formations sont très simples à mettre en 
place et courtes. Un appel d’offre sera prochainement réalisé 
pour trouver l’organisme de formation habilité à les mettre 
en place. Le troisième et dernier volet concerne les forma-
tions dites qualifi antes de type CAP. « La diffi culté, indique 
Benoit de la Bourdonnaye, secrétaire général de la FINC, a 
été de choisir un niveau de formation qui concerne le plus 
grand nombre et pas seulement un secteur d’activité. C’est 
pourquoi, nous sommes partis sur le niveau V de l’Education 
nationale, le premier échelon en quelque sorte ». 

Le Certifi cat de Qualifi cation Professionnel (CQP) est un 
diplôme reconnu par les professionnels de la fi lière. Le type 
de formation choisi : conducteur des systèmes industriels 
(opérateur sur machine). Maintenant, il faut mettre au point 

son contenu. Défi nir les missions du futur conducteur par 
rapport aux compétences (aisance, savoir faire et savoir être) 
et à la certifi cation. Concrètement comment le noter dans la 
pratique pour après lui délivrer son certifi cat ou non. 

« Nous avons confi é le dossier à l’IDC-NC, reprend Benoit 
de la Bourdonnaye, car elle en a la compétence. Nous 
sommes dans la phase de négociation avec les partenaires 
sociaux pour mettre au point le contenu de cette formation. 
Le MEDEF a pris le relais, en tant que représentation patro-
nale pour entamer des discussions avec les syndicats. Nous 
nous sommes aperçu qu’il était primordial d’harmoniser 
les niveaux de qualifi cation tels qu’ils sont écrits dans les 
accords professionnels afi n que les niveaux et les échelons 
soient identiques à tous les employés du secteur industriel. » 
Indispensable si les patrons veulent éviter les confl its avec 
leur personnel ou les délégués syndicaux. 

Permettre à tous de recevoir une formation qualifi ante, 
d’avancer selon les mêmes échelons ou de partir sur la 
même base de rémunération (en sous-entendant bien sûr 
qu’ils sont à compétences égales)  est les objectifs fi xés par 
la FINC. Ils  entrent dans le cadre de la mise en place de 
l’agence Industria, un pôle de compétence qui permettra de 
mutualiser les besoins en formation et en main d’œuvre des 
entreprises industrielles. 

oormatifo
En route pour

Afi n de palier au manque de 
formations professionnelles dans le 
secteur de l’industrie en Nouvelle-
Calédonie, le Certifi cat de Qualifi cation 
Professionnel(CQP) devrait être une 
des premières mesures mises en place 
par la FINC et ses partenaires.

le CQP
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plus grand 
nombre et pas 
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un secteur 
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trois axes de 
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c’est croire au développement durable du Territoire. 
Chefs d’entreprises, professionnels, artisans, décideurs
au sein des collectivités locales, la Banque de Nouvelle
Calédonie s’associe pleinement à vos projets, source de
croissance, de progrès et de développement économique.

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

S’investir en Nouvelle-Calédonie,
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En effet et pour rappel, les marges arrière sont les prix fi xés 
par la grande distribution pour que les marques des fabri-
cants soient présentes dans les rayons. Comme elles sont 
payées par le fabricant ou le producteur, elles sont répercu-
tées sur leurs prix. 
La suppression totale de ces marges permettrait, si fournis-
seurs et distributeurs jouent le jeu, de baisser les prix des 
produits transformés ou produits localement sans oublier 
ceux importés et revendus directement aux grandes surfa-
ces du territoire. La grande majorité des produits vendus 
dans la grande distribution sont achetés directement dans 
les centrales d’achat métropolitaines et par conséquent déjà 
soumis aux marges arrière. C’est pourquoi, on peut aussi 
espérer que la loi de modernisation économique votée par le 
Parlement et effective au 1er janvier 2009 permettrait elle-
aussi de baisser les prix des produits acheminés par ces 
fameuses centrales d’achat. La balle est donc dans le camp 
de la grande distribution. 
En attendant, un texte pour leur suppression est aussi en 
préparation entre la direction des affaires économiques 
(DAE) et la FINC. Une fois accepté par les deux partis, il sera 
présenté aux différents partenaires sociaux, puis soumis à 
l’approbation du gouvernement et au vote du Congrès. 

LOI DE MODERNISATION 
ÉCONOMIQUE (EN MÉTROPOLE)
Mesure n°15 : Permettre la négociabilité des tarifs entre dis-
tributeurs et fournisseurs. Cette mesure vise à augmenter le 
pouvoir d'achat des consommateurs par l'introduction de la 
liberté tarifaire entre les fournisseurs et les distributeurs et 
rendre les relations commerciales plus effi caces en suppri-
mant le système des marges arrière.

QUE PENSEZ-VOUS DES MARGES 
ARRIÈRE ? ETES-VOUS POUR 
LEUR SUPPRESSION ?

« Je suis très favorable à la suppression de ces marges 
arrière.  Elles devraient avoir une incidence sur la baisse 
des prix des produits. Le producteur vendrait ses marchan-
dises moins chères à la grande distribution qui répercuterait 
cette baisse sur les prix de vente. Au fi nal, le consomma-
teur serait gagnant. »
Michel Davarand
Président de UFC Que Choisir NC

« Je suis pour l’abolition totale des marges arrière. Je 
trouve que ce système est pernicieux car il oblige les pro-
ducteurs/fabricants à inclure le coût de ces marges dans 
leur coût de revient. Coût répercuté par la suite dans le prix 
de vente. L’ensemble des consommateurs payent la note ! 
Il faut revenir aux fondamentaux de la grande distribution : 
plus je fais du volume, plus je diminue ma marge. C’est le 
principe mis en place par Monsieur Leclerc lors de la créa-
tion du premier hypermarché. Or, aujourd’hui, les grandes 
surfaces font l’inverse. »
Michel Lasnier
Président du Syndicat des commerçants 
de Nouvelle-Calédonie

« Je ne suis pas contre sur le fond mais plutôt sur la 
forme. Les petites entreprises alimentaires payent des 
marges arrière pour être en tête de gondole ou bénéfi-
cier d’une certaine place dans les rayons. Or, les gran-
des surfaces, à la première occasion, changent leurs 
produits de place pour mettre ceux de grossistes plus 
importants. C’est quelque chose de mal ressenti par ces 
petites entreprises. Il faut donc clarifier les choses. Si cela 
doit passer par la suppression des marges arrière et bien 
d’accord ! »
Jean-Claude Merlet
Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat

« Je suis contre ce système qui pénalisent les producteurs 
de fruits et de légumes et par conséquent le consomma-
teur. Il se pratique en toute opacité. La chambre d’agricul-
ture soutient la FINC dans sa démarche et souhaite être un 
partenaire privilégié même si nous prendrons offi ciellement 
position lors de notre assemblée générale de décembre 
prochain ».
Yannick Couet
Directeur de la Chambre d’agriculture

grandeandegra distribution
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supprimées ?
Dans le précédent numéro, nous 
faisions le point sur les marges arrière 
et leurs répercussions directes sur le 
maintien de prix élevés. Supprimées 
en France pour laisser place à une 
tarifi cation libre et négociée entre 
producteur et grande distribution, elles 
devraient connaître le même chemin 
ici. La FINC et la DAE suivent de près 
ce dossier !

La suppression 
totale de 
ces marges 
permettrait, si 
fournisseurs 
et distributeurs 
jouent le jeu, 
de baisser 
les prix des 
produits 
transformés 
ou produits 
localement.

Les marges arrièresLes marges arrières
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Le Schéma d’aménagement 2025 est une machine lourde et 
complexe dont les premiers diagnostics ont été rendus sui-
vant les ateliers concernés à la mi-octobre. Premier constat 
pour Didier Grosgurin, co-dirigeant de la société Bluescope 
Steel et présent dans l’atelier numéro 1 « Solidarité sociale 
et égalité des chances » : « La démarche permet à différents 
acteurs d’un même dossier de se retrouver. Dans cet atelier, 
la Finc a pu ainsi mieux se positionner par rapport au débat, 
en tant qu’acteur elle aussi de la vie sociale, notamment en 
matière de construction de logements. » Cet atelier met en 
évidence le rôle de la Finc dans la prise de conscience de la 
volatilité des prix des matières premières. « Si nous ne nous 
parlons pas, nous ne pouvons pas être en adéquation entre 
l’offre initiale et la demande fi nale, ni prévoir une marge de 
manœuvre », rappelle Didier Grosgurin. L’atelier numéro 1 
s’est aussi penché au chevet de l’éducation et de la santé 
sur le territoire. Deux domaines où l’on imagine plus diffi -

cilement positionner la Finc, mais on peut parler ici d’effet 
papillon. Ce qui affecte la société dans son ensemble touche 
aussi les entreprises. Un avis que partage Didier Grosgu-
rin qui constate que la Finc est « tout autant impliquée ne 
serait-ce que pour l’éducation quand il s’agit de trouver de 
la main-d’œuvre qualifi ée, ou la santé quand les problèmes 
de dengue, malbouffes, drogue ou encore alcool s’invitent 
au travail. Nous pouvons alors agir par des opérations de 
sensibilisation de nos salariés. » 

IDENTIFIER LE POTENTIEL 
EMPLOI. 
Une réfl exion qui amène immédiatement à s’intéresser au 
potentiel humain du territoire en matière d’emploi. C’est l’ob-
jet de l’atelier numéro 2  « Adéquation population emploi », 

auquel a activement 
participé Carold Vassilev, 
vice-président de la Finc. 
Pour lui, « cet atelier a 
permis de confi rmer que 
la Nouvelle-Calédonie 
possédait bien un véri-
table potentiel humain 
pouvant prétendre à un 
emploi et notamment 

des personnes sans qualifi cation. Il est relativement urgent 
de mettre en place les outils de formation nécessaires à leur 
embauche. Cela peut passer par les métiers de l’industrie 
et par une sensibilisation de la jeunesse sur le fait qu’en 
Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas que la mine et l’adminis-
tration comme secteur pourvoyeur d’emploi. Les gens ne 
soupçonnent pas la diversifi cation des métiers dans l’Indus-
trie. » La réfl exion est engagée, mais en Calédonie comme 
ailleurs, il faut tenir compte de l’environnement social. Dans 
l’atelier numéro 5 « Développement culture et valeur identi-
taire », Eric Chevrot, membre du comité directeur de la Finc, 
et gérant de la société Pacôme, a été confronté à la question 
des valeurs identitaires et du développement économique. 
« En Nouvelle-Calédonie, il y a deux économies, celle que l’on 
peut qualifi er de substitution et qui correspond à des valeurs 
kanaks qui ne s’accordent pas forcément avec la vision de 
la grande consommation. Je pense profondément qu’il faut 

pour Nouvelle-Calédonie 2025 
Depuis mai, huit de nos adhérents se 
sont portés volontaires pour participer 
aux différents ateliers qui ont nourri 
la réfl exion et vont servir à mettre en 
place le schéma d’aménagement de la 
Nouvelle-Calédonie 2025. Prévu pour 
entrer en vigueur d’ici fi n 2010, ce 
schéma transversal doit permettre au 
Pays de rentrer de plain-pied dans la 
mondialisation, mais aussi de préparer 
« l’avenir pour tous », sans exclusion. 
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concernés à la 
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Stéphane Herby
Atelier 6
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arrêter d’opposer les ruraux et les citadins calédoniens, ni 
survaloriser une culture par rapport à une autre. » 

COMPLEXITÉ DU DROIT 
CALÉDONIEN. 
C’est d’ailleurs le petit bémol apporté à quelques-unes de 
ses réunions. Comme le souligne Stéphane Herby, membre 
du comité directeur de la Finc, et gérant de la société PAO 
Production et présent dans l’atelier numéro 6 « Environne-
ment et cadre de vie » « lors de nos échanges autour de la 
table à la FINC, il est apparu que dans les autres ateliers, 
nous pouvions constater une sur-représentation du monde 
de l’administration par rapport au secteur privé... Ceci n'était 
pas de mise dans l'atelier 6 : si  les pouvoirs publics étaient 
présents, les associations et entreprises ont occupé une 
place prépondérante tout au long des trois premières réu-
nions 2008 du diagnostic. » Pour lui, les associations envi-
ronnementales ont su tirer partie de leur expérience et les 
entreprises - dont l'activité est dans le domaine de l'eau, 
la gestion des déchets, l'énergie ou la mine -  « ont évo-
qué les réels challenges qui constituaient ce dossier », et 
notamment, l’insularité et la faible population qui ne facilite 
guère la fi lière "traitement des déchets" ou encore le droit en 
général « encore très lacunaire... ». Thomas Sevestre, repré-
sentant la FINC dans l’atelier 9 « L’administration » ne dira 
pas le contraire. Dans cet atelier consacré à l’administration, 
l’un des groupes de travail a planché sur le droit calédonien. 
Premier constat pour notre représentant : « nous avons pu 
mettre en évidence la complexité du droit local, sa vétusté 
et aussi ses lacunes. Pour schématiser, on peut parler d’un 
enchevêtrement entre les différentes lois régies par 5 rédac-
teurs : l’Etat, le Gouvernement et les 3 Provinces. » Thomas 
Sevestre a pu ainsi souligner qu’à ce jour, aucune réglemen-
tation n’existait notamment dans le domaine de la construc-
tion, idem dans le domaine des jouets ou encore dans le 
code des assurances qui se résume « à un patchwork de tex-
tes datant d’il y a 20 ans. Tout cela créé une insécurité juri-
dique pour les professionnels comme les particuliers, qu’ils 
soient déjà implantés sur le territoire ou qu’ils arrivent. » Cet 
atelier propose déjà des solutions, et notamment « pourquoi 
pas des compilations de textes qui puissent être facilement 
consultables ». Pour Eric Chevrot au fi nal, il reste une crainte 
globale, celle de ne rester que sur des constats. Pour lui, 
la seule question à se poser aujourd’hui : « ces réfl exions 
seront-elles vraiment suivies d’effets ? » 

Les 9 ateliers du diagnostic

Atelier 1 - Solidarité sociale et égalité des chances
Atelier 2 - Adéquation population-emploi
Atelier 3 - Vie et performance des entreprises
Atelier 4 - Mondialisation
Atelier 5 -  Développement, culture et valeurs 

identitaires
Atelier 6 - Environnement et cadre de vie
Atelier 7 -  Organisation spatiale - services à la 

population et activités
Atelier 8 -  Organisation spatiale - occupation du sol, 

ruralité et urbanisation
Atelier 9 - Administration
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économique renforcée

Trop d’institutionnel, pas assez de business. C’est ce qui 
résume les propos de Denis Etournaud, Président d’honneur 
de la FINC, membre de l’Adecal (Agence de développement 
économique de la Nouvelle-Calédonie) et chef d’entreprise. 
« Si vous nous voulons aller de l’avant, sortir de ce côté 

un peu amateur dans nos relations avec nos voisins, nous 
devons fondamentalement changer notre regard sur les 
échanges économiques potentiels avec les autres pays de 
la région. La Nouvelle-Calédonie doit s’intégrer de plus en 
plus dans son environnement régional, au travers d’accords 
bilatéraux, mais elle doit pour cela changer d’état d’esprit. Il 
faut aborder le problème avec une approche beaucoup plus 
pragmatique, s’engager dans un processus qui repose sur 
une obligation de résultats, et donc imiter davantage la poli-
tique anglo-saxonne, à savoir le business to business ».
Ancien co-président de la Finc, Denis Etournaud dirige une 
entreprise de dimension régionale, au contact direct des 
réalités économiques de la zone Pacifi que. « Nous devons 
nous engager dans du concret, cesser de nous reposer sur 
des structures budgétivores qui ne nous permettent plus 
aujourd’hui de concrétiser des projets dont la fi nalité est 
d’offrir aux entreprises calédoniennes de vrais débouchés 
pour exporter leur production. Prenez l’exemple de Fidji, où 
l’on trouve le FTIB (Fiji Trade and Investment Board). C’est 
une entité qui rassemble des personnes de la puissance 
publique et des entrepreneurs privés, et c’est à mon sens, 
la seule voie possible pour avancer. Les chefs d’entreprises 
ont besoin du soutien de la puissance publique, mais ils sont 
soumis à une obligation de résultat, comme c’est le cas dans 
chacune des entreprises qu’ils dirigent. Si nous voulons créer 
des richesses par la voie de l’export, nous devons changer 
de mentalité, innover, anticiper, au travers d’une vraie passe-
relle entre le monde politique et l’univers économique. Cela 
doit nous conduire vers la réalisation de projets adaptés aux 
uns et aux autres. Le principe est simple : que pouvons-nous 
vendre et à qui dans la région ? Comment pouvons-nous 
favoriser ces échanges ? Quelles sont les solutions techni-
ques envisageables pour créer une vraie richesse intérieure 
du Pacifi que ? »
Et pour mieux concrétiser son propos, Denis Etournaud 
aborde la question du transport maritime. « Il faut créer un 

Pour une 
coopération coopération 
régionalerégionale

La coopération régionale existe depuis 
de nombreuses années dans plusieurs 
domaines, la culture notamment. 
Mais elle n’a jusqu’à présent pas 
fourni de résultats suffi sants sur le 
plan économique et doit franchir un 
nouveau cap pour se diriger vers la 
création d’une véritable richesse dans 
la région.
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Denis Etournaud, 
membre de 
l’Adecal (Agence 
de développement 
économique 
de la Nouvelle-
Calédonie).
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nouveau système, avec des hubs maritimes qui rééquilibrent 
les échanges. Prenons un exemple : une entreprise calédo-
nienne qui veut expédier de la marchandise vers la Poly-
nésie est aujourd’hui obligée de faire transiter le fret par la 
Nouvelle-Zélande. Pourquoi ? Parce que les volumes ne sont 
aujourd’hui pas suffi sants pour traiter en direct, et que l’on 
ne remplit pas les bateaux. Mais si une synergie se met en 
place pour rationaliser ce secteur, on doit pouvoir imaginer 
des regroupements qui permettent d’exporter des marchan-
dises à la faveur de mutualisation. Il y a un gros travail à ima-
giner avec l’ensemble des partenaires de l’export. Cela passe 
par une nouvelle approche portuaire, une desserte maritime 

envisagée d’une autre manière, avec des gros transporteurs 
qui sont relayés par de petits caboteurs et une logistique 
du fret plus moderne. Ce vers quoi nous devons nous diri-
ger, c’est une machine de guerre pour exporter, en mettant 
sur pied des partenariats de savoir-faire avec d’autres pays. 
C’est aussi dans ce sens que nous attendons beaucoup d’un 
nouvel outil comme l’agence Industria qui est en train de 
se dessiner. Elle aura, elle aussi des obligations de résultats 
par rapport à l’emploi de fonds publics, et elle permettra de 
développer de nouveaux projets. Car l’export, c’est l’avenir 
de notre industrie locale. Nous devons à tout prix nous adap-
ter pour mieux échanger ».
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Au départ, l’industrie se développe de manière isolée, sous 
l’impulsion de quelques pionniers, qui investissent dans des 
outils de production, parce que convaincus que la construc-
tion et le développement de l’économie calédonienne pas-
sent par la production et la transformation.

Puis, petit à petit, un tissu industriel se met en place, avec 
des unités de production qui grandissent, un savoir-faire qui 
augmente, et des premières réponses à de vraies questions, 
sur l’emploi notamment. Ces hommes, qui ont réalisé très 
vite que la Nouvelle-Calédonie ne pouvait pas asseoir son 
économie sur le seul principe de comptoir, se sont battus 
pour imposer l’idée d’une production locale, et ont eu le cou-

rage de s’engager dans un combat rude, face à des importa-
teurs qui raisonnaient en chasse gardée.
La Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie, regrou-
pement du SITNC (Syndicat des Industries de Transformation 
de Nouvelle-Calédonie) et de l’UINC (Union des Industries de 
Nouvelle-Calédonie) est née sur ces bases. Elle s’est don-
née pour mission de rassembler ces bonnes volontés pour 
leur donner davantage de poids, et défendre une légitimité 
aujourd’hui indiscutable. Mais si une partie du chemin a été 
parcourue, d’autres étapes cruciales demeurent à franchir, 
c’est pourquoi la FINC souhaite aujourd’hui aller encore plus 
loin, en dotant la Nouvelle-Calédonie d’une véritable straté-
gie industrielle.

Industria,Industria,

L’agence de développement industriel de la 
Nouvelle-Calédonie, Industria, devrait voir le 
jour dans les prochains mois. Fruit d’un long 
travail de réfl exion mené par la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie, elle a 
pour mission de donner au pays les moyens 
de ses légitimes ambitions industrielles. L’idée 
forte de la création de l’agence Industria, 
dont le concept initial s’inspire des pôles de 
compétitivité métropolitains, est de créer 
un outil à la mesure du territoire, adapté 
au développement et à la compétitivité des 
industries, à l’organisation des fi lières et à 
la prospective, et enfi n, à la coordination de 
l’action publique et de l’initiative privée. 

L’avenir industrielL’avenir industriel
de la Nouvelle-Calédoniede la Nouvelle-Calédonie
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Parmi les freins au développement, on retiendra en premier 
lieu le manque de stratégie industrielle, dans un contexte 
économique, où « le tout nickel » a toujours primé, et où le 
tourisme a toujours été considéré comme « La » solution du 
développement. En trente ans, on a vu que ce schéma ne 
pourrait pas assurer un développement économique et social 
pérenne au pays, et qu’il fallait envisager d’autres solutions, 
explorer d’autres pistes pour s’extraire de cette mono-éco-
nomie.

LA NOUVELLE-CALÉDONIE A 
DONC BESOIN D’UNE STRATÉGIE 
GLOBALE INDUSTRIELLE, TANT 
AU NIVEAU DU TERRITOIRE QU’AU 
NIVEAU DU SECTEUR LUI-MÊME. 
A ce manque de stratégie globale s’ajoute aussi, dans un 
contexte de transferts de compétences, un manque de coor-
dination, d’outils, de repères, de réfl exions et de conseils, 
pour que le développement industriel soit vraiment adapté 

aux problématiques locales. Cela concerne l’éloignement de 
la Nouvelle-Calédonie de ses sources d’approvisionnement 
et ses surcoûts structurels, le coût de l’investissement par 
rapport à la taille du marché, l’adéquation de la formation à 
la compétitivité du secteur, le coût du travail par rapport au 
niveau de développement du pays, la force de sa monnaie 
qui favorise l’importation, la distribution et les pratiques com-
merciales, le rôle de la fi scalité dans l’économie, l’aménage-
ment du territoire et le rééquilibrage économique, la synergie 
entre l’agriculture, la pêche et l’industrie de transformation, 
l’accès au foncier indissociable du développement, l’intégra-
tion économique dans la zone pacifi que et l’exportation, la 
recherche et le développement, l’innovation et la prospec-
tive, et bien d’autres domaines encore…

L’objectif d’Industria sera donc de participer à la mise en 
place d’une stratégie de développement industriel. Pour cela, 
elle travaillera autour de trois grands axes : soutenir le déve-
loppement et la compétitivité des industries, prospecter et 
organiser les fi lières, coordonner l’action publique et l’ini-
tiative privée.

L’intérêt d’avoir 

L’objectif de l’agence Industria 
consiste à coordonner l’ensemble 
des actions et mesures destinées 
au développement de l’industrie 
de transformation et à sa compétitivité. Pour 
aller dans cette direction, il a d’abord fallu défi nir les besoins 
existants, indissociables des freins et leviers au développement du 
secteur industriel.

une stratégie 
industrielleindustrielle

industria
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Préalablement, il est nécessaire d’expliquer et de compren-
dre la logique. Doit-on aider les entreprises à devenir plus 
performantes, à gagner en qualité, à améliorer la compétiti-
vité de leur prix, à innover, à exporter, le tout pour le bien de 
l’économie, de l’emploi et de la population ; où doit-on, s’en 
tenir à la critique et ne rien faire ?

Pour la FINC, la réponse est claire : il faut agir et se deman-
der comment rendre le secteur industriel plus performant ? 
Quelles actions à mettre en œuvre ? C’est à ces questions 
qu’Industria devra apporter des réponses. Le premier travail 
consistera donc à passer en revue les différents paramètres 
de la compétitivité, afi n d’analyser si ceux-ci, contribuent ou 
pas à la performance des industries, pour ensuite rechercher 
les solutions appropriées. 

LA FORMATION, OUTIL DE LA 
COMPÉTITIVITÉ… 
Prenons comme premier exemple celui de la formation, qui 
est naturellement prépondérant. Tout le monde comprend 
que pour qu’une entreprise soit performante, il lui faut du 
personnel qualifi é. Or, les statistiques laissent apparaître que 
70 % du personnel employé dans l’industrie du pays, ne 
dispose, à leur entrée, d’aucune formation qualifi ée ! Pour-
quoi ?
Tout simplement, par ce qu’il n’y a aucune fi lière de for-
mation qui prépare la jeunesse aux métiers de production 
industrielle.

Face à cette problématique, la FINC travaille, depuis main-
tenant 2 ans, sur la recherche de solutions nouvelles dans 
le domaine de la formation, et il y en a. Elle a d’ailleurs ini-
tié plusieurs types de formations, en relation étroite avec la 
direction de la formation professionnelle (DFPC),  le Medef 
et les partenaires sociaux, comme c’est le cas actuellement 
avec le CQP (certifi cat de qualifi cation professionnelle) de 
conducteur de systèmes industriels, équivalent à un niveau 
5 national ; ou encore avec le CAP agroalimentaire qui a été 
initié en 2007 avec le CFPPA, et qui a déjà diplômé une ving-
taine de jeunes issus des entreprises ou des demandeurs 
d’emploi.
C’est en formant le personnel de l’industrie, en lui permet-
tant d’évoluer sur l’échelle sociale, qu’on aidera l’industrie 
à améliorer sa compétitivité. Ce gain de performance, se 
ressentira sur les prix, sur la qualité des produits et sur les 
rémunérations des salariés.  

DES CHARGES SOCIALES QUI 
PÈSENT TROP SUR LE TRAVAIL…
En parlant précédemment du poids de la formation sur la 
compétitivité des entreprises, on ne peut ignorer l’incidence 
des charges sociales sur le coût du travail. En Nouvelle-
Calédonie, les charges sociales sont de 52%. Elles sont, 
certes équivalentes à celles de métropole, mais largement 
supérieures à ce qui se pratique dans la zone, dans les pays 
insulaires de la Mélanésie, mais aussi de l’Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et même de la Polynésie Française.

industria
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et la compétitivité
des industriesdes industries

Soutenir le Soutenir le 
développementdéveloppement

La mission première d’Industria sera de soutenir et de coordonner 
le développement de l’industrie de transformation calédonienne. Cela 
consiste à étudier, proposer et agir sur l’ensemble des problématiques et 
des dossiers liés au développement, et à la compétitivité des industries 
de la Nouvelle-Calédonie.

Tout le monde 
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En tout état de cause, elles pèsent lourdement sur les prix, 
et ne favorisent pas le développement de notre jeune éco-
nomie, qui de surcroît, est essentiellement concentrée en 
province Sud. 
Il ne s’agit pas de remettre en cause la qualité de la couver-
ture de sociale, mais de réfl échir, à l’instar des recomman-
dations du rapport Attali, sur des solutions alternatives au 
fi nancement de cette couverture. Si certaines charges relè-
vent directement du travail, comme la prise en charge des 
accidents de travail, les maladies professionnelles, la retraite, 
il semble légitime de se demander si les autres charges qui 
pèsent sur le travail, comme le régime maladie (qui prend en 
charge la couverture du salarié, des siens et des chômeurs), 
l’indemnisation du chômage, le fonds social de l’habitat, les 
allocations familiales, … etc. doivent être fi nancées par l’im-
pôt, donc la solidarité, ou par le travail ?  
Ce qui est certain, c’est que la diminution des charges socia-

les permettrait de faire baisser les prix des produits locaux et 
permettrait l’augmentation des salaires.
C’est une réfl exion à laquelle nous n’échapperons pas, et à 
laquelle Industria devra participer. 

LA FISCALITÉ DOIT SERVIR 
AUSSI AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE…

La fi scalité est un autre point important pour l’industrie, au 
niveau du développement, mais aussi au niveau de ses coûts 
de production. Une des diffi cultés majeures pour l’industrie 
calédonienne est la petite taille du marché, qui ne permet 
pas d’amortir dans de bonnes conditions le coût des inves-
tissements. Sur ce point, des actions ont déjà été entrepri-
ses. Par la défi scalisation locale mise en place début 2008 

Une des 
diffi cultés 
majeures pour 
l’industrie 
calédonienne 
est la petite 
taille du marché, 
qui ne permet 
pas d’amortir 
dans de bonnes 
conditions 
le coût des 
investissements.
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par le gouvernement calédonien, couplée à la 
défi scalisation métropolitaine, les prochains 

investissements coûteront nettement moins 
chers et permettront là encore une baisse des prix. 
Pour ce qui concerne la réforme de la fi scalité indirecte, qui 
semble inéluctable, Industria devra travailler avec les ins-
titutions, de sorte à ce que l’introduction d’un système de 
type TVA (telle que pratiquée en métropole),  ne vienne pas 
augmenter les prix de tout ce qui est fabriqué en Nouvelle-
Calédonie au profi t de ce qui est importé.

 

L’EXPORTATION AU SERVICE DE 
L’AMORTISSEMENT…
Dans le même esprit, et toujours pour diminuer les coûts 
d’amortissement de l’appareil productif, il est souhaitable 
d’inciter les entreprises calédoniennes à exporter. A cette fi n, 
et comme cela se pratique ailleurs, il faut une volonté politi-
que et une stratégie à l’exportation. 
De nombreuses études et recommandations ont été faites 
par la CCI et la FINC sur ce sujet.
Reste à synchroniser et à mettre en œuvre cette belle aven-
ture, une mission pour Industria.

LA GRANDE DISTRIBUTION ET SES 
MÉTHODES … 
Comment exporter et conquérir des marchés à l’extérieur si 
l’industrie a du mal à commercialiser ses produits dans son 
propre pays ? Et sur ce point, le moins que l’on puisse dire, 
c’est que le comportement actuel de la grande distribution 
ne favorise pas la compétitivité des industries calédoniennes, 
au contraire, elle participe à en augmenter les coûts.
On l’a déjà dit, les industriels doivent naturellement produire, 
mais ils doivent aussi vendre leurs productions dans les 
meilleures conditions possibles sur le marché local. La FINC 
mène depuis longtemps une action qui vise à faire évoluer 
les comportements dans ce domaine, et l’agence Industria 

recevra la lourde tâche de poursuivre l’action engagée, afi n 
de faire évoluer les comportements de la grande distribution. 
Les incidences sont nombreuses et capitales, pour les indus-
triels comme pour les consommateurs, puisque les consé-
quences de certaines pratiques, comme celles des marges 
arrières, ont une infl uence directe sur d’autres thématiques 
comme la vie chère, la compétitivité ou encore la citoyenneté 
économique.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR AU 
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT…
Dans ce domaine, le rôle d’Industria sera également essen-
tiel. Depuis 2006, à la demande de la FINC, une délibération 
du Congrès encadre les protections de marché à travers des 
critères économiques. Cette réforme a institué la révision 
totale des protections de marché, et en a limité la durée à 
des périodes de 5 ans renouvelables. Toutefois, ces derniè-
res, pourtant indispensables au développement de l’indus-
trie, sont encore source de crispations. Ainsi Industria, en 
collaboration avec les services et les directions administra-
tives, devra réaliser le « bilan » des mesures de protection, 
afi n de démontrer et d’expliquer défi nitivement, que l’entrave 
à la liberté du commerce qu’elles peuvent entraîner, sont jus-
tifi ées par l’intérêt général de la Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, quand on évoque le commerce extérieur, il faut 
aussi parler d’exportation. Aucune économie n’est viable, si 
elle n’équilibre pas ses importations par des exportations. 
Aujourd’hui, notre balance du commerce extérieur repose 
essentiellement sur les exportations de nickel, qui ne sont 
malheureusement pas suffi santes, pour compenser les 
importations qui augmentent chaque année. Industria devra 
être moteur dans ce domaine, pour aider les industries à 
exporter leurs productions et leur savoir faire. 

LE FONCIER, CLÉ DU 
DÉVELOPPEMENT… 
Pour ce qui concerne le foncier, l’urbanisme, et les infras-
tructures, Industria devra réfl échir et proposer des projets 
d’aménagement capables de répondre aux besoins concrets 
des industriels pour les 20 ou 30 prochaines années. Car 
l’un des premiers écueils au développement industriel est 
l’accès au foncier. Sa rareté et son coût sont des freins à la 
création ou au développement des entreprises. Mais au-delà 
du foncier en lui-même, il faut penser aux voies de commu-
nications, aux infrastructures et aux équipements, aux règles 
environnementales, … etc., des futurs lotissements indus-
triels. Il est également devenu nécessaire d’imaginer com-
ment, entre industriels, certaines prestations peuvent être 
mutualisées pour en diminuer le coût : énergie, traitement 
des déchets, logistique, maintenance industrielle et ingénie-
rie, formation … etc.

En conclusion, pour se développer de manière 
cohérente, structurée et effi cace, l’industrie locale 
a besoin de mettre sur pieds une véritable stratégie 
qui prenne en compte tous ces éléments, et qui 
permette de se diriger vers une politique dynamique, 
volontariste, et résolument orientée vers un succès 
commun de l’industrie de transformation locale. 
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Des secteurs entiers ne sont pas encore exploités et méri-
tent d’être étudiés et soutenus, tels que celui des énergies 
renouvelables. La Nouvelle-Calédonie a des potentiels natu-
rels dans ce domaine mais aussi du savoir-faire qui est 
sous-exploité. Prenons l’exemple des chauffe-eau solaires. 
Nous fabriquons localement des chauffe-eau de grande 
qualité, et nous les exportons jusqu’à la Réunion. En revan-
che, et à l’inverse de la Réunion, nous n’avons pas de poli-
tique d’utilisation systématique du chauffe-eau solaire, et 
nous continuons à installer des chauffe-eau électriques ou 
à gaz ? La Réunion vient de se doter d’une usine neuve de 
fabrication de panneaux photovoltaïques, ne devons-nous 
pas suivre l’exemple ? Quid de l’éolien et des autres éner-
gies renouvelables ? 
Autre exemple ? La fi lière navale. La Nouvelle-Calédonie est 
entourée d’eau, et il n’y a pourtant aucune stratégie de déve-
loppement de la construction navale. Pourtant là encore, il 
y a du savoir faire et des initiatives privées. Mais sans une 
politique globale, la fi lière ne décollera pas. A titre d’exem-
ple, la société EVERCAT, dont le carnet de commande est 
plein pour plusieurs années, est obligée de délocaliser une 
partie de sa production aux Philippines, faute de foncier en 
bordure de mer, susceptible d’accueillir la fabrication d’uni-
tés de grande taille.
Au niveau du secteur agro-alimentaire, la problématique est 

la même. Il faut établir une passerelle entre l’agriculture et 
l’industrie de transformation pour que le savoir faire de l’un 
se conjugue avec celui de l’autre. Il y a en Nouvelle-Calédo-
nie des surproductions agricoles qui ne sont pas valorisées 
et perdues. C’est le cas du squash qui fi nit par nourrir les 
cochons, les pommes de terre qui sont déjà transformées 
en chips, mais qui pourraient également être valorisées en 
frites surgelées. Les oranges et les mandarines pourrissent 
sur les arbres alors qu’elles devraient fi nir dans nos verres. 
Sans parler du thon blanc qui est vendu à vil prix (pour la 
valeur du carburant) à Pago Pago. Et puis, que dire du cerf 
qui pullule, dont la qualité de la viande est exceptionnelle, 
et qui pourrait séduire bien des consommateurs à l’expor-
tation quand il est transformé, notamment en charcuterie. 
Enfi n, à une époque où la production agricole mondiale n’est 
pas suffi sante pour nourrir la planète, ne doit-on pas à nou-
veau réfl échir à la fi lière lait à l’instar de la réunion qui est 
devenue autonome en la matière et qui permet de fi xer les 
populations. Et la fameuse fi lière du poulet. Nous importons 
des milliers de tonnes de poulet congelé à l’eau, de piè-
tre qualité, quand la Nouvelle-Calédonie regorge d’espaces 
et de personnes sans emploi dans l’intérieur. Nous avons 
également du miel de haute qualité, de la vanille qui a l’un 
des meilleurs taux de vanilline au monde, du noni, l’aloe 
vera, des essences comme le santal, et une biodiversité 
inexploitée, sans parler de la sylviculture qui pourrait être la 
richesse de nos enfants. Seul, personne n’y arrivera, mais si 
les collectivités, les agriculteurs, les industriels ont la volonté 
de regrouper leurs forces, il n’y a pas de raison de ne pas 
trouver les bonnes solutions. Il faut impérativement sortir de 
ce complexe qui nous fait croire, qu’en Nouvelle-Calédonie, 
on ne peut pas faire. Dans tous les cas, la tâche d’Industria 
sera de s’employer à faire gagner les Calédoniens. 

La prospection
et l’organisation des fi lièreset l’organisation des fi lières

industria
graandgggggggggggggggra ddddddddddd

Pour être effi cace, l’industrie 
a besoin d’une force de 
réfl exion et de proposition 
en matière d’innovation et 
de prospective industrielle. 
Industria devra examiner ce 
qui se fait ailleurs, participer 
au développement des fi lières 
industrielles mais aussi 
agricoles ou de la pêche. 

La fi lière 
navale : la 
Nouvelle-
Calédonie 
est entourée 
d’eau, et il 
n’y a pourtant 
aucune 
stratégie de 
développement 
de la 
construction 
navale.
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Commandez 
par Internet

Agrandissements

Tirages 
d’exposition

Impression 
“Fine Art”

Retouches

Photos 
d’identités

Photocopies 
couleurs

Centre commercial 
“La Belle Vie” - PK6

Tél : 44 19 19
Fax : 44 19 20

photex@photex.nc

Les locaux seront sur deux niveaux : le pre-
mier correspond à la plateforme des métiers, 
des savoir-faire et des produits de l’industrie 
de transformation calédonienne, le second 
à la cellule « prospective et développement 
économique».
La plateforme située au rez-de-chaussée 
sera un lieu convivial qui servira à accueillir 
le public, les professionnels, les établisse-
ments scolaires, mais aussi les différen-
tes délégations. Cet espace présentera les 
métiers, les savoir-faire, les produits et les 
innovations industriels, mais servira éga-
lement d’espace de conférence et de hall 
de lancement des nouveautés industrielles. 
Enfi n, cet endroit servira plus globalement 
de plateforme de communication et de 
promotion de l’industrie de transformation 
calédonienne dans son ensemble. Ce sera la 

vitrine de l’industrie de transformation. 
Un espace accueil et conseil sera destiné à 
accueillir et orienter les visiteurs et propo-
sera l’ensemble des supports de communi-
cation propres à l’industrie de transformation 
calédonienne. Un espace thématique, situé 
au centre de la plateforme, évoluera cha-
que mois selon le sujet retenu par Industria 
(export, innovation, compétitivité, échanges, 
formation, métiers spécifi ques, … etc.). Des 
«boxes clés en main» modulables permet-
tront aux industriels d’exposer leurs pro-
duits, présenter leurs entreprises et leurs 
savoir- faire. 
Un espace de conférence, composé d’un 
écran de vidéo projection et d’un mini podium, 
pourra être utilisé pour de multiples événe-
ments, formations, conférences, débats, pro-
jection de fi lms  pédagogiques, etc. 

IndustriaIndustria
Un outil moderneUn outil moderne
L’agence Industria sera installée dans 
un espace de 630m2 sur deux niveaux, 
dans des locaux achetés dans le complexe 
« Le centre » au cœur de Ducos, lui-même 
poumon économique de la ville de Nouméa. 
Ce positionnement stratégique, au cœur de 
l’activité économique, permettra à la direction 
exécutive d’Industria d’être située dans un 
environnement de travail dynamique et 
convivial, à proximité des industriels, des 
administrations, des services, le tout, dans une 
grande zone de passage et un pôle commercial 
attractif. Autant d’atouts qui sauront créer la 
synergie économique nécessaire au projet de 
lancement d’Industria.
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Le fonctionnement :Le fonctionnement :

Cela repose sur un conseil d’administration, organe de déci-
sion, composé de personnes issues à la fois de la sphère 
publique et du privé. Pour mettre les plans d’actions en 
œuvre, un contrat de collaboration, sous forme de conven-
tion d’objectifs, sera mis en œuvre sur une durée de cinq 
ans. Dans ce contrat, un soutien fi nancier public permettra à 
l’agence Industria de fonctionner. C’est ainsi que le gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie et la province Sud ont voté 
à travers leur budget supplémentaire respectif 2008, les cré-
dits d’investissement et de fonctionnement pour permettre à 
Industria de voir le jour en 2009. 
En contrepartie, l’agence sera liée à une obligation de résul-
tats. En effet, les industriels demandent un soutien à la puis-
sance publique, mais ils s’engagent, à leur tour, à apporter 
tout leur soutien et toute leur expertise, pour que l’agence 
atteigne les objectifs qui auront été fi xés d’accord partie à 
travers une stratégie à 5 ans et une feuille de route annuelle, 
qui reprendra ce qui a été exposé ci-dessus à savoir, œuvrer 
pour améliorer la compétitivité des industries, prospecter et 
participer aux développements de fi lières et enfi n coordon-
ner l’action publique avec l’initiative privée.
Le conseil d’administration public/privé défi nira la stratégie 
et les objectifs annuels d’Industria, contrôlera l’exécution 
des programmes, et sera le garant de l’utilisation des fonds 
publics. 

industria
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un partenariat un partenariat 
public / privépublic / privé

Pour réussir sa mission, 
l’agence Industria doit 
rassembler l’ensemble des 
acteurs du développement 
économique, à travers un 
modèle d’organisation basé 
sur un partenariat public-
privé. 
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Industria,Industria,
ce qu’ils en disent…ce qu’ils en disent…

« En qualité de chef d’entreprise confronté à des problèmes 
concrets comme la question foncière, j’attends beaucoup 
d’une agence comme Industria. Notre situation ressemble 
à celle de nombreuses autres entreprises industrielles. 
Nous sommes locataires d’un terrain à Numbo sur lequel 
nous avons construit le dock dans lequel nous fabriquons 
nos bateaux. Aujourd’hui, alors que notre activité poursuit 
sa progression, nous souhaitons agrandir nos locaux. Sur 
le terrain que nous occupons, les dimensions de notre dock 
nous limite à la fabrication d’unités de taille moyenne. Or 
nous sommes en mesure de répondre à des appels d’offres 
plus conséquents, donc de construire les bateaux de plus 
grande taille. Pour cela, nous avons besoin d’un terrain 

plus vaste, situé en bord de mer pour la mise à l’eau de 
gros bateaux qui ne peuvent être transportés sur la voie 
publique. Notre problème est simple : si nous ne trouvons 
pas de solution foncière pour nous agrandir, nous devrons 
envisager la fabrication de nos bateaux à l’extérieur du ter-
ritoire. Nous comptons ainsi sur une agence comme Indus-
tria pour la mise sur pied d’une politique foncière adaptée 
aux besoins de l’industrie locale, une politique qui permet-
tre de défi nir des zones d’industrialisation échappant à la 
spéculation foncière. Avec une force de proposition renfor-
cée, l’industrie locale doit pouvoir se développer dans des 
zones aménagées et dédiées à l’installation ou à l’exten-
sion des entreprises. »

« La DFPC se réjouit de la mise en place de cette agence qui 
permettra, je l'espère, une lecture plus claire des  besoins 
en ressources humaines des employeurs et des salariés 
du secteur.  Ce type d'interface entre les utilisateurs et 
les fi nanceurs publics permet une plus grande adéquation 
entre les fonds mobilisés par la Nouvelle-Calédonie pour la 
formation des demandeurs d'emploi et des salariés et les 
besoins des entreprises. C'est dans un esprit de co-cons-

truction des programmes de formation annuelle que j'en-
visage le partenariat avec Industria. Il s'agit là d'optimiser 
l'investissement public sur des formations "juste à temps" 
et "juste calibrées". L'effi cacité du dispositif se mesurera 
au taux d'insertion professionnelle au terme des forma-
tions, à l'élévation du niveau de compétence des salariés 
actuels et c'est aussi sur ces résultats que nous attendons 
beaucoup de cette agence. »

« Ce projet est important pour favoriser le secteur de 
l'agroalimentaire (transformation et valorisation des pro-
duits locaux) qui constitue un secteur porteur pour les 
PME-PMI. Les marges de progression de la substitu-
tion des importations par la production locale se trou-
vent bien dans le secteur de l’agro-alimentaire. De plus, 

l'augmentation de la transformation pourra conduire à la 
contractualisation de la production entre producteurs et 
transformateurs. Certaines parties de ce projet s'inspirent 
un peu des centres régionaux d'innovation et de transfert 
de technologie qui existent dans les régions en Métro-
pole. »

Marc Perillat,
PDG de l’entreprise Evercat

Pierre-Henri Charles,
directeur de la DFPC
(Direction de la formation professionnelle continue) 

François Mademba-Sy,
directeur de la Direction du développement 
rural de la province Sud



75Novembre & décembre 2008 - Made In N°14

La seule batterie
néo-calédonienne

depuis 1965

Fabrication de 
batterie de :
•  Demarrage (tous 

véhicules et bateaux)
•  Servitude (appareils 

éléctriques)

Tél. : 27 49 06
Rue Franklin - Ducos

« Les conseillers de la province Sud ont 
défendu le dossier d’Industria devant les 
élus du Congrès pour l’accompagner. 
D’ailleurs, la province Sud participera au 
fi nancement d’Industria, comme ce sera 
le cas aussi du Congrès. Au travers d’un 
investissement public conséquent, nous 
entendons aider l’industrie locale qui 
représente un poids considérable dans 
l’économie du pays. Parmi les éléments 
qui nous convaincus dans ce dossier, le 
premier concerne la volonté des indus-
triels de se regrouper, de s’organiser, de se 
structurer. C’est une démarche capitale car 
auparavant, il y avait une absence criante 
de concertation dans le monde industriel, 
alors qu’il représente un poids consé-
quent dans l’économie et dans les pers-
pectives de développement. Cette notion 

de regroupement des professionnels du 
secteur est fondamentale après la longue 
période que nous avons connue, marquée 
par un individualisme prononcé chez les 
industriels calédoniens. Aujourd’hui, avec 
la Finc, et plus tard avec Industria, l’indus-
trie locale nourrit des projets, travaille sur 
des dossiers de fond. Elle avance dans le 
cadre d’une démarche qui va dans le sens 
de l’intérêt commun. Nous ne pouvions 
qu’accompagner un secteur au poids aussi 
important. Cela fait maintenant quatre ans 
que nous travaillons ensemble sur des dos-
siers comme Industria et d’autres sujets 
majeurs. Quant à la notion d’obligation de 
résultat qui est contenue dans le projet, 
nous tenons à saluer ce degré d’exigence, 
c’est très louable, et cela ne peut que ren-
forcer l’intérêt de la démarche ».

« La Société industrielle commerciale et 
agroalimentaire de Nouvelle-Calédonie 
(SICA-NC) dispose d’un site industriel situé 
à Boulouparis et de locaux administratifs à 
Nouméa. Elle fabrique notamment des ali-
ments pour animaux, et importe, comme de 
nombreuses entreprises de transformation, 
des matières premières pour les transfor-
mer localement. « Notre activité repose sur 
l’import de ces matières premières et nous 
avons besoin d’y voir clair sur tout ce qui 
concerne la réglementation douanière. Nous 
savons qu’il existe un projet de nouveau 
règlement douanier, mais comme beaucoup 
d’entreprises, nous nous concentrons sur 
notre cœur de métier et nous ne sommes 

pas toujours au courant des évolutions 
légales. Notre entreprise a adhéré à la Finc 
parce qu’elle fait partie du comité du com-
merce extérieur, qu’elle défend des dossiers 
comme les protections de marché, et nous 
attendons d’une agence comme Industria 
un prolongement de ces actions au travers 
d’une veille juridique sur l’évolution de la 
législation. Industria devrait nous apporter 
des éléments de réponse aux questions que 
nous nous posons, et nous permettre de 
nous adapter le mieux possible aux règles 
en vigueur. Le but est naturellement d’assu-
rer un développement de notre activité pour 
continuer à être performants dans un cadre 
légal adapté à nos besoins ».

Philippe Michel, 
2e vice-président
de la province Sud

Dominique Vouille, 
PDG de SICA-NC
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La coordinationLa coordination
de l’action publique de l’action publique 
et de l’initiative privéeet de l’initiative privée
Que l’on parle de compétitivité des producteurs, ou que 
l’on évoque les fi lières, rien n’est possible sans une bonne 
coordination entre le secteur privé, l’administration publique, 
et le politique. Prenons l’exemple de l’exportation. Tous les 
décideurs politiques sont d’accord pour que les entreprises 
exportent. Mais après les bonnes intentions, comment faire ?
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LE PARTENAIRE ACTIF POUR LES ENTREPRISES CALÉDONIENNES

> 24 23 45    > ecko@ecko.nc

Notre force, c,est vous !

 D’abord, ce sujet relève de compétences 
multiples. La compétence du Commerce 
extérieur dépend du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et le développement 
économique des 3 provinces, les consu-
lats, acteurs importants dans la conquête 
des marchés extérieurs sont sous l’auto-
rité de l’Etat. Il n’est donc déjà pas facile 
de faire en sorte que ce dossier devienne 
l’une des priorités de tout le monde, sans 
compter si des accords doivent-être trou-
vés avec d’autre pays ou territoire. Ensuite, 
pour mettre des actions concrètes en 
place, il faudra s’adresser aux différents 
services qui détiennent chacun un bout de 
la compétence. La douane, pour la com-
pétence déléguée du commerce extérieur, 
des droits et taxes et du régime de per-
fectionnement, et du contrôle aux fron-
tières. Les services vétérinaires pour les 
certifi cats sanitaires de sortie. Les services 
fi scaux pour les avantages consentis sur 
l’export, la direction des affaires écono-
miques, mais aussi les différents services 
provinciaux, qui gèrent eux les mesures 
fi nancières d’aide à l’export, les politiques 

économiques des différents secteurs. Puis, 
il faudra ensuite coordonner l’action des 
différentes chambres consulaires qui sont 
impliquées pour le compte de leurs diffé-
rents ressortissants, l’Adecal, les syndicats 
professionnels parties prenantes. Il faudra 
également discuter et trouver des accords 
avec les acteurs économiques suscepti-
bles de faciliter l’exportation. Les transpor-
teurs maritimes et aériens, les acconiers, 
les transitaires, … etc. Enfi n, il faudra 
avec l’ensemble de ces intervenants et les 
exportateurs concernés bâtir la politique, 
la stratégie et les priorités. Une fois que 
cela est fait, le plus diffi cile reste à faire, 
vendre ses produits à l’extérieur…
Tout ceci devra être la mission d’Industria, 
qui devrait avoir la légitimité pour faire 
avancer le dossier à tous les niveaux.
Mais cette coordination, voire ce parte-
nariat, nécessaire entre le public et le 
privé, vaut aussi pour le reste, la forma-
tion, la sécurité, l’hygiène, les normes, la 
règlementation économique, l’urbanisme 
industriel, … etc.  
Pour réussir sa mission, Industria devra 
devenir l’interlocuteur privilégié et reconnu 
de l’administration et des pouvoirs publics 
en matière de développement industriel.
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EVERCAT, C’EST D’ABORD 
UNE ÉQUIPE.
Le microcosme de la construction navale les 
connaît tous. Par leur constance et leur sérieux, 
ils ont acquis la reconnaissance de leurs pairs. 
Marc Perillat est le fi nancier et le gestionnaire. 
Il est associé avec José Laborde, un grand 
spécialiste local de la fi bre. Le chef d’atelier, 
c’est Patrick Miralles, formé en Calédonie et à 
l’étranger par le compagnonnage. Son exper-
tise est telle qu’il délivre à l’occasion des for-
mations pour le compte de la Chambre des 
Métiers, Dessous lui, un adjoint et deux fi breurs 
connus en bien sur la place depuis très long-
temps. Enfi n, le petit dernier, Corentin Bigot, 

bac + 3 en conception et fabrication de struc-
tures composites, fait offi ce de bureau d’étude 
et gère la conception en 3D des bateaux. Une 
équipe soudée, heureuse de travailler ensem-
ble, formée essentiellement d’autodidactes, et 
surtout, fi ère de ses réalisations.

C’EST AUSSI UN CONCEPT 
DE BATEAUX INNOVANTS

La gamme d’Evercat est simple : des cata-
marans à moteurs, de 31 à 100 pieds (9.5m 
à 33m). L’usage : tourisme, pèche, loisir. La 
clientèle : aussi bien le particulier que le pro-
fessionnel.
La particularité de ces bateaux : un matériau 

de construction unique : le panneau composite 
DUFLEX, un sandwich de balsa et de résine 
époxy. Très léger, super résistant. Des bateaux 
légers, ne nécessitant qu’une faible motorisa-
tion, en l’occurrence, 2 moteurs hors bord à 
quatre temps de dernière génération. Com-
paré à une construction traditionnelle en fi bre 
polyester, le bateau est entre 1,5 et 2 fois plus 
léger. L’architecte qui a réalisé les plans est un 
architecte local bien connu dans le pacifi que : 
Jacques Fioleau. Il a à son actif la conception 
de plus d’une cinquantaine de bateaux.
A l’avant, un foil réunit les 2 coques : d’une 
part il diminue la surface mouillée, réduit donc 
la résistance à l’avancement et permets de 
gagner en consommation de carburant et en 
rejets à l’atmosphère. D’autre part, il améliore 
grandement la stabilité du bateau. Le gain en 
vitesse s’en ressent : on atteint les 25 nœuds 
en vitesse maxi contre 15 environ en construc-
tion traditionnelle !

BEAUCOUP DE PROJETS 
MAIS …
Le concept plait, les clients sont là. Viser des 
marchés à l’export est possible également car 

Située à l’entrée de la baie de Numbo, au bout 
de Ducos, logeant dans un dock de quelques 
300 m2, cette société âgée d’à peine un an est 
l’association d’une équipe de professionnels 
locaux reconnus, unis pour la production 
de catamarans à moteurs aux avantages 
indiscutables.

Evercat

Une équipe de prosUne équipe de pros
offrant des bateaux au concept 
innovant.
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on ne retrouve nulle part ailleurs un concept 
identique. Quant à l’emploi de ce matériau aux 
propriétés étonnantes, on peut le destiner à bien 
d’autres choses que la construction navale. Mais 
la société est trop à l’étroit dans son dock, juste 
2 bateaux de 12 mètres peuvent loger simulta-
nément. Cela limite sérieusement la production. 
D’autant que la société projette de construire 
des bateaux de 100 pieds de long qui à l’évi-
dence ne tiendraient pas sous le toit actuel. Et 
puis bien sûr, essentiellement pour les grosses 
unités et la maintenance, un accès direct à 

la mer est indispensable. Faute de place, les 
gérants, hélas, envisagent très sérieusement 
de délocaliser le gros de la production en Asie. 
Ne resterait au pays que la fi nition. Manquer de 
place en bord de mer en Nouvelle-Calédonie…
c’est assez ubuesque non ?
On ne le dira jamais assez. A Made In, nous 
nous étions intéressés il y a quelques numé-
ros à la construction navale calédonienne. On 
retrouve toujours la même limitation à cette 
activité : il manque cruellement du foncier 
dédié à la fi lière construction navale, avec 

des lots situés en bord de mer. Nous tenons 
là très certainement un dossier prioritaire de 
la future agence INDUSTRIA. Nous ne doutons 
pas une seconde qu’il y a aurait des dizaines 
de créations d’emplois à la clef et que cette 
fi lière pourrait bien alors exploser en terme de 
croissance, tant les hommes qui la constituent 
sont des passionnés, qui seraient heureux de 
pouvoir mettre à profi t leur riche expérience. 
Quant à la qualité des bateaux, les chantiers 
navals locaux ont depuis bien longtemps 
prouvé leur savoir faire.

Le Dufl ex est fabriqué en Australie et au 
Canada. C’est un panneau sandwich com-
posé d’un cœur en petites dalles de balsa, 
un bois très léger bien connu en aéronauti-
que et en modélisme, enserré de 2 plaques 
de fi bre époxy. L’épaisseur varie suivant les 
applications de 10 à 30 mm. Il est 3 fois 
plus léger que la fi bre polyester à résistance 
égale. Il est 2 fois plus rigide. En pratique, 
grâce à sa structure, le matériau rend les 
bateaux insubmersibles. Au sens de la 
norme toutefois, l’agrément offi ciel est diffi -
cile à obtenir et donc cet avantage n’est pas 
mis en avant.
L’assemblage de 2 panneaux s’effectue au 
moyen de résine époxy, sous presse chauf-
fante, avec un temps de pressage de l’or-
dre d’une demi-heure. C’est un matériau 
coûteux, dont il faut réserver les quantités 
plusieurs mois à l’avance, et qui demande 
donc à ce que les coûts de la main d’œu-
vre soient réduits : d’où, pour la viabilité du 
projet, des fi breurs hautement qualifi és et 
performants. La découpe à la demande des 
panneaux est réalisée localement au moyen 
de la découpe au jet d’eau. Enfi n, l’assem-
blage se fait quasiment sans poussière ni 
vapeur de solvant : un grand avantage pour 
la santé des fi breurs !

Un materiau extraordinaire :
Le Dufl ex
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Une coque imputrescible, peinte à la pein-
ture polyuréthane. Insensible à l’osmose.
Une maintenance mécanique très simple : 
juste 2 moteurs hors bord de faible puis-
sance : 140 à 200 chevaux, parfaitement 
accessibles
Un bateau économique et écologique: léger, 
les moteurs sont réduits. Le foil limite la 
surface mouillée. Les moteurs sont des 4 
temps. La consommation de carburant est 
donc extrêmement réduite, ce qui, en ces 
temps de pétrole au sommet, est un avan-
tage certain pour le futur propriétaire. Les 
rejets en CO2 sont réduits d’autant égale-
ment.
Un bateau rapide : 25 nœuds de vitesse 
maxi contre 15 en moyenne en construction 
classique.
Des délais de livraisons courts : en moyenne 
6 mois, plus court que si le bateau était 
fabriqué en métropole.
Une personnalisation des aménagements 
facilitée par le fait que le bateau est visible 
sur place. Le client peut décider des détails 
au fur et à mesure et jusqu’au dernier 
moment, et voir son bateau prendre forme 
peu à peu : pour qui aime son bateau, c’est 
une grande satisfaction.
Un prix d’achat réduit. Un bateau Evercat 
est environ 20% moins cher qu’une fabri-
cation équivalente métropolitaine.
Une nacelle de plein pied très spacieuse. 
D’habitude dans un catamaran, on descend 
dans les coques. Là, un vaste plancher (45 
m2 pour un bateau de 12 m) – la nacelle- 
unit les 2 coques, offrant pour qui le 
souhaite, l’aménagement d’un petit appar-
tement : salon, cuisine, salle d’eau, cham-
bre…etc. Le bateau possède également 
de ce fait un fl y bridge (pont supérieur) très 
spacieux également : pour le bain de soleil, 
c’est aussi un plus.

Un bateau aux 
avantages évidents



Pub
Gouvernement 
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UNE FILIALE DU GROUPE 
HOLCIM

133 à 135000 tonnes par an, c’est ce que le 
territoire consomme en ciment. « Le chiffre est 
stable depuis 3 ans », déclare Henri Tiédrez, le 
Directeur Général de la cimenterie. La société 
est fi liale du groupe Holcim, l’un des leaders 
mondiaux du ciment, implanté dans plus de 
70 pays, et qui compte sur la planète plus de 
90.000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 
localement est de 2,2 Milliards de F CFP. En 
plus des 35 salariés, il faut compter également 
6 emplois induits pour le transport des produits. 
Tous les opérateurs sont recrutés avec un BEP 
minimum, et plus fréquemment avec un bac 
professionnel. Holcim (Nouvelle Calédonie) est 
certifi é par l’AFAQ ISO 9001 (qualité) depuis 
2004 et ISO 14001 (Environnement) depuis 
2005. Quant à la sécurité, elle est très sérieu-
sement prise en compte au moyen d’outils 
développés par le groupe.

LES PRODUITS : LES 
CIMENTS CPJ ET CEM
La société produit 2 ciments : un CPJ 32,5 pour 
la construction traditionnelle et la maçonnerie, 
et un CEM 42,5 pour les bâtiments, ouvrages 
d’art et travaux à la mer. Les 2 ciments sont 
disponibles en vrac ou en sacs de 50 kg. Les 
2 ciments ont obtenu le label NF (normes fran-
çaises) et le CEM a obtenu le marquage CE 
des produits au standard européen. La société 
s’est dotée d’un laboratoire interne qui contrôle 
en permanence la qualité de la production. Le 
ciment calédonien est donc un produit fi able. Et 
il vaut mieux pour la qualité de nos construc-
tions !
La société vend ses produits environ moitié en 
sacs, moitié en vrac. Le vrac est destiné aux 
centrales à béton, aux chantiers et aux sociétés 
de préfabrication.
De même, le marché se décompose pour moi-
tié en CPJ 32,5 et en CEM 42,5.

LE PROCESS

A la base, on importe 3 matières premières :
- le clinker : c’est un produit de synthèse résul-
tant de la réaction de fusion à 1500 °C entre le 
calcaire à 80% et des matériaux siliceux pour 
les 20% restants. On en importe 100.000 t/an. 
Il se présente en billes noires de 3 à 30 mm 
de diamètre.
•  le laitier : c’est l’équivalent de notre scorie 

de nickel, mais produite par les aciéries. La 
différence notable est sa réaction chimique 
avec l’eau. Environ 8000 t/an sont impor-
tées.

•  le gypse : on importe un gypse artifi ciel à 
hauteur de 5000 t/an. Ce gypse est le résidu 
de la fabrication d’engrais.

Ces trois matières premières sont livrées par 
bateau depuis le Japon. Holcim (Nouvelle Calé-
donie) reçoit à peu près un bateau tous les 2 
mois contenant ces 3 matières premières. 

Située à la pointe de la baie de Numbo, Holcim 
(Nouvelle-Calédonie), produit dans son usine 
tous les ciments dont le Pays a besoin. C’est 
une société de 35 personnes qui a commencé à 
produire localement en 1972.

HOLCIM

au cœur de l'industrie
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C’est une autre fi liale du groupe Holcim qui se 
charge de la délivrance de ces matières.
Localement, la cimenterie a besoin égale-
ment de 12000 t/an de fi ller basaltique: le 
fi ller, c’est la traditionnelle pierre bleue bien 
connue des acteurs locaux du bâtiment, et qui 
provient, dans cette application, de la carrière 
Audemard du Pont des Français.
Ces matières premières sont stockées dans 
des halls, puis reprises  par une chargeuse 
à pneus et déversées sur des convoyeurs 
qui remplissent des trémies, une par matière 
première. Sous les  trémies, se trouvent des 
doseurs pondéraux électroniques qui permet-
tent de doser avec précision les différentes 
matières qui vont composer le ciment voulu. 
Ensuite, toutes ces matières pénètrent dans 
deux broyeurs à boulets, qui vont  transfor-

mer en poudre fi ne et  homogénéiser tous les 
composants pour en faire le ciment. Le temps 
de séjour dans le broyeur est de l’ordre de 20 
à 25 minutes. Puis le ciment est stocké dans 
des silos. Cette production tourne H24 et 7 
jours sur 7. 
Ensuite vient l’ensachage et la palettisation. De 
bonne capacité, cet atelier ne tourne qu’aux 
heures ouvrables.
Il faut noter que la principale nuisance des 
cimenteries en général, ce sont les pous-
sières. Holcim (Nouvelle Calédonie) a depuis 
l’origine, et a investi il y a quelques années 
dans des fi ltres, conduisant à pas moins de 12 
fi ltres autonettoyants et dont le résultat est là 
aujourd’hui. Une usine ayant obtenu son label 
environnemental ISO 14001 et il est vrai, on 
ne remarque que peu de poussière. Au niveau 

environnement, on peut également rajouter 
que le tri sélectif des déchets de la cimenterie 
est bien en place maintenant.
Au chapitre développement durable, il faut 
noter également que les palettes en bois, pour 
les sacs de ciment, sont fabriquées localement 
à Bourail et sur la côte est.

LES PROJETS

Le gros projet actuel est la construction d’un 
silo et d’un turbo-séparateur pour traiter les 
cendres volantes de la centrale de Prony Ener-
gies. Mais au moins 2 autres projets existent : 
l’un est de pouvoir bientôt produire des sacs 
de ciment de 25 kg. L’autre est de mettre sur 
le marché un liant de qualité pour la maçonne-
rie grâce aux cendres de Prony Energies.

Le gros projet actuel est la construction 
d’un silo et d’un turbo-séparateur pour trai-
ter les cendres volantes de la centrale élec-
trique de Prony Energies, celle là même qui 
va alimenter pour movitié les besoins des 
calédoniens et pour l’autre moitié l’usine de 
Goro Nickel. Ces cendres, très spécifi ques, 
vont po uvoir remplacer le fi ller et le laitier. 
C’est typiquement un projet de développe-
ment durable : le déchet fatal que repré-
sentent les cendres est valorisé, il remplace 
une matière première noble couteuse en 
énergie de fabrication. De plus, cela créera 
à terme 3 emplois de chauffeurs, pour les 
poids lourds qui descendront les cendres 
depuis Goro jusqu’à la cimenterie. La direc-
tion y croit dur comme fer puisqu’elle aura 
investi 560 Millions CFP dans ce projet. Le 
démarrage est prévu pour mars 2009.

les cendres de Prony 
Energie
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•  Effectif : 35 personnes
•  Chiffre d’affaires 2.2 Milliards CFP:
•  Capacité de production maximum : 

180.000 tonnes de ciment
•  Volume produit : 135.000 tonnes de 

ciment
•  Un broyeur de 15 tonnes/h et un broyeur 

de 8 tonnes/heure
•  Une ensacheuse de 40 tonnes/heure
•  Un stock de ciment en sacs de 1000 

tonnes
•  Un stock de ciment en silo de 3400 

tonnes soit 7 jours de consommation

Holcim NC en chiffres
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Chronique

onniqueschron marti Par Jean Dudon
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Peut-on parler Peut-on parler 
d’autre chosed’autre chose
que des crises ?

Il n’y aura rien à détruire puisque nous sommes déjà dans les 
ruines d’un système qui ne mène à rien de moins, (comme 
le clament un certain nombre de personnalités scientifi ques), 
qu’à la disparition de l’espèce humaine ! Là, vous y allez un 
peu fort en écrivant cela ! On en parle, pourtant. On en parle 
même de plus en plus sérieusement ! 
Gouverner c’est prévoir et quand des “guetteurs“ annoncent 
de graves évènements à l’horizon, on se doit d’étudier les 
possibilités, que cela puisse se réaliser ou non. La question 
est simple : est-ce possible ? Si oui, que fait-on ? Ceci pour-
rait-il se passer demain ? Allons-nous subir, ou allons-nous 
préparer quelque chose ? Peut-on tenir compte de l’histoire 
très récente ? Souvenez-vous, il y a peu, les écologistes 
étaient considérés comme des “martiens“ ! On parle mainte-
nant d’économie verte qui sauverait la vieille économie et le 
développement durable est devenu une règle générale. 
Ce qui est passionnant, c’est qu’un tel travail collectif de 
concertation et d’invention est encore logistiquement et 
techniquement possible en Nouvelle-Calédonie, où nous 
sommes peu nombreux. 
L’au-delà de 2025,c’est demain ! Il faut cinquante ans pour 

faire pousser une forêt, plus de vingt ans pour devenir un 
être humain adulte, les innovations mettent des décennies 
à se répandre même si le phénomène s’accélère, alors le 
temps presse. À l’aune des évènements actuels, il ne s’agit 
plus seulement de savoir comment développer notre éco-
nomie, mais véritablement d’inventer une nouvelle société, 
d’écrire un nouveau chapitre du livre de notre histoire. Deux 
bouquins récents, parus en août et septembre 2008 peuvent 
nous éclairer. “La Révolution française n’est pas terminée“ 
de Vincent Peillon, éditée au Seuil et “La légitimité démocra-
tique“ de Pierre Rosanvallon, également au Seuil. Ces deux 
écrivains ont fait le même diagnostic et estiment que nous 
devons organiser la mutation de la démocratie du XXIe siè-
cle. C’est sur le terreau de notre modèle actuel de démocra-
tie, (dont le concept a été inventé dans la Grèce antique – ce 
qui n’est pas récent !), qu’ont pu se construire le libéralisme, 
la mondialisation, avec les crises fi nancières, alimentaires 
et écologiques. La démocratie actuelle, fondement de notre 
culture, demande une bonne révision. Mais nous pouvons 
toujours améliorer la liberté, l’égalité et la fraternité dans 
les textes, et graver les mots sur les frontons des édifi ces 
publics, c’est sur la façon de pratiquer, sur le mode d’emploi, 
bref sur la gouvernance, que nos “docteurs en démocratie“ 
proposent d’apporter le plus d’innovation. Il s’agit en somme 
de favoriser “l’émergence d’un art de gouvernement toujours 
plus attentif aux individus et aux situations particulières“, 
comme l’écrit Pierre Rosanvallon. Ce qui est plaisant dans ce 
travail de réfl exion qu’il serait bon d’entreprendre, c’est que 
ce sont nous, les citoyens, qui devons participer activement 
à cette réforme pour qu’elle soit acceptée par le plus grand 
nombre et fonctionne, et non les experts en démocratie.
Pour apporter une preuve de plus sur la nécessité de revoir 
les fondations de notre démocratie, vous pouvez aussi lire 
“Le monde selon Monsanto“, de Marie-Monique Robin, coé-
dition Arte éditions / La Découverte. Car je n’ose imaginer 
que le monde futur sera celui dont nous rêvons ou celui de 
Monsanto. Ce sera l’un ou l’autre. Comme le disait un humo-
riste : “c’est vous qui voyez !“

Peut-on, s’il vous plait, parler 
d’autres choses que des krachs 
et crises multiples ? Peut-on se 
demander ce qu’il serait intelligent 
de faire pour nous tous, quelque 
chose de rafraîchissant, de nouveau, 
de motivant, pourquoi pas même 
quelque chose de joyeux ? Partant 
du présupposé, très souvent vérifi é, 
que nous sommes plus intelligents à 
plusieurs que seuls, nous pourrions 
organiser la grande concertation 
générale sur “le vivre ensemble“ et 
le modèle de société que nous voulons 
construire. 

Souvenez-
vous, il y 
a peu, les 
écologistes 
étaient 
considérés 
comme des 
“martiens“ ! 
On parle 
maintenant 
d’économie 
verte …






