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Vie chère, accords économiques et 
sociaux, accord-cadre, aide à l’investisse-
ment outre-mer, industrialisation, fiscalité, 
formation, transferts de compétences, 
accès au crédit, loi contre la concentra-
tion économique, dialogue social… Les 
thèmes de notre actualité calédonienne 
sont nombreux. Ils sont ceux d’une éco-
nomie dynamique, d’un pays somme toute 
parmi les plus riches de la planète, dispo-
sant d’une protection sociale qui fait envie 
à plus d’un de nos voisins ; et c’est sans 
compter les richesses naturelles dont 
nous disposons comme le nickel et les 
ressources touristiques.
Et pourtant l’insatisfaction des popula-
tions est grandissante. L’inquiétude des 
entrepreneurs augmente. Les difficultés 
d’intégration de la jeunesse persistent. 
Est-ce là le seul résultat des fortes 
imperfections de notre économie : par-

tage inégal des richesses, valeur du tra-
vail maltraitée, défaut de concurrence, 
etc. ? Est-il nécessaire de mettre à mal 
notre modèle économique et social pour 
le refonder ? 
Il y a matière à débat. Et à la veille 
d’échéances importantes pour la Calé-
donie, le débat mérite une réflexion. Une 
vraie réflexion, avec du courage politique 
pour faire des choix, des choix pertinents 
et non pas simplement électoralistes. Pour 
cela il faut des idées et des pilotes, res-
pectueux des outils performants qui ont 
permis de développer notre pays et inno-
vants pour amener chacun à développer 
son projet de vie, incluant un vrai projet 
professionnel. Gageons que dans le cadre 
de ces débats, nous saurons conserver 
l’esprit pionnier de nos anciens, efficient 
au point d’avoir bâti le port autonome n°1 
de l’outre-mer français.
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La RPPS (Représentation 
patronale du Pacifique Sud) a 
organisé un déplacement sur 
Paris en octobre dernier, pour 
rencontrer les porte-parole 
de différentes institutions 
dans le cadre du suivi de ses 
dossiers. Les représentants 
de la CGPME-NC et de FINC 
ont pu échanger, notamment 
avec Victorin Lurel, ministre 
des Outre-mer et Xavier Huber, 
du cabinet du ministre du 
Redressement productif.

L a rencontre avait été actée en septembre 
dernier, lors de la réunion à Papeete de 
la Représentation patronale du Pacifique 

Sud (RPPS), instance représentative océanienne 
des PME-PMI. Une réunion marquée par la relance 
des relations et de la coopération entre les CGPME 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. 
Le 18 octobre, les représentants de la CGPME-NC 
(Monique Jandot, présidente, Nathalie Birac-Turcon, 
présidente déléguée, Xavier Benoist, conseiller 
auprès de la présidente, Romain Babey) et de Poly-
nésie française (Christophe Plee, président) ont donc 
été reçus, en présence de la CGPME-Nationale, par 
le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. L’occasion 
de présenter les principaux dossiers en cours : la 
défiscalisation, les accords économiques et sociaux, 
l’accès au crédit, et les transferts de compétences 
(assurance, droit civil et commercial).
La CGPME-NC a insisté sur « la nécessité d’associer 

le monde économique à des réunions de travail dans 
des comités de suivi des Accords, notamment pour 
faire des points de situation réguliers sur les trans-
ferts de compétences et la situation économique 
et sociale calédonienne. » Les équipes du ministre 
des Outre-mer ont révélé une parfaite connaissance 
des dossiers calédoniens, et les débats ont été fruc-
tueux. Victorin Lurel s’est montré particulièrement 
intéressé par ces échanges et s’est engagé à être 
présent aux côtés des entreprises calédoniennes. 
Cette entrevue venait à la suite de celle de Vincent 
Bouvier, délégué général de l’Outre-mer (ministère 
des Outre-mer), avec lequel la CGPME avait déjà fait, 
en septembre à Nouméa, un point sur la situation 
économique et sociale calédonienne.
Des rencontres ont par ailleurs été organisées avec la 
CGPME-Nationale, et notamment avec son président 
Jean-François Roubaud, et son secrétaire général 
Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, ainsi que des 

Monique Jandot a été reçue par Jean François Roubaud, 
président de la CGPME-Nationale

Monique Jandot, Victorin Lurel et Christophe Plee 
(président de la CGPME de Polynésie française).

Rencontre à la Maison de Nouvelle-Calédonie avec Joël 
Viratelle.

Xavier Benoist, Monique Jandot, 
Eric Huber (cabinet d’Arnaud 

Montebourg) et  
Nathalie Birac-Turcon

Romain Babey remet au ministre Victorin Lurel un souvenir de la FINC. 

Rencontres à Paris
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responsables de certaines commissions. L’occasion 
d’échanger sur les dossiers calédoniens et de bénéfi-
cier de l’expertise de la confédération nationale.

Médiation du crédit,  
dispositif à relancer

La deuxième rencontre organisée dans le cadre de 
ce déplacement était avec Xavier Huber, conseiller 
technique Innovation, Financement et Territoires du 
cabinet d’Arnaud Montebourg, ministre du Redres-
sement productif. Une rencontre à l’initiative de la 
FINC qui cherchait à partager son point de vue sur 
le développement de l’économie endogène dans les 
territoires d’outre-mer. « Nos interlocuteurs ont été 
surpris du niveau de développement industriel de la 
Calédonie, et des aides au développement industriel 
mises en place par le Territoire », soulignent les 
représentants de la FINC. 
Xavier Huber a fait part de son souhait de voir la 
Calédonie participer à la Semaine de l’industrie, 
organisée par le ministère. Lequel ministère s’est 
engagé à relancer les dispositions relatives à la 
médiation du crédit, dispositif porté par l’État en 
Calédonie. « Dans le contexte calédonien, il est en 
effet important d’avoir des messages forts de l’État 
en faveur du développement économique de la 
Calédonie, et notamment le maintien de son tissu 
d’industries de transformation. Nous avons d’ailleurs 
convié Arnaud Montebourg à venir visiter les entre-
prises calédoniennes, bon exemple d’un dispositif 
qui fonctionne ».

À la FEDOM  
et la Maison de la Calédonie

À la suite de sa récente adhésion, la CGPME a 
également rencontré la Fédération des entreprises 
d’outre-mer (FEDOM,) association née en 1986 à 

l'initiative de chefs d'entreprise des DOM et qui 
s’est aujourd’hui élargie aux autres territoires). 
D’excellents échanges ont été instaurés qui per-
mettront à l’avenir de bénéficier de l’expertise de 
l’association, de contacts et du support opération-
nel de cette Fédération. La CGPME a pu constater 
que la FEDOM connaissait particulièrement bien 
la situation de l’outre-mer et notamment la Calé-
donie. « C’est aujourd’hui l’un des interlocuteurs 
les mieux à même de défendre l’outil « défiscali-
sation » comme outil de croissance par investisse-
ment des entreprises. » La FEDOM s’est félicitée 
que la CGPME-NC, fortement représentative du 
tissu économique calédonien, ait décidé d’adhérer 
à sa Fédération.
À la Maison de la Nouvelle-Calédonie, la CGPME-
NC a rencontré Joël Viratelle qui lui a présenté les 
différentes missions de l’institution. « Aujourd’hui, 
c’est un outil conséquent de représentation de la 
Calédonie en France hexagonale. C’est aussi un 
support opérationnel potentiel pour les Calédo-
niens et particulièrement pour les entreprises qui 
peuvent accéder à des bureaux, moyens de vidéo-
conférence, etc. » 

UIMM = 43 000 entreprises

Dans le cadre d’une coopération qu’elle sou-
haite créer avec un homologue en métropole, 
la FINC avait par ailleurs sollicité un rendez-
vous avez l’Union des industries et métiers de 
la métallurgie (UIMM). Cette association repré-
sente 43 000 entreprises, 1,5 million de salariés, 
356 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et 
compte 150 permanents à Paris, 50 permanents 
territoriaux, ainsi que 4 500 formateurs dans toute 
la France. Les représentants de la FINC ont été 
reçus par Jean-Pierre Fine, secrétaire général, 
« avec lequel les échanges ont été extrêmement 
fructueux. » L’UIMM a développé des outils pour 
la formation aux métiers de l’industrie sur lesquels 
les entreprises calédoniennes pourraient large-
ment s’appuyer. Elle a également réalisé un docu-
ment intitulé « Un pacte social pour une industrie 
compétitive », appuyé sur quatre problématiques 
partagées par la FINC et la CGPME : les compé-
tences, le dialogue social, la protection sociale 
et le marché du travail. « Nous avons également 
une grande proximité avec l’UIMM sur les travaux 
menés sur la représentativité des fédérations 
patronales », assure la FINC. L’idée aujourd’hui 
est de parvenir à créer une coopération dont les 
termes restent à définir.
« Nous avons tout intérêt à échanger avec nos 
correspondants, en France comme dans la région, 
résume la CGPME à l’issue de ces différentes ren-
contres. Cela nous permet de bénéficier d’impor-
tantes expertises, de faire entendre nos messages et 
d’asseoir les positions que nous défendons au profit 
de nos adhérents, les PME-TPE calédoniennes. »

Les représentants de la CGPME-NC et de la FINC ont été 
accueillis par la Fédération des entreprises d’Outre-mer.
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Les méthodes 
italiennes de Pietra

L a société porte bien son 
nom : Pietra, ou « pierre » 
en italien. Il y a deux ans, 

Anthony Ledant, carreleur de for-
mation, et son associé italien ont 
décidé de se lancer dans la trans-
formation des pierres naturelles et 
synthétiques. Ayant fait le constat que 
leurs concurrents fournissaient sur-
tout des plans de travail, notamment 
pour les cuisinistes, ils ont choisi de 
développer d’autres produits comme 
des marches d’escalier, des sols ou 
encore de la décoration d’intérieur. 
Le gérant de cette SARL, Anthony 
Ledant, est un passionné de déco-
ration qu’il espère moderniser en 
Nouvelle-Calédonie en présentant 
des matières différentes. Pour le 
moment, Pietra propose quinze sortes 
de pierres aux couleurs « tendance » : 
brown coffee, crystal black ou gris 
empire par exemple. 

Des machines 
performantes

Les trois employés de la société 
travaillent ces pierres à partir de 

machines-outils dernier cri. L’entre-
prise vient en effet d’investir soixante 
millions de francs, après défiscali-
sation, pour quatre machines de la 
marque italienne Breton, dont une 
débiteuse et un centre d’usinage 
numérique. Un investissement d’au-
tant plus remarquable que « nous 
sommes les premiers à faire l’acqui-
sition de ces machines, les plus per-
formantes sur le territoire », explique 
le gérant de Pietra. 
Quant aux matières premières 
(pierres, colle, pigments, etc.), elles 
sont importées du Vietnam et d’Eu-
rope, par l’intermédiaire du spécia-
liste Vicostone. Deux conteneurs ont 
été livrés en septembre pour répondre 
aux premières commandes émanant 
surtout de particuliers. Un bon début, 
mais Anthony Ledant se montre plus 
ambitieux : à terme, il voudrait fournir 
les travaux publics, les hôpitaux ou 
encore les hôtels. Et il compte sur 
l’aide de la FINC, « une institution 
solide, à laquelle la société Pietra a 
adhéré pour avoir des conseils et plus 
de visibilité. »
n D. G.

Anthony Ledant 
est passionné de 
déco. Il a investi 

dans des machines 
performantes pour 

proposer des produits 
différents de ce 

que l’on rencontre 
actuellement sur le 

marché.

À peine en activité, la société Pietra fait déjà partie 
de la FINC. Cette entreprise, basée à Païta, est 
spécialisée dans le façonnage des pierres naturelles 
et synthétiques.

Adhérents

Adhérentsn Nouveaux adhérents

Revues
Dépliants
Packaging
Calendriers
Cartes postales
Étiquettes
Carnets, Faire-parts
Cartes de visites
Tampons
Recyclage de cartouches

artypo@artypo.nc - 28 32 99

ilot.vert@lagoon.nc - 27 23 67

Partenaire
de l'Edition Calédonienne

Pour vos devis :

Tél. 28 32 99
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Nouvelle adhérente 
de la Fédération des 
industries, Sobeca 
- SBTP, spécialisée 
dans les produits de 
chantier, s’apprête 
à remplacer ses 
installations à la 
carrière de la Tontouta.

S es camions-toupies blancs 
à pois rouges font partie 
du paysage calédonien, 

mais la Sobeca - SBTP veut se faire 
davantage connaître et être plus 
active dans le cercle des industriels. 
« On espère aussi que la FINC pourra 
mieux représenter le monde du BTP 
et de la construction gros œuvre en 
ces temps de crise », explique Arnaud 
Van Hecke, directeur de la société 
depuis qu’elle a été rachetée par le 
Groupe Bernard Hayot il y a quatre 
ans. 
À Ducos, la Sobeca s’étend sur 
18 000 m² avec deux centrales à 
béton, cinq silos de stockage et 
une quarantaine de camions qui 
font la navette entre la carrière, 
l’usine et les chantiers. Au total, la 
société compte 45 employés, avec 
ceux de la Société des Ballastières 

de Tontouta et Pouembout (SBTP), 
qui s’occupent de l’extraction des 
matières premières (sables, cail-
loux). Près de 200 m³ de béton 
sortent chaque jour de l’usine de 
Ducos.

200 millions 
d’investissement

Cette entreprise, fondée en 1995, 
est aujourd’hui certifiée NF pour son 
béton prêt à l’emploi. La Sobeca/
SBTP est également positionnée sur 
les marchés du sable, des agrégats, 
des parpaings ou encore des buses 
de gros diamètre. Par contre, elle 
a fait le choix de ne plus produire 
d’agglomérés de béton, car, selon 
le directeur, le marché est en chute 
libre. 
Arnaud Van Hecke compte mainte-
nant remplacer les installations de 
traitement des matériaux (concas-
sage, criblage, etc.) à la Tontouta. 
« Cet investissement de 200 millions 
de francs nous permettra de fabri-
quer des produits routiers l’année 
prochaine, des enrobés en goudron 
par exemple », nous dévoile-t-il. Et, 
histoire de bétonner sa production, il 
espère bien obtenir une autre certifi-
cation NF, pour les agrégats de sable 
cette fois-ci.

n D. G.

Sobeca bétonne 
sa production

Nouveaux adhérents n

serical@lagoon.nc - Tél : 27.25.73 - Fax : 27.55.30
BP.1788 - 98845 - Nouméa Cedex 
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L a première prise de contact a été faite par 
le cabinet du Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, un soir, tard… début octobre. 

Un coup de fil à Sun Ray pour l’inviter à intégrer 
la délégation du Premier ministre dans le cadre de 
son voyage officiel à Singapour et aux Philippines 
du 18 au 21 octobre. Peu de jours pour préparer 
pareille aventure, mais impossible de refuser l’invi-
tation. « Depuis plus d’un an, nous prospectons sur 
la zone Singapour, Malaisie et Philippines, via Ubi-
france, raconte Pierrick Maury, directeur administra-
tif et financier de Sun Ray. Nous ressortions dans 
le fichier comme « entreprise française, prospectant 
dans la zone avec un produit d’actualité, les chauffe-
eau solaires, et dans une logique économique »…
Sun Ray a donc pris place parmi les 20 entreprises 
accompagnant le Premier ministre, dont EADS, 
Alstom, Peugeot Citroën ou encore Pernod Ricard 
pour quatre jours de visite officielle. Une première 
pour Sun Ray, mais aussi pour les entreprises calé-
doniennes. « Jusqu’alors, aucune n’avait fait partie 
d’une délégation ministérielle. Derrière nous, il y 
avait toute l’industrie calédonienne », assure Pierrick 
Maury.

Formidable opportunité

Le DAF de Sun Ray a endossé son plus beau cos-
tume pour aller à la rencontre du Premier ministre, 
du ministre du Commerce extérieur et du sénateur 

en charge du développement durable et de l’éco-
logie. Auprès des interlocuteurs gouvernementaux, 
le message à porter était double. « Il était impor-
tant de rappeler qu’il existe des outils à l’export 
qui ne fonctionnent pas forcément en Calédonie, 
notamment par méconnaissance des interlocuteurs 
locaux, souligne Pierrick Maury. Quant aux autres 
outils, ils ne sont pas accessibles aux entreprises 
calédoniennes. » 
Outre les ministres et sénateurs français, la société 
a également pu rencontrer les institutions publiques 
de Singapour et des Philippines. « Grâce à ce 
voyage, nous avons eu accès à des personnes et 
des entreprises que nous n’aurions jamais pu ren-
contrer autrement. » En effet, il est impossible pour 
une entreprise privée qui prospecte dans la zone de 
rencontrer les décisionnaires publics. Tout entretien 
est considéré comme de la corruption. Autant dire 
que le voyage a été une formidable opportunité pour 
Sun Ray. « Singapouriens et Philippins ne rencon-
traient pas une entreprise privée, mais une déléga-
tion, souligne Pierrick Maury. Nous avons gagné un 
temps précieux. » 

Sans accréditation, pas de 
commercialisation possible

L’avantage est que Sun Ray a ainsi pu s’entretenir 
directement avec les décisionnaires des institu-
tions publiques qui accréditent les produits avant 

de pouvoir les commercialiser sur la zone. Sans 
accréditation, pas de commercialisation possible. 
« Aujourd’hui, ils connaissent notre société et nos 
produits qui répondent aux attentes de leurs mar-
chés. Il n’y a pas de barrière pour obtenir l’accré-
ditation, charge à nous d’entamer les démarches 
officielles. »
Contacts et échanges ont donc été très fructueux et 
Sun Ray n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. 
Dans un premier temps, les organisateurs de ce 
déplacement, en l’occurrence le Medef internatio-
nal, attendent d’avoir un retour sur la participation 
de Sun Ray à la délégation officielle, et notamment 
en matière de de retombées commerciales sur la 
zone. « Nous devons ensuite communiquer sur les 
autres zones que nous souhaitons prospecter et 
pour lesquelles nous pourrions intégrer, une nou-
velle fois, une délégation ministérielle », complète 
Pierrick Maury. 
Pour l’heure, le directeur administratif et financier 
de Sun Ray note les nombreuses problématiques 
des Philippines notamment, communes à celles de 
la Nouvelle-Calédonie. « Le pays enregistre 6 % de 
croissance, construit à tout-va, a des besoins en 
eau chaude, a de la place… Il y a certainement des 
choses à envisager entre nos deux collectivités ». 
Une porte d’entrée pour développer le potentiel 
industriel calédonien ?

n Charlotte Antoine

Sun Ray dans la cour des grands
Sun Ray a été convié à rejoindre la délégation du Premier ministre Jean-Marc Ayrault lors de son 
déplacement aux Philippines et à Singapour. Une première pour une entreprise calédonienne. 

Durant ces quatre jours, Pierrick Maury a eu 
l’occasion d’avoir des entretiens  

avec le Premier ministre, le ministre du 
Commerce extérieur ainsi qu’avec  

le sénateur en charge du développement 
durable et de l’écologie. 

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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Traitement anti-termites

Tél. : 26 26 67

contact@ratical.net

http://www.ratical.net



I mpossible de passer à côté ! La SIEM a lancé 
une campagne publicitaire pour redorer l’image 
de son eau gazeuse. L’objectif est de gagner au 

moins 5 % de parts de marché. Malgré la longévité 
de sa production et ses dix millions de bouteilles pro-
duites par an toutes boissons confondues, la SIEM a 
en effet du mal à implanter La Pétillante. « Pourtant, 
elle existe depuis 2001, mais jusqu’à présent elle 
n’était pas assez valorisée par rapport à l’eau plate 
et, finalement, elle est peu connue des Calédoniens, 
même en petites bouteilles », constate aujourd’hui 
Magali Calléga, directrice de la SIEM.

« 25 ans au cœur des 
Calédoniens » 

À cela s’ajoute la forte concurrence des eaux 
gazeuses d’importation comme le Perrier ou la 
Badoit, très prisées des Calédoniens. « Notre Pétil-

lante est pourtant beaucoup moins chère que les 
eaux importées, mais étonnamment, elle n’obtient 
qu’entre 20 et 25 % de parts de marché », s’inter-
roge Magali Calléga… La société des Eaux du Mont-
Dore a donc décidé de réagir et d’offrir un relooking 
à La Pétillante : un nouveau logo et une nouvelle 
étiquette pour l’eau aux bulles intenses.
Outre cette campagne, la SIEM a fêté ses 25 ans 
en octobre. L’occasion pour la société du col 
de Plum de lancer un grand jeu et son nouveau 
site Internet. On y retrouvera l’historique de ses 
moments forts, comme les débuts de l’usine en 
1987, la naissance du sirop « Sirocco » un an 
plus tard ou encore les grandes améliorations 
techniques apportées dès 2000. Grâce à ces évo-
lutions, ce sont près de 5 000 bouteilles qui sont 
remplies chaque heure depuis 2008. Rien à dire, 
25 ans, ça s’arrose…

Plus d’infos sur : http://www.eauxdumontdore.nc/

Pétillante comme à 25 ans !
Coup de jeune à la Société industrielle des Eaux du Mont-Dore (SIEM) 
qui relooke ses bouteilles pour ses 25 ans d’existence. Objectif : 
redynamiser ses ventes d’eau.

L’actu des industriels n
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L’impression textile  
de plus en plus high-tech
Point Pub Publicolor vient d’acquérir une imprimante grand format, un 
monstre de technologie.

Labelliser la fabrication
de bâtiments en kit 

D epuis 2009, CFP commercialise des 
modèles de maison à ossature métallique. 
« Il s'agit de modèles plus économiques 

que la construction béton, et ultrarapides puisqu'ils 
ne nécessitent aucune soudure, et l'ensemble des 
profilés est assemblé aux moyens de vis », explique 
Simon Lelouch, adjoint de direction de CFP. L'entre-
prise ne souhaite pas se positionner sur l'assemblage, 
mais élaborer des modèles de construction et fournir 
le matériel. CFP envisage donc de développer avec 
l'AFBTP, l'Association formation en BTP, un label qua-
lité pour les poseurs. L'objectif serait de garantir à 
leurs clients un montage de structure qui corresponde 
parfaitement aux plans établis par le bureau d'études. 
« Si la qualité des structures CFP est garantie par 
l’utilisation de matériaux et d’accessoires répondant 
aux normes françaises et certifiés, dont la provenance 
est connue et la traçabilité identifiée, il doit en être 
de même des modes constructifs. » CFP souhaite 
aujourd’hui s’engager dans un partenariat avec les 
artisans du bâtiment, afin de proposer un produit 

de qualité, respectueux des règles de construction 
et des normes européennes, certifié par les bureaux 
de contrôle (SOCOTEC, VERITAS), avec une formation 
théorique et pratique.   
   

De A à Z : conception, 
production et contrôle

Depuis plus de trois ans maintenant, un bureau 
d’études interne a pour vocation d’accompagner les 
constructeurs dans la mise en œuvre de leurs pro-
jets, notamment dans la réalisation de bâtiments à 
ossature métallique. Et depuis le début de l'année, 
CFP propose l'intégralité des produits et services 
nécessaires à la construction des bâtiments (pré-
fabrication d'ossatures métalliques légères, fibroci-
ment pour habillages intérieurs et extérieurs, plaques 
de plâtre, produits d'isolation…). Un showroom a 
par ailleurs été installé sur Païta. 

n C. Q.

C ’est la seule imprimante de cette taille en 
Nouvelle-Calédonie, et c’est aussi la plus 
rapide puisqu’elle peut traiter des bandes 

de tissu jusqu’à 1,85 m de large, à raison de 25 m² par 
heure. Deux techniciens de métropole ont récemment 
fait le déplacement pour former les employés aux logi-
ciels spécifiques, mais aussi à l’utilisation des encres 
anti-UV, très prisées outre-mer, et des encres de subli-

mation qui permettent de fixer profondément les cou-
leurs par la chaleur. Cette machine est, par exemple, un 
véritable atout pour soutenir la production de drapeaux 
(administratifs, beach flags, kakemonos…), voire pour 
la « relocaliser », car les drapeaux que l’on trouve sur le 
territoire sont souvent fabriqués en Chine ou en Austra-
lie. « Notre objectif est d’optimiser les prix, la qualité et 
les délais, ce qui nous permettra d’approcher d’autres 
clients et de lancer de nouveaux produits d’ici 2013 », 
indique Jean-Pierre Piedeleu, gérant de Point Pub 
Publicolor depuis 1998. Et pour y arriver, l’entreprise 
a réalisé un investissement de quelque 17 millions de 
francs pour cet appareil high-tech, sans compter les 
deux nouvelles imprimantes numériques utilisées pour 
l’impression des tee-shirts. Un beau cadeau pour cette 
entreprise qui fête ses 15 ans cette année.
 

Pour en savoir plus : www.pointpub.nc

Spécialisée dans la transformation de la tôle depuis 1987, CFP est 
passée à la vitesse supérieure avec la fabrication de bâtiments en kit. 
L'entreprise travaille à l'élaboration d'un label qualité CFP.   

Adhérents

En bref
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Le Froid vire 
au bleu

Dress code : Bleu. Le Froid a organisé, le 
18 octobre dernier, la première édition de 
ses soirées Bleues au MV Lounge. Dans une 
ambiance « totalement blue », la société avait 
prévu des dégustations, en concertation avec 
le lycée Escoffier et les maîtres brasseurs de 
la société Le Froid, ainsi que des happenings, 
des jeux, des cadeaux pour le meilleur look 
bleu, dans une ambiance musicale rythmée 
par l’invité, le groupe HDD.

Pierre a fait 
ses Jeux

10e au temps au 400 mètres, et semi-fina-
liste du 800 mètres, 7e en finale, 6e temps 
au relais 4x100 mètres… Pierre Fairbank n’a 
pas démérité lors de sa participation aux Jeux 
paralympiques 2012 de Londres. La FINC est 
fière de ce champion calédonien.



S aucisson au beaufort, chorizo en sau-
cissonnette ou mousse de canard au 
porto, il y a du neuf au rayon charcuterie 

dans les magasins Géant et Casino depuis que 
La Française et le groupe Bernard Hayot (GBH) 
ont créé une série de produits haut de gamme. 
Après plusieurs mois de recherches, 13 produits 
ont été officiellement lancés en octobre, et près 
de 300 kilos de ces nouveaux saucissons ont été 
commercialisés les premières semaines. Ce pro-
jet a incité La Française à agrandir ses locaux, 
sa salle de tranchage et le laboratoire de fabrica-
tion de charcuterie. Un nouveau séchoir doit aussi 
être mis en place pour entreposer les saucissons 
qui nécessitent plusieurs semaines d’affinage. 
Au total, cela représente un investissement de 

110 millions de francs. « En 17 ans, c’est notre 
troisième agrandissement. Nous espérons ainsi 
augmenter les capacités de production de 32 % 
d’ici cinq ans », souligne Régis Perrin, directeur 
de la production. La Française produit déjà 220 
tonnes de saucissons secs par an environ, soit 

136 tonnes commercialisées après la dessicca-
tion* de la matière première.

L’ISO, un gage de qualité 

Cet agrandissement respecte les normes de l’ISO 
22000 puisque La Française fait partie des cinq 
entreprises du territoire qui ont cette certifica-
tion, gage de qualité et d’hygiène agroalimentaire. 
La société s’apprête d’ailleurs à la renouveler au 
mois de novembre. « Cela fait plus de dix ans que 
nous avons un système de garantie de qualité »,  
rappelle l’ingénieur agroalimentaire Hélène Legrain, 
en charge du suivi de l’ISO 22000. « Cela permet 
surtout de progresser en se remettant en cause tous 
les ans au moment des audits de vérification ». 
Avec cette reconnaissance et le lancement de ses 
produits haut de gamme, le message de La Française 
est clair : on peut aussi faire de bons saucissons en 
Nouvelle-Calédonie.
*action de dessécher.

n D. G. 

Alcool : À consommer avec modération
La Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie, engagée dans une démarche de Responsabilité sociétale, a 
organisé les 30 et 31 octobre dernier un forum international pour une consommation responsable d’alcool.

I nitiatrice de l’événement, la GBNC rappelle par 
là son engagement en faveur d’une consom-
mation responsable d’alcool et contre les abus. 

Cette notion de responsabilité fait d’ailleurs partie de 
l’ADN du groupe Heineken, l’actionnaire principal de 
la GBNC, qui possède derrière lui une longue série 
d’initiatives dans la lutte contre les abus d’alcool, et 
qui participe activement et régulièrement à toutes 
les réunions internationales et nationales sur le sujet.
La GBNC a donc proposé à tous les acteurs concer-
nés par cette question (publics, privés et associa-
tifs) de venir partager leurs expériences de lutte 
contre les abus d’alcool avec des experts inter-
nationaux. De ce forum, il ressort notamment que 
la lutte repose sur le trio gagnant Éducation (des 
populations), Prévention (programmes ciblés sur 
les comportements à risque) et Participation (de 
tous les acteurs). 

Prévention… et répression

Les intervenants l’ont souligné, les mesures de 
prévention ne peuvent être efficaces que si elles 
reposent sur une compréhension objective des 
situations et modes de consommation, compré-
hension qui passe forcément par des données, 

recherches et études. En outre, le forum a rappelé 
que les mesures ciblées doivent être accompagnées 
d’une stricte application des lois relatives à l’alcool 
au volant et la vente aux mineurs (entre autres), la 
répression devant aller de pair avec la prévention.
Des programmes spécifiques concernant l’alcool 
en entreprise ont été menés avec succès. La GBNC 
devrait prochainement partager ces expériences 

avec les entreprises intéressées. Dans le cadre 
de sa politique de Responsabilité sociétale (lire en 
encadré), la Grande Brasserie envisage par ailleurs 
de nombreuses actions, ce forum n’étant que la pre-
mière étape d’un plan à long terme et dont l’objec-
tif n’est autre que la lutte contre les abus d’alcool 
et la promotion d’une consommation responsable 
d’alcool.  

La démarche rSe
La Responsabilité sociétale (ou sociale) de l’entreprise (RSE) est l’application des 
principes du développement durable à l’entreprise. Elle implique pour l’entreprise de 
se préoccuper des impacts négatifs de son activité sur l’environnement humain et 
naturel. La lutte contre les abus d’alcool est ainsi une responsabilité des producteurs 
d’alcool vis-à-vis de la société. Dans cette optique, de nombreuses associations ou 
organisations non gouvernementales ont été créées dans le monde, financées par 
les producteurs d’alcool, dont l’objectif est la mise en œuvre de programmes ciblés. 
Deux de ces organisations étaient invitées par la GBNC, l’ICAP (International Center 
for Alcohol Policies, USA) et Entreprise & Prévention (France).

En savoir plus :
ICAP : www.ICAP.org - Entreprise et Prévention : http://www.preventionalcool.com - Information aux parents : 

www.alcooletparents.com - Informations générales sur les seuils de risque : http://www.2340.fr  

La Française en plein essor
Forte de son succès, La Française, la société des viandes et salaisons 
du Pacifique, propose désormais de nouveaux produits plus raffinés et 
s’apprête à agrandir ses locaux à Nouville.

L’actu des industriels n
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D eux ans de préparation. Deux ans 
d’études, de conception de recettes, 
d’optimisation de production. Finale-

ment, ce sont sept chocolats différents que Socalait 
a développés, pour le plus grand plaisir des gour-
mands. « Nous disposions de l’usine de Nestlé, mais 
nous ne connaissions pas le milieu du chocolat, 
rappelle Mario Lopez, le directeur marketing de la 
société. Nous avons donc fait appel à deux jeunes 
pour nous aider à mettre le projet sur pied ». Un cho-
colatier et un développeur métropolitains, tous deux 
rencontrés lors d’un salon du chocolat, ont dit oui à 
l’aventure, l’un pour concevoir les recettes, l’autre 
pour évaluer le potentiel technique de production. 

Artisan-industriel calédonien

Pour l’industriel calédonien, l’objectif affiché est pré-
cis : inviter les consommateurs à savourer un cho-
colat fabriqué localement, résultat d’un travail entre 
artisanat et industrie. « Nous souhaitions nous posi-
tionner entre deux secteurs déjà existants, celui du 
maître chocolatier haut de gamme et la production 
à grande échelle. En somme, un produit d’artisan-
industriel ». Les matières premières, sélectionnées 
avec soin, apportent leur caution à un produit de 
qualité. Le chocolat de Tanzanie, recommandé pour 
son goût et sa force, alimente le chocolat noir dans 
la plus pure tradition de dégustation ; pour le cho-
colat au lait, c’est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui 
fournit la pâte de cacao. Deux autres matières pre-

mières, moins prestigieuses mais tout aussi qualita-
tives, permettent ensuite de décliner les chocolats 
nature en différents parfums. 

Passé et avenir

Afin de rester fidèle à l’ambition affichée d’obtenir 
un produit local de qualité, l’industriel s’est attelé à 
trouver un nom parlant à l’esprit des Calédoniens. La 
référence à la civilisation Lapita (assortie du slogan 
« le chocolat des origines »), la première du terri-
toire, allie la référence à l’imaginaire collectif et une 
consonance efficace pour le consommateur. Enfin, 
le packaging : l’agence Yellow Box s’est attachée 
à créer un logo aussi stylisé qu’évocateur, et un 
étui cartonné. « Nous avions d’abord envisagé un 
étui papier, précise Mario Lopez, mais cela n’a pas 
convenu au produit. Le changement pour du carton 
nous a fait prendre du retard, mais nous sommes 
heureux du résultat ! » 
Maintenant que le produit est diffusé dans le réseau 
de la grande distribution, Socalait regarde l’avenir 
avec mesure. Dans un premier temps, vérifier que 
les recettes séduisent les Calédoniens, plus attirés 
naturellement par le chocolat au lait, puis parvenir 
à produire vingt-cinq tonnes de tablettes par an. 
« C’est une innovation complète pour la Société, 
conclut le directeur marketing. Elle a véritablement 
fédéré les équipes stimulées par la nouveauté. Et je 
crois que chacun est plutôt fier du résultat ! » 
n Anne-Claire Lévêque

TroiS gammeS, 
SepT SaveurS

Socalait a parié sur une gamme 
large et variée pour plaire au plus 
grand nombre. Lapita propose 
sept saveurs réparties en trois 
gammes : 
•  Les tablettes Origine de 120 g : 

chocolat noir à 75 %, ou  
chocolat au lait nature. 

•  Les tablettes Délice de 200 g : 
chocolat au lait ou chocolat noir 
fourré à la praline.

•  Les tablettes Saveur de 120 g : 
chocolat au lait aux pépites de 
caramel, ou aux éclats de noix 
de coco, et chocolat noir aux 
écorces d’orange grillées.

En plus de ces plaquettes, Lapita 
se décline sous forme de ballotins 
d’escargots, chocolat noir ou au 
lait, en petit ou en grand format, 
pour les fêtes de fin d’année. La 
marque avait également conçu 
des œufs de Pâques auxquels les 
gourmands ont largement fait hon-
neur. 

Fondu de Lapita
Le pari était osé ! Depuis 2010 et le rachat de l’unité de production 
de Nestlé, Socalait se préparait au lancement de ses propres tablettes 
de chocolat, un produit calédonien élaboré avec soin. C’est désormais 
chose faite : les tablettes Lapita agrémentent les rayons depuis début 
septembre. 

Actualités
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SLN

Le Jules Garnier II :  
une réponse aux risques  
du transport maritime 

Depuis quelques semaines, la flotte de minéraliers 
de la SLN s’est enrichie d’un « petit » nouveau, le 
Jules Garnier II. Le bateau, long de 16 mètres, 
affiche un tirant d’eau de 14 mètres et une vitesse 
moyenne de 14,5 nœuds. Il a touché le port de 
l’industriel calédonien le 4 octobre dernier. Construit 
par le groupe japonais Naikai Zosen, le minéralier 
est loué pour une longue durée à la SLN par l’arma-
teur nippon JX Shipping. L’atout majeur du bateau : 
ses cales dont la conception répond au danger de 
carène liquide, c’est-à-dire le risque de liquéfaction 
d’un chargement en minerai humide. Or, l’OMI qui 
définit les règles de transport maritime impose que 
des mesures soient prises à compter de 2013 pour 
supprimer ce danger qui peut, dans les cas les plus 
graves, conduire le minéralier à chavirer très rapide-
ment, faisant perdre ainsi le bateau, son équipage et 
son chargement. 
Le Jules Garnier II, dessiné par la SLN et sa maison-
mère Eramet, fait disparaitre ce risque et permet 
également de procéder au chargement du minerai 
sans tester son taux d’humidité. Moins larges et plus 
hautes que sur ses congénères, les cales du Jules 
Garnier II ne permettent qu’un faible déplacement de 
charge et préservent ainsi l’équilibre du minéralier 
dont la capacité demeure de 27 000 tonnes. Un véri-
table atout pour la Nouvelle-Calédonie dont l’or vert 
présente des caractéristiques d’humidité élevée.

SLN / Vale NC

Prony et Pernod
fédèrent le Sud
Les massifs de Prony et Pernod, dans le Grand Sud 
calédonien, sont classés « réserves techniques 
provinciales » et n’appartiennent donc à aucun 
mineur ou industriel. Pourtant, le 6 novembre der-
nier, un pas a été franchi vers une possible valo-
risation de ce qui semble être une gigantesque 
réserve de minerai de nickel. Sans prendre le 
moindre engagement à long terme, la province Sud 
a néanmoins signé, avec la SLN et Vale NC, une 
déclaration d’intention dans le but d’explorer, en 
coopération, les deux massifs. Dans un premier 
temps, le trio se donne six mois pour définir les 
conditions d’évaluation des réserves souterraines. 
Un protocole général d’accord sera alors signé, et 
les sondages et analyses pourront ensuite débuter, 
aux frais des industriels. 
La nature de la société à trois têtes dans laquelle 
tout ceci se déroulera demeure à préciser, mais 
pas question pour l’institution, a rappelé sa pré-
sidente Cynthia Ligeard, de prendre un risque 
financier qui n’est ni de son ressort, ni de sa res-
ponsabilité. Reste que la présidente, si elle s’est 
félicitée de ce partenariat qui répond à l’une des 
pistes dégagées par le rapport d’Anne Duthil-
leul à l’issue du comité stratégique industriel, a 
également précisé que la Province non seule-
ment demeurait maître de ses gisements, mais 
ne signerait de protocole que si les conditions 
allaient dans le sens de retombées économiques 
maximales pour la population calédonienne.  

Adhérents

En bref
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Aircalin relooke 
ses cabines
Sylvain Lolley et Stéphane Thomas pour le 
design des cabines, Stéphane Ducandas, 
Marc Le Chélard, Éric Aubry, Pierre-Alain 
Pantz et Patrice Morin pour les photos des 
fonds d’écran, Web TV de Nouvelle-Calédo-
nie - Pacifique au cœur pour le contenu des 
vidéos calédoniennes… ils sont quelques 
artistes locaux à avoir participé au relooking 
des cabines des deux A.330 d’Aircalin. Inspi-
rées par la Calédonie, les cabines retrouvent 
allure et confort, en classe éco comme en 
classe hibiscus. Les sièges, le système de 
distraction à bord, jusqu’aux uniformes du 
personnel navigant et à la vaisselle…, les 
changements sont nombreux. Le premier 
avion a été modifié et remis en exploitation 
mi-novembre. Le second devrait l’être au 
début du mois de décembre.

Du nouveau 
chez Océan 
Print

Le tee-shirt 100 % 
Calédonie « I ♥ Nou-
méa » se décline 
désormais en strass. 
Disponible pour les 
fêtes de fin d’année, 
il est proposé en 
débardeur, tee-shirt 
lady col V et top à bre-
telles, blanc et noir. Le 
modèle a été déposé 
et enregistré à l’INPI 
par son concepteur, 
Océan Print.

Actus 
de la mine



ECOUTE  DIAGNOSTIC  CONSEIL  ACTION

 
 

 
 

    SODIE PACIFIC

Après 15 ans d’interventions en Nouvelle Calédonie, le Groupe Alpha y a créé en 2008 une implantation 
permanente : Sodie Pacific. Depuis cette date, une équipe locale porte  la proposition du Groupe : 
- Mettre en mouvement l’ensemble des acteurs économiques et sociaux pour mieux agir sur les processus de changement, 
   dans l’intérêt de la responsabilité sociale, de l’emploi, des qualifications et de la qualité de la vie au travail.
- Animer le dialogue social et territorial.
- Accompagner le développement économique, social et écologique du territoire.

« Là où sont les hommes, créer les emplois,
  Là où sont les emplois, préparer les hommes. »

SODIE PACIFIC, C’EST :
• Des engagements de résultat.

• Des experts au service de vos équipes.

• Une proximité territoriale.

• Une réelle compréhension des enjeux 
  du dialogue social.

• Une expertise multisectorielle reconnue.

• Une exigence professionnelle, 
  méthodologique, et déontologique.

PRESTATIONS

Diagnostics économiques, fi nanciers 
& sociaux.

Anticipation des mutations économiques 
et conduite du changement.

Conseil, expertise et prévention en matière 
de santé et de sécurité au travail. 

Reclassement et conseil RH 
(GPEC, formation, gestion des carrières).

Action économique locale, revitalisation.

« Réconcilier l’économique et le social. » 

SODIE PACIFIC
14 rue de l’Alma, 98 800 Nouméa

Tél (+687) 26 06 00 
sodie.pacifique@sodie.com

Site internet : http://www.sodie.nc

SODIE PACIFIC
14 rue de l’Alma, 98 800 Nouméa

Site internet : http://www.sodie.nc  Une société du Groupe Alpha. 



D epuis le début du mois de septembre, 
Vale NC a lancé une campagne de sen-
sibilisation à la notion de ligne de mire, 

une idée qui concerne l’ensemble des employés et 
sous-traitants, qu’ils aient un emploi administratif ou 
technique. « Le concept n’est pas récent, explique 
Jonathan Faucher, le directeur hygiène, santé, sécu-
rité, qualité et risques au sein de la société industrielle. 
Les industries l’utilisent depuis longtemps pour iden-
tifier les zones à risque lorsque l’on se met soi-même 
dans des situations ou des positions dangereuses ». 
Concrètement, mettre sa main dans la trajectoire de 
la lame lorsque l’on utilise un cutter, venir se placer 
sous la charge lors du fonctionnement d’un engin 
de levage, voire poser une main sur l’encadrement 
d’une porte laissée ouverte en plein courant d’air… 
tout cela équivaut à se placer dans la zone d’impact 
potentiel en cas d’incident, donc dans la ligne de mire. 
Entre mai 2011 et mai 2012, 93 blessures aux 
mains ont été recensées et, plus largement, plus 
de 40 % des accidents enregistrés étaient liés à ce 
concept de ligne de mire. D’où la volonté de lancer 
une vaste campagne de sensibilisation à destination 
des salariés et des sous-traitants, soit plus de quatre 
mille personnes. « Nous avons choisi de mettre 
l’accent sur les mains parce qu’elles sont souvent 
concernées lors d’accidents et qu’elles sont l’une 
des parties du corps les plus exposées ». 

Changer les comportements

S’il semble raisonnable de positionner sa main 
hors de la trajectoire d’un objet coupant ou loin 
de possibles projections de produits chimiques, 
nombreuses sont les raisons qui peuvent interférer 
avec le bon sens. « On se précipite pour accom-
plir une tâche, on est fatigué, contrarié, ou l’on se 
laisse porter par la routine, observe Jonathan Fau-
cher. La ligne de mire est un concept très simple 
que l’on peut mettre en œuvre en prenant le temps 
d’observer la situation quelques secondes avant 

d’agir ». Juste le temps d’analyser les risques 
afin de prévenir les accidents et, s’ils surviennent, 
d’en limiter les conséquences. La campagne a été 
organisée en deux temps. D’abord trois semaines 
de workshop afin de favoriser les échanges entre 
les superviseurs et leurs équipes sur ce sujet de 
la ligne de mire, sur les pratiques à observer pour 
préserver ses mains et, au-delà, pour éviter les 
blessures en cas d’incident imprévisible. Observa-
tions et propositions ont ensuite été recueillies et 
transmises à la direction hygiène et sécurité pour 
une éventuelle mise en œuvre. 
Pour compléter ces discussions, une campagne 
d’affichage et de distribution de dépliants décline 
les cinq risques les plus courants contre lesquels 
préserver ses mains : les chocs, les coupures, 
l’écrasement, les projections chimiques et la libé-
ration d’énergie. Et si les mains ont servi de pre-
mière approche pour sensibiliser à la ligne de mire, 
la campagne devrait non seulement se poursuivre, 
mais également se décliner pour d’autres parties du 
corps elles aussi exposées. 

n Anne-Claire Lévêque

La sécurité en ligne de mire
De même que l’on se méfie, en voiture, de la surprise surgie de l’angle 
mort, le monde professionnel est confronté à la « ligne de mire ». 
Plus encore dans le secteur industriel, le danger se tapit dans les 
actes quotidiens. Une question d’attention sur laquelle Vale Nouvelle-
Calédonie insiste auprès de ses employés. 

FormaTionS SécuriTé :  
deS paSSageS inconTournabLeS
Avant d’envisager d’entrer sur le site industriel du grand Sud, les employés et 
contractants doivent nécessairement passer par la case formation, une étape qui 
peut durer plusieurs semaines pour un nouveau collaborateur de Vale NC appelé 
à travailler au sein du complexe. Sur l’ensemble des formations qu’il recevra, 
plus de 30 % seront consacrés à l’hygiène et à la sécurité ! En 2011, quelque 
65 000 heures de formation HS ont été dispensées, employés et sous-traitants 
confondus. Les visiteurs eux-mêmes passent immanquablement par les induc-
tions afin de connaître les équipements de protection et les procédures d’urgence.  

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels
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Intervenant dans le cadre du 
Ve Forum du Dialogue social, 
Abdenour-Moussa Aïn-Seba est 
membre du bureau national du 
Centre des jeunes dirigeants. 

Made In : Quelle est votre définition du dialogue 
social ?
Abdenour-Moussa Aïn-Seba : Dans l’entreprise, 
c’est un outil qui permet de partager une vision et de 
se mettre d’accord sur les moyens à mettre en place 
pour y parvenir, entre les parties prenantes que sont 
le patronat et la communauté des travailleurs.
Chacun a donc un rôle bien défini basé sur 
l’écoute. Edgar Morin disait que « L’écoute, c’est 
ne pas savoir ce que l’on va dire tant que l’autre 
n’a pas fini de parler. » C’est-à-dire que si on part 
avec des préjugés, on ne peut pas construire un 
dialogue social. Moi patron, je n’ai pas à me mettre 
à la place de mes collaborateurs, au risque de 
transgresser les règles. Ce que je demande à mes 
collaborateurs, c’est qu’ils m’apportent leur vision 
et non qu’ils m’expliquent ma vision. Ensuite, le 
débat pourra être totalement ouvert. On pourra 
aborder les questions d’aménagement du temps 
de travail, des horaires, de primes, d’organisation 
de travail, de santé, de sécurité, mais aussi des 
séniors, des jeunes, des femmes dans l’entreprise, 
l’apprentissage, etc. Le dialogue social, c’est un 
outil qui permet d’aborder différents sujets au gré 

des demandes des collaborateurs et de la préoccu-
pation du chef d’entreprise.

Lors de votre intervention, vous avez insisté sur 
la nécessité de partager cette vision de l’entre-
prise entre patron et salarié…
A.-M. A.-S. : Tout seul on ne fait rien. En fondant une 
entreprise, on a forcément l’envie de partager l’aven-
ture… sinon, on ne crée pas d’entreprise. Ma vision 
de l’entreprise, c’est l’équipe. Avec en ligne de mire 
la pérennité de l’outil qui produit de la valeur ajou-
tée. Dans la société capitaliste qui est la nôtre, le seul 
moyen de créer de la valeur ajoutée, c’est en ayant de 
l’activité professionnelle, des emplois, du travail, de la 
production de richesses. L’enjeu est d’avoir un patron 
qui a une vision d’entreprise et des moyens pour y 
parvenir et des collaborateurs qui ont une vision diffé-
rente de la façon d’y arriver. C’est cette complémen-
tarité qui permet de construire ensemble le chemin…

Vous êtes donc dans une logique de « co-
construction » ?
A.-M. A.-S. : Effectivement. Et il est impératif d’avoir 
une logique d’intérêt général. Nous devons avoir la 
notion de citoyenneté de l’entreprise. Chacun, qu’il 
soit patron ou salarié, a le souhait d’être reconnu par 
sa direction et ses collaborateurs (c’est l’intérêt per-
sonnel), mais chacun doit aussi avoir conscience de 
la responsabilité qu’il a en tant qu’individu vis-à-vis 
du groupe. Être citoyen de l’entreprise revient à dire 
qu’au-dessus de l’individu, il y a la communauté. 
L’intérêt général, c’est la pérennité et le développe-
ment de l’entreprise. À la condition, bien évidem-
ment, que cette entreprise soit elle-même citoyenne.

Pour vous, l’une des responsabilités du patron 
est d’améliorer l’employabilité du salarié…
A.-M. A.-S. : Absolument. C’est en améliorant cette 
employabilité que l’on va créer davantage de valeur 
ajoutée pour l’entreprise. On peut le faire par huma-
nisme, ou par intérêt. Et ce d’autant plus si la perfor-
mance de mon collaborateur permet d’accroître la 
performance de l’entreprise. Je fais grandir l’entre-
prise si je fais grandir mes collaborateurs, car j’aug-
mente la capacité de production, l’intelligence de 
l’entreprise, etc. Encore une fois, nous sommes plus 
intelligents à plusieurs que tout seul. Les hommes, 
c’est la richesse d’une entreprise.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

Abdenour-Moussa Aïn-Seba

 Le dialogue social  
est un outil pour pérenniser 
l’entreprise

« Si on part avec des préjugés, on ne peut pas construire 
un dialogue social », assure Abdenour-Moussa Aïn-Seba.
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Le Ve Forum du dialogue social était l’occa-
sion de présenter la Déclaration commune des 
auditeurs pour une réforme des Institutions 
représentatives du personnel (IRP). Dans les 
grandes lignes de la réforme, on note la créa-
tion de : 
•  Un  CDE  (Conseil  de  l’entreprise)  pour  les 

entreprises de plus de 10 salariés
•  Un C2SE (Comité Santé, sécurité environne-

ment) à partir de 50 salariés
•  Un aménagement conventionnel du dispositif 

pour les entreprises de plus de 300 salariés
•  Une  structure  paritaire  à  créer  en  externe 

pour les entreprises de moins de 10 sala-
riés pour accompagner les entreprises et les 
salariés de ces entreprises.

Jeunes dirigeants
Le CJD est un mouvement de jeunes diri-
geants, représentatifs du tissu économique 
et qui défendent l'idée d'un libéralisme res-
ponsable. Ce mouvement patronal est né 
en 1938. Il rassemble plus de 3 500 chefs 
d'entreprise et cadres dirigeants. Son ambi-
tion est de promouvoir des idées nouvelles 
pour rendre l'entreprise à la fois plus com-
pétitive et plus humaine, et accompagner 
dans sa mission tout jeune dirigeant sou-
cieux d'améliorer sa performance et celle de 
son entreprise. Le CJD est représentatif des 
entreprises françaises, en termes de sec-
teurs d'activité et de taille.

info +





«  Parce que c’est de sa responsabilité », la 
CGPME a tenu à apporter sa contribution 
aux Accords économiques et sociaux. Avant 

même d’analyser les mesures préconisées et de 
formuler des avis et des propositions sur l’évolu-
tion économique, sociale et fiscale du territoire, elle 
entend exposer sa vision de la situation actuelle. 
Elle souhaite ainsi rappeler que la croissance sou-
tenue des 50 dernières années, et notamment des 
10 dernières, a largement profité à l’augmentation 
du niveau de vie et des conditions sociales des Calé-
doniens, ce que confirment les chiffres de l’ISEE et 
les Comptes économiques rapides pour l’outre-mer 
(Cerom) de 2004 et 2008. Ces derniers ont titré 

respectivement leurs ouvrages : « Une croissance 
soutenue qui s’accompagne d’une augmentation du 
niveau de vie et d’un fort développement humain » et 
« Dix ans de progrès économique et social ».
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la croissance 
calédonienne a permis de rapprocher le PIB par 
habitant de la Nouvelle-Calédonie de celui de la 
métropole, 5e puissance mondiale, de devancer 
celui de la Nouvelle-Zélande d’un quart de point et 
de dépasser de presque un point (0,8) celui de La 
Martinique, le plus riche département d’outre-mer. 
Une croissance économique qui a permis de faire 
progresser, entre 1999 et 2008, la consommation 
moyenne des ménages de 80 %. Entre 1995 et 

2012, le SMG a été augmenté de 106,25 %, pas-
sant de 72 726 francs en 1995 à 150 000 francs 
cette année, et les bas salaires ont été revalori-
sés, entre 34,89 % pour le niveau V à 72,41 % 
pour le niveau II. Autres avancées sociales : celles 
en matière de couverture santé, généralisée 
depuis 1990, comme les allocations familiales, de 
maternité, ou encore la mise en place d’un mini-
mum vieillesse.
Quant aux recettes fiscales, elles ont triplé 
entre 1996 et 2012, passant de 63,5 milliards à 
plus de 200 milliards de nos francs.

Être force de proposition  
et de changement

Certes, ces progrès sociaux nécessaires ont eu 
un coût, reconnaît la CGPME. Déjà, la contribu-
tion moyenne rapportée aux foyers fiscaux a plus 
que doublé en 15 ans, pour passer de 1,2 mil-
lion à 2,7 millions de francs CFP. Les charges 
sociales ont également augmenté de 18 % et 
sont devenues les plus chères du monde, avec 
celles de la France métropolitaine. « Ensuite, 
poursuit l’organisation patronale, les augmenta-
tions du SMG, combinées aux charges sociales 
ont fait augmenter le coût du travail de 115 %, 
pour passer de 96 216 à 207 195 F CFP de 
1995 à 2012. Et ces augmentations, sur la base 
d’un SMG, ont impacté mécaniquement de 38 % 
les prix des produits importés, et de 55 % les 

produits fabriqués. » En marge des ces coûts, 
la Calédonie a dû faire face à une inflation des 
cours mondiaux des matières premières de 93 % 
et d’un renchérissement moyen des principales 
devises face à l’euro de 7 %.
Pour autant, l’économie calédonienne est pros-
père. Elle a permis d’élever le niveau de vie des 
Calédoniens au rang des sociétés les plus évo-
luées. Elle est aussi un formidable moteur de 
création d’emplois et permet un rendement fiscal 
particulièrement dynamique.
« Les écarts de développement entre les provinces 
ou les écarts de richesse entre les citoyens, qui 
demeurent et qui doivent être au fil du temps résor-
bés, ne sont pas de la seule responsabilité du sys-
tème économique, tient à souligner l’organisation 
patronale. La pérennisation de la croissance et de 
l’emploi, notamment en faveur « du rééquilibrage », 
doit être un objectif sacré auquel chacun doit contri-
buer et prendre part. »
Pour la CGPME, il est donc de la responsabilité des 
organisations patronales et professionnelles d’être 
une force de proposition et de changement, aux 
côtés des organisations syndicales de salariés et 
des décideurs politiques, pour permettre à la Nou-
velle-Calédonie de bâtir une croissance durable et 
équitable, à travers un modèle économique endo-
gène compétitif.

 Dix ans de progrès 
économique et social

Le 12 juin dernier étaient signés les Accords économiques et 
sociaux… sans la participation du monde entrepreneurial. Depuis, 
le Congrès a acté la création d’une Commission Vie chère au sein 
de laquelle siègent les organisations patronales, présidée par Rock 
Wamytan. Cette commission se réunit tous les 15 jours et aborde tous 
les thèmes des Accords. Cependant, en préambule, la CGPME a tenu 
à rappeler le contexte économique calédonien dans lequel s’inscrit sa 
participation. Un contexte peut-être pas si noir…
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Eco-organisme à but non lucratif

Tel / Fax : 288 828

trecolettre@gmail.com

http://www.trecodec.nc

38 bis rue Taragnat - 98800 Nouméa
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Avec plus de 400 lots d’Activités de toutes surfAces, à quelques minutes de nouméA, 
bénéficiAnt d’un Accès direct pAr un échAngeur sur lA voie express, pAndA (pArc 
d’Activités nord dumbéA AgglomérAtion) est le site incontournAble pour les 
entreprises cAlédoniennes qui souhAitent se développer. 

Pat’Pressing à Panda :
Le choix de l’avenir.
rançon du succès : dès 2009, la blanchisserie 
industrielle Pat’Pressing de Yahoué se révèle 
inadapté à faire face au volume croissant 
de linge à traiter. il s’agit donc de trouver 
rapidement un emplacement susceptible 
d’accueillir dans les meilleures conditions des 
installations capables de répondre durablement 
à l’évolution rapide de Pat’Pressing. Ce 
sera chose faite dès la fin 2009, avec le 

choix de deux superbes lots industriels au 
Parc d’activités Panda de dumbéa sur mer. 
Un choix qui parut d’emblée évident aux 
dirigeants de Pat’Pressing, séduits par la 
proximité de nouméa, mais aussi par celle du 
futur Médipôle, qui comptera parmi les clients 
majeurs de l’entreprise, et par la présence à 
Panda de toutes les installations techniques 
nécessaires à son activité.

PARC D’ACTIVITÉS PANDA

DUMBEA SUR MER

KOUTIO

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH

PA R C  D 'AC T I V I T É S  PA N DA

Renseignements  46 70 10
www.dumbeasurmer.nc

draps, serviettes, nappes, vêtements en tous genres... 
depuis 2004, Hélène, Véronique et Jacques Blessas 
lavent en famille le linge sale des hôtels, hôpitaux, 
collectivités et entreprises du grand nouméa.  

Presse Panda Infometiers.indd   1 11/07/12   12:17



L e 11 octobre dernier, Yves Jacquot, le 
directeur général de la Bred, dressait 
un état des lieux de la présence de sa 

banque dans la zone Pacifique. Après sept années 
en Nouvelle-Calédonie, en partenariat avec la BCI, 
le Vanuatu a vu, lui aussi, l’établissement bancaire 
s’installer voilà quatre ans. Une réussite aux yeux 
du dirigeant. « La Bred détient aujourd’hui 27 % de 
part de marché au Vanuatu, précise Yves Jacquot. 
Elle a par ailleurs 16 000 clients, ce qui représente 
21 000 comptes ». Une belle réussite pour la banque 
qui a investi sur place, à Port Vila, dans la construc-
tion ou la rénovation immobilière. 

Aujourd’hui, c’est à Fidji que la Bred vient d’ouvrir un 
bureau, avec la volonté de rencontrer le même succès 
adapté au contexte local. Non seulement le nombre 
d’habitants donne de belles perspectives, mais des 
multinationales du Pacifique sont également pré-
sentes, notamment dans l’hôtellerie, et ce sont des 
clients qui peuvent intéresser la banque. « L’Océanie 
n’est pas une économie intégrée, mais nous essayons 
d’offrir un réseau qui puisse offrir aux clients des ser-
vices intégrés. », reprend le directeur général.

Actions locales

À l’heure actuelle, la Bred détient plus de 205 mil-
liards CFP d’actifs dans la zone Pacifique. En Nou-

velle-Calédonie, 130 milliards sont engagés sur le 
territoire. Parmi les engagements concrets, la banque 
finance le FAB (Fonds d’amorçage Bred), un prêt 
d’honneur accordé aux personnes physiques por-
teuses de projets d’entreprises et destiné à faciliter 
les prêts bancaires. Depuis sa création, 72 prêts 
ont été accordés pour 107 millions, de quoi générer 
la levée de 670 millions de crédit et la création de 
175 emplois. Par ce type d’actions, la banque d’Yves 
Jacquot se veut, aux côtés de la BCI, « au service des 
Calédoniens, avec la volonté d’assurer un service glo-
bal à toute la population et de participer au développe-
ment de la Nouvelle-Calédonie et au rééquilibrage ». 

n A.-C. L.

F inies les séries de chèques à gérer pour 
un seul achat. Désormais, il suffit d’être 
équipé d’un terminal de paiement GPRS 

(TPE GPRS) pour proposer directement aux clients 
de régler en deux, trois ou quatre fois. Outre le ter-
minal, le consommateur doit nécessairement possé-
der une carte Visa locale. Au moment d’encaisser, il 
n’y aura plus qu’à cocher une option sur le TPE pour 
échelonner le paiement sur plusieurs mois. 
Attention, « il ne s’agit pas d’une alternative au 
crédit à la consommation », met en garde Inès 
Gutierrez, responsable du département Entre-
prises à la BCI. « Les paiements vont de 20 000 à 
300 000 francs maximum, alors qu’avec le crédit à 
la consommation, le crédit commence au seuil de 
500 000 francs. » Cette offre permet néanmoins 
aux consommateurs de gérer des imprévus comme 
un accident de voiture par exemple ou une rage de 
dents à soigner d’urgence. 

Déjà une soixantaine  
de contrats

D’ailleurs, ce produit a séduit en premier lieu des 
spécialistes du milieu dentaire, des garagistes ou 
encore des services de pompes funèbres. D’autres 
commerçants s’y intéressent de près, comme les 
agences immobilières et même des salles de sports 
ou des bijoutiers. « Début octobre, on avait déjà 
signé plus d’une soixantaine de contrats et équipé 
cinquante-cinq commerçants, essentiellement à 
Nouméa », précise Michel Copreaux, directeur géné-
ral de la Calédonienne de services bancaires (CSB). 
Des débuts prometteurs d’après la BCI qui espère 
équiper un maximum de commerçants avant 
l’échéance commerciale des fêtes de fin d’année. 
De son côté, la Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) 
compte bien entrer en concurrence et proposer cette 
offre dès 2013. 

Pour s’équiper, il faut louer un TPE 
GPRS à hauteur de 7 255 francs 
par mois (hors taxe), auquel 
s’ajouteront le forfait hotline et la 
maintenance (compter environ 
1 000 francs par mois). Si le com-
merçant est déjà équipé d’un TPE 
portable, l’option GPRS pour cette 
opération coûte 1 400 francs par 
mois (HT).  

Jean-Pierre Gianotti (à gauche), le directeur général de la 
BCI, au côté d’Yves Jacquot, directeur général de la Bred.

Une Visa, un achat,
4 paiements !
Le PNF, le Paiement en N Fois, est arrivé en Nouvelle-Calédonie. C’est 
la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) qui a lancé le produit 
en juillet. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à se laisser 
séduire par cette offre. 

La Bred tisse  
son réseau océanien
Depuis quelques années maintenant, la Bred Banque Populaire s’est 
implantée outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie. Mais ses 
ambitions sont, depuis, sorties des territoires français pour s’étendre 
dans le Pacifique.
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M ême si ces négociations annuelles sont 
rendues obligatoires par la loi, elles ne sont 
pas encore d'usage dans l'ensemble des 

grandes entreprises calédoniennes. C'est un proces-
sus qui s’implante peu à peu sur le territoire. Yoanna 
Wiard est la directrice des ressources humaines chez 
Endel Pacifique, et elle a mis en place les NAO dès 
son arrivée dans l'entreprise, il y a trois ans. «  Des 
réunions entre la Direction et les partenaires sociaux 
existaient, mais dans un cadre moins formel. » Les 
réactions ont été positives des deux côtés, « car ces 
réunions permettent de centraliser les questions 
sociales et de réguler les tensions sociales ».

Ce que dit la loi

Dès lors qu'une ou plusieurs sections syndicales 
(représentatives) sont constituées au sein de l'entre-
prise, l'employeur est tenu d'engager tous les ans des 
négociations sur les salaires, les conditions et la durée 
du travail. Il est prévu que la première réunion se 
tienne dans les quinze jours suivant la demande des 
syndicats. « La première réunion est primordiale, car 
elle sert à fixer d'un commun accord les règles du jeu, 
à établir une méthodologie précise de la négociation », 
explique Isabelle Fourny Suquet, responsable testing 
et solutions R. H. chez Adecco Consulting.

La première réunion

Où se dérouleront les réunions ? À quelles dates ? Et 
surtout quelles informations devront être diffusées par 
l'employeur ? Les partenaires sociaux doivent en effet 
être éclairés sur la situation économique et sociale de 
l'entreprise (répartition par qualification, ancienneté, 
horaires, pourcentage de la masse salariale, besoins 
en formation...) avant d'entrer en phase de négocia-
tion. L'objectif est de permettre, entre autres, une 
analyse comparée de la situation du personnel mas-

culin et féminin dans l’entreprise. « Le représentant de 
l'employeur possède un rôle didactique très important, 
puisqu'il lui revient de s'assurer que les interlocuteurs 
comprennent l'ensemble des documents ». 

Négocier pour l'ensemble  
et non à titre individuel  

« Avec l'augmentation du SMG, nous avons revu 
notre grille de rémunération interne. Nous avons, par 
exemple, également défini le pourcentage de la masse 
salariale consacrée aux révisions individuelles », pré-
cise Yoanna Wiard. Les NAO ne permettent pas aux 
syndicats de plaider la cause d'un salarié, mais bien de 
négocier pour l'ensemble du personnel. C'est un point 
important qui n'est pas toujours respecté. Dotations 
vestimentaires, indemnités de départ à la retraite… 
ont aussi été des sujets de négociation abordés cette 
année au sein de cette entreprise qui emploie plus 
de 200 salariés. «  À l'inverse, nous avons refusé de 
revoir la prime d'éloignement pour chaque nuit passée 
en dehors du domicile. C'est un point qui avait déjà été 
réévalué lors des NAO de 2011. »

PV d’accord ou de désaccord

La loi impose de négocier certains termes, mais 
n'exige en aucun cas que la négociation engagée 
aboutisse à un accord. Aussi, lors de la dernière réu-
nion, un procès-verbal d'accord ou de désaccord est 
signé avant d'être transmis à la Direction du travail. Le 
désaccord unilatéral doit alors être motivé par l'em-
ployeur. « D'une manière générale, trois à quatre réu-
nions peuvent être nécessaires, car il n'est jamais sain 
de faire traîner les choses », conclut Isabelle Fourny 
Suquet. Néanmoins, il arrive que certaines de ces 
négociations nécessitent plus d’une dizaine de réu-
nions. « Mais l’essentiel est d’aboutir à un accord. » 
n Camille Quéva

Négocier chaque année, 
c'est obligatoire
Une fois par an, l'heure sonne des négociations annuelles obligatoires 
(NAO). Salaires, durée et conditions de travail sont discutés. Objectif : 
favoriser le dialogue social au sein de l'entreprise. 

égaLiTé enTre LeS hommeS eT LeS FemmeS
Les négociations sur les salaires effectifs que l’employeur est tenu d’engager chaque 
année doivent également viser à définir et à programmer les mesures permettant de 
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Pour cela, un 
diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes doit 
être établi par l’employeur. 



La performance pour Scadem
Jean-Pierre Garceran, gérant de Scadem, 
Société calédonienne de dépollution et 
d’expertise maritime, lauréat de la catégorie 
« performance économique et sociale »

« C'est un grand honneur et une belle récom-
pense pour notre société, spécialisée dans le 
caisson hyperbare pour la sécurité des plongées 

et en expertise sous-marine pour les armateurs et 
les groupes industriels, qui fêtera en 2013 ses dix 
années d'existence. Nous avions concouru éga-
lement pour le Trophée de l'innovation, mais la 
performance correspond plus à notre état d'esprit 
qui allie la finance, la technique, les hommes, la 
formation, la qualité, la sécurité. Il faut savoir que 
30 % de nos salariés sont en formation de sca-
phandrier toute l'année en métropole ou en Nou-

velle-Zélande, que nous sommes audités pour 
avoir notre triple certification et que nous sommes 
la seule société française à être agréée Veritas, 
Llyod, et ABS. C'est notre fierté d'avoir tous ces 
agréments. Ce trophée valorise notre travail, notre 
professionnalisme et la qualité de nos prestations. 
Je pense que les huit salariés de Scadem vont 
être également fiers d'avoir remporté cette dis-
tinction. »

Distinguer le dynamisme des entreprises, leurs initiatives, récompenser les chefs d'entreprise,  telle était 
l'ambition des Trophées de l'entreprise, un événement organisé par la CCI et Les Nouvelles calédoniennes. 
Le 4 octobre, les lauréats ont été récompensés lors d'une cérémonie au Royal Tera. And the winners are... 

Première édition des Trophées de l'entreprise

S oixante-douze sociétés ont participé à 
cette première édition des Trophées de 
l'entreprise qui entendait valoriser l'entre-

preneuriat, mettre en avant l'esprit d'innovation, le 
dynamisme et les réussites des entreprises calé-
doniennes. Les entreprises ont concouru dans une 
ou plusieurs des cinq catégories proposées : per-
formance économique et sociale, environnement, 
rééquilibrage économique, innovation et création 
d'entreprise. À l'issue d'une première sélection, 
16 entreprises ont été désignées pour évoquer leur 
projet devant le jury composé d'un représentant de 
la CCI, des Nouvelles calédoniennes, de la CGPME, 

du Medef, de Graine, de Nouvelle-Calédonie Initia-
tive et de l'ADEME.

Huit distinctions 

Le 4 octobre dernier, c'est au Royal Tera, devant un 
parterre d'invités du monde institutionnel et éco-
nomique, que le jury a récompensé d'un trophée 
les cinq lauréats finaux. Un événement présenté 
par Jennifer Seague, vice-présidente de la CCI et 
Philippe Demazel, directeur délégué des Nouvelles 
calédoniennes. Dans la catégorie « performance 
économique et sociale », le gagnant a été Scadem, 

dans la catégorie « environnement », la SIC, celle 
du « rééquilibrage économique », Prop Nord, celle 
de l'« innovation », la Société d’élevage aquacole 
de la Ouenghi et enfin, dans la catégorie « création 
d'entreprise », Hello Yellow. Deux trophées hors 
concours ont également été attribués : celui du « 
coup de cœur du jury » à L’archipel aux baies roses, 
et celui du « meilleur manager » qui est revenu à 
deux lauréats ex aequo, Frédérique Pentecost, direc-
trice général de Holpac, et Hugues de Metz, direc-
teur de la société NC Préfa, membre de la Fédération 
des Industries. 
n Frédérique de Jode

Ils ont gagné… 
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Première édition des Trophées de l'entreprise
Le rééquilibrage  
grâce à Prop Nord

Takahahake Toto, de Prop 
Nord spécialisée dans le 
traitement des déchets de la 
zone VKP, lauréat de la catégorie 
« rééquilibrage économique »: 

« Je suis très touché et très honoré 
d'avoir reçu ce prix.  C'est ma fille 
qui travaille dans la société en alter-
nance qui m'a proposé de postuler 
aux Trophées. Mais je ne m'atten-
dais pas du tout à être primé. Cette 
récompense, c'est une reconnais-
sance du travail effectué depuis huit 
ans dans la collecte des déchets. J'ai 
commencé seul, et aujourd'hui Prop 
Nord compte onze salariés. Mais pour 
se développer dans une zone comme 
VKP, il fallait créer un GIE qui regroupe 
désormais plusieurs entreprises afin 
de répondre aux besoins de la région. 
Pouvoir œuvrer pour le développe-
ment durable du pays me tient à 
cœur. Je voudrais dédier ce trophée à 
toutes les entreprises qui participent 
au GIE. J'aimerais également saluer 
Frédérique Pentecost qui m'a encou-
ragé et soutenu lorsque j'ai créé Prop 
Nord. Je suis doublement ému d'être 
à l'honneur ici à ses côtés. » 

L’environnement  
selon la SIC

Thierry Cornaille, directeur de 
la SIC (Société Immobilière 
de Nouvelle-Calédonie) 
récompensée dans la catégorie 
« environnement »

« Au nom de la SIC et de ses salariés, 
je peux dire que nous sommes ravis et 
fiers d'avoir remporté ce trophée qui 
montre l'implication de l'entreprise 
depuis de longues années dans le 
domaine de l'environnement. Lorsque 
nous avons souhaité participer aux 
Trophées de l'entreprise, l'idée était de 
faire partager à nos salariés l'intérêt 
de développer la responsabilité sociale 
et environnementale. Cela fait partie 
de notre plan stratégique validé par 
notre conseil d'administration. Et c'est 
la colonne vertébrale de toutes nos 
actions au quotidien, qu'il s'agisse de 
construction ou de gestion courante. 
L'environnement et le développe-
ment durable sont importants pour la 
direction et pour l'ensemble de notre 
personnel. Nous faisons tout pour 
faire changer le comportement des 
Calédoniens, pour améliorer la qualité 
des logements, l'environnement. Je 
prends un exemple, celui du tri sélectif, 



nous sommes les seuls à le faire sur la commune de 
Nouméa. C'est une action colossale, nous sommes 
d'ailleurs victimes de notre succès, puisque des 
locataires qui ne sont pas de la SIC viennent dépo-
ser leurs déchets dans nos points d'apport volontaire. 
Nous avons commencé avec cinq points d'apport 
volontaire, maintenant nous sommes à vingt-cinq et 
nous étendons notre action à d'autres communes 
de l'agglomération de Nouméa, mais aussi à Koné, 
à Pouembout. Une autre action qui nous tient à coeur 
est l'équipement en chauffe-eau solaires de nos loge-
ments. Aujourd'hui, 3 000 logements en sont équipés. 
Nous soutenons ainsi l'économie locale, tout en oeu-
vrant pour l'environnement. Ce trophée sera en bonne 
place dans la salle du conseil d'administration de la 
SIC. » 

« Allo, j’écoute… »
Élodie Lebrun de Hello Yellow spécialisée 
dans l'expertise et la prise en charge de 
la relation client, lauréate de la catégorie 
« création d'entreprise »

« Je suis contente d'avoir été récompensée par le 
jury qui a compris ma motivation et le bonheur que 
je ressens d'avoir monté ce projet et ce service qui 
n'existaient pas en Nouvelle-Calédonie, ainsi que 
celui de travailler avec mon équipe. Mon métier, qui 
est la gestion de la relation client par téléphone, est 
peu développé sur le territoire, mais depuis un an, 
date à laquelle la société a été créée, notre acti-
vité a bien augmenté. Cela n'a pas été facile dans 
les premiers temps, mais aujourd'hui nos clients 
connaissent la qualité de notre travail et celle des 
huit salariés qui composent l'entreprise. Des salariés 
qui sont opérationnels et formés pour correspondre 
à l'identité et au langage d'une société qui fait appel 
à nos services, capables de gérer et de tracer les 
appels de leur clientèle. Ce trophée est pour moi 
avant tout une reconnaissance de nos efforts. »

Les baies roses du cœur

Odile Boyd de L'archipel aux baies roses…
Le « Coup de cœur du jury »

« Lorsqu'on m'a décerné ce prix, je ne m'y attendais 
pas, car je n'avais pas été convoquée par le jury pour 
défendre mon projet. Mais j'ai appris par la suite que 
le jury avait été unanime pour m'honorer de ce prix. 
Et j’en suis très touchée, car c'est un projet que je 
porte depuis quatre ans et qui a vu le jour en 2011. 
Je pense que le jury a été intéressé par l'exploitation 
d'une ressource naturelle (les baies roses que l'on 
trouve ici), mais qui n'avait pas encore été commer-
cialisée, et par la dimension sociale de la société qui 
emploie des mamans et occasionnellement recrute 
de jeunes adolescents ayant envie de gagner un 
peu d'argent lors de la saison de la cueillette, tout en 
générant des emplois indirects. Je suis fière de notre 
produit, car nous visons le haut de gamme, ce qui 
demande de récolter des baies non tachées. Nous les 
vendons sur le marché local, mais nous avons aussi 
exporté cette année 200 kilos au Japon. Ce trophée 
va me permettre d'avoir plus de poids, de crédibilité 
auprès des banques et des divers interlocuteurs. Cela 
n'a pas été simple de mettre en place mon projet, j'ai 
dû parfois engager des fonds propres pour mener à 
bien mon activité. J'espère que cette récompense va 
m'aider dans mes démarches futures. »

Management participatif
Directrice générale de Holpac, Frédérique 
Pentecost a été désignée « Meilleur 
manager »

« J'ai été très surprise, car je ne pensais pas être 
récompensée et je n'ai pas l'habitude des honneurs. 
Ce qui a incité le jury à me décerner ce prix, c'est 
peut-être ma façon de manager depuis une dizaine 
d'années, qui s'inscrit dans une démarche non 
pas directive, mais plutôt participative. Je conçois 
ma fonction de manager dans cette envie de faire 
éclore des idées, j’attends de mes collaborateurs 
qu’ils proposent également les leurs, dans un esprit 
d'émulation constructive. Recevoir le prix du meilleur 
manager, c'est donc récompenser l'esprit d'équipe 
avant tout. »

Nous avons sollicité à plusieurs 
reprises Sophie Costa et Roger 
Galliot, pour la Société d’élevage 
aquacole de la Ouenghi, mais 
n’avons malheureusement pas eu 
de retour des lauréats de la caté-
gorie « innovation ».

Takahahake Toto, de Prop Nord est lauréat de la 
catégorie « rééquilibrage économique ». Il est aux côtés 
de Xavier Benoist, vice-président de la FINC.
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3 questions à...

« Pas de bon 
manager sans 
une bonne équipe »

Ex æquo avec Frédérique 
Pentecost, Hugues de Metz, 
directeur de NC Préfa, est aussi 
lauréat du Trophée du « Meilleur 
manager » 

Made In : Vous attendiez-vous à être 
distingué pour le Trophée du Meilleur 
manager ?
Hugues de Metz : Je ne m'attendais pas 
à ce prix, car nous avions concouru pour le 
Trophée de l'innovation puisque nous souhai-
tions, en participant à cet événement, donner 
un éclairage sur notre société et notre cœur 
de métier qui est la fabrication d'éléments en 
béton armé et béton précontraint. 

Êtes-vous déçu que votre société n'ait 
pas été retenue pour le Trophée de 
l’innovation ?
H. de M. : Je peux dire que je suis très flatté 
que je jury ait souhaité me décerner le Tro-
phée du Meilleur manager qui, selon moi, 
récompense la manière dont nous portons 
notre société, la dirigeons et la développons. 
D'ailleurs, je n'arrive pas vraiment à croire 
que c’est moi qui aie été primé. 

Qu'est-ce qui a pu inciter le jury à 
vous remettre ce Trophée du Meilleur 
manager ? 
H. de M. : C'est difficile à dire. Il est vrai que 
lors de la présentation de la société auprès du 
jury, accompagné de Hugues Auclair-Sémeré 
et de notre technico-commercial, j'étais très 
motivé pour défendre notre dossier. Peut-être 
que le jury a ressenti cette implication et cette 
volonté de mettre en avant notre entreprise en 
laquelle je crois. Par ailleurs, étant impliqué 
dans des instances patronales et ayant parti-
cipé à la mission sur le dialogue social, j’avais 
déjà côtoyé certains membres du jury.

Selon vous, qu'est-ce qu'un bon 
manager ?
H. de M. : Il n'y a pas de bon manager sans 
une bonne équipe qui l'entoure. Ce que je sais 
aussi, c’est que j’aime ce que je fais et que je 
suis content d’aller travailler le matin !



La Banque de Nouvelle-Calédonie 
est le premier établissement 
bancaire à s’installer en terre 
coutumière. Elle a inauguré 
officiellement son agence au parc 
de Baco le 5 octobre dernier. 
Un symbole fort qui pourrait en 
influencer d’autres.

E lles sont sept à gérer cette nouvelle 
agence de 400 m², depuis le 20 sep-
tembre. Sept personnes pour l’instant, 

mais la BNC envisage d’ores et déjà de doubler le 
nombre de ses employés d’ici deux ans, étant donné 
le développement économique de la zone Voh-Koné-
Pouembout et l’accroissement de la population qui 
avoisine maintenant les 45 000 personnes. Déjà, 
à l’ancienne agence de Pouembout, les capacités 
devenaient limitées pour répondre correctement aux 
besoins des clients. Des besoins qui ne cesseront 

d’augmenter avec l’arrivée, 
par exemple, d’un centre 
commercial de plus de 
4 000 m². C’est d’ailleurs 
ce qui a incité l’entreprise 

à s’installer plutôt dans cette zone où se trouvent 
de nombreux Groupements de droit particulier local 
(GDPL). L’idée a été bien accueillie par le GDPL de 
Baco, il y a quatre ans. 

Deux autres agences  
en projet

« C’est un projet que l’on a construit ensemble et 
qui a pu voir le jour parce que la BNC était déjà bien 
implantée dans le Nord. Depuis le début, nous sou-
tenons le projet d’usine de la SMSP, avec un prêt 
de plus de 150 millions d’euros », rappelle François 
Antiphon, directeur régional Nord de la BNC. Des 
acteurs de premier plan ont alors aidé la banque à 
monter cette agence en terre coutumière, comme 
Patricia Goa, membre du GDPL de Baco, ou encore 
Bernard Boué-Mandil, l’ancien directeur général de 
la SAEML VKP. C’est ainsi que la BNC a pu poser 
la première pierre de son agence au cours d’une 
cérémonie coutumière en 2010. Et il y a quelques 
semaines, lors de l’inauguration officielle, les repré-
sentants de la tribu de Baco ont été reçus dans les 
locaux flambant neufs, et notamment Victor Tutu-
goro, deuxième vice-président de la province Nord 
et Joseph Goromido, le maire de Koné.  Et la banque 
ne compte pas s’arrêter là puisque deux autres 
agences devraient voir le jour d’ici trois ans dans le 
Nord, dont une seconde en terre coutumière. 

La BNC en terre coutumière
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«  L’industrie doit, plus que jamais, jouer un rôle 
majeur d’entraînement de l’économie pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation, assure le 

Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Il lui faut adapter 
son modèle tout en bénéficiant d’un environnement 
qui lui permette de répondre durablement aux enjeux 
du XXIe siècle. Elle pourra ainsi reconquérir la place 
qui doit être la sienne, aux tout premiers rangs de 
l’excellence mondiale. » En ce sens, le Gouvernement 
s’est engagé sur 35 mesures. 

n Levier 1 : Mettre en place un « Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi » (CICE), afin notam-
ment de redonner aux entreprises les moyens d’un 
repositionnement offensif durable dans la concur-
rence internationale.

n Levier 2 : Garantir aux TPE, PME et ETI des 
financements performants et de proximité. Pour 
ce faire, le gouvernement doit créer, au 1er janvier 
2013, la Banque Publique d’Investissement (BPI). 
Il a également prévu d’encourager le financement 
des entreprises par la réforme de la fiscalité de 
l’épargne, début 2013.

n Levier 3 : Accompagner la montée en gamme 
en stimulant l’innovation. Selon le rapport Gallois, 
la France innove trop peu (14e rang mondial), en 
dépit d’une recherche de haut niveau. Il faut donc 
rénover et renforcer la politique de soutien à l’in-
novation au sein des entreprises par de nouveaux 
instruments de financement. Il est également 
nécessaire de réorienter les pôles de compétiti-
vité vers les produits et services à industrialiser. 
L’impact économique des pôles de compétitivité 
doit être maximisé pour davantage de croissance 
des entreprises et plus d’emplois : leurs projets 
seront désormais évalués sur leurs retombées 
économiques et la diffusion des innovations dans 
les produits et services.

n Levier 4 : Produire ensemble. Pour cela, le 
Gouvernement souhaite refonder la Conférence 
nationale de l’industrie pour élaborer et mettre 
en œuvre des pactes entre les entreprises d’une 
même filière : stratégie à 10 ans, politique de 
formation, relations Grands groupes et PME, 
démarche collective à l’export, mutualisation des 
achats, codéveloppement, etc. Il entend associer 

toutes les composantes de l’entreprise à sa stra-
tégie, en introduisant au moins deux représentants 
des salariés au sein du conseil d’administration 
ou de surveillance comme membres délibérants 
dans les grandes entreprises, selon des modalités 
à négocier par les partenaires sociaux. Les entre-
prises qui le souhaitent seront autorisées à faire 
présider le comité d’entreprise par un représentant 
des salariés. Par ailleurs, le Gouvernement soutien-
dra également le développement de l’entrepreneu-
riat au féminin.

n Levier 5 : Renforcer les conquêtes de nos entre-
prises à l’étranger et l’attractivité de notre pays par 
un accompagnement personnalisé à l’international 
pour 1 000 PME. L’idée est aussi de permettre aux 
entreprises de se battre à armes égales avec leurs 
concurrentes en les faisant bénéficier de dispositifs 
de financement export. Dans ce cadre, le Gouver-
nement souhaite lancer une « marque France », 
visant à promouvoir ce qui est fabriqué en France 
ainsi que l’excellence française.

n Levier 6 : Offrir aux jeunes et aux salariés des 
formations tournées vers l’emploi et l’avenir, en 
assurant notamment une évaluation permanente de 
l’adaptation de l’offre des formations aux besoins 
de compétences des employeurs. Il s’agit d’amor-
cer, dès 2013, la mise en place d’un nouveau 
service public de l’orientation, du secondaire au 
supérieur, fondé sur une approche « métiers-qua-
lifications ». Autre décision prise, celle de renforcer 
la place des entreprises au sein de l’enseignement 
technique et professionnel, en systématisant leur 
présence au sein des instances de gouvernance de 
ces structures.

n Levier 7 : Faciliter la vie des entreprises en sim-
plifiant et stabilisant leur environnement réglemen-
taire et fiscal. Le Gouvernement a décidé d’engager 
une action autour de trois principes clés : simplifier, 
stabiliser, consulter.

n Levier 8 : Assurer une action publique exem-
plaire et des réformes structurelles au service de la 
compétitivité. 

Ce sont autant de leviers qui méritent d’être éten-
dus à l’économie calédonienne. Il est important que 
certaines de ces mesures envisagées puissent être 
appliquées au Territoire. Cela permettra de répondre 
à des enjeux auxquels font face nos industries 
locales : accès au crédit, recherche et développe-
ment, compétitivité, etc.

L’industrie a un rôle majeur  
à jouer dans l’économie

« Il ne peut y avoir d’économie forte sans industrie forte. » 
Le 5 novembre dernier, le Premier ministre s’est vu remettre le rapport 
de Louis Gallois, intitulé « Pacte pour la compétitivité de l’industrie 
française ». Dès le lendemain, le Gouvernement s'est réuni en 
séminaire, à l'issue duquel Jean-Marc Ayrault a présenté 
le « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi ». 
35 mesures au travers de huit leviers de compétitivité. Extraits.
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Jean-Marc Ayrault a reçu le rapport de Louis Gallois le 5 novembre dernier.
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Les industriels  
ont aussi leur Pacte

Ni reportée, ni abrogée… 
suspendue !

Premiers textes rendus

L es industriels métro-
politains ont proposé 
en février dernier un 

« Pacte social pour une indus-
trie compétitive ». Pour mettre 
un terme à la perte de compéti-
tivité qui pénalise fortement nos 
industries depuis de nombreuses 
années, l’UIMM a identifié trois 
enjeux de compétitivité et de 

développement de l’industrie 
hors prix : préparer les compé-
tences nécessaires à l’essor de 
l’industrie, moderniser le marché 
du travail, améliorer la qualité et 
l’efficacité du dialogue social. S’y 
ajoute la proposition d’un choc 
de compétitivité en réformant et 
pérennisant le financement de la 
protection sociale.

A près de nombreuses 
discussions lors de la 
session extraordinaire du 

congrès du 13 novembre dernier, 
une majorité s’est dégagée pour 
suspendre la mise en œuvre de la 
TGA et maintenir la TSS, la TBI (taxe 
de base à l’importation), la TFA (taxe 
de fret aérien), la TP (taxe de péage) 
et la TNH (taxe sur les nuitées hôte-

lières).  C’est une bonne nouvelle 
pour les entreprises qui n’étaient 
pas en mesure de mettre en place 
cette TGA au 1er janvier 2013. Cette 
suspension devrait laisser le temps 
d’étudier une réforme de la fisca-
lité indirecte adaptée à l’économie 
calédonienne.

L ’Autorité de la concurrence 
a rendu deux rapports 
sur « le fonctionnement 

concurrentiel de la distribution des 
produits de grande consommation 
en Nouvelle-Calédonie », en sep-
tembre dernier. Des documents qui 

constituent une boîte à outils inté-
ressante pour les politiques. « Mais 
comme toute boîte à outils, elle 
devra être utilisée avec finesse et 
attention », souligne la FINC.

En bref
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au cœur de La gestIon de L’entreprIse

L’Incoterm (International Commercial Terms) retenu 

doit obligatoirement figurer sur le devis et la facture. 

L’enjeu pour une entreprise calédonienne qui importe est 

conséquent. Il peut représenter en moyenne 10 à 50 % 

du coût de revient d’une marchandise importée, sans 

compter le risque d’avarie en cas de défaut d’assurance.

Or, lorsqu’il y a négociation avec un acheteur ou un vendeur, on 

parle de prix, des garanties (les clauses du contrat), des modes de 

paiement (chèque, lettre de crédit, virement bancaire), de dates 

de livraison ; mais parlons-nous des conditions de vente ? Pos-

sible... Reste encore à les connaître, voire à les négocier. Pourtant, 

les conditions de vente ont un impact significatif sur votre prix de 

revient. Elles peuvent être la cause, dans certains cas, de dépas-

sements de coûts.

Conditions de vente
Les conditions de vente, connues dans le jargon international 

sous l’expression de « Incoterms» sont des termes stipulés 

par le vendeur qui déterminent ce que le vendeur fait et ce 

que l’acheteur va faire. Cela spécifie jusqu’où le vendeur va 

acheminer la marchandise et à partir de quand l’acheteur va 

pouvoir en prendre possession. C’est ainsi que les Incoterms 

permettent la gestion des transferts de risque et de frais 

pendant le transport. La prise de risque est définie comme 

celui qui va se faire indemniser. Les Incoterms ont été établis 

par la Chambre de commerce internationale et, lors de la 

dernière révision qui date de 2012, ils ont été dénombrés 

à plus de dix. Voici les quatre principaux qui doivent retenir 

votre attention.

Ex Works (EXW) : Le vendeur peut stipuler que la condition 

de vente est « Ex Works » (à l’usine). C’est la condition de vente 

qui donne le moins d’obligations au vendeur. Le vendeur doit 

ainsi placer sa marchandise sur le quai d’expédition et c’est à 

l’acheteur d’aller chercher cette marchandise, de la dédouaner, 

de la transporter, de l’assurer, de subir toute la logistique inter-

nationale.

Franco à bord (FOB) : Le « FOB » (franco à bord ou Free On 

Board) oblige le vendeur à déposer la marchandise sur le bateau 

au port d’expédition. Si en tant qu’acheteur vous n’avez pas de 

connaissance au niveau des assurances, du transport interna-

tional, du dédouanage de la marchandise chez-vous, vous vous 

exposez à des coûts supplémentaires souvent imprévisibles que 

vous devrez assumer.

Coût, Assurance et Fret (CIF) : Le « CIF » (coût, assurance et 

fret ou Cost Insurance and Freight) oblige le vendeur à acheminer la 

marchandise au port de destination. Ainsi, tout le travail en matière 

d’emballage, de transport, d’assurance, de logistique internationale 

va être pris en charge par le vendeur. L’acheteur n’a donc qu’à 

dédouaner la marchandise, soit un coût davantage prévisible.

Rendu Droits Acquittés (DDP) : Enfin, dans le cas où l’ache-

teur n’a pas suffisamment d’expertise pour assurer le dédoua-

nage de la marchandise et refuse ou n’est pas en mesure de 

prendre en charge la logistique internationale, il devra négocier 

ou exiger au contrat de vente (en plus du prix, garanties, modes 

de paiement et des autres clauses de contrat) l’Incoterm « DDP » 

(rendu droits acquittés ou Delivred Duty Paid). Ici le vendeur a 

l’obligation d’acheminer la marchandise jusque chez l’acheteur, 

dédouanement compris. L’acheteur n’a ensuite qu’à prendre pos-

session de la marchandise. Au niveau de cet Incoterm, l’ache-

teur n’assume pratiquement aucun coût supplémentaire. Tous 

les coûts d’acheminement, de logistique, de dédouanement, de 

formalités douanières seront incorporés dans le prix de vente de 

la marchandise. En d’autres termes, c’est le vendeur qui doit ici 

assumer les dépassements de coûts.

Les Incoterms que vous devez négocier dans vos contrats doivent 

dépendre directement de votre expertise dans l’international. Si 

vous possédez une grande expertise et souhaitez acheter de la 

marchandise en vous occupant de toute la logistique, votre choix 

sera « Ex Works ». En revanche, si votre expertise n’est pas à un 

niveau suffisant, vous choisirez « DDP ». Et n’oubliez pas que vous 

devez vous entourer de l’expertise de spécialistes pour vous aider 

dans votre choix. Un bon transitaire doit être à même de le faire.

Parmi les éléments importants à étudier attentivement dans un contrat de vente et 

d’achat à l’international, il y a bien entendu le transport, mais aussi les opérations de 

dédouanement et l’assurance. « Qui va prendre en charge le transport ? Qui assure 

les opérations douanières ? Qui gère l’assurance de la marchandise ? À quel moment 

précis et en quel lieu le transfert de propriété aura-t-il lieu ? » sont les questions 

auxquelles le vendeur et l’acheteur sont confrontés. Questions qui se posent et 

auxquelles vous devez répondre clairement dès que vous importez des marchandises 

et, bien entendu, dans le cas d’exportations. 
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C 'était une première pour Caltrac. En 
marge du Carrefour de la Maintenance 
(lire par ailleurs), l'entreprise a accueilli 

dans ses locaux des élèves de Terminale des lycées 
Jules-Garnier et Saint-Pierre-Chanel de La Concep-
tion. L'objectif de l'opération était de faire découvrir 
les différents métiers de la maintenance des engins 
mobiles et miniers. Un secteur extrêmement porteur 
en Nouvelle-Calédonie, mais qui a des difficultés à 
trouver des techniciens formés. 
Guidés par des chefs d'ateliers et des mécaniciens, 
les étudiants ont découvert la partie stockage des 
pièces, l'atelier de mécanique où des engins étaient 

en cours de révision, avant de rencontrer le directeur 
général, Michel Vergès. Pour l’occasion, quelques 
engins d'une taille impressionnante avaient été ins-
tallés devant l'entreprise.

Un vivier insuffisant

« Nous vous avons invités pour que vous puissiez vous 
rendre compte que les métiers de la maintenance ont 
considérablement évolué. L'image du mécanicien 
mettant les mains dans le cambouis est révolue. 
Aujourd'hui, nous travaillons avec des ordinateurs », 
a expliqué Michel Vergès aux jeunes. Et d'ajouter que 

la société est actuellement à la recherche de trente 
personnes pour répondre à ses besoins. 
Le secteur de la maintenance est en effet en forte 
demande de techniciens. Mais le problème est de 
trouver du personnel qualifié. Raison pour laquelle 
Caltrac, qui recrute une soixantaine de personnes 
chaque année, a mis en place une formation pour 
des élèves qui sortent de terminale. Un parcours 
qu'a suivi Jonathan Andrieux, chef d'atelier, et qu’il 
révèle à son auditoire : « Après un bac S, j'ai inté-
gré cette formation. Pendant quatre ans, j'étais en 
alternance trois mois ici et trois mois en Australie 
pour apprendre mon métier. J’ai pu ensuite évoluer 
au sein de la société », a-t-il expliqué. À la fin de la 
visite, les étudiants étaient ravis de cette rencontre 
sur le terrain… Autant que les dirigeants de Caltrac 
qui envisage d’ores et déjà de renouveler l’opération.
n F.de J.

Caltrac ouvre ses portes aux étudiants

« Les métiers de la 
maintenance ont 
considérablement évolué », 
a rappelé Michel Vergés, 
directeur général de Caltrac, 
aux jeunes étudiants. L’outil 
principal actuellement ? 
l’ordinateur…

Le 27 août dernier, une vingtaine d'élèves ont découvert l'univers de 
Caltrac. Une visite destinée à leur présenter les métiers de la maintenance 
des engins mobiles et miniers. Des métiers en plein essor…
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Rencontres autour des métiers d'avenir

P our cette deuxième édition, le Carrefour de 
la Maintenance, organisé sous la houlette 
de l'ACDET, s'est tenu le 27 septembre 

dernier au Lycée Jules-Garnier. Une quinzaine d'en-
treprises et autant d'organismes de formation étaient 
au rendez-vous. Parmi les entreprises présentes, on 
comptait Socalait, Le Froid, Caltrac, Komatsu, Ener-
cal, KNS, Vale Nouvelle-Calédonie, SMSP, ou encore 
Endel... Preuve de la diversité du secteur qui englobe 
plus de 17 métiers différents correspondant à des 
métiers spécifiques, que ce soit dans le dépannage, 

la réparation, le réglage, le contrôle d'équipements, 
de matériels, d'engins, d'infrastructures... 

Un rendez-vous essentiel 

Les entreprises le disent depuis de nombreuses 
années, elles manquent de main-d'oeuvre qualifiée 
alors que le secteur, en plein essor, représente des 
métiers d'avenir. Le secteur est d'ailleurs en constante 
évolution très en lien avec le développement d'outils 
modernes, de technologies pointues et de nouveaux 

modes de gestion. C'est pourquoi ce rendez-vous est 
essentiel, rapprochant le monde de l'école de celui 
des entreprises, tout en informant les étudiants des 
formations disponibles et des besoins du marché 
économique. Guillaume Perdrix, responsable emploi/
formation à Vale Nouvelle-Calédonie, le confirme 
: « Nous sommes ici, à Jules-Garnier, au cœur d'un 
vivier potentiel de futurs candidats pour répondre à nos 
besoins dans le secteur. Dans les trois à quatre ans qui 
viennent, il  nous faudra recruter une quarantaine de 
techniciens dans les filières de la maintenance indus-
trielle et de l'électrotechnique. » Même discours chez 
KNS : « Il est important de faire découvrir nos métiers, 
souvent très pointus, aux étudiants et de parler des for-
mations qui permettent de postuler à KNS, que ce soit 
pour la partie usine ou pour les engins mobiles », sou-
ligne Janique Manaute Moore, chef de département du 
bureau technique et fiabilité à KNS. 

Le lycée professionnel Jules-Garnier a accueilli le Carrefour  
de la Maintenance le 27 septembre. Une journée d'information,  
d'échange et de prise de contact qui rassemble professionnels, 
organismes de formation et étudiants. 

Formation n
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«  L'ACDET a été créée en 2010 par un inspec-
teur d'académie, car il manquait un vrai lien 
entre le monde de l'éducation et le monde 

de l'entreprise », se souvient Julie Hadier Labrissiere, 
secrétaire générale de l’Association calédonienne 
pour le développement de l'enseignement technique 
et chef de travaux au lycée professionnel de Saint-
Pierre-Chanel. L'ACDET est fondée sur le modèle 
de l’Association française pour le développement de 
l'enseignement technique (AFDET), souvent consul-
tée sur les examens ou l'actualisation des diplômes. 
« Nos missions consistent notamment à développer 
un solide partenariat École-Entreprise, à adapter les 

formations professionnelles et techniques aux besoins 
des entreprises et de l'économie, à développer la for-
mation continue et la validation des acquis de l'expé-
rience, ou encore à faciliter l'insertion des jeunes », 
poursuit la secrétaire générale.

De la maintenance au tertiaire

L'Association - qui réunit rectorat, associations 
patronales, organismes de formation, entreprises, 
établissements, chefs de travaux et étudiants - a 
d'abord axé sa mission sur les métiers de la main-
tenance. « Lorsque nous avons réfléchi aux actions 

que nous devions mener, la problématique de ce 
secteur s'est imposée. D'où l'organisation en 2011 
du premier Carrefour de la Maintenance, suivi d'un 
second en 2012 au lycée Jules-Garnier, afin de 
créer une synergie entre les entreprises, l'ensei-
gnement, les organismes de formation et les étu-
diants. » L’opération connaît de bons retours. 
L'ACDET entend élargir ses actions à d'autres 
domaines économiques. « Actuellement, nous nous 
concentrons sur des métiers où des besoins vont 
se faire sentir, comme l'hôtellerie et la restauration. 
Nous avons créé une commission sur les métiers du 
tertiaire. Par ailleurs, notre rôle est d'informer les 
entreprises des changements de certaines filières, 
comme c'est le cas pour le bac pro comptabilité/
secrétariat qui est devenu bac pro gestion/adminis-
tration. » Avec l'idée de toujours mieux rapprocher 
l'école et l'entreprise.

L’ACDET, un relais 
entre l'école et l'entreprise
Outre l'organisation du Carrefour de la Maintenance, l'ACDET a pour 
mission de valoriser l'enseignement technologique et professionnel et 
de développer un réel partenariat École-Entreprise.  

Formation BTS
Dans l'ensemble, les entreprises privilégient la for-
mation BTS pour une meilleure qualification. « Nous 
sommes certes intéressés par des élèves qui sortent 
de Terminale, mais nous les encourageons à aller 
de l'avant en s'engageant dans une formation BTS 
pour obtenir un niveau de technicien de mainte-
nance d'engins mobiles. Avec un bac, ils auront 
seulement un niveau d'aide-mécanicien », précise 
Gaëlle Le Taillanter, responsable RH chez Caltrac. 
La société Le Froid, dont c'était la première parti-

cipation, accentuait son discours auprès des jeunes 
sur la formation BTS. « Nous recherchons huit per-
sonnes en maintenance industrielle et automatisme, 
de préférence des BTS. Avec ce niveau de forma-
tion, les candidats sont responsables, plus auto-
nomes, et peuvent établir de vrais diagnostics sur 
les machines. Ce qui est plus valorisant pour eux. 
Le salaire est également plus intéressant », explique 
Mickael Bouille, responsable-chef d'équipe main-
tenance à Le Froid. Un dernier argument qui a eu 
l'air de convaincre l'auditoire. Quant aux étudiants 
venus nombreux sur le site, ils s'informaient sérieu-
sement à tous les stands, impressionnés par les 

gros engins mobiles, et découvrant toutes les pos-
sibilités que peut offrir cette filière. Certains étaient 
déjà venus l'année dernière, à l'image de Gaël. Le 
jeune homme, âgé de 19 ans, est en 1re mainte-
nance industrielle. « Je trouve que ce Carrefour de 
la Maintenance nous permet d'être informés sur les 
différents métiers et de se renseigner sur ceux qui 
nous intéressent et sur les sociétés qui pourraient 
nous embaucher. Pour le moment, je n'ai pas fait 
mon choix, mais je sais que je veux avoir un BTS et, 
pourquoi pas, viser haut et être ingénieur. » 

n Frédérique de Jode

miSe en pLace de La vae  
chez vaLe nouveLLe-caLédonie

En juillet dernier, la direction et les partenaires sociaux ont signé un accord d’entre-
prise sur la Validation des acquis et de l’expérience. Présente dans le Code du travail 
depuis le 3 février 2010, la VAE permet l’obtention de tout ou partie d’une certification 
professionnelle (diplôme ou titre à finalité professionnelle ou encore certificat de qua-
lification professionnelle), en s’appuyant sur l’expérience acquise au cours d’activités 
professionnelles, bénévoles ou associatives.
Vale Nouvelle-Calédonie accompagne ainsi ses salariés dans leur volonté de pro-
fessionnalisation, tout en optimisant les parcours de formation et de gestion de leur 
carrière. L’entreprise va au-delà des conditions inscrites dans le Code du travail. La 
rémunération du salarié est maintenue pendant son congé VAE, 100 % des frais 
d’examen sont pris en charge par l’industriel, ainsi que 50 % des frais afférents, dans 
la limite de 250 000 F CFP. 
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D ans la cour, derrière le stand de fleurs 
wallisiennes, ils sont cinq, habillés en 
noir et blanc. Aurélia, Émilie, Charly, 

Yolaine et Alice sont en Terminale Sciences et Tech-
niques de Gestion spécialité mercatique, et pour 
la première fois dans leurs études, ils se sont lan-
cés dans les affaires. « Et cela n’a pas été de tout 
repos ! » Depuis le mois de mars, ils ont dû trouver 
une entreprise qui les prenne au sérieux du haut 
de leurs 18 ans, et qui accepte de collaborer à leur 
projet : commercialiser des produits régionaux dans 
leur établissement. 
Rapidement, ils ont décidé de ne pas passer par des 
revendeurs pour ne pas cumuler les marges, et ils 
ont pris contact avec Natalie Filitoga, propriétaire du 
magasin Korail à Nouméa, qui fabrique elle-même 
ses pics à cheveux fleuris. Dès qu’elle leur a donné le 
feu vert pour vendre ses accessoires, les lycéens se 
sont lancés dans une étude de la concurrence, puis ils 
ont fixé les prix après avoir questionné une cinquan-
taine de consommateurs. Au final, ils ont vendu ces 
accessoires à 650 francs l’unité. Le juste prix au vu 
du résultat en fin de journée : un stock vendu dans sa 
quasi-totalité, soit une centaine de produits.
Dans les stands d’à côté, leurs camarades de classe 
ont aussi écoulé leurs produits, une série de sets de 
table de l’éditeur Solaris ou encore des rames sculp-
tées du menuisier Walter Teriipai. « Cela a été un véri-
table challenge pour nous tous, raconte timidement 

Charly. C’est surtout une expérience concrète qui 
permet de mieux connaître le monde de l’entreprise 
avant le bac, et que je mettrai en avant pour entrer 
à l’École de Gestion et de Commerce de Nouméa ». 

Comme des pros !

Dans la salle où sont entreposées leurs réserves, 
Émilie et Aurélia se souviennent aussi des difficultés 
rencontrées pour réaliser leur étude de marché face 
à des commerçants suspicieux, ou pour communi-
quer avec leur fournisseur parfois en déplacement 
hors du territoire. « Ce n’était pas évident de monter 
ce projet en même temps que les cours, relève Émi-
lie, mais c’est la seule matière où l’on a vraiment 
pu mettre en application nos connaissances ». Cet 
exercice professionnalisant a été initié par Magali 
Duchêne qui enseigne au lycée Jules-Garnier depuis 
un an : « Le but était de faire de ce projet collectif la 
colonne vertébrale de leur programme d’économie 
et de gestion. L’année prochaine, nous espérons 
mobiliser plus d’entreprises, même s’il n’y a pas 
de stages possibles en échange », précise-t-elle. 
Seules quatre sociétés ont participé cette année à 
l’expérience, mais cet exercice a tout de même porté 
ses fruits pour les futurs gestionnaires ou entrepre-
neurs. 

n D. G. 

Le business  
est dans la cour
Trente-trois élèves se sont rapprochés d’entreprises et d’artisans 
locaux pour vendre leurs produits au lycée Jules-Garnier en octobre 
dernier. Cette opération qui a nécessité un an de travail devrait être 
reconduite l’année prochaine.

Lors de la vente, les élèves ont récolté près de 170 000 francs qui serviront à financer une sortie pédagogique… 
au sein d’une entreprise, bien entendu !

En bref
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L 'enjeu se veut pragmatique. Ces assises, 
d’abord territoriales et ensuite nationales, 
devraient déboucher sur une loi-cadre 

pour l'Enseignement supérieur et la recherche (ESR), 
mise en œuvre dès le printemps 2013. Pour ce faire, 
ici comme ailleurs, plusieurs axes thématiques ont 
guidé les discussions auxquelles étaient conviés dif-
férents collèges – institutions locales, enseignement 
supérieur, recherche, organisations syndicales (sala-
riales et patronales). Parmi eux, trois mots d'ordre : 
agir pour la réussite de tous les étudiants ; donner 
une nouvelle ambition pour la recherche ; concevoir 
un nouveau paysage de l'ESR. 

Portée nationale,  
mais retombées locales

Pour Gaël Lagadec, rapporteur des assises, un des 
intérêts résidait dans « la déclinaison locale des 
débats, qui puisse, dans le contexte très spécifique 
de la NC, être profitable au niveau calédonien ». Des 
priorités ont donc rapidement été définies par la 
trentaine de membres réunis dans un comité local 
consacré à ce sujet, au premier rang desquelles 
l'orientation et l'insertion professionnelle, une offre 
pédagogique innovante et adaptée ou encore le 
soutien aux étudiants. « Une de nos thématiques 
a notamment été d'examiner de quelles manières 
créer des passerelles entre le monde de la formation 
et le monde économique, des entreprises, explique 
Xavier Benoist, représentant la CGPME. Depuis 
quelques années, de gros efforts ont été réalisés des 
deux côtés, c'est indéniable, mais il reste encore du 
chemin à parcourir. » Il évoque ainsi la nécessité, 

pour les entreprises, d'« exprimer plus précisément 
leurs besoins, et surtout de façon anticipée et pas 
seulement en réaction à des manques » et, du côté 
de la formation, de renforcer les filières profession-
nalisantes, avec le système en alternance « dont on 
sait qu'il fonctionne assez bien ici ». 

Quelques propositions 
innovantes

L'UNC a réitéré sa volonté de développer des licences 
professionnelles – avec un recrutement à bac + 2 
–, et plusieurs idées ont été émises en ce sens. 
« Pour diminuer le coût de l’apprentissage (au niveau 
bac + 2 et à 21 ans, un apprenti est rémunéré au 
SMG), il a été proposé de mutualiser les apprentis 
entre plusieurs entreprises, en utilisant les entre-
prises d’intérim comme porteurs des contrats de 
travail, indique Gaël Lagadec, également maître de 
conférences en sciences économiques à l'UNC. Il 
ajoute qu'« il est aussi conseillé de créer un contrat 
unique d’alternance, dont les avantages restent à 
définir par les partenaires sociaux. Ceci pour éviter 
les effets d’aubaine en homogénéisant la rémunéra-
tion des alternants. » Il a également été suggéré de 
mettre l’accent sur les compétences plutôt que sur 
les matières dispensées, notamment dans la présen-
tation des maquettes pédagogiques de formation, ou 
encore de fournir un livret ou un passeport de com-
pétences à l'entrée en stage de façon à mieux lier le 
métier à celles-ci. Un rapport a été remis au comité 
national fin octobre. Les assises nationales se sont 
tenues quant à elles les 26 et 27 novembre. 
n Clémence Lehoux

Lancées fin juillet par Geneviève Fioraso, la nouvelle ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les assises nationales 
ont trouvé partout des déclinaisons territoriales. En Nouvelle-Calédonie, 
plus d'une trentaine de membres se sont réunis en un comité avant 
de porter les débats les 11 et 12 octobre dernier en séances plénières 
publiques.

Enseignement supérieur et 
recherche passés au crible

Formation

En bref
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Les directeurs 
sur les bancs 
d’école
L’évolution de la société nécessite une profes-
sionnalisation accrue des personnels ensei-
gnants et de l’encadrement du système éducatif 
calédonien. Tantôt manager, tantôt organisateur, 
tantôt médiateur ou négociateur, le directeur 
d’école est défini aujourd’hui comme un profes-
sionnel en capacité d’assurer cette diversité de 
responsabilités dans un environnement devenu 
de plus en plus exigeant et complexe.
Le besoin de diriger les équipes et de travail-
ler en interface avec tous les partenaires de 
l’école a conduit à décharger les directeurs de 
la mission d’enseignement. Leur expérience 
pour mobiliser et encadrer les enseignants 
ne suffit pas. Il convenait de leur donner une 
véritable formation pour mieux diriger, mieux 
communiquer, mieux accompagner les élèves 
et les aider à réussir.  Ainsi, le gouvernement 
et les trois provinces ont lancé, avec l’IFAP, un 
parcours de formation de 100 heures. Il s’agit 
de professionnaliser l’ensemble des directeurs 
d'école publique du 1er degré sur le pilotage de 
leur établissement scolaire. 

Un métier complexe et évolutif

Concrètement, il s’agit de leur proposer un par-
cours de formation pour acquérir de nouvelles 
compétences, utiles à la conduite du change-
ment de l’école calédonienne voulue par les 
élus. À l’issue du parcours de formation, les 
directeurs seront plus aguerris à l’identifica-
tion du rôle, des responsabilités, des marges 
de manœuvre et des attendus d’un directeur 
pour une performance accrue ; à la mise en 
pratique des méthodes de conduite de projet 
transverse et d’accompagnement du chan-
gement ; à la mobilisation de techniques de 
médiation, de négociation, d’argumentation et 
communication ; et à l’analyse et la prévention 
des situations conflictuelles de toute nature 
(enseignants, parents, enfants, personnel com-
munal…) et l’intervention dans leur résolution. 
Ce dispositif a été déployé depuis le mois de 
septembre 2012, et ce, jusqu’à mai 2014. 
Le premier groupe (groupe pilote) a débuté le 
25 septembre 2012. Au total, 110 directeurs 
d’école, répartis en 9 groupes, seront formés 
au management pour répondre aux enjeux d’un 
métier complexe et évolutif. Mais au-delà de 
l’évolution d’une profession, c’est un véritable 
enjeu pour la société calédonienne.



La recherche,
un pôLe en 
conSTrucTion
Projet stratégique préfiguré depuis 
2010, le Pôle de recherche,  
d’enseignement supérieur et  
d’innovation calédonien (Presica) 
vise à mutualiser des moyens 
entre l’Université de Nouvelle-
Calédonie (UNC), l’Institut de 
recherche pour le développe-
ment (IRD), l’Institut agronomique 
néo-calédonien (IAC), l’Ifremer et 
le Bureau de recherches géolo-
giques et minières (BRGM). 
Son objectif est ainsi d’accroître 
la visibilité de la recherche calé-
donienne et son attractivité.  
Désormais en voie de finalisation 
après validation de ses statuts par 
le ministère de l’ESR, le Presica 
devrait voir le jour prochainement. 

L’enSeignemenT Supérieur  
eT La recherche caLédonienne en chiFFreS

4 000 étudiants inscrits dans le supérieur en NC en 2010 et 1 920 jeunes Calédo-
niens recensés hors de NC. Quelque 65 enseignants-chercheurs à l’université et une 
quarantaine de chercheurs dans les autres organismes, et environ 45 doctorants sur le 
territoire, inscrits à l’École doctorale. 
Source : IDC-NC, 2010, et www.assises-esr.fr/les-assises-territoriales/nouvelle-caledonie

L’univerSiTé,
« révéLaTeur de LacuneS accumuLéeS »
Sur le constat de l’échec à l’université, la Nouvelle-Calédonie n’est pas mieux lotie que la 
Métropole. Gaël Lagadec tente une explication : « Beaucoup s’y inscrivent sans avoir acquis 
les fondamentaux requis pour l’université. (…) Reste que les assises ont montré que ce débat 
sur la transition lycée/université se pose dans des termes très similaires à ceux concernant la 
transition collège/lycée. Les lacunes du système éducatif français forment donc une chaîne, 
dont le bout, la sortie est l’université, qui en est donc le révélateur ultime. » Ce à quoi s’ajoute 
« une orientation qui se fait à l’envers : les meilleurs étudiants se dirigent vers les filières 
courtes sélectives (type BTS), les autres, pourtant les moins armés pour cela, s’orientent 
par défaut vers les études longues. » D’où les abandons, nombreux, et les échecs. Pour le 
comité territorial, une piste est à creuser : « Remettre le système à l’endroit, c’est-à-dire les 
bacs généraux dans les filières universitaires, les autres dans les formations de type BTS ou 
dans une optique d’insertion dans la vie active. »

Formation n
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poumon de l’industrie 
calédonienne
Sans lui, la Nouvelle-Calédonie serait bien isolée. Sans lui, les industries 
calédoniennes ne pourraient alimenter en matières premières leurs lignes 

de production. Sans lui, les finances publiques manqueraient 
d’une part majeure de leurs recettes. Le port 

autonome de la Nouvelle-Calédonie, 
premier port français d’outre-mer en 
tonnage, est la principale porte d’entrée 
des marchandises sur le territoire, 

complétée par le fret aérien, plus marginal 
et plus coûteux. Mais faire fonctionner une 

telle machine demande moyens, coordination, 
projets de développement pour demeurer dans 
la dynamique mondiale, et organisation de la 
lutte contre les fraudes et contrefaçons. Un 
travail mené au quotidien par de multiples 

acteurs, partagés entre rentabilité et service 
aux entreprises locales.

Dossier réalisé par Anne-Claire Lévêque 
et Frédérique de Jode 
Photo : Marc Le Chélard
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Le port
autonome

Isoline Viratelle a été 
la première femme 

capitaine 200 
de Nouvelle-Calédonie. Elle 
est en charge du lamanage 

et fait aussi du remorquage. 
Elle a repris l’entreprise 
familiale créée par son 

père Emile. Aujourd’hui, elle 
travaille avec ses frères 

René et Roger.



A vec le ballet de ses grues, la danse de ses conte-
neurs et les lents mouvements des navires, le 
port autonome fait partie du paysage nouméen, 

en est une de ces incontournables composantes. Il s’étend 
sur la petite rade destinée aux paquebots, la grande rade 
pour les navires de commerce, le terminal à conteneurs, le 
quai Holcim, les pêcheries, et il a également en gestion le 
port de cabotage de Lifou. C’est d’ailleurs bien de la ges-
tion des infrastructures – terre-pleins, digues, docks… 
–, de leur construction et de leur entretien que s’occupe 
l’administration portuaire proprement dite. L’activité qui s’y 
développe, souvent opaque aux yeux du néophyte, résulte 
d’un grand nombre de professions. Cette structure aux mille 
facettes est le domaine des importateurs, mais surtout de 
leurs intermédiaires et partenaires. « Le port autonome de 
la Nouvelle-Calédonie représente une chaîne d’emplois 
directs de quelque 1 600 personnes, souligne en préambule 
Philippe Lafleur, le directeur général de cet établissement 

public du territoire. Parmi elles, seules 48 sont directement 
des salariés du port autonome ». Les autres se répartissent 
entre les différentes sociétés établies sur la zone portuaire, 
des pilotes maritimes aux transitaires. Des compétences 
multiples dont le champ d’action commence aux passes 
d’accès au lagon et s’achève à la sortie du port.   

Cheminement de déchargement

À l’approche d’un navire, le pilote maritime est le premier 
à intervenir, en rejoignant le capitaine à bord pour le guider 
sur un lagon dont il connaît toutes les embuches. Viennent 
ensuite le remorquage, le chaloupage et le lamanage avant 
que le bateau soit enfin amarré au quai. Les services admi-
nistratifs et de contrôle, douanes, phytosanitaires, police 
aux frontières, peuvent alors mener à bien leurs missions 
avant le déchargement de la marchandise par les acconiers. 
Les conteneurs, rangés dans les travées du port, sont alors 

Plus de 1 300 navires qui passent à l’année, une moyenne de 5 milliards de 
tonnes de marchandises par an qui naviguent sur ses eaux, des opérateurs 
par dizaines qui travaillent en son sein… Le port autonome de la Nouvelle-
Calédonie est à lui seul un univers économique au cœur du territoire. Et une 
indispensable plateforme maritime pour les industriels calédoniens, dépendants 
de l’approvisionnement en matières premières et en équipements de production. 
Véritable machine aux rouages historiques, le port autonome a ouvert au Made In 
ses grilles et ses cales. 

un peu 
d’hiSToire

1854 : la rade de Port de 
France est construite pour 
y implanter un poste per-
manent gardé. 

1875 : la construction 
des premières infrastruc-
tures portuaires débute. 
Le premier quai en pierre 
et maçonnerie est achevé 
en 1878, et il est progres-
sivement agrandi jusqu’en 
1905.

1939 : le port prend véri-
tablement son essor à l’ap-
proche de la guerre. 

1942 : la Nouvelle-Calédo-
nie devient une base amé-
ricaine avancée, le trafic 
s’intensifie et des infras-
tructures sont provisoire-
ment installées.

1956 : la première véri-
table cale de halage est 
mise en service sur l’île 
Nou.

1968 : l’établissement 
public Port Autonome 
de Nouméa est créé le 
1er janvier. 

Années 1970 : les tra-
vaux s’enchaînent pour 
adapter le port aux besoins 
croissants du territoire. 

Années 1980-1990 : 
les infrastructures s’enri-
chissent (marinas, zone 
des pêcheries, hall des 
transitaires).

1995 : la transformation 
du quai des longs courriers 
s’achève.

Années 2000 : le port se 
transforme, se rénove, se 
modernise.
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sous la responsabilité des transitaires et des transporteurs 
jusqu’à livraison de la marchandise à l’importateur. 
En 2011, ce cheminement a été observé à plus de 
400 reprises, nombre de porte-conteneurs et navires de 
livraison de vrac qui sont venus accoster pour débarquer de 
la marchandise. Un total auquel il convient d’ajouter, pour 
obtenir le trafic général du port, les 150 minéraliers de la 
SLN, les quelque 260 passages de caboteurs à destination 
des Îles, ainsi que les 115 paquebots et leurs 200 000 croi-
siéristes qui ont touché le quai de la petite rade en 20111. 

Balance du commerce

Dans le premier port français d’outre-mer en tonnage (la 
palme change de main si l’on parle en conteneurs avec 
92 000 conteneurs 20 pieds manipulés en 2011 dont 
33 000 vides, entrées et sorties confondues, alors que 
Singapour, l’un des premiers ports au monde, en manipule 
25 millions à l’année), plus de 1,6 million de marchandises 
ont été débarquées sur les quais, dont près de la moitié était 
destinée à la transformation par les industries locales2. Face 
à ce volume d’importation, l’export demeure certes margi-
nal, mais ne l’écartons pas pour autant de l’activité portuaire. 
Hors produits de l’industrie métallurgique, 81 500 tonnes 
de productions calédoniennes ont pris la route, par voie 
maritime, vers d’autres contrées (et 172 000 tonnes de 
mattes et ferronickel). Produits alimentaires, manufacturés 
et chimiques, auxquels s’ajoutent véhicules et matériaux de 
construction ont représenté la majorité des exportations hors 
mine et métallurgie. Le développement de l’export et des 
aides pour y parvenir font partie des préoccupations et des 
réflexions des industriels calédoniens. 

Le port en mouvement

Pour le port autonome, l’enjeu majeur est avant tout de 
répondre aux besoins de ses usagers. Les schémas direc-
teurs font en sorte de planifier les opérations d’amélioration 

et d’extension de l’établissement public. Le plan 2003-2013 
est quasiment achevé. Il a vu la réalisation, entre autres, 
d’une aire dédiée au cabotage en grande rade pour 3 mil-
liards de francs CFP, d’une cale de halage de 200 tonnes 
pour 260 millions, mais aussi la construction d’une station 
d’épuration en zone de pêcherie, celle d’un nouveau quai 
de batellerie, ainsi que l’édification d’un hall dédié aux 
transitaires, et la réalisation d’une station de pilotage… 
Pour venir à bout de ce schéma directeur, seule manque la 
construction d’un quai de 250 mètres de long à 12,5 mètres 
de tirant d’eau, dans le prolongement de l’actuel quai de 
commerce international. « Ce marché, évalué à 2,85 mil-
liards de francs CFP, avait été attribué en février dernier pour 
une livraison dans deux ans, précise Philippe Lafleur, mais 
le marché a finalement été résilié récemment, au début du 
mois d’octobre. Tout est donc à refaire ! » Un nouvel appel 
d’offres dans les mêmes conditions devrait être lancé dans 
les semaines à venir pour une livraison envisagée avec six à 
huit mois de retard. Dans la foulée, le port fera procéder au 
dragage de son chenal d’accès pour assurer un tirant d’eau 
de 12,5 mètres. 

L’enjeu sécuritaire

L’autre enjeu des années à venir, aux yeux des usagers, 
concerne la sécurité du port autonome et son statut dans 
le trafic international. « Le port autonome, pour rester sur 
les grandes lignes de trafic maritime, doit être agréé ISPS, 
le Code international pour la sécurité des navires et la sureté 
portuaire, explique Frédéric Genel, le président du syndicat 
professionnel des agents en douane et transitaires. Sans cet 
agrément - qu’il a aujourd’hui - un navire faisant Sydney-
Nouméa-New York ou inversement ne s’arrêterait plus en 
Calédonie sous peine de ne plus être accepté aux États-Unis 
ou en Australie ». Car sans l’agrément, le port est considéré 
comme risqué. Des mesures sécuritaires drastiques avaient 
été prises après le sombre mois de septembre 2001. Et la 
mise en place, prévue dans le courant de l’année 2013, d’un 

nouméa eT LeS 
auTreS

En tonnage, la Nou-
velle-Calédonie dispose 
du premier port français 
d’outre-mer. Entrées et sor-
ties de marchandises ont 
atteint plus de 5 millions 
de tonnes en 2011 contre, 
selon les statistiques des 
différents ports, 3,4 mil-
lions pour la Guadeloupe, 
2,85 millions pour la Marti-
nique, 1,33 pour la Polyné-
sie ou encore un peu plus 
de 600 000 tonnes pour la 
Guyane. Le minerai de la 
SLN, dont le port de char-
gement se situe dans l’aire 
marine de l’établissement 
public territorial y est évi-
demment pour beaucoup. 
Quant à le situer en termes 
de tarifs, la démarche est 
plus complexe. Peu d’élé-
ments de comparaison 
existent si ce n’est l’expé-
rience des professionnels. 
La FINC estime le rapport 
de 1 à 3 entre le coût d’un 
conteneur en Calédonie 
et celui d’un conteneur en 
Asie, en partie en raison des 
frais portuaires ; par ailleurs 
une étude sur les freins 
à l’export, menée par la 
CCI en 2006, fait état d’un 
« écart global, par conteneur 
de 20 pieds, avec le port de 
Brisbane et de Suva, […] 
respectivement de 17 000  
et 35 000 F CFP». Étaient 
alors pointés du doigt les 
frais de manutention por-
tuaire et du fret aérien, les 
modalités de facturation et 
de réservation de l’électri-
cité et la contribution des 
patentes. 
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Les recettes du port sont 
le fruit de 4 taxes para-
fiscales dont l’objet et les 
taux ont été décidés par 
le Congrès. On y trouve 
la taxe de péage, la plus 
importante des quatre (1 % 
ad valorem de la valeur 
CAF, taxe votée par la Nou-
velle-Calédonie et dont 
80 % sont affectés au port 
autonome, le budget prévi-
sionnel de 2012 comptait 
sur 1,3 milliard de francs 
CFP de recettes), le droit 
de quai, qui est fonction de 
la cargaison (86,2 millions 
en 20113), le droit de port, 
calculé sur la longueur du 
navire (89,6 millions de F 
CFP en 20113) et la taxe de 
magasinage (104 millions 

en 20113). Cette dernière 
s’applique une fois le délai 
de franchise dépassé : les 
importateurs ont 10 jours 
pour sortir le matériel rou-
lant du port, 19 jours pour 
les conteneurs. Passé ce 
délai de tolérance, ta taxe 
s’applique par jour et par 
conteneur ou véhicule. Ces 
droits et taxes collectés par 
la douane au nom du port 
autonome représentent 
80 % de ses recettes, le 
reste venant de ses activi-
tés purement industrielles 
et commerciales (produits 
de location des terre-pleins, 
cale de halage, docks…). 
En somme, des recettes 
qui avoisinent les 2 milliards 
de francs CFP. 

Le budgeT du porT auTonome 
de nouveLLe-caLédonie

1 Statistiques 2011 du port autonome de Nouvelle-Calédonie.
2 « Aides à l’export » : diagnostic et propositions d’action, étude de la CCI, 2006.
3 Statistiques douanières 2011

logiciel communautaire et interactif accessible à tous les opérateurs du port devrait 
contribuer à un renforcement aussi sécuritaire que pratique pour la traçabilité des 
marchandises livrées. Autant d’enjeux qui pèsent lourd sur le plus grand port fran-
çais d’outre-mer, plateforme d’échange indispensable aux industriels calédoniens, 
et poumon économique nécessaire à l’alimentation de la population en biens en 
tout genre. 
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Effervescence
sur le port autonome
Made In a suivi sur le Port autonome de Nouméa l'équipe de Sato, une des 
cinq sociétés privées spécialisées dans la manutention portuaire. Sato, qui est 
implantée depuis 40 ans en Nouvelle-Calédonie, gère en moyenne dans le 
domaine de la manutention l'arrivée de huit bateaux par mois, contenant aussi 
bien des conteneurs, que des véhicules ou des marchandises en vrac. 

Reportage : Frédérique de Jode
Photos : Rémy Moyen

À pied d’oeuvre
Lundi 5 novembre. À 6 h 30, après une traversée 

au départ de Brisbane, le navire affrété par la 
compagnie maritime MSC (Mediterranean Shipping 

Company), avec un équipage chinois, accoste au 
port de Nouméa. Sur le quai, l'équipe de Sato est 

tout de suite à pied d'œuvre pour manutentionner 
les conteneurs. Il n'y a pas de temps à perdre, 

comme le souligne Danny Boer, chef des acconiers 
et consignataire chez Sato : « Plus le bateau reste à 
quai longtemps, moins le transport est rentable pour la 

compagnie maritime. » 

264 conteneurs à décharger
Pour la manutention, Sato possède deux grues 

qui peuvent supporter et soulever un poids 
maximum de cent tonnes. Des grues qui peuvent 

manipuler un gros conteneur ou deux petits. En 
même temps, l’équipe décharge des conteneurs 
pleins et charge au fur et à mesure sur le bateau 

des conteneurs pour la plupart vides. « Au total, 
nous devrons décharger 264 conteneurs qui font en 

moyenne 30 tonnes, et charger 225 conteneurs, dont 
200 vides. C’est le problème de la Nouvelle-Calédonie, 

la grande majorité des conteneurs repartent vides. » Une 
troisième grue, installée sur le bateau, est utilisée 

par un employé de Sato pour la manutention.

Du haut de la grue
À 24 mètres de hauteur se trouve la cabine de pilotage de la grue. Stevens, qui fait ce métier depuis 
1989, est aux commandes. C’est lui qui, avec une simple manette en forme de joystick, dirige les 
manœuvres avec une grande précision. « J’ai une caméra qui me permet de suivre les opérations en direct. 
Je suis également relié par un micro à l’équipe au sol. Mon objectif est de faciliter le travail de mes collègues 
qui arriment et décrochent les conteneurs sur le quai. »  
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Six acconiers
Au sol, les acconiers 
surveillent la valse des 
conteneurs et sont chargés 
de les décrocher. En 
moyenne, 60 conteneurs 
sont manutentionnés par 
heure par les deux grues 
mobiles au sol. Celle qui 
est installée sur le bateau 
manipule 15 conteneurs à 
l'heure. Il faudra environ 
six heures aux acconiers 
pour décharger et charger 
les 489 conteneurs. 
Lorsque les opérations 
seront terminées, le navire 
repartira vers Tauranga en 
Nouvelle-Zélande. 

Oscar
Serge est l'un des deux chefs d'équipe. Il enregistre, grâce au 
système informatique Oscar, chaque numéro de conteneur déchargé 
à quai. « Nous avons un système informatisé qui, en amont, nous permet 
de connaître l'emplacement dans le bateau des conteneurs que nous 
devons décharger, et d'être reliés en permanence », précise Danny Boer. 
Un système qui indique également au personnel quels conteneurs 
doivent être déchargés et chargés au fur et à mesure.

Emploi local
L'équipage chinois n'intervient pas du tout dans 
les activités de manutention, c'est pourquoi 
deux employés de Sato sont chargés de 
décrocher sur le navire les conteneurs ou les 
énormes plaques rouges qui soutiennent les 
conteneurs. 

Stockage
Une fois que les conteneurs sont sur le quai, 
les quatre conducteurs des engins élévateurs 
prennent le relais pour les amener dans la 
zone de stockage. Ici, en action, le dernier 
engin de la flotte Sato, le Hypster, capable 
- avec une visibilité extrême - de hisser les 
conteneurs vides de 20 ou 40 pieds jusqu'à 
sept mètres de hauteur. 
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Sato, Manucal, Sofrana, Sat et 
Manutrans. Cinq sociétés d'acconage 
exercent leur activité pour répondre 
aux besoins des nombreuses 
compagnies qui desservent le port 
autonome de Nouméa. Pour garder 
des marchés, deux solutions : 
l'investissement en matériel et le 
transbordement.

«  Dans les années 1990, le port autonome de Nou-
méa était régulièrement bloqué par les dockers », 
rappelle François Burnouf, président de l'Unimap, 

l’Union des manutentionnaires, et directeur général de 
Sofrana. Autre temps, autre fonctionnement. Aujourd'hui, la 

situation s'est apaisée, les dockers sont devenus les sala-
riés des sociétés d'acconage, sociétés privées qui passent 
des contrats directement avec les compagnies maritimes. 
« Des contrats qui peuvent être sur plusieurs années, ou 
pas, selon les compagnies. Le marché est très fluctuant et 
très libéral dans le transport maritime. » Une quarantaine 
de bateaux environ dessert mensuellement le port de Nou-
méa, assurant l'activité des cinq acconiers sur un marché 
étroit. « Nous avons des pics d'activité en octobre, novembre 
avant les fêtes de Noël, et au printemps ; en revanche, les 
mois d'août et septembre sont plutôt creux. » La plupart des 
manutentionnaires déchargent des marchandises importées 
dans des conteneurs ou en vrac (bois, acier...), l'exportation 
concernant en priorité le nickel, mais aussi des squashs à 
destination du Japon. 

Moderniser

Pour garantir leurs contrats avec les compagnies maritimes, 
les acconiers ont investi dans du matériel de plus en plus 
sophistiqué. « Auparavant, nous recevions beaucoup de mar-
chandises en vrac, alors que désormais les conteneurs pré-
dominent. Une évolution qui implique de s'équiper de grues 
dernière génération, car les compagnies maritimes ont des 
exigences qu'il faut honorer, comme le respect du timing. » 
Dans cette perspective, Sofrana et Ballande ont d'ailleurs 
mutualisé leurs moyens dans le cadre du GIE Nouméa Port 
pour s'équiper de deux grues. « Ce ne sont pas des investis-
sements mineurs, une grue, qui pèse 400 tonnes et soulève 
jusqu'à 100 tonnes, vaut 400 millions, et un engin pour soule-
ver et véhiculer les conteneurs coûte 50 millions. » 
Dans la mesure où le port autonome présente peu de pers-
pectives de développement, les acconiers pratiquent le 
transbordement pour accroître les volumes à manutention-
ner. « Ce sont des possibilités que nous exploitons de plus en 
plus pour diversifier nos activités et les pérenniser. » 

Les acconiers misent
sur l'investissement

deS prix geLéS
Dans son rapport sur les 
mécanismes d’importation 
et de distribution des pro-
duits de grande consom-
mation, l’Autorité de la 
concurrence souligne que 
« de l’avis de nombreux 
acteurs entendus lors de 
la mission, les prix de la 
manutention portuaire au 
port de Nouméa sont par-
ticulièrement élevés. »  Ce 
en quoi François Burnouf 
répond: « En 1991, le 
Contrôle des prix a gelé 
les tarifs des cinq socié-
tés d'acconage et, depuis, 
aucune d'entre elles n'a 
augmenté ses prix, alors 
que nous avons investi 
dans du matériel et que 
nous avons également des 
coûts de fonctionnement 
qui ont augmenté. » Et de 
préciser que les entre-
prises manutentionnaires 
ne facturent que le débar-
quement, mais pas le ran-
gement, le stockage, le 
lavage des conteneurs et 
leur rechargement, pour 
la plupart vides. « Le coût 
de manutention est donc 
divisé par deux. Rappe-
lons que nous ne sommes 
pas responsables de la vie 
chère, et que le transport 
représente entre 3 et 4 % 
du prix de revient des mar-
chandises. »  

64 000
C'est le coût, en francs,  
du débarquement d’un 
conteneur 20 pieds. 

François Burnouf, président de l’Unimap, l’Union 
des manutentionnaires, et directeur général de Sofrana.
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«  Pour un port de la taille de Nouméa, on peut consi-
dérer que le nombre d'agents maritimes est dispro-
portionné, mais ce n'est pas un problème en soi. La 

concurrence existe dans le transport maritime à une échelle 
mondiale, pas seulement sur le territoire », explique Frédéric 
Clos, président de la Chambre syndicale des Agents consi-
gnataires et directeur de Swire Shipping Agency. Les onze 
consignataires qui se partagent ce marché sont les repré-
sentants des compagnies maritimes desservant la Nou-
velle-Calédonie, une vingtaine au total. Certains agents ne 
représentent que leur compagnie mère, à l'image de Swire 
Shipping, MSC ou CMA CGM, alors que d'autres consigna-
taires comme l’Agence Maritime Ballande, AMRPP, Moana 
Shipping, Sofrana,  ou Transam représentent leur compa-
gnie, mais également des compagnies avec lesquelles ils 
n'ont pas de lien capitalistique. 

Organiser l'escale 

Les agents maritimes ont plusieurs casquettes. Ils sont 
chargés de l'organisation physique de l'escale du navire 
d'un armateur ou d'une compagnie maritime. « Ce qui 
signifie transmettre tous les documents maritimes et les 
manifestes au port, au gouvernement du territoire, aux ser-
vices vétérinaires, ainsi qu’à la douane. C'est également 
de nos compétences de pourvoir à tous les besoins du 
bord et à ceux de l'équipage durant le temps que le navire 

est au port », souligne Frédéric Clos. Le consignataire est 
également responsable des marchandises, que ce soit en 
matière de vol ou de dommages, à partir du moment où 
elles sont déchargées sur le quai par l'acconier jusqu'à sa 
sortie du port. « C'est une spécificité du port de Nouméa : 
en règle générale, ce sont les acconiers, et non les agents 
maritimes, qui sont responsables de la marchandise. Une 
autre des particularités du port de Nouméa est que la com-
pagnie maritime ne s'occupe pas du débarquement des 
marchandises, cette opération se répartit entre l'agent, 
l'acconier et l'importateur.» 

Négocier

Outre l'organisation de l'escale d'un navire, les consigna-
taires ont aussi un rôle commercial. Pour des importations 
qui sont de l'ordre de 44 000 conteneurs de vingt pieds 
par an, il faut visiter les clients, à savoir les transitaires et 
les entreprises importatrices, et proposer des tarifs attrac-
tifs et préférentiels sur un marché très concurrentiel et 
libéral. « Notre métier consiste à remplir les bateaux, ce qui 
implique une action commerciale localement auprès des 
responsables logistiques, de négocier les taux de fret et de 
promouvoir la ou les compagnies que nous représentons. 
»  Tout en essayant de satisfaire les importateurs et les 
compagnies maritimes qui qui sont des entreprise com-
merciales avant tout. « Pour que la profession de consi-
gnataire soit viable dans le temps, il faut défendre à la fois 
les intérêts de la compagnie maritime et ceux des tran-
sitaires et importateurs. Si l'on défend l'un au détriment 
de l'autre, on risque de ne plus exister. » Il y aussi des 
choix stratégiques, certaines compagnies maritimes se 
sont spécialisées dans les conteneurs, alors que d'autres 
transportent également du conventionnel, des aciers, des 
machines. Le marché semble permettre néanmoins de 
maintenir depuis des années le vivier local d'agents mari-
times. Pas de grands bouleversements dans la profession, 
mis à part l'arrivée en 2005 de MSC, et le départ en 2007 
d'Hapag Lloyd pour des raisons de rentabilité. L'activité du 
secteur est directement liée à la bonne santé de l'écono-
mie calédonienne et à sa productivité. « Si, par exemple, 
l'exportation de nickel chute, la balance d'utilisation des 
conteneurs va être déséquilibrée, impliquant de renvoyer 
des conteneurs vides, ce qui a évidemment un coût. » 

renTabiLiTé

Pour qu'un conteneur soit 
rentable pour une compa-
gnie maritime, il faut qu'il 
fasse le tour du monde plus 
de trois fois dans l'année. 
Leur prix à l'unité varie 
selon le volume, le poids, et 
l'origine de la marchandise. 
En moyenne, la fourchette 
se situe entre 1 200 dol-
lars par conteneur pour un 
port très proche, jusqu'à 
5 000 dollars pour un port 
éloigné.

porT de 
TranSbordemenT

Depuis trois ans, les com-
pagnies maritimes utilisent 
le port de Nouméa pour 
faire du transbordement 
en raison de sa position 
géographique intéres-
sante. Une activité en plein 
essor qui soutient le tra-
fic et qui a représenté en 
2011, 2 0200 conteneurs, 
soit 5 % de l'importation 
globale. 

Agents maritimes :  
le lien entre les armateurs 
et les importateurs 

Les agents maritimes ou consignataires sont des prestataires de services, 
représentant légalement un armateur durant l'escale d'un navire dans un 
port. Sur le territoire, ils sont onze agents maritimes pour un marché très 
concurrentiel. 

Frédéric Clos, président de la Chambre syndicale des Agents 
consignataires et directeur de Swire Shipping Agency.
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Contrôle

Outre un marché concurrentiel et une 
dépendance économique, la prin-
cipale difficulté que rencontrent les 
consignataires est liée à la sécurisa-
tion du port autonome, c'est-à-dire 
au contrôle effectif des entrées et des 
sorties des marchandises, les termi-
naux à conteneurs n’étant pas fer-
més complètement. Cette demande 
a été prise en compte dans l’étude 
du schéma directeur du port qui doit 
être mis en place pour les prochaines 
années. « Dans la mesure où les sor-
ties et les entrées des conteneurs ne 
sont pas pointées, il y a souvent des 
litiges avec les importateurs sur la 
date de retour des conteneurs. Les 
importateurs calédoniens ont une 
franchise qui leur permet de garder 
quinze jours un conteneur, alors que 
c'est quatre jours en Europe. De fait, 

ils ont tendance à l'utiliser comme 
lieu de stockage. Ce qui, pour une 
compagnie maritime, représente un 
coût important. »

Depuis quinze ans, les taux 
de fret maritime ont été divi-
sés par deux ou par trois, 
« alors que les coûts des 
compagnies maritimes ont 
augmenté de façon très 
importante en raison des 
cours du pétrole exponen-
tiels », précise Frédéric Clos. 
Et d’ajouter que les cours du 
pétrole ne sont reportés que 
partiellement sur les tarifs. 
Depuis le choc mondial de 
2009, les compagnies mari-
times mondiales ont été en 
déficit en 2011 en particulier, 
et cette année a été difficile 
pour certaines. L’objectif était 
d’atteindre l’équilibre. « En ce 
qui concerne Swire Ship-
ping, nous avons fait plus de 
trafic en 2012 qu’en 2011, 
certes, mais notre chiffre 
d’affaires est moindre », 
explique le directeur. Une 
situation qui a poussé les 
compagnies maritimes à 
augmenter en juillet dernier 
le prix du conteneur sur la 
ligne Europe-Asie de 250 
à 400 dollars, pour essayer 
de rattraper un peu l’aug-
mentation des coûts. « Mais, 

il faudrait encore augmenter 
les tarifs pour pérenniser les 
services. » Et pourtant, les 
importateurs parlent d’un 
coût du fret onéreux. « Les 
importateurs nous disent 
que les taux sont trop éle-
vés, mais le coût du trans-
port maritime n’est pas 
responsable de la cherté de 
la vie. Les importateurs se 
plaignent parfois du prix du 
fret de débarquement, mais 
ce prix est justifié par le fait 
que de nombreux services 
sont inclus. En Australie, il 
y a des frais qui s’ajoutent ; 
en Europe, il faut ajouter 
les frais de déchargement 
des camions. »  Selon Fré-
déric Clos, les services 
offerts aux importateurs sont 
exceptionnels par rapport à 
d’autres îles des Dom-Tom, 
comme la Martinique et la 
Guadeloupe où les taux de 
fret sont plus élevés. Autre 
avantage : la Nouvelle-Calé-
donie est desservie par de 
nombreuses compagnies 
maritimes, alors que par 
exemple en Guyane, il n’y a 
qu’un seul service maritime. 

un Taux de FreT en baiSSe
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Désenclaver les îles et les 
approvisionner passe par une 
desserte maritime performante. Or, 
les rotations assurées par les deux 
compagnies, la CMI et la Stiles, 
ne donnent pas satisfaction à la 
population. 

« Sans une desserte optimale, les entreprises et les 
commerces des Îles souffrent d'un problème d'ap-
provisionnement et d'acheminement vers Nouméa 

des produits de la pêche, de l'agriculture et de l'artisanat. » 
Le constat du Schéma d'aménagement et de développe-
ment de la Nouvelle-Calédonie NC2025 est sans appel. 
Dans sa rubrique « Diagnostic et enjeux », il rappelle l'enjeu 
de la desserte des îles Loyauté où résident 10 % de la popu-
lation calédonienne. Deux compagnies assurent aujourd’hui 
le transport du fret : la CMI et la Stiles. La CMI qui exploite le 
Havannah d'une capacité de 1 000 tonnes en lourd (fret en 
vrac, véhicules, engins, conteneurs frigos, camions-citernes) 

est actuellement immobilisé depuis mai 2012 à cause d'une 
avarie sur la coque. L'armateur a affrété une barge en rem-
placement, qui ne permet pas de desservir Ouvéa actuelle-
ment (voir encadré). De son côté, la Stiles a mis en 2009 en 
service le Laura III, barge autopropulsée d’une capacité de 
1 900 tonnes en lourd plus 800 tonnes d’hydrocarbures. 
Quant au Betico 2, exploité par la Sudiles, il transporte 
essentiellement des passagers, sa capacité étant limitée à 
15 tonnes ou 10 véhicules. 

Dysfonctionnements et rivalité

Depuis des années, les Loyaltiens pâtissent régulièrement 
du manque de fiabilité des liaisons maritimes, et de dys-
fonctionnements pour cause de maintenance de bateau 
simultanée entre les deux compagnies, tout en se retrou-
vant souvent au cœur des rivalités entre les deux arma-
teurs. Une situation qui est la cause régulière de pénurie 
de marchandises ou d'hydrocarbures. Récemment, le Col-
lectif des usagers Ne Drehu contre la vie chère a demandé 
une optimisation de la desserte qui passerait par une aug-
mentation des rotations. « Augmenter les rotations ? Mais 

Le TraFic 
mariTime 
inTérieur  
en chiFFreS 
Selon l'ISEE, en 2010, il 
représente 3,3 millions 
de tonnes et se compose 
presque exclusivement de 
minerai de nickel, chargé 
dans les centres miniers 
de l’Intérieur pour être 
acheminé vers l’usine de 
la SLN. À la marge, environ 
91 000 tonnes de mar-
chandises quittent chaque 
année le port de Nouméa, 
pour approvisionner les 
îles Loyauté en marchan-
dises diverses et hydro-
carbures. Réparties en 
2011 entre 80 000 tonnes 
de marchandises sur les 
cargos et 11 000 tonnes 
d’hydrocarbures sur les 
pétroliers. En dehors du 
trafic des minéraliers, le 
trafic intérieur est estimé 
à 269 cargos pour le vrac 
dans l'année. Le fret d’un 
mètre cube de marchan-
dise entre Nouméa et 
Maré coûte entre 8 000 et 
10 000 francs. 

« La province des Îles a com-
mandé une étude pour réa-
liser un état des lieux de ses 
infrastructures portuaires de 
Maré et d’Ouvéa, et enga-
ger des mesures sur une 
vingtaine d’années afin de 
faciliter la desserte maritime 
de ces deux îles », explique 
Damien Yéiwéné. Il y avait 
urgence, surtout pour la des-
serte d’Ouvéa. Depuis l’arrêt 
des rotations du Havannah, 
la barge affrétée par la CMI, 

ne peut pas accoster dans 
l’île, car les infrastructures du 
wharf de Hwadrilla ne le per-
mettent pas. Ouvéa est donc 
dépendante des dessertes du 
Laura III de la Stiles. « Si des 
travaux de consolidation du 
quai ont été réalisés en 2012 
pour un montant de 240 mil-
lions de francs, il a été décidé 
de construire un nouveau 
port dont le coût atteint plus 
de 2 milliards de francs. » Un 
port qui pourra accueillir les 

barges et les caboteurs, et 
comprendra des docks, tout 
en garantissant la sécurité des 
employés et des passagers. 
Les travaux devraient com-
mencer en milieu de l’année 
prochaine. Tout comme 
l’étude de courantologie indis-
pensable, car la construction 
de cette infrastructure pourrait 
modifier les courants naturels. 
« La livraison du nouveau port 
est prévue pour la fin 2014 ou 
début 2015. »

un nouveau porT à ouvéa

La desserte maritime  
des îles Loyauté à flots tendus

Pour Damien 
Yéiwéné, la mise en 
circulation d’un ferry 
serait une solution 
à envisager. Un tel 
bateau pourrait à 
la fois transporter 
des passagers, des 
véhicules et du fret.
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deux nouveaux 
baTeaux en 
projeT pour 
La cmi
Arnold Lèques entend 
remplacer l'actuel Havan-
nah par un navire d’une 
capacité deux fois plus 
importante au niveau du 
fret et qui pourrait accueil-
lir 250 passagers. Son nom 
est déjà défini : le Havan-
nah 2. Le gérant de la CMI 
veut également s'équiper 
d'un pétrolier de dernière 
génération. « Le projet du 
Havannah 2 est en cours. 
Quant au pétrolier, sa 
construction devrait être 
terminée en janvier 2013, 
pour une mise en circu-
lation en février 2013 », 
explique Arnold Lèques. 
L'investissement pour ces 
deux navires en défisca-
lisation avoisine les deux 
milliards de francs. 

le volume du fret n'a pas bougé depuis cinq ans, rappelle 
Arnold Lèques, gérant de la CMI. Le problème n’est pas de 
multiplier les rotations, mais c'est l'exode de la population 
des îles Loyauté. À une époque, les Îles approvisionnaient en 
grande quantité la Grande Terre en produits vivriers. Ce qui 
n'est plus le cas actuellement. Aujourd'hui, les conteneurs 
reviennent vides des Îles », constate l'armateur. 

Améliorer, mais comment?

L'idée lancée par Arnold Lèques est plutôt de mutualiser les 
moyens, car selon lui, il est difficile de maintenir en place les 
deux armateurs dans la mesure où lorsque les deux bateaux 
assurent normalement les rotations, ils sont en surcapacité. 
Il a donc proposé au gouvernement et à la province des Îles 
de créer une holding unique, qui exploiterait deux bateaux, et 
intégrerait collectivités, armateurs et acteurs économiques. 
« Mais, pour des questions de politique, et parce que Louis 
Kotra Uregei ne le souhaite pas, ce projet est pour l'instant 
au point mort. » Interrogé sur la problématique de la des-
serte et sur ce sujet, le patron de la Stiles n'a pas souhaité 
répondre. Cependant, Damien Yéiwéné, élu de la province 
des Îles et président de la Commission des infrastructures, 
du transport, de l'urbanisme et de l'habitat, est quant à lui 
favorable à ce que les acteurs du secteur se mettent autour 
d'une table pour échanger et parvenir à s'entendre. « Il est 
évident qu'il faut travailler sur l'amélioration de la desserte 
maritime des Îles, afin de répondre au souhait des Loyal-
tiens. Dans cette perspective, il faut que les armateurs, les 

commerçants et les autorités réfléchissent ensemble sur les 
pistes à engager pour que la desserte satisfasse tous les 
protagonistes. » Pour Damien Yéiwéné, la mise en circula-
tion d'un ferry serait une solution à envisager. Un tel bateau 
pourrait à la fois transporter des passagers, des véhicules 
et du fret.

Troisième acteur

Mais un troisième acteur, qui pourrait bien bouleverser la 
donne, a fait récemment son apparition. Une quinzaine de 
commerçants des Îles Loyauté réunis au sein de la SAS 
Kenua Maritime, dont le gérant, Joseph Wananije est un 
ancien employé de la CMI, ont annoncé au début de l'an-
née 2012 qu'une barge de transport d'une capacité de 
100 conteneurs et 950 mètres cubes de carburant serait 
opérationnelle à la fin de l'année (Les Nouvelles calédo-
niennes du 12 janvier 2012). La barge, dont le coût est 
estimé à 1 milliard de francs, devrait avoir un potentiel de 
80 000 tonnes transportées chaque année. L'objectif de la 
SAS Kenua Maritime est d'apporter un service de qualité 
à des prix moins coûteux pour le fret. Alors que la fin de 
l'année 2012 est proche, aucune barge ne pointe sa coque 
à l'horizon. Bien que Joseph Wananije confirme que le projet 
n’est pas tombé à l'eau, il ne s’avance pas sur un possible 
calendrier, ni sur les modalités du lancement de cette future 
barge. En tout cas, pour Arnold Lèques, l'arrivée d'un troi-
sième acteur sur le secteur signifierait tout simplement « la 
mise au tapis de tous les armateurs ». Affaire à suivre... 
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L orsqu’il y a fraude, des répercussions se font 
immanquablement sentir sur une ou plusieurs 
sociétés du territoire, industrielles ou non. Ces 

manœuvres illégales génèrent à la fois de la concurrence 
déloyale pour les acteurs locaux – une marchandise sou-
vent moins chère, par sa provenance et sa qualité – et un 
manque à gagner pour le territoire – les fraudes jouent éga-
lement sur le plan fiscal. « La fraude se rencontre réguliè-
rement, observe la Fédération des industries. Des individus 
tentent notamment de passer outre la réglementation, sous 
couvert d’un tarif douanier qui n’est pas le bon ». Éviter des 
taxes, contourner des suspensions d’importation, comman-
der sa marchandise dans des pays non autorisés… Autant 
de démarches frauduleuses que tentent des importateurs 
peu scrupuleux pour contourner les règles issues de choix 
politiques en vue de préserver le tissu économique local. 
Face à ce constat, les industriels s’en remettent essentiel-
lement à la douane. 

Tarifs et manœuvres 

Toute marchandise qui entre dans le port s’accompagne 
nécessairement d’une déclaration en douane, un imprimé 
normalisé détaillant  : nature, provenance, origine, valeur, 
expéditeur et destinataire de la cargaison. Il en précise 
également la position tarifaire, autrement dit le code doua-
nier – parmi quelque 6 500 codes répertoriés – auquel est 
attachée la fiscalité qui pèse sur le produit importé. « C’est à 
partir de ces codes douaniers que se définissent les fraudes, 
explique Christophe Lainé, directeur des services douaniers 
et chef du pôle d’orientation des contrôles. Les infractions 
découlent des obligations fiscales et des interdictions d’ori-
gine et de provenance ». Dans les faits, la manœuvre peut 

se traduire, par exemple, par l’indication d’une provenance 
européenne pour un produit asiatique afin d’éviter les droits 
de douane dont sont exonérés les produits estampillés UE, 
« et si la marchandise arrive d’Asie sur un bateau asiatique, 
cela se verra ; si la cargaison a transité par l’Europe, ce sera 
plus complexe à déceler ». 

Sydonia veille,  
la douane surveille

Afin de contrer ces tentatives d’entrée illégales, plusieurs 
barrières existent, du contrôle automatique à l’ouverture des 
conteneurs. Premier obstacle aux fraudeurs : un automate 
équipé du logiciel douanier Sydonia et dont le rôle premier 
revient à calculer, selon la position tarifaire, les droits et taxes 
applicables à une marchandise. Mais la machine est égale-
ment investie d’une fonction de détection des déclarations en 
douane suspectes. « Elle opère selon des critères bien définis 
et, ainsi, élimine 85 % des déclarations qui auront immédia-
tement un bon à enlever pour libérer la marchandise rapi-
dement ». Sur les 15 % restant, les hommes de la douane 
prennent le relais. D’abord par un contrôle documentaire, 
traquant la moindre incohérence entre les différents papiers 
fournis à l’arrivée au port autonome – une provenance de 
l’Union Européenne associée à un nom asiatique mettra la 
puce à l’oreille du contrôleur douanier, de même que des 
écarts grossiers entre le code et la facture, la liste de coli-
sage… Et lorsque les anomalies ne trouvent pas de justifi-
cation, un contrôle physique par ouverture des conteneurs 
peut alors s’effectuer. « Il n’y a en moyenne qu’1 à 2 % des 
marchandises qui sont vérifiées concrètement, observe Chris-
tophe Lainé, soit 80 à 100 visites mensuelles et l’on vise juste 
dans 15 à 30 % des cas ». Des chiffres qui peuvent paraître 

Point d’entrée incontournable pour les acteurs économiques calédoniens, le port 
autonome a vu arriver, en 2011, plus d’1,6 million de tonnes de marchandises. 
Un volume que les différentes administrations dédiées surveillent, contrôlent et 
tentent de maîtriser au mieux. 

STupéFianTS eT 
conTreFaçonS, 
LeS auTreS 
acTionS de La 
douane

En parallèle de sa mis-
sion fiscale, la douane 
veille également à saisir 
et détruire les stupéfiants 
et contrefaçons qui tentent 
d’entrer et de circuler sur 
le territoire. En 2011, les 
saisies de cannabis étaient 
en hausse de 33 % par 
rapport à 2010, et celles 
de feuilles de cannabis 
en progression de 39 %. 
Par ailleurs, 9 422 objets 
de contrefaçon ont été 
saisis, principalement des 
vêtements, accessoires de 
mode et des jouets venus 
d’Asie. 

Contrôles, fraudes
et veille fiscale

Christophe Lainé, directeur des 
services douaniers et chef du pôle 
d’orientation des contrôles.

Premier obstacle 
aux fraudeurs : un 
automate équipé 
du logiciel douanier 
Sydonia [...]
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faibles au regard du trafic incessant, mais qui donnent néan-
moins des résultats financiers probants (337 millions de 
francs récupérés en 2011 par le bureau des douanes du port 
autonome en 2011) et complétés par des enquêtes de terrain 
jusque, parfois, dans les locaux des entreprises. 

Enquêtes

« Nous avons bien le sentiment de ne pas tout déceler », 
avoue le directeur des services douaniers, une impression 
que corroborent les industriels, conscients de leur côté que 
« la douane n’a sans doute pas les moyens humains de tout 
contrôler, et Sydonia, malgré tout, ne détecte pas chaque 
fraude ». Alors, quand une information parvient jusqu’aux 
bureaux de la douane, une autre procédure peut se déclen-
cher : l’entrée en scène du service régional d’enquête sur 
information du parquet. Pendant trois ans, durée pendant 
laquelle court la possibilité de poursuivre un contrevenant à 

la législation douanière, les enquêteurs ont les moyens de se 
rendre en entreprise, de contrôler les documents, les dos-
siers commerciaux, la comptabilité… des démarches qui 
ont permis de redresser les fraudeurs pour plus de 120 mil-
lions de recettes fiscales en 2011. 
Autant de rappels à l’ordre qui touchent assez peu le 
domaine agricole, mais davantage des produits industriels. 
Désodorisants, textiles, claquettes… l’ensemble de ces 
articles prohibés, s’ils sont saisis, subissent non seulement 
des sanctions fiscales, mais sont également renvoyés à 
l’expéditeur ou, plus couramment, purement et simplement 
détruits. Le tout en parallèle d’une autre mission douanière : 
veiller à la fluidité du trafic sur le port autonome : « en cas de 
doute et d’enquête au sujet d’une marchandise, elle ne sera 
pas bloquée, précise enfin Christophe Lainé ; mais en cas 
de problème fiscal avéré, elle sera immobilisée le temps de 
la régularisation dans la mesure où ces droits et taxes sont 
dus immédiatement ». 

cadeaux 
empoiSonnéS

Pour la douane comme 
pour le SIVAP, la notion 
de cadeaux offerts par 
des fournisseurs exté-
rieurs à de bons clients 
calédoniens, notamment 
en fin d’année, pose cer-
tains problèmes. D’une 
part pour leur nature : une 
caisse de jambon glissée 
dans la commande sera 
purement et simplement 
détruite, l’importation en 
étant interdite ; d’autre 
part, par leur fiscalité : une 
caisse d’objets autorisés à 
l’importation devra subir 
sans attendre les taxes 
douanières en vigueur.

Dans une moindre mesure que la douane pour 
les industriels, le SIVAP, service d’inspection 
vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire, inter-
vient lui aussi dans la phase de contrôle sur 
le port autonome. Si son action se concentre 
essentiellement sur les risques de biosécurité 
liés aux marchandises d’origine animale et végé-
tale, il n’en reste pas moins attentif aux contenus 
industriels des navires. « La Nouvelle-Calédonie 
est indemne de plusieurs maladies et exempte 
de certaines espèces envahissantes, remarque 
Frédéric Gimat, en charge de l’inspection aux 
frontières. Mis à part les produits soumis à décla-
ration sanitaire, nous pouvons également contrô-
ler les « objets », c’est-à-dire les conteneurs, 
les navires, les véhicules… » Et c’est là que les 
industriels sont particulièrement concernés. Les 

briques, le carrelage, les éléments de piscines, 
les automobiles et engins de chantiers, chacune 
de ces marchandises est susceptible d’héber-
ger des passagers clandestins nuisibles, de la 
minuscule fourmi à la mangouste ou au crapaud-
buffle. « Par ailleurs, tout ce qui peut être conta-
miné par la terre est un facteur de risque, ajoute 
Ludivine Sariman, chef de bureau de Nouméa en 
charge de toutes les inspections aux frontières 
du port autonome. Et c’est ce qui ne représente 
pas de valeur réelle pour l’industriel qui a le plus 
gros facteur de risque : le conteneur lui-même ou 
le bois de calage notamment ». Des éléments qui 
subiront si besoin – au même titre d’ailleurs que 
du bois ou toute marchandise en vrac contami-
née par un organisme vivant – les traitements 
nécessaires à l’éradication.

conTrôLe du vivanT

Il n’y a en moyenne 
qu’1 à 2 % des 
marchandises 
qui sont vérifiées 
concrètement [...]
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Frais de manutention portuaire

1 000 francs sont automatiquement appliqués 
pour l’usage de Sydonia.

Regroupent les DD, TGI, TBI et TP dont l’importateur est exonéré 
par un régime économique spécial. Les 55 francs restants 
dus sont une redevance informatique pour l’utilisation par le 
transitaire de Sydonia, le logiciel de la douane. La redevance est 
de 55 francs par position tarifaire.

Redevance sur les taxes. 1 franc est rajouté pour 1 000 francs 
de taxes payées. Pour 1 million de taxes, un importateur règlera 
1 000 francs supplémentaires.

Droits, taxes, positions tarifaires, 
exonérations… Les obligations 
financières qui pèsent sur le 
portefeuille des importateurs et leurs 
exceptions au profit des industries 
locales ne sont pas des plus simples 
à cerner. Décryptage de ce labyrinthe 
pécuniaire. 

E n Nouvelle-Calédonie, les régimes fiscaux 
appliqués aux particuliers comme aux profes-
sionnels dépendent du Territoire. Quelles taxes, 

quels montants, quelles restrictions, quelles obliga-

tions…? Le cadre réglementaire se dessine localement, 
et la douane – des fonctionnaires d’État mis à la disposi-
tion de la Nouvelle-Calédonie – se charge d’appliquer les 
textes et de récolter les sommes dont sont redevables les 
importateurs. À chaque produit est attribué un code, ou 
position tarifaire, qui détermine les montants des droits 
et taxes. 
Pour la plus petite douane française (125 agents), le port 
autonome est l’un des points clés d’entrée sur le territoire. 
Le bureau qui y est situé concentre vingt-cinq agents pour 
vérifier le contenu des cargaisons et la validité des docu-
ments réglementaires, mais aussi pour le recouvrement 
des fameux droits et taxes (calculés sur les montants CAF) 
dont le total s’élève en moyenne à quelque 45 milliards de 
francs annuels reversés en totalité au Territoire et à des 
organismes publics. 

Droits et taxes :
entre poids et protection

Facture établie par un transitaire pour un industriel importateur

Coût de l’importation par voie 
maritime :

Droits portuaires

•  le droit de quai, calculé sur la base de la cargaison, 
•  le droit de port, calculé sur la longueur du navire, 
•  le  droit  de  navigation  intérieure,  calculé  sur  la  longueur 

des navires étrangers autorisés à effectuer du cabotage, 
•  la taxe de magasinage perçue sur les marchandises non 

dédouanées et/ou non enlevées dans les délais réglemen-
taires. Au port autonome, elle génère la part la plus impor-
tante des droits et taxes portuaires.

La fiscalité douanière 

•  les droits de douane (DD), basés sur l’origine des produits 
importés (de l’exemption à 20 %) ; 

•  la taxe générale à l’importation (TGI), allant de l’exemption 
à 31 % ; 

•  la taxe de base à l’importation (TBI), fixée à 5 % ;

[...] le recouvrement 
des fameux droits 
et taxes dont le 
total s’élève en 
moyenne à quelque 
45 milliards de 
francs annuels [...]
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•  la taxe de péage (TP), fixée à 1 % pour toute marchandise 
importée par voie maritime ; 

•  la taxe conjoncturelle pour la protection de la production 
locale (TCPPL), l’une des deux taxes destinées à pro-
téger l’industrie calédonienne de la concurrence étran-
gère, la deuxième étant la taxe de soutien à la protection 
agricole (TSPA).

•  D’autres taxes s’appliquent également sur certains pro-
duits : la taxe de consommation sur les produits importés 
(TCI) pour les carburants, alcools, tabacs et armes, la 
taxe sur les énergies renouvelables (TER) pour l’essence 
automobile, la taxe sur les alcools et les tabacs (TAT), la 
taxe de soutien aux actions de lutte contre les pollutions 
(TAP) qui pèse sur les importations d’huiles lubrifiantes, 
et enfin la taxe sur le fret aérien (TFA), pour les impor-
tations par avion. 

proTéger 
L’économie 
LocaLe

Si la fiscalité alimente les 
caisses publiques, elle a 
aussi pour rôle de protéger 
l’économie calédonienne. 
Soit par l’application des 
TCPPL et TSPA, soit par la 
mise en place de quotas 
à l’importation, voire de 
suspensions d’importation 
(SHUE pour suspension 
hors Union Européenne, 
ou STOP pour suspension 
toutes origines et prove-
nances).

LeS exonéraTionS

Les industriels bénéficient, sous certaines 
conditions, d’exonération de certaines 
taxes. Leurs factures sont notamment 
allégées de la TGI pour l’importation des 
matières premières et biens d’investisse-
ment. Par ailleurs, si les produits impor-
tés proviennent directement d’un pays de 
l’Union européenne (UE) ou de certains ter-
ritoires d’outre-mer, ils sont alors dispensés 
de droits de douane. 
Il existe enfin trois régimes économiques 
permettant de gérer différemment le règle-
ment des droits et taxes : le régime de 
l’entrepôt (dit IM4), grâce auquel les droits 
et taxes seront acquittés au moment de la 
mise à la consommation ; le régime de l’ad-
mission temporaire (IM5), qui permet une 
exonération totale ou partielle des droits et 
taxes si la marchandise est ensuite réex-
portée ; le régime du perfectionnement, qui 
exonère de droits et taxes les marchandises 
destinées à être transformées en Nouvelle-
Calédonie puis réexportées. 

Les industriels 
bénéficient, sous 
certaines conditions, 
d’exonération de 
certaines taxes.
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A dministratives, pratiques et fiscales, les missions 
des transitaires se succèdent du lieu de fabri-
cation de la marchandise à l’entreprise impor-

tatrice. Avec un enjeu majeur au centre de la démarche. 
« Dans le transit à l’import, nous accomplissons les forma-
lités administratives pour récupérer la marchandise auprès 
des compagnies maritimes, procédons à leur contrôle sur 
les quais, affrétons le transporteur routier pour les ame-
ner chez l’importateur… mais la déclaration en douane 
est le dossier central », explique Frédéric Genel, le pré-
sident du Syndicat professionnel des agents en douane et 
transitaires (SPADET). En effet, l’agent en douane – déten-
teur d’un agrément obligatoire délivré par l’administration 
– effectue, au nom du transitaire, l’une des étapes clés 
de l’importation : la déclaration des marchandises, en lui 
attribuant le bon code douanier pour collecter les droits 

Le SpadeT
Le syndicat regroupe les 
18 principaux transitaires 
de Nouvelle-Calédonie, soit 
quelque 350 à 400 sala-
riés. Parmi les principaux 
dossiers du moment se 
trouve la mise en place, 
prévue pour 2013, du logi-
ciel AP+. Développée en 
Métropole, cette base de 
données communautaire 
et interactive entre dans 
le processus de moderni-
sation des procédures por-
tuaires. Portée par l’Union 
maritime et portuaire (qui 
regroupe pilotes, remor-

Les transitaires, 
maillon fort des importateurs
Sans les transitaires, le quotidien des industriels et distributeurs calédoniens 
serait beaucoup plus complexe. Maillon stratégique dans la chaîne d’importation, 
ces professionnels de l’acheminement des marchandises organisent et 
coordonnent les livraisons. 

Frédéric Genel, le président du Syndicat professionnel des agents 
en douane et transitaires (SPADET).
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et taxes qui lui sont attachés et les reverser à la douane. 
« C’est une mission lourde de responsabilité, ajoute le pré-
sident. Si l’on se trompe de tarif, la faute en incombe au 
transitaire ». 

Tour opérateur

Au-delà de l’aspect fiscal de son métier, le transitaire se 
présente comme le « tour opérateur des marchandises ». 
Il crée un schéma d’acheminement des produits en fonc-
tion des caractéristiques de la commande (nature, poids, 
dimensions des colis). Les solutions techniques proposées 
au client calédonien iront du lieu de réception de la mar-
chandise – l’usine de fabrication ou le port d’embarquement 
– jusqu’à la livraison dans les locaux de la société comman-
ditaire. Si, la plupart du temps, l’acheminement s’effectue 
par voie maritime, il peut aussi prendre le chemin aérien, 
voire combiner les deux. « Nous nous intercalons entre les 
compagnies maritimes et les importateurs. Mis à part le 
transport, qui est du ressort de la compagnie, nous nous 
occupons de tout le reste ». Des partenaires dans le pays 
et le port d’origine jusqu’au transporteur final, le transitaire 
s’occupe de tout ! 

S’adapter

Avec quelque 46 000 conteneurs débarqués chaque 
année sur le port autonome, les transitaires doivent faire 
appel à des réseaux bien rodés de relais et sous-trai-

tants. Jusque dans les commandes les moins classiques, 
poutres métalliques aux dimensions hors normes qui ne 
peuvent venir qu’en vrac, véhicules et engins miniers... 
Il faut aux transitaires non seulement les bons contacts 
au sein des compagnies maritimes pour trouver les 
navires adéquats, mais également des partenaires sur le 
territoire : les transports exceptionnels pour apporter la 
marchandise à son destinataire sont tout autant de la 
responsabilité du transitaire que la plus simple des livrai-
sons. Simplifier la vie des importateurs n’est pas toujours 
chose aisée !

queurs, acconiers, agents 
maritimes, transitaires, 
transporteurs et la CCI), 
cette application informa-
tique permettra de suivre 
en temps réel le chemi-
nement des conteneurs 
jusqu’à leur sortie du 
port autonome. « Tous les 
professionnels du port y 
auront accès et mettrons 
à jour leurs données, com-
mente Frédéric Genel. Une 
méthode qui permettra 
une transparence totale 
sur le trafic des marchan-
dises, aidera à traquer les 
fraudes, sécurisera le port 
autonome et permettra 
aussi d’éviter les litiges 
en cas de retard pour le 
retour des conteneurs par 
exemple ». Un élément 
de réponse aux exigences 
internationales en matière 
de sécurité du transport 
maritime. 
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Les pilotes

Si un navire de plus de 60 mètres est en approche, un 
pilote embarque immanquablement à son bord pour le 
guider à travers le lagon, lui faire prendre des chemins 
sécurisés et lui permettre de traverser sans encombre 
le lagon calédonien et ses richesses sous-marines. Les 
pilotes rejoignent en général les navires aux passes de 
Dumbéa ou de la Havannah. Le pilote monte à bord, se 
tient aux côtés du capitaine du navire et l’aide ainsi à 
rejoindre le port. Mais le capitaine conserve toujours 
la responsabilité de son bateau et des décisions qui y 
sont prises. En pratique, les deux hommes travaillent 
en commun dans l’intérêt de l’équipage, des passa-
gers s’il y en a, de la cargaison et de l’environnement. 
Les pilotes ont par ailleurs des devoirs à honorer : celui 
de signaler, par exemple, un navire qui ne répondrait 
pas aux normes exigées ; celui de contribuer à la pré-
vention des pandémies en tenant informées, si besoin, 
les autorités médicales et sanitaires du pays lors de 
l’entrée d’un navire étranger… 

Le remorquage

La société SORA-SORECAL s’est vu confier en exclusi-
vité la concession de service public du remorquage pour 
le port autonome de Nouvelle-Calédonie. Les remor-
queurs entrent en action lorsque le navire de plus de 
60 mètres se trouve dans le port, qu’il avance à vitesse 
réduite et qu’il devient alors plus difficile à manœuvrer. 

Lorsqu’ils entrent dans le port, les navires sont tirés par 
un remorqueur jusqu’à ce qu’ils accostent sereinement 
et, au moment du départ, le remorqueur va pousser le 
bateau pour l’aider à sortir. D’une manière générale, 
un seul remorqueur suffit à effectuer les manœuvres, 
mais, dans certaines situations, deux embarcations 
peuvent être nécessaires. Commandant et pilote 
peuvent le demander en cas de mauvaises conditions 
météorologiques et de vent fort, en cas de panne, de 
transport d’hydrocarbure ou encore de chargement tel-
lement lourd que la coque du bateau approche du fond. 

Le chaloupage

L’exclusivité de cette activité est entre les mains de la 
société Viratelle. Lorsque le bateau arrive, guidé pour les 
plus grands par un pilote et un remorqueur, une équipe 
de chaloupage intervient pour récupérer les haussières, 
les amener aux lamaneurs demeurés à terre et leur 
permettre ainsi d’amarrer le navire au quai. Une équipe 
de chaloupage est constituée de trois personnes et met 
en moyenne une heure pour effectuer ses manœuvres. 
Avec deux équipages, la société assure l’ensemble des 
arrivées, tous les jours de l’année, de jour comme de 
nuit. Avertis la veille du programme de la journée, ils 
s’organisent pour que chacun puisse se reposer en 
fonction du rythme du port. La société s’occupe éga-
lement du chaloupage et du lamanage pour les miné-
raliers de la SLN. Entre cargos, navires, paquebots et 
minéraliers, le rythme est soutenu. 

Ces indispensables
que l’on ne voit pas
Lorsqu’un bateau n’est plus très loin du port autonome de Nouméa, 
avant même d’accoster et de rencontrer les opérateurs de la terre ferme, 
quelques spécialistes des manœuvres d’approche les accueillent et les 
guident jusqu’au quai. 
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E n comparaison des 1,6 million de tonnes de 
marchandises débarquées sur le port auto-
nome en 2011, les 4 600 tonnes qui sont 

passées par le tarmac de l’aéroport de La Tontouta 
semblent bien minimes. Sur la totalité de l’activité 
import-export de la Nouvelle-Calédonie, le fret aérien ne 
représente d’ailleurs qu’à peine 0,1 % (4 638 tonnes 
à l’arrivée en 2011 et 1 596 tonnes au départ)*, un 
volume global qui reste relativement stable d’année en 
année. Pour assurer ces services rapides, Air Calédonie 
International demeure leader sur le territoire ; une offre 
de service complétée par les partenariats avec Qantas, 
Air New Zealand et Air France-KLM.  
L’avantage du fret aérien : sa rapidité ; l’inconvénient : 
son coût. La différence entre un même trajet par voie 
maritime et par voie aérienne est en effet impression-
nante. « Le rapport, pour faire venir de la marchandise 
de Métropole, est de 1 à 10, estime Frédéric Genel, le 
président du SPADET. Mais il faut prendre en compte 
que, d’une part nous sommes assez concurrentiels en 
matière de transport maritime, que le coût du carbu-
rant a explosé ces dernières années et que les com-
pagnies aériennes doivent prendre en compte leur 
voyage retour ». Un paramètre qui n’entre pas en ligne 
de compte à Sydney, Tokyo ou Singapour par exemple. 

Dans ces marchés concurrentiels et exportateurs, les 
avions arrivent avec une cargaison et repartent avec 
une autre. Conséquence : le fret entre Paris et Sydney 
coute trois fois moins cher qu’entre Paris et Nouméa et 
jusqu’à cinq fois moins cher si l’on compare avec des 
villes asiatiques ! 

Contraintes

Par les airs, l’acheminement de la marchandise ne 
prend que 24 à 48 heures. Pour en bénéficier, les 
contraintes portent tant sur les caractéristiques de 
poids et de dimensions des colis et palettes (qui varient 
selon le type d’avion utilisé) que sur les pièces admi-
nistratives à fournir. Entre autres, la liste de colisage, la 
déclaration en douane, la lettre de transport – sorte de 
titre d’embarquement de la marchandise affichant les 
détails de l’expéditeur, du destinataire, de la nature de 
la marchandise… – et tout document exigé pour l’im-
portation de marchandises soumises à des règlemen-
tations spécifiques (certificat sanitaire et phytosanitaire 
par exemple). Par ailleurs, les marchandises, notam-
ment si elles proviennent d’un exportateur inconnu des 
services aéroportuaires, passeront au scanner avant 
d’être embarquées. 

* Rapport d’activité IEOM 2011.

TaxeS
L’importation par voie aérienne est soumise à une taxe spécifique : la TFA, taxe sur le fret 
aérien. Appliquée, comme toutes les autres sur le prix CAF (coût, assurances, fret), elle est 
fixée à 8 % de la valeur de la marchandise. En 2011, la TFA a représenté une manne de plus 
de 2 milliards de francs sur les 45 milliards de recettes fiscales à l’import récoltées par les 
services douaniers. 

La Nouvelle-Calédonie 
importe l’essentiel de ses 
marchandises par voie 
maritime, coût du transport 
oblige. Néanmoins, la voie 
aérienne s’avère parfois très 
utile, pour des questions de 
nature de marchandises ou 
d’urgence des besoins. Gros 
plan sur un pan marginal, et 
néanmoins nécessaire, de 
l’importation. 

Par la voie des airs… aussi
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D epuis sa création en 1996, 79 entre-
prises ont été aidées, 69 sont toujours 
en activité et 23 sont en phase de réa-

lisation. Pour bénéficier du soutien de la Soparil, 
la société de participation des îles Loyauté, il faut 
être résident des Îles, et surtout, avoir une idée 
claire de l'activité que l'on souhaite lancer. « Nous 
accordons une importance primordiale à la respon-
sabilisation de chaque porteur de projet, explique 
Miranda Waitreu, gérante de la Soparil. Chacun se 
doit de prendre la mesure de l'investissement ». 
Véritable levier de développement économique, la 
Soparil dispose d'un budget d'environ 70 millions de 

francs CFP pour soutenir la création, le développe-
ment et la restructuration des petites et moyennes 
entreprises. Elle intervient sous forme de prise de 
participation au capital et d’avances en compte-
courant, avec un plafond maximum de 7 millions de 
francs CFP rémunérés à hauteur de 3 % (avec une 
année sans remboursement). 

Assurer un meilleur suivi

Suite à une restructuration en 2010, la Soparil pri-
vilégie aujourd'hui une meilleure qualité de suivi et 
n'hésite pas à revoir à la baisse le nombre d'en-

treprises aidées. « Nous exigeons désormais une 
obligation de tenue comptable, précise Miranda Wai-
treu. Pour ce faire, nous avons créé un logiciel spé-
cifique afin d’assurer ce suivi. » Car précédemment, 
le prêt accordé à certaines entreprises n'était pas 
systématiquement remboursé, partiellement ou inté-
gralement en cas de difficultés. « Depuis 2011, nous 
avons également une attitude beaucoup plus ferme 
concernant les remboursements. Nous estimons 
que cela est nécessaire et fait partie intégrante de la 
responsabilisation du chef d'entreprise. » La Soparil 
confie désormais à un prestataire de service le suivi 
post-investissement… 
Cette année, la Soparil a également établi sa pre-
mière série de statistiques et fait paraître sa pre-
mière plaquette de présentation. 

Industrie alimentaire

C'est dans le secteur de la construction et de l’in-
dustrie alimentaire que se situent en grande partie 
les entreprises aidées, et principalement sur Lifou 
(60 %). La Soparil intervient néanmoins dans tous 
les secteurs d'activité, en suivant le Code de déve-
loppement de la province des Îles. 
Pour continuer à fournir un service de qualité aux 
Loyaltiens, il est prévu un renforcement des moyens 
humains et des permanences de la Soparil sur 
chaque île, ainsi qu’une amélioration des outils 
de travail, et un partenariat avec les différents 
acteurs que sont les promoteurs, la province des 
Îles Loyauté et les partenaires financiers.  Et au-delà 
des moyens financiers, Miranda Waitreu insiste : 
« Le lancement d’une activité et surtout sa longévité 
dépendent pour beaucoup de la volonté des entre-
preneurs, de l’énergie et des moyens qu’ils mettront 
en œuvre pour atteindre leurs objectifs. »
Parmi les entreprises accompagnées, deux d’entre 
elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu. D’un côté, 
un jeune Loyaltien désirant créer son propre emploi 
et rentrer sur Lifou après une expérience profes-
sionnelle sur la capitale, de l’autre, un groupement 
de coutumiers fortement impliqué dans le dévelop-
pement du secteur nord de l’île. « La Sarl Mejine 
Wetr  a désormais une organisation structurée et 
est surtout prise en exemple, précise Miranda Wai-
treu. Joking propreté, elle, n’en est encore qu’à sa 
première année d’activité. » (Lire par ailleurs). Ces 
entreprises disposent de structures de conseil et 
d’accompagnement pour les conseiller, les guider, 
leur fournir l’information nécessaire.  « S’il fallait 
en citer, nous avons les services de développement 
de la province des Îles, la Case de l’entreprise, les 
différents partenaires financiers que sont l’ICAP, la 
NCI, les banques, l’ADIE ou encore les chambres 
consulaires… » Autant de structures qui permettent 
aujourd’hui aux entrepreneurs d’aller de l’avant et 
de participer au développement des Îles.

n Camille Queva

Soparil : coup de pouce 
aux entrepreneurs des Îles

Favoriser l'initiative privée par une prise de participation pouvant 
atteindre 7 millions de francs CFP, c'est le rôle de la Soparil, dont 
la Sodil constitue l'unique actionnaire. Restructurée en 2010, elle 
accompagne aujourd'hui plus de 70 chefs d'entreprise. 

SARL Mejine Wetr
Créée en 1996 sur Lifou, la SARL Mejine Wetr assure l’accueil  
des croisiéristes sur l’île de Lifou. 

Sa création est due à l’initiative de promoteurs privés, en partenariat avec le comité de développement 
du Wetr. Ces coutumiers sont majoritaires au sein de la société et représentés au travers du GDPL 
« Mejeiwetr». La Sarl Mejine Wetr fait partie de l’une des premières prises de participation effectuées 
par la Soparil. « Nous sommes intervenus dans le cadre de sa création avec une avance en compte cou-
rant s’élevant à 2 200 000 F CFP pour son lancement. » Une deuxième intervention s’est concrétisée 
en 2008, dans le cadre du développement d’une activité de transport : le projet portait sur l’acquisition 
de 2 bus de 22 places et d’un bus de 9 places. « L’investissement global s’élevait à 24 millions, et la 
Soparil est intervenue à hauteur de 7 900 000 F CFP. »
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À 28 ans, et avec trois années d’expérience 
en tant qu’agent de nettoiement polyvalent à 

la CSP Véolia, Jean-Paul Xenihate a décidé 
d’assurer la collecte d’ordures ménagères 

à Wetr. « Je me suis renseigné auprès de 
la mairie. Il fallait prouver que j’avais les 
épaules suffisamment larges et un projet 
sérieux pour obtenir une convention qui me 
permette de me lancer. »  
Ce porteur de projet a alors tapé aux portes 
de la NCI qui lui a apporté un soutien sérieux 
pour la constitution de son dossier de finance-
ment. «  Il me fallait 17 millions de francs CFP 
pour démarrer mon affaire, et je disposais de 
2 millions de francs CFP d’apport. »  Grâce à la 
NCI et à un prêt bancaire obtenu via le Fonds 
de garantie des Îles, Jean-Paul Xenihate a 
pu acheter son premier camion. Et c’est la 
Soparil, en partenariat avec la province des 
Îles Loyauté, qui lui a ensuite permis d’obte-
nir l’avance nécessaire au financement d’un 
deuxième camion, de six bennes, d’un contai-
ner, d’un véhicule de service, et de l’aména-
gement d’un dock à hauteur de 5 millions de 
francs CFP. « La Soparil  m’a également aidé 
pour bénéficier de la défiscalisation, car je 
suis dans un secteur éligible, et elle continue 
à nous suivre aujourd’hui. » 
L’entreprise a réalisé pour sa première 
année d’exercice un chiffre d’affaires de 
8 millions de francs CFP.  

Joking Propreté 
Grâce au soutien de la Soparil, Joking Wetr assure la collecte d’ordures ménagères sur la 
partie nord de l’île de Lifou depuis 2011.
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L a première certification a eu lieu en 2011. 
L'objectif est d'atteindre les 40 d'ici 
à fin 2012. « Il y a 5 ans, on ne parlait 

pas du bio. Aujourd'hui, les gens s'en emparent », 
explique Aurélien Degoy, directeur par intérim de Bio 
Calédonia. L'association compte aujourd'hui cinq 
salariés, une centaine de membres actifs, des pro-
ducteurs et des consommateurs. « Il s'agit d'un sys-
tème de garantie participative qui permet de créer 
des espaces de rencontre entre producteurs, mais 
aussi entre producteurs et consommateurs, pour 
une construction collective », reprend le directeur. 
Garantir qu'aucun intrant chimique (qui détruit de 
manière globale les insectes et les parasites) n'a été 
utilisé dans le processus de production, voilà la prin-
cipale signification du label Bio Pacifika. 

Le Nord :  
un véritable potentiel 

« Nous n'avons pas les moyens humains de couvrir 
entièrement la province Nord », explique Aurélien 
Degoy. Pour l'instant, seul un animateur, basé sur 
Houaïlou, rayonne pour suivre l'ensemble des pro-
ducteurs du Nord intéressés. Ils sont neuf à avoir 
été certifiés, six sur Houaïlou et trois sur VKP. « Nous 
aurions besoin d'un financement supplémentaire 
pour la création d'un second poste, car il existe une 
demande forte, notamment sur Pouebo, Koumac et 
Poum. » 
Pour Aurélien Degoy, de nombreux petits produc-
teurs possèdent un sérieux potentiel pour obtenir la 

certification, car ils n'utilisent pas de matériel lourd 
du type tracteur et peu d'intrants d'origine chimique. 
« Ces producteurs utilisent des savoir-faire tradition-
nels qui ont un impact limité sur le sol. Il y a peu 
de choses à revoir en matière de modification de 
pratique. » Par exemple, la culture sur brulis (brûler 
une parcelle avant de la cultiver) n'est pas interdite, 
mais nécessite en revanche le respect de certaines 
règles simples.

Besoin d'une traçabilité

Comment identifier le bio du non-bio sur les étals ? 
Rien de plus simple lorsqu'il s'agit de vente directe 
sur les petits marchés ou les bords de route. Mais 
cela se complique en cas de vente par un réseau 
de distribution.  « La certification est avant tout éta-
blie pour donner des repères aux consommateurs. 
Cela complique le travail des colporteurs, mais nous 
avons besoin qu'ils jouent le jeu de la traçabilité. » 
Voilà l'autre enjeu de l'association Bio Calédonia. 
«  Sur Pouebo, les producteurs dépendent beaucoup 
des colporteurs pour vendre sur VKP et Koumac. 
Cela pose le problème de l'accessibilité au marché. 
Nous devons développer des partenariats », insiste 
le directeur. Sur Houaïlou et Canala, grâce au sou-
tien des associations de producteurs Pewake I Ba et 
Wake Chaa, un système de collecte avec des car-
tons colorés a été mis en place, pour identifier très 
clairement les produits bios. 

n Camille Queva

Bio Calédonia :  
en quête du Nord
Vingt-sept producteurs sont à ce jour certifiés par le label Bio 
Pacifika, et une cinquantaine sont en attente d'audit. Des chiffres 
encourageants pour l'association Bio Calédonia qui souhaite intensifier 
son action dans le Nord. 
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Le Label 
Bio Pacifika

C'est une norme océanienne reconnue par 
l'IFOAM, la Fédération internationale des 
mouvements pour l'agriculture biologique, 
l'autorité suprême dans le maintien d'agri-
culture bio. Le Label Bio Pacifika est né d'un 
projet porté par la CPS en 2008, et financé 
par le fonds international dans une douzaine 
de pays. Actuellement, ce label n'est délivré 
qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie 
française.

Comment obtenir 
le label ? 
Le principe d'une agriculture biologique se 
traduit d'une manière globale par le respect 
de l'environnement et le maintien de la fer-
tilité du sol. « On nourrit le sol pour nourrir 
la plante. Nous voulons recréer un équilibre. » 
L'agriculteur doit respecter un cahier des 
charges précis prenant également en compte 
des valeurs sociales et éthiques. Les inspec-
tions sont effectuées obligatoirement en pré-
sence de producteurs et de consommateurs 
adhérents de l'Association. Sur le territoire, 
il existe différents types de productions cer-
tifiées : le maraîchage, la vanille, l'apiculture, 
l'élevage bovin et l'aviculture.  



Page pub
Client

La bière calédonienne la plus récompensée

L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé. à  consommer avec modérat ion

Manta Classique et Intense ont été médaillées d’or au Monde Sélection 
de Bruxelles 2012 (en conditionnement 33cl) et médaillées d’argent aux 
Australian International Beer Awards 2012. Manta Intense a reçu une  
médaille de bronze au Concours Général Agricole de Paris 2012 et une 
médaille de bronze aux Brewers Guild Awards de Nouvelle Zélande 2011.
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Made In : Quels types de formation dispensez-
vous ?
Olivia Bretegnier : Depuis 8 ans, HEC propose diffé-
rents cycles de formation HEC à destination des chefs 
d’entreprise et des managers, et notamment une pour 
les dirigeants de PME, et une autre pour les cadres 
dirigeants de PME. Ces formations certifiantes sont 
validées par l’obtention d’un certificat d’enseigne-
ment supérieur des affaires (CESA), souvent le pre-
mier pas vers une formation HEC diplômante.

Quel est l’objectif de la formation pour les  
dirigeants de PME ?
O. B. : C’est une « formation action » qui se déroule 
sur un an, limitée à douze chefs d’entreprise. Aux 
six modules proposés (deux en stratégie et quatre 
modules plus opérationnels, en marketing et com-
mercial, en finances, contrôle de gestion et mana-
gement de ressources humaines) s’ajoute un 
accompagnement personnalisé par les différents 
professeurs de HEC dans les entreprises des partici-
pants. Ce que nous appelons des « visites-action ». 
Ce suivi constitue le fil rouge de la formation.

Depuis un an, vous avez mis en place le même 
dispositif dans le Nord. Pourquoi ?
O. B. : L’initiative revient à la province Nord qui 

s’est intéressée à nos formations de dirigeants et 
de cadres d’entreprise. Plusieurs décideurs du Nord 
sont venus à Nouméa suivre deux modules de la 
formation « Cadres dirigeants », avec l’intention de 
vérifier qu’elle était adaptée aux réalités du terrain. 
À l’issue de la formation, ils nous ont demandé de 
créer un dispositif sur mesure pour les dirigeants 
du Nord, qui tienne compte de leurs réalités éco-
nomiques, du tissu entrepreneurial du Nord (déve-
loppement très rapide de la région, activité souvent 
récente, marché en pleine expansion et concurren-
tiel, etc.) et des spécificités culturelles. Cette forma-
tion est limitée à 10 chefs d’entreprise. Elle compte 
huit modules sur un an, et est toujours accompa-
gnée du suivi personnalisé par les intervenants de 
HEC. Pour financer leurs formations, les entreprises 
- qui doivent montrer leur motivation - sont aidées à 
hauteur de 70 à 80 % par la Province Nord. La pre-
mière promotion a débuté en octobre 2011 et s’est 
achevée en novembre de cette année. Une nouvelle 
a commencé il y a quelques semaines. 

Quels retours des dirigeants avez-vous ?
O. B. : Déjà, il faut souligner que nous n’avons 
jamais eu de désistement en huit ans d’existence. 
C’est vrai aussi pour la première formation dans le 
Nord. Depuis notre création, une centaine de chefs 

d’entreprise se sont inscrits et ont suivi la totalité 
des cycles de formation. Nombreux sont ceux qui 
reconnaissent que la formation leur a permis de 
prendre du recul, de se poser les bonnes questions 
et surtout de prendre les bonnes décisions. Claire-
ment, certaines entreprises ont été sauvées grâce à 
la formation et à l’accompagnement personnalisé. 
Aujourd’hui, tous se sentent mieux armés.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

L’initiative en revient à la province Nord. En concertation avec la DEFIJ* 
et la DDE**, OBA, déléguée de HEC pour la zone Asie-Pacifique, a mis 
en place une formation certifiante pour les dirigeants de PME du Nord. 
À l’exemple de ce qu’elle fait depuis huit ans sur Nouméa.

OBA dispense d’autres forma-
tions, et notamment celle à des-
tination des cadres dirigeants qui 
se déroule sur un an, avec six 
modules (les mêmes que pour 
la formation des chefs d’entre-
prise). En revanche, ce cycle 
de formation ne comprend pas 
d’accompagnement personnalisé 
et individualisé. Il peut être suivi 
de manière complète, pour avoir 
une vision globale et intégrée 
du management d’entreprise, 
mais les cadres peuvent aussi 
construire leur parcours de forma-
tion à la carte, en fonction de leurs 
besoins. OBA propose également 
des CESA pour les dirigeants et 
administrateurs de société d’éco-
nomie mixte et d’établissements 
publics, ainsi que pour les cadres 
et dirigeants, en management 
général et avancé. 

* DEFIJ : Direction de l’enseignement, de la formation, de l’insertion et de la jeunesse de la Province Nord
** DDE : Direction du développement économique

Olivia Bretegnier, directrice d’OBA – Formation des managers et dirigeants

Une formation adaptée 
aux réalités du terrain
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«  J’ai créé ma société en 2004. Au départ, 
je ne proposais que du transport de mar-
chandises pour les agriculteurs. Puis, 

peu à peu, je me suis orienté vers la manutention. 
Aujourd’hui, j’ai sept camions, dont deux semi, 
et j’emploie 15 personnes. J’étais tout seul au 
départ. » Fabrice Levêque est l’un des dix chefs 
d’entreprise à avoir suivi la formation HEC dans 
le Nord, sur une proposition de Laurent Lebrun, 
secrétaire général adjoint de la Province Nord et 
ancien directeur de la DDE**. « Et je ne regrette 
pas. À tel point que j’ai recommandé deux entre-
prises pour la prochaine promotion. »
Fabrice avait suivi des formations précédemment, 
et notamment en management avec la CCI, et en 
avait déjà compris tout l’intérêt. « Tout m’intéresse, 
la finance, la gestion, le marketing », assure-t-il. 
En entendant parler de HEC, Fabrice ne savait 
pas trop à quoi s’attendre. « En fait, la formation 

est vraiment très complète, avec des modules 
différents traitant aussi bien de la commercia-
lisation que du management, en passant par le 
marketing et les finances. » Mais le participant 
l’assure : la formation reste très accessible, 
« avec des professeurs de haut niveau. » Pro-
fesseurs qui ont rencontré l’adhésion des chefs 
d’entreprises. « L’un des intérêts de ce cursus 
est d’avoir un accompagnement dans le ou les 

modules que l’on choisit, sur une matinée. C’est 
clairement très utile. »

Formation très pratique

Outre ces échanges avec les intervenants de 
HEC, Fabrice reconnaît que le partage entre chefs 
d’entreprise a été un autre des points forts de 
l’année. « Il a été très intéressant de se retrouver 
et d’échanger sur nos problématiques. C’est d’ail-
leurs bien souvent ensemble que nous avons pu 
trouver des solutions. Le regard extérieur sur nos 
entreprises est très bénéfique. Ce qu’il faudrait 
maintenant, c’est continuer ces échanges en créant 
un réseau d’entrepreneurs du Nord. » Très pratique, 
la formation est adaptée aux besoins des chefs 
d’entreprise qui peuvent trouver rapidement des 
pistes de solutions et d’évolution. « Par exemple, 
je me suis mieux organisé dans mon entreprise. 
J’étais tout seul, j’ai embauché un responsable 
logistique… et j’en ai rapidement vu les effets 
bénéfiques puisque cela m’a laissé du temps pour 
me consacrer à la gestion de l’entreprise. J’ai ainsi 
pu mettre en pratique ce que l’on a appris pendant 
la formation. » Parce qu’apprendre à être chef d’en-
treprise, c’est aussi apprendre à déléguer…
n Ch. A

Fabrice Lévêque, gérant de la Société transport du Nord

« Je ne regrette pas »
Sur une proposition de la Province, Fabrice Lévêque a intégré la 
première promo de la formation HEC dans le Nord. 
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La carte plastique,

média souple, pratique,

puissant et moderne,

véhicule durablement

l’image de marque

d’un établissement,

d’une entreprise ou

d’une association.

Carte de club • de membre • d’adhérent • de garantie • de fidélité • d’identification

Badges plastiques évènement
Sa surface est traitée pour accepter
l’écriture au stylo bille !

QR Code ou Code Barre
Vos cartes plastiques avec 
possibilité d’intégrer votre 
QR Code ou Code Barre.

         Carte Badge
Pose Cordelette, chainette,
pince clip pour badge.
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A ncien chef d’atelier à la SLN, Benoît Démaret a 
pris, voilà une petite année, un virage profes-
sionnel vers l’indépendance. « Je suis arrivé à un 

moment de ma carrière où j’avais le choix entre poursuivre 
mon évolution au sein de la SLN ou prendre mon envol », 
explique-t-il. C’est finalement l’aventure de l’autonomie qui 
le séduit, nouvelle étape dans un parcours où la diversité 
est reine. 
Tout commence à la sortie d’un BTS maintenance pour 
lequel l’étudiant d’alors avait effectué ses stages au sein 
de la société métallurgique. Et c’est auprès d’elle qu’il s’en-
quiert des métiers d’avenir, ceux auxquels se former en tant 
qu’ingénieur. « Je suis allé chercher des renseignements et 
je suis ressorti avec un poste ! » 
Technicien en formation à Doniambo pendant quatre ans, 
Benoît Démaret s’écarte de sa voie pour organiser les nou-
velles formations prévues au sein de la société, une position 
qui lui offre l’occasion de découvrir l’ensemble des mail-
lons de la chaîne complexe du nickel, de l’administration à 
la technique. « Je sens maintenant que j’étais un peu trop 
jeune pour occuper cette fonction, admet-il. Et lorsqu’une 
opportunité s’est présentée à Kouaoua, j’ai postulé ». 

L’attrait de la nouveauté

Il retrouve alors un domaine de technicité, doublé de mana-
gement d’équipe, en endossant la tenue de responsable de 
l’atelier électrique, une fonction qu’il conserve neuf années 
durant. Puis, à nouveau chatouillé par l’envie de chan-
gement, il s’insère dans le projet de laverie à Tiébaghi et 
participe au montage du contrôle commande, se frottant à 
l’électronique et à l’automatisme. « J’étais détaché auprès 
de la cellule de fabrication et de montage jusqu’à la mise en 
exploitation. À terme, je devais intégrer le centre minier ». Le 
technicien change ainsi une nouvelle fois de casquette pour 
celle de chef d’atelier pour l’exploitation de l’installation à 
Koumac. Près de cinq ans plus tard, en 2011, l’attrait de 
l’indépendance et du renouveau est plus fort : l’employé de 
la SLN se met en quête d’une société à rependre.

Le défi de la petite industrie

30 janvier 2012, l’affaire est signée : il revient désormais 
à Benoît Démaret de faire prospérer la société Trigone, 
spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose 
d’enseignes, lumineuses ou non. À l’image du reste de 
son parcours professionnel, c’est bien le défi de l’appren-
tissage d’un métier qui l’attire avant tout. « L’avantage de 
ma formation initiale réside dans le fait qu’elle donne une 
ouverture d’esprit sur différents domaines de compétences. 
Mécanique, hydraulique, électricité, automatisme… Le BTS 
maintenance donne une véritable polyvalence et une bonne 
capacité d’adaptation ». De précieux atouts pour saisir le 
fonctionnement d’un équipement inconnu !
Après dix mois d’exercice, le patron de la PME industrielle 
et de ses cinq salariés dresse un premier bilan réaliste de 
son activité : un changement constant, une profession à 
apprendre au quotidien, un important investissement en 
temps aussi bien qu’en énergie, et une vision plus claire 
du carburant de la longévité. « Je pense que, pour la réus-
site d’une petite industrie, le savoir-faire est extrêmement 
important. Le savoir-être aussi pour répondre en temps et 
en heure aux demandes de devis, aux commandes, pour 
suivre les réalisations, les coûts… » Bref ! Être patron 
n’est pas de tout repos ! Et si ce n’est en rien une sur-
prise pour ce quadragénaire au portable toujours allumé, 
et passionné du travail bien fait, il en a pris la mesure sur 
le terrain et sait que les chantiers vers la progression ne 
font que commencer.

n Anne-Claire Lévêque

Benoît Démaret, gérant de Trigone

Du nickel à l’enseigne
Si on lui avait dit, en début de carrière, qu’à 40 ans il serait gérant de Trigone, 
sa propre entreprise spécialisée dans le secteur de l’enseigne, peut-être Benoît 
Démaret ne l’aurait-il pas cru. Car son métier actuel est bien loin de sa formation 
initiale. Mais la nouveauté est aussi ancrée dans son caractère.

Trigone : 
carTe 
d’idenTiTé
Fondée en 1988, Trigone 
concentre son activité sur 
la création d’enseignes, 
mais aussi sur les tirages 
vinyle (stickers, impression 
pour les enseignes…), sur 
les toiles classées M1 – 
qui n’aggraveront pas un 
incendie – et sur le mar-
quage de véhicules.

Parum la placcuptatem estiur sit 
maios estrum facides ediciis si te 
receaqui dolorer rorerera
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T out commence dans une caserne des environs 
de Toulon, lorsque le Maréen Philippe Baébaé se 
présente pour deux ans sous les drapeaux, dans 

le corps de la marine. Une première expérience métropo-
litaine qui modifie d’emblée sa manière d’envisager son 
avenir professionnel. « Dans la caserne, j’étais le seul 
kanak, raconte-t-il. Et j’y ai côtoyé beaucoup de gens dif-
férents qui m’ont donné envie de reprendre mes études ». 
Il se lance et décroche sans difficulté son précieux sésame 
pour l’avenir. Reste à choisir sa future carrière. S’il envisage 
d’abord d’embrasser le métier d’opticien, le dispositif 400 
Cadres (aujourd’hui Cadres Avenir) l’oriente vers une autre 
voie, celle d’un Diplôme universitaire de Technologie (DUT) 
en hygiène et sécurité, les fameuses « H & S » si connues 
aujourd’hui, mais très peu répandues encore en Nouvelle-
Calédonie à la fin des années 1990. « Mon profil correspon-
dait mieux à ce secteur, et je savais que j’avais besoin d’être 
encadré. C’était mieux pour moi que de me retrouver à l’uni-
versité ». L’établissement de formation accueille Philippe 
pour trois ans en Alsace, à Colmar, petite ville dont l’étudiant 
découvre les charmes à vélo, au milieu d’une promotion aux 
multiples influences.

Découvertes 

Au cours de la préparation de son DUT, des étrangers et des 
Ultra-marins se mêlaient dans chaque promotion aux métro-
politains, un aspect qui n’a pas manqué de marquer Philippe 
et de lui plaire, « pour l’ouverture d’esprit que cela donne. » 
À ces découvertes humaines s’ajoute l’apprentissage d’une 
spécialité en devenir, de métiers qui ne demandent qu’à se 
développer. 
Au cours de la formation, Philippe complète l’hygiène et la 
sécurité par l’environnement et ressort prêt à faire usage 
de ses capacités sur sa terre natale.  « J’ai postulé dans 
les Provinces, mais ma formation ne disait pas grand-
chose à ce moment-là… Et je voyais bien le décalage 
qui existait entre ce qui se faisait en Métropole et la Nou-
velle-Calédonie ». Seuls des CDD lui sont d’abord ouverts. 
Alors, désireux de ne pas stagner en attendant le poste 
qui lui conviendrait, il regagne Colmar pour trouver des 
ouvertures professionnelles. Et pas des moindres ! Philippe 
entre en tant qu’agent de production intérimaire dans une 
multinationale spécialisée dans les produits d’hygiène cor-
porelle, avant d’intégrer, grâce à une ancienne élève de sa 
promotion, le service sécurité. « J’ai pu intégrer l’équipe en 
charge de l’évaluation des risques professionnels, un long 
travail de terrain ». 

Partage d’expérience 

Arrive 2008 et le désir de retrouver son pays. « J’avais 
entendu parler de Véga, précise Philippe. Lorsque je suis 
venu pour des vacances, j’ai rencontré la direction qui m’a 
proposé un poste au sein de l’atelier Détergent ». L’oppor-
tunité est belle : il la saisit ! Quelques mois plus tard, il 
intègre le poste qu’il occupe actuellement avec, pour mis-
sion, d’appliquer les formules de composition des produits 
et d’en évaluer la qualité. À force de patience, Philippe 
Baébaé met aujourd’hui à profit sa formation, son savoir-
faire, son expérience. Au-delà de ses fonctions, d’ailleurs, 
puisque la société lui a demandé de travailler avec le res-
ponsable sécurité de l’usine à la mise en place d’un support 
en matière de HSE. 

n Anne-Claire Lévêque

Philippe Baébaé, employé chez Véga

S’ouvrir pour avancer
Agent de production chez Véga depuis quatre ans, Philippe Baébaé n’est pas 
homme à se reposer sur ses acquis. Parti effectué son service militaire en 
métropole sans le bac, il en est revenu changé, ambitieux et volontaire. Avec 
l’envie de mettre ses compétences au service d’une industrie calédonienne. 

ne paS gâcher 
Sa chance !
Philippe Baébaé essaie 
d’encourager les jeunes de 
son entourage à profiter de 
la chance que représente 
la Nouvelle-Calédonie. 
« J’essaie de les motiver 
à ne pas quitter l’école 
trop tôt et à se former ! 
C’est ma formation qui m’a 
permis de trouver un bon 
emploi en métropole et de 
rentrer ensuite facilement 
en Calédonie. Partir un 
peu permet aux jeunes de 
sortir de leur cocon, et on 
se rend compte que nos 
petits problèmes ne sont 
pas grand-chose à côté 
ce que d’autres vivent ail-
leurs. On a de la chance 
de vivre ici, il ne faut pas la 
gâcher ! »

Philippe Baé Baé en "cuisine", zone de préparation des détergents. Il 
mesure le PH du produit vaisselle en cours de mélange
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Jason Mist n’est pas un adolescent 
comme les autres. Élève en 
Terminale ES, il est aussi un musicien 
et un compositeur talentueux. Le 
lauréat du Trophée des jeunes artistes 
2011 vient de sortir son premier 
album, Basha. Devant lui, une carrière 
prometteuse. 

T ranquillement installé face à la mer à la terrasse 
d’un café et entouré de deux amis, Jason Mist 
n’a pas l’air de quelqu’un envahi par le stress, 

malgré l’échéance du bac qui approche. Une échéance 
néanmoins déterminante puisque ses parents, qui l’accom-
pagnent certes à 200 % dans ses projets, souhaitent qu’il 
obtienne son bac avant de se lancer dans une carrière de 
musicien professionnel. « J’ai la chance d’avoir des parents 
qui me soutiennent et qui acceptent mes choix. Ils veulent, 
ce qui est normal, que je réussisse mon bac, mais je suis 
confiant », assure-t-il. Il est vrai que la vie semble sourire à 
ce jeune homme qui a fêté ses dix-huit ans le 21 novembre 
dernier. Une carrière musicale qui, sur le Caillou, démarre 
en flèche depuis qu’il a reçu le trophée des jeunes artistes 
en 2011. Ce génie en herbe a un talent indéniable dès qu’il 
se met au piano, joue du didgeridoo ou qu’il s’empare de 
son harmonica ou de sa guitare. « La musique, c’est ma 
passion. Je pratique le piano depuis l’âge de quatre ans, 
mais je n’étais que dans l’interprétation, alors que lorsque 

j’ai découvert, il y a deux ans, la guitare, j’ai eu un déclic et 
ressenti l’envie de passer à la composition. » 

Langage universel

Une révélation qui naît d’un coup de coeur pour un artiste 
américain. « J’ai regardé une vidéo de Leo Kottke, un gui-
tariste qui compose avec une guitare douze cordes, et j’ai 
trouvé cela incroyable. Je me suis donc acheté une douze 
cordes et j’ai commencé à jouer tout seul, et ensuite j’ai 
pris des cours. » Avec une facilité déconcertante, Jason Mist 
manie la guitare à merveille, s’entraînant dans les premiers 
temps trois heures par jour, et commençant à composer des 
chansons au fil de ses inspirations. Suite à l’obtention de 
l’aide à la création artistique de la province Sud, il sort son 
premier album, Basha, qui veut dire langage en hindi, car 
pour lui, la musique est un langage universel qui rassemble. 
Un premier album aux sonorités roots, blues, reggae, folk qui 
parle d’amour, de paix, d’harmonie avec la nature, d’écolo-
gie. « Ce sont des thèmes universels qui s’adressent à tout 
le monde et qui me sont chers. Le respect de la nature, 
c’est très important dans ma vie, tout comme le respect de 
l’autre. » Jason est particulièrement ouvert d’esprit et très 
imprégné de philosophie hindoue qu’il a découverte à l’âge 
de treize ans. La philosophie, c’est d’ailleurs la matière qu’il 
préfère, regrettant qu’elle ne soit enseignée qu’en Termi-
nale. 

Extraterrestre

Sur scène, ce jeune sage qui prend le temps de méditer a 
quelque chose de magnétique qui laisse sans voix. La magie 
opère tout simplement et le public est au rendez-vous. 
« Jouer sur scène, c’est vraiment partager avec l’autre. La 
musique est un moyen universel d’expression qui permet 
d’être en communion avec le public. C’est cette envie de 
partager qui te pousse à passer le cap de jouer dans ta 
chambre pour toi et tes copains à te produire sur scène. » 
Ce perfectionniste cultive un style bien à lui, gardant en tête 
cette phrase de Miles Davis : « La clé de la réussite, c’est 
de trouver son style. » Parce que le jeune homme entend 
poursuivre cette aventure musicale coûte que coûte, même 
si dans ce milieu la concurrence est rude. En 2013, il espère 
sortir un second album, faire une tournée en métropole, 
et participer au concours 9 semaines et un jour. Avant de 
s’envoler pour Melbourne afin d’intégrer le Victorian College 
of the Arts qui forme des musiciens professionnels. « Mais 
d’abord, en janvier, je pars en Inde trois semaines, à Cal-
cutta, dans une école-ashram pour apprendre la guitare 
indienne à 22 cordes avec un grand maître indien. »  En 
écoutant Jason évoquer avec enthousiasme son voyage, on 
se fait la réflexion que ce jeune homme a des airs d’extrater-
restre. Enfin, un extraterrestre qui passe le bac !  

n Frédérique de Jode

Jason Mist

Graine d’artiste 

C’est avec sa guitare 12 cordes 
que Jason Mist a composé son 
premier album, une ode à la paix et 
à l’amour. 

Jouer sur scène, 
c’est vraiment 
partager avec 
l’autre. La 
musique est un 
moyen universel 
d’expression qui 
permet d’être en 
communion avec le 
public.
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«  Le Syndicat professionnel de collecte, trai-
tement et recyclage des déchets de Nou-
velle-Calédonie qui a vu le jour en 2007 a 

changé de statut et s'est transformé fin 2011 en 
l'Association des professionnels de collecte et trai-
tement des déchets Pacifique », explique Monique 
Chemarin, coordinatrice environnement à Acotred 
Pacifique. Un changement motivé par une volonté 
d’étendre les activités des acteurs du traitement et 
de la valorisation des déchets. À l'origine, Sycotred 
avait pour mission de promouvoir le savoir-faire des 
adhérents et de dynamiser ce secteur en lien avec 
l'environnement. Aujourd'hui, si cet objectif est tou-
jours ancré, Acotred Pacifique a élargi son champ 
d'action en fédérant les entreprises collectrices 
de déchets, en jouant un rôle d'interface entre les 
professionnels et les différents éco-acteurs, tout en 
étant une force de proposition auprès des autorités 
locales sur des questions économiques, juridiques, 
techniques et fiscales. L'association se veut être une 
référence sur le plan territorial, mais également sur 
la région Pacifique. 

Sensibiliser

« Notre mission s'est également accentuée dans 
le domaine de la sensibilisation de la protection de 
l'environnement et du développement durable, que ce 
soit auprès d'un jeune public ou de la population et 
des entreprises, afin de souligner l'importance de trai-
ter et de valoriser aujourd'hui les déchets », souligne 
Monique Chemarin. L'association a déjà mené en 
ce sens une campagne d'information en septembre 
dernier dans ce domaine en direction des entreprises 
et des particuliers. Acotred Pacifique collabore éga-
lement avec les Directions de l'environnement des 

provinces du Sud et du Nord en leur fournissant des 
informations sur la filière des déchets ou en étant 
consultée sur les réglementations provinciales en lien 
avec leur Code de l'environnement. Une vingtaine de 
sociétés ont adhéré à l'association, toutes agréées 
par les provinces, qui oeuvrent dans la collecte et la 
valorisation des déchets, notamment ceux des cinq 
filières réglementées, à savoir les huiles usagées, 
les pneus, les batteries, les piles et les véhicules 
hors d'usage. « Chaque société adhérente signe une 
charte qui l'engage sur huit points majeurs, parmi 
lesquels respecter et anticiper la réglementation envi-
ronnementale, garantir les conditions de travail de ses 
salariés, orienter les producteurs de déchets vers des 
opérateurs traitant les déchets dans le respect de la 
réglementation et réduire les coûts en proposant des 
solutions techniques et économiques. » Fortes de cet 
engagement, les entreprises de collecte et de valori-
sation assurent une prestation encadrée et de qualité. 
« En Nouvelle-Calédonie, le secteur de la collecte, du 
traitement et la valorisation des déchets ne peut que 
s'étendre en lien avec le développement économique 
et l'émergence des grands projets industriels ». À 
l'intention des entreprises, Acotred Pacifique souhaite 
mettre en place sur son site Internet (www.acotred.nc) 
la liste des déchets qui peuvent être collectés, ainsi 
que les contacts des  entreprises adhérentes qui sont 
spécialisées dans la collecte de tels déchets : « C'est 
d'autant plus important que les industriels sont res-
ponsables de leurs déchets jusqu'à leur élimination. »

n Frédérique de Jode

Acotred Pacifique : Collecter, traiter 
et valoriser les déchets

Les sociétés spécialisées dans la gestion des déchets ont souhaité 
créer en 2011 l'Association des professionnels de collecte et 
traitement des déchets Pacifique. L'objectif étant de promouvoir leurs 
activités tout en sensibilisant à la protection de l'environnement.

une nouveLLe FiLière régLemenTée : LeS deee 
À partir de fin 2013, les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
seront collectés. Ces déchets regroupent :  les télévisions, l’électroménager, les ordi-
nateurs, les téléphones, la hi-fi, les ampoules et néons. Le tri sera mis en place afin 
que ces déchets soient stockés en l’état avant d’être réparés ou recyclés.

acoTred  
en chiFFreS

n  53 % des entreprises du secteur
n  85 % des parts de marché
n  5,5 milliards de chiffre d’affaires
n  400 emplois
n  200 000 tonnes de déchets 

collectées en 2010/2011
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Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises

P lanète PME a lieu tous les 
ans, successivement en 
Nouvelle-Calédonie et en 

Polynésie française. Outre qu’elle est 
la journée des chefs d’entreprise, 
elle permet de maintenir le lien entre 
les CGPME des deux territoires. Cette 
année, Planète PME a été marquéé par 
la présence à Papeete de Jean-Eudes 
du Mesnil, le secrétaire général de la 
CGPME-Nationale. La manifestation 
aura donc été l’occasion de resserrer 
les liens avec la représentation natio-
nale, mais aussi, et surtout, de ren-

forcer la Représentation patronale du 
Pacifique Sud (RPPS). Créée il y a trois 
ans, cette association n'avait jusque-là 
pas eu le loisir de s'exprimer. Les sujets 
actuels touchant gravement l'écono-
mie de nos territoires sont l'occasion 
pour la RPPS de prendre sa place 
dans cet échiquier économique. Dans 
ce contexte, l’association a aussitôt 
pris rendez-vous avec Victorin Lurel, 
le ministre des Outre-mer, et a acté le 
principe d’une rencontre annuelle afin 
que les problèmes des TPE/PME du 
Pacifique Sud ne soient pas oubliés.

Planète PME : 
« Resserrer 
les relations »
Une délégation de la CGPME, conduite par 
sa présidente Monique Jandot, a pris part à 
l’événement « Planète PME » organisé à la fin du 
mois de septembre à Papeete.

Valérie Lenoir, secrétaire générale de la CGPME, Jacques Beyneix et Williams Danger de la FINC.

Les représentants des CGPME de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

Cette édition de Planète PME était organisée à Papeete.

Planète PME a accueilli cette année Jean-Eudes du Mesnil, 
secrétaire général de la CGPME-Nationale

Partenaires
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Réduire  
les contraintes  
des chefs d'entreprise

1.  Amélioration des conditions d’ac-
cueil, de l’orientation et de l’informa-
tion des ressortissants

2.  Entreprises en difficulté : mise en 
place d’un dispositif d’identification 
anticipée et d’accompagnement 

Contribuer à optimiser 
les prestations 
artisanales 

3.  Mise en place d’un stage préalable 
à l’installation, véritable formation 
pour le futur chef d’entreprise

4.  Offre consulaire de locaux équipés 
pour les artisans

5.  Aboutir à une réglementation sur les 
professions identifiées

Valoriser les atouts  
de l'artisanat

6.  Gestion dynamique des données 
du Répertoire des métiers, en par-
tenariat avec les services fiscaux, la 
CAFAT et l’ISEE

7.  Valorisation des artisans d’art auprès 
du grand public et des acteurs tou-
ristiques

Accompagner les 
évolutions des métiers

8.  Ouverture de l’extension du 
Centre de formation Lucien-Main-
guet, et rénovation des locaux 
existants

Défendre les statuts 
des acteurs de 
l’artisanat

9.  Mise en place d’un système de 
retraite pour les travailleurs indé-
pendants 

10.  Mise en place d’un statut pour les 
conjoints d’artisans 

11.  Développement de partenariats au 
bénéfice des apprentis

12.  Solutions d’hébergement et de 
transport pour les apprentis

13.  Accroissement des ressources 
pour financer l’apprentissage

14.  Promotion des titres « Artisan » et 
« Maître artisan » auprès du grand 
public

D u neuf côté management 
environnemental. C’est 
officiel, le dispositif EnVol 

s’inscrit dans la durée. Initié et coor-
donné par les Chambres de commerce 
et d’industrie et l’ADEME en 2009, il 
a pour objectif l’accompagnement 
des petites et moyennes entreprises 
dans la mise en œuvre d’une politique 
de management environnemental. 
Démarche crédible et peu coûteuse, 
la marque Envol est délivrée par un 
organisme de certification, l’Afnor. La 
Chambre de commerce et d’industrie 
accompagne les entreprises calédo-
niennes qui le souhaitent dans cette 
démarche. Plusieurs entreprises ont 
déjà bénéficié de ce dispositif lors de 
deux opérations lancées au niveau 
national. Aujourd’hui, elles sont treize 
à avoir obtenu le précieux label. Bonne 
nouvelle pour toutes les autres : une 
troisième cession va avoir lieu et les 
modalités d’accès sont aujourd’hui 
facilitées.

Obtenir le label  
avec l’appui de la CCI

Grâce au partenariat entre la CCI, 
l’ADEME et la province Sud, les entre-
prises vont pouvoir bénéficier du soutien 
d’un bureau d’étude jusque mi-2013, 
dont le coût sera pris en charge à 50 %. 
Par ailleurs, le prix, auparavant évolutif, 
est désormais fixé à 42 000 F CFP par 
an, et comprend le coût de l’inscription, 
le droit d’usage du label et le renou-
vellement annuel. Au-delà d’un coup 
de pouce financier non négligeable, 
il est aussi plus facile de prétendre à 
l’attribution du label. Tout d’abord, les 
entreprises de moins de 50  salariés 

sont désormais éligibles. De plus, grâce 
à la nouvelle plateforme Internet, les 
démarches sont simplifiées. Après l’ins-
cription, simple, rapide et gratuite, sur le 
site d’EnVol, une entreprise peut accéder 
à un compte personnel en ligne. « Après 
avoir répondu à un questionnaire, elle 
reçoit une synthèse gratuite de sa 
situation relative à sa démarche envi-
ronnementale, accompagnée de préco-
nisations. La plateforme permet ensuite 
de déposer un dossier de candidature », 
détaille Matthieu Ladiesse, chargé du 
développement durable à la CCI. L’Afnor 
réalise ensuite un audit à distance et 
envoie les résultats directement à l’en-
treprise. Sur cette base, la labellisation 
peut être délivrée pour cinq ans. 

Un suivi sur le terrain

Autre nouveauté : le contrôle de la bonne 
mise en place de la démarche environ-
nementale sera réalisé désormais grâce 
à une visite de terrain. Cette étape s’ef-
fectuait auparavant à distance, sur pré-
sentation de documents justificatifs, tout 
comme l’attribution du label. La venue 
de l’auditeur sur place permet plus de 
proximité et un suivi plus précis. Avec 
EnVol, les entreprises fédèrent leurs 
salariés autour de valeurs communes. 
Elles valorisent leur image, en interne 
et en externe, en intégrant une préoc-
cupation écologique à leur savoir-faire. 
Grâce à la nouvelle plateforme, et à la 
réactualisation annuelle de la liste des 
détentrices du label, EnVol, en 2013, 
c’est plus d’atouts et plus de soutien. 
Pour tous renseignements : Matthieu 
Ladiesse, chargé du développement 
durable à la CCI au 24 31 15.
www.evaluation-envol-afnor.org

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Chambre de Commerce et de l’Industrie

14 actions prioritaires 
pour l’artisanat calédonien 
À mi-mandature du Schéma directeur de 
l’artisanat 2010-2014, 14 pistes indispensables au 
développement du secteur ont été identifiées.

Trois ans après son lancement, le label 
EnVol devient incontournable pour 
toutes les entreprises désireuses de s’engager dans 
une démarche de respect de l’environnement. Les 
modalités d’accès à la marque ont été simplifiées. 
Des arguments pour s’inscrire à la prochaine 
opération de candidatures.L es missions de la chambre 

consulaire s’inscrivent 
dans une stratégie globale 

de développement de l’artisanat : le 
Schéma directeur de l’artisanat 2010-
2014. Lequel comprend 70 moyens 
d’action et des indicateurs qui per-
mettent d’en évaluer la mise en œuvre 
quantitative et qualitative.  
À mi-parcours, il a paru essentiel à la CMA de dresser un premier aperçu et de 
rendre compte de l’engagement des élus, permanents et formateurs, à travers un 
bilan d’étape. Il apparaît qu’en 2012, c’est-à-dire à mi-mandature, les objectifs du 
Schéma directeur de l’artisanat sont réalisés à 53 %. Pour la seconde partie de la 
mandature, ce sont 14 actions prioritaires en faveur du secteur de l’artisanat et de 
ses ressortissants qui ont été déterminées.

Le label EnVol
plus accessible 
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L es circuits courts corres-
pondent à une nouvelle 
attente des consomma-

teurs. Ceux-ci sont en demande 
croissante de produits du terroir, 
de produits bio et de produits 
locaux. Avant tout, ils recherchent 
des produits frais, avec du goût, 
une parfaite traçabilité, le tout à un 
prix raisonnable. Initié en 2001, le 
Marché broussard a su trouver sa 
place à la halle de Ducos, chaque 
samedi matin. Avec aujourd’hui plus 
de 3 000 personnes se déplaçant 
chaque semaine, la demande de 
produits de proximité est toujours 
en pleine croissance.

Le circuit court,  
un système  
«gagnant - gagnant»

Un circuit court de distribution est 
un mode de commercialisation des 
produits agricoles qui s’exerce soit 
par la vente directe du producteur 
au consommateur, soit par la vente 
indirecte, à condition qu’il n’y ait 
qu’un seul intermédiaire. Il permet 
de créer du lien entre les produc-
teurs et les consommateurs. Il 
contribue ainsi au développement 
d'une agriculture durable et d'une 
consommation responsable. 
Ce choix de commercialisation 
offre aux producteurs une meilleure 
rémunération de leur travail, tout 
en permettant aux acheteurs de 
consommer des produits authen-
tiques et de saison. L'absence 
d'intermédiaire est un véritable sys-
tème gagnant – gagnant. En effet, le 
consommateur se procure des pro-

duits frais à un tarif plus avantageux, 
tout en connaissant la traçabilité du 
produit. De son côté, le producteur 
accroît ses revenus. Il bénéficie aussi 
d’un paiement immédiat. 

Le développement 
du réseau 

En 2010, l’idée est venue de ren-
forcer l’attractivité des Marchés 
broussards. Tout d’abord des 
nocturnes ont été mises en place 
avec succès, puisque près de 
5 000 personnes se sont dépla-
cées. Autre nouveauté : depuis 
2011, tous les mois, le Marché 
broussard quitte la halle de Ducos 
pour s’installer sur Nouméa et 
le Grand Nouméa. Rivière-Salée, 
Anse-Vata, Vallée-du-Tir, Dumbéa, 
le Mont-Dore accueillent en effet à 
tour de rôle les stands des produc-
teurs locaux.

Depuis le milieu d’année, avec le 
soutien de la province Sud, des pro-
ducteurs se sont également regrou-
pés pour créer l'association « Le 
Marché Broussard ». Cette associa-
tion a pour objectif de promouvoir 
et de valoriser les produits locaux 
sur les marchés du Grand Nouméa 
pour faire connaître leur savoir-faire 
et leur professionnalisme. C’est 
notamment un investissement de 
vitrines réfrigérées qui a rendu pos-
sible cette délocalisation permettant 
la commercialisation des produits 
agroalimentaires au plus près des 
consommateurs.
Ce nouveau réseau de produc-
teurs compte aujourd’hui près 
de 90 adhérents qui représentent 
une grande diversité de produits : 
fruits, légumes, viandes, volailles, 
charcuteries, produits de la mer, 
café, miel, achards ou encore arti-
sanat d’art.

Chambre d’Agriculture

Les Marchés broussards,
le frais au plus près
Depuis quelques années, les circuits courts de distribution connaissent 
un succès croissant. En mettant en contact direct les consommateurs 
avec les producteurs, le Marché broussard est une formule qui séduit. 
De nouveaux liens apparaissent entre producteurs et consommateurs, 
permettant aux agriculteurs de valoriser leurs productions. Désormais la 
formule dépasse Nouméa pour s’installer sur le Grand Nouméa.

La création du réseau Marché Broussard est un atout supplémentaire pour 
développer un lieu privilégié d’échange entre producteurs et consommateurs.



Quand 
le Twistie 
prend vie…

Dans son usine de Nouville, 
Goodman Fielder fabrique 
une gamme de dix produits 
qui se déclinent en différents 
grammages. Parmi eux, les 
Twisties, snack incontournable 
des amateurs calédoniens, et 
la farine Mothers’ Choice… 
Pour Made In, Goodman 
Fielder a accepté de dévoiler 
leurs secrets de fabrication.

n  Pressé et formé
Le mélange est ensuite pressé et formé, 
avant de poursuivre sa route, sur un tapis, 
dans un four à 175 °C.

n  Arômes
Une fois cuits, les Twisties passent dans le trieur, ce qui permettra d’éliminer les brisures et petits calibres. Ils passent ensuite 
dans l’aromatiseur. Poulet, fromage, pizza, fromage oignon, mexicain… il y en a pour tous les goûts. Toutes les demi-heures, et à 
chaque poste clé, les opérateurs font des prélèvements et réalisent des contrôles qualité sur le produit. 

n  Farine de riz et maïs
À l’origine d’un Twistie, il y a de la farine de riz et de maïs. 
L’opérateur fait son mélange en fonction du produit à 
fabriquer. « À chaque produit correspond une fiche de fabri-
cation indiquant précisément les pourcentages de riz, de 
maïs, etc. », explique Christian Andorre, responsable de site.

L’industrie
vous ouvre son cœur74  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2012

n  L’industrie vous ouvre son cœur Reportage : Charlotte Antoine – Photos : Marc Le Chélard



Certifiée ISO 9001

et ISO 22000

La filiale Goodman Fielder Nouvelle-Calé-
donie est l’un des principaux acteurs 
locaux dans le domaine agroalimentaire. 
Elle possède trois unités de production, 
Goodman Fielder, Moulins du Pacifique 
Sud et La Biscuitière, chacune spéciali-
sée dans un des métiers du groupe per-
mettant la production locale, l’importation 
et la distribution d’une gamme variée de 
produits alimentaires.
Toutes les usines et toutes les activi-
tés du groupe sont certifiées ISO 9001 
(management de la qualité), et le moulin 
et l’usine de fabrication de snacks sont 
certifiées ISO 22000 (management de la 
sécurité des aliments) depuis 2007.

n  Extrudeuse
Le process de fabrication est sensiblement le même pour tous les produits de la gamme de snacks de Goodman Fielder. Pour les produits extrudés, 
l’usine de snack, emploie huit personnes, plus un magasinier et le responsable de site. La production locale annuelle des snacks est estimée à 250 tonnes 
environ.

n  Emballeuse
Les Twisties sont maintenant prêts à être emballés. Une machine high-tech pilotée par ordinateur permet à l’opérateur de choisir 
différents grammages pour le même produit. Chaque jour, à l’issue de la production, cette machine est entièrement démontée et 
lavée avec des produits garantissant de tout risque sanitaire.
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n  Fardeau de dix
Les paquets sont fardelés par dix, afin de faciliter la 
manutention à l’usine mais aussi chez les distributeurs. 
Ils sont ensuite mis en palette et stockés dans l’entrepôt 
tampon de l’usine avant d’être envoyés vers la plate-
forme de distribution de GFNC de Ducos.

n  À la main
Pour la farine Mother’s Choice, la marque phare de Goodman Fielder, un opérateur procède 
manuellement à la mise en boîte de la poche. 

n  1 kilo
Tous les produits « farines ménagères » sont conditionnés en poches de 1 kg. Celles-ci 
sont pesées puis soudées par la machine. La ligne de fabrication emploie deux personnes, 
mais la particularité de l’entreprise est d’avoir un personnel très polyvalent qui peut opérer 
sur l’ensemble des productions snack et farine.

n  Deux silos différents
La farine, préalablement fabriquée aux Moulins du Paci-
fique, arrive en vrac à l’usine sur la ligne d’empaquetage 
de la farine. Laquelle possède deux silos distincts. L’un 
accueille la farine ordinaire, et l’autre la farine avec 
levure. 
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n  Examen
Le chantier du jour ? Des 
chancres de rouille ont 
corrodé une conduite d’eau, 
ce qui a entraîné une fuite 
d’eau. L’équipe de Speed 
Services commence par 
examiner la canalisation, 
puis prépare son matériel. 
Le travail se fait à froid, et 
ne nécessite ni découpe ni 
perforation de la conduite.

n  Décapage
Julien, applicateur, utilise une décapeuse pneumatique qui lui 
permet de travailler dans n’importe quelles conditions, sans 
nécessairement avoir un accès à l’électricité. L’outil décape 
toutes les surfaces, et donne une rugosité égale à celle du 
sablage qui assure une parfaite adhérence des produits.

n  Mélange homogène
David d’Alba, conducteur de travaux, prépare l’un des produits 
Belzona destiné à réparer la canalisation. Le mélange doit 
être homogène. Usinable, le produit ne corrode pas, n’est pas 
conducteur d’électricité et offre une très bonne résistance à la 
compression.

n  16 heures pour sécher
Le produit est appliqué en une couche épaisse, puis une 
bande de renfort est apposée sur la conduite. Pour être 
parfaitement opérationnel en matière de résistance méca-
nique, le produit doit sécher 16 heures. Pour une résistance 
chimique, il faudra compter trois jours. 

Speed services  
à l’attaque  
des méfaits du temps
Outre la stratification, les revêtements de sol et les traitements 
anticorrosion, Speed Services s’est spécialisée dans la 
maintenance industrielle. L’entreprise, fondée en 1997, affiche 
aujourd’hui une solide expérience et un savoir-faire reconnu. 
Reportage sur le terrain. 

Dans le Nord 
également…

L’entreprise compte aujourd’hui des 
équipes dans le Sud, mais également sur 
le Nord, principalement à Vavouto. Elle 
s’occupe notamment de la stratification 
en résine et en fibres des conduites qui 
alimenteront l’usine en eau, ainsi que des 
revêtements anti-usure en céramique des 
conduites à minerais.
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Chantre du patriotisme 
économique, Arnaud 
Montebourg, le ministre 
du Redressement 
productif, a inauguré le 
9 novembre le premier 
salon du « made in 
France » en plein débat sur 
les moyens de valoriser la 
« marque France », considérée 
comme un moyen d'enrayer la 
désindustrialisation du pays.

Dans les allées de ce petit salon qui réunit environ 
80 entreprises (…), le ministre du Redressement 
productif vante, d'un stand à l'autre, les mérites de 
ces « entreprises courageuses » qui luttent contre 
« l'idée que la France n'est qu'un vaste hôtel, resort 
et spa ».
(…) Certaines PME fabriquent 100 % français. Pour 
d'autres, seule une partie de la production est hexa-
gonale. Mais toutes, y compris la japonaise Toyota, 
dont la Yaris est produite depuis 2001 à Valenciennes, 
revendiquent le « made in France » dont Arnaud 
Montebourg s'est fait le porte-voix. « Nous n'avons 
pas d'autre choix que de reconstruire une force de 
frappe industrielle, lance le ministre. Ça va être long, 

ça va 
être dif-
ficile, mais ça passera 
par le patriotisme économique de chaque Français » 
ajoute-t-il, annonçant une « mobilisation nationale » 
autour du « made in France », gage selon lui d'une 
« troisième révolution industrielle ».
(…)
Face à la désindustrialisation croissante de la 
France, la promotion du « made in France » n'est 
pas nouvelle. En 1993, l'Assemblée permanente des 
Chambres de commerce et d'industrie lançait déjà 
une campagne de promotion du patriotisme écono-
mique intitulée « Nos emplettes sont nos emplois. » 
(…)

Source : Reuters – Capital.fr - 9 novembre 2012

A rnaud Montebourg, ministre du Redres-
sement productif, sur RTL le 5 novembre 
: « Nous sommes en état d'urgence éco-

nomique » et « il faut que nous prenions des déci-
sions ». « Il ne s'agit pas de s'attaquer au montant 
des salaires ni même (au) coût du travail », mais 
de « trouver une sorte de consensus national pour 
faire en sorte que l'acte de produire soit encouragé 

dans notre pays, et que l'industrie survive au lieu 
de s'affaisser ». « Il est nécessaire de faire un effort 
significatif dans la durée. » Arnaud Montebourg a 
rappelé les positions qu'il prône au sein du gouver-
nement, dont la distinction entre l'industrie, expo-
sée à la concurrence internationale, et le « secteur 
abrité » comme « les supermarchés, les banques et 
l'immobilier. »

  L’acte de produire doit 
être encouragé

Arnaud Montebourg :

Le « Made in 
France » fait 
son salon
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Pressen Ce n’est pas nous qui le disons

À l'introduction  
du Rapport Wasmer
« On pourrait ainsi dire que compte tenu de l’éloi-
gnement géographique avec l’Europe, des difficul-
tés d’acheminement des biens et marchandises, 
de la petite taille de son marché intérieur avec une 
population de 245 580 habitants selon le recen-
sement de 2009, soit à peine le tiers de la taille 
moyenne d’un des 95 départements de France 
métropolitaine, une telle prospérité est exception-
nelle. La Nouvelle-Calédonie doit en outre sur-
monter une répartition de sa population sur trois 
provinces d’inégale richesse, avec des difficultés 
d’accès importantes, et une forte diversité de 
modes de vie et des communautés.
Compte tenu des niveaux de richesse, de dévelop-
pement et de bien-être de la Nouvelle-Calédonie, il 
semble que ces difficultés soient partiellement sur-
montées. Les rédacteurs de ce rapport pourraient 
tout à fait conclure qu’en dehors de prix un peu 
élevés et d’inégalités un peu fortes, en particulier 
par rapport à la métropole, il n’y a pas grand-chose 
à redire sur le modèle économique de la Nouvelle-
Calédonie. »
Ce n’est pas nous qui le disons, cette fois-ci, mais 
bien Étienne Wasmer et Quentin David, dans cet 
extrait de l’introduction de leur rapport sur la situa-
tion économique de la Calédonie datant d’août 
2012.

À la vie politique en général, 
et à nos hommes politiques 
en particulier

À la veille d’échéances politiques capitales, au 
moment où l’économie s’enrhume et aurait besoin 
au contraire de messages rassurants et de pers-
pectives pour continuer à investir, ce n’est que 
l’image d’une classe politique qui n’a jamais été 
aussi divisée que nous recevons, alors qu’au final 
nos politiciens sont certainement et en majorité 
d’accord sur l’essentiel…
En pleins transferts de compétences, où tant de 
postes à responsabilités sont à assumer (prési-
dence du Congrès, présidence du Gouvernement, 
11 secteurs au Gouvernement, présidences des 
Provinces, présidences d’organismes importants 
tels que SEM, ou autres grosses sociétés publiques 
comme ENERCAL, AIRCALIN, OPT, etc.), il sem-
blerait pourtant plus judicieux de se répartir les 
rôles et de les assumer dans l’intérêt de tous les  
Calédoniens…



Page pub
Client



www.1arbre1jour1vie.nc

Une initiative calédonienne, Un événement océanien, 
Une vitrine dU PacifiqUe dans le monde 
imaginez qu’un jour par an, chaque habitant de nouvelle-calédonie 
plante un arbre et que l’opération se répète chaque année 
pendant 10 ans. cela représente environ 250 000 arbres plantés 
annuellement, soit 2.500.000 arbres sur 10 ans !

et imaginez qu’à leurs niveaux respectifs, chaque tribu, chaque 
commune, chaque institution, chaque association et chaque 
entreprise du pays fassent elles aussi un geste pour préserver 
ou redonner vie à nos forêts, nos mangroves, notre récif ou 
notre lagon... 

c’est cela, «1 arbre, 1 Jour, Une vie» : une initiative lancée 
par le gouvernement de la nouvelle-calédonie et appelée à 

prendre une dimension océanienne, qui a été présentée au 
dernier sommet de rio +20 comme projet fédérateur de la 
zone Pacifique. réponse océanienne aux menaces climatiques 
mondiales, ce projet deviendra ainsi une vitrine de la politique 
de développement durable de la nouvelle-calédonie et de toute 
l’océanie. 

Pour en savoir plus et découvrir comment participer tous 
ensemble au lancement de cette grande aventure :

Et si chaquE annéE, 
250 000 calédoniEns 
plantaiEnt 250 000 arbrEs ?

Comité d’experts


