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Vers un avenir 
à construire
Il n’aura échappé à personne que le monde bouge, même en Nou-

velle-Calédonie, et que l’incertitude pour ne pas dire l’instabilité, 

relève de notre quotidien.

Nous pourrions donc nous morfondre, générer de l’angoisse et 

nous larmoyer. Simone Veil, qui à marqué son siècle par ce qu’elle 

a construit dans un monde anéanti, disait : « Je ne suis pas de 

ceux et de celles qui redoutent l’avenir ». A notre échelle, sachons 

aussi dépasser la culture du pire et engageons nous résolument 

vers un avenir à construire. 

Pour cela, revenons sur terre et soyons concrets. Commençons 

par exemple par élaborer nos relations commerciales, même si 

l’exercice reste parfois complexe face à la mauvaise foi. Pétris 

de nos vérités, sachons écouter l’autre et échanger comme lors 

de nos conférences dans le cadre de l’étude USTKE-FINC pour 

développer des orientations opérationnelles pour un modèle éco-

nomique et social de l’après nickel. 

Acceptons le changement pour mieux avancer en refondant notre 

convention « industrie » et en faire ainsi un outil de dialogue social 

dynamique. Structurons nos filières industrielles et réformons nos 

protections de marché pour renforcer cet avantage concurrentiel 

qui nous rendra encore plus fiers de nos savoir-faire locaux.

Industrialisons, formons, manageons, innovons, communiquons, 

mettons nous au service de la collectivité en valorisant l’initiative 

privée. Loin des défaitistes, loin du monde des « bisounours », 

développons des projets, battons-nous pour avancer, soyons 

francs et participatifs, le succès nous attends, mais il se mérite, il 

se gagne, il nécessite toute notre énergie ! 

Bref, c’est le chemin de l’industrie calédonienne : s’impliquer pour 

construire et fabriquer !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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L'industrie dévoile 
ses savoir-faire
Du 24 au 29 juillet dernier, la Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie a une nouvelle fois relayé l’événement national qu’est la 
Semaine de l’industrie. Pour la 5e année consécutive, elle a ainsi 
profité de cette semaine pour mettre à l’honneur les industriels, 
leurs produits, leurs savoir-faire, les procédés de fabrication et les 
différentes filières de production locale auprès du grand public. Point 
d’orgue de l’événement, un jeudi dédié à l’industrie sur la place des 
Cocotiers, avec pour objectif de faire connaître ses savoir faire.

Reportage : Charlotte Antoine 

Parmi les industriels présents lors de ce jeudi, Eseka et ses modèles qui ont séduit plus d’un visiteur. 
Pour la 1ere fois, l’industrie a investi la place des Cocotiers pour un jeudi du centre-ville 
spécial industrie.

Les animations, et notamment des dégustations à l’aveugle, se sont succédé pour faire découvrir 
les produits locaux de manière ludique.

27 juillet 2017 - Jeudi de l’industrie
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Ce qu’ils en pensent

 Haelone, élève 
de 1re ST2D (Sciences 
techniques de 
l’ingénieur et du 
développement durable)
« C’est une belle journée. 
J’ai vu pas mal de choses 
différentes dans les 
différents stands. J’ai bien 
aimé l’atelier pour faire des 
wraps auquel j’ai participé. 
Je ne savais pas qu’on faisait 
cela ici. Je souhaite devenir 
ingénieur en technologie 
et pourquoi pas proposer 
ensuite mes services à l’une 
des industries. »

 Rayle, en 1re année de licence de Lettres 
« Première participation à cette Semaine de l’industrie. Cela fait du bien de voir qu’il y a des 

industriels calédoniens qui font des produits localement. C’est une fierté d’y goûter. Quand on 
voit tout ce qui est fait, c’est un peu dommage de ne pas penser à acheter local en priorité. »

Jeanne  
« Ça fait du bien de voir toutes ces entreprises locales. Par contre, j’ai découvert plein de 

produits faits ici, alors que je pensais qu’ils venaient d’ailleurs. C’était un very very good day. » 

Matthieu Odaimy, gérant de Signs n
« Cet évènement est bénéfique pour tout le monde : le grand public peut découvrir ce qui 

se fait sur le territoire et les industriels peuvent montrer leur savoir-faire et être au plus près 
des consommateurs. »

Coralie, employée de Sifrais n
« Tous étaient très intéressés et attentifs. De notre côté, c’est toujours intéressant d’avoir 

des retours des consommateurs. »

 Lorna, en 1re année de licence 
de Lettres
« Je trouve cette journée très 
intéressante. Cela nous permet de voir 
notamment comment chaque entreprise 
fonctionne. » 

 David Pringaut, professeur Architecture et 
construction
« Notre venue sur ce jeudi de l’industrie, à l’initiative de  
M. Nguyen, professeur principal de cette classe de 1re STI2D 
du lycée polyvalent du Mont-Dore, a pour objectif de découvrir 
le tissu industriel local, voire, pourquoi pas, de prendre rendez-
vous avec certaines sociétés pour aller voir leur méthode de 
travail. Nous avons trouvé très intéressant le fait que les élèves 
découvrent ces entreprises.  
Cela nous a semblé important de les informer des possibles 
orientations après le bac, et montrer ce qu’il est possible de 
faire en Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé en amont sur 
l’événement et notamment sur un questionnaire à remplir. Ils 
doivent prendre contact avec les entreprises, voir comment elles 
travaillent, etc. »

27 juillet 2017 - Jeudi de l’industrie
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rénovez, agencez  
avec Batical
protéger son environnement,  
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L’association E-Nable avait amené son imprimante 3D et a expliqué tout au long de la journée, le 
principe de fabrication des appareillages.

En partenariat avec Nouméa Centre-ville et avec le soutien du BTS Assistant de gestion PME-PMI du lycée Lapérouse, le jeudi de 
l’industrie a ouvert ses portes dès 9 heures. Ici Alternative Constructions explique son process de fabrication.

La Semaine de l’industrie est souvent l’occasion pour les industriels de faire découvrir leurs 
nouveaux produits, comme ici, ceux du groupe Calonne.

Les visites rencontrent toujours un grand succès. Des navettes étaient proposées au grand public 
pour aller découvrir les industries de Ducos. Un grand jeu de l’industrie était ensuite proposé 
sur les différentes filières de l’industrie avec, à la clé, un kayak et un panier de produits locaux 
à gagner.

27 juillet 2017 - Jeudi de l’industrie



Deux tables rondes étaient organisées dans le cadre de cet événement. La première 
sur la professionnalisation des relations commerciales comme un enjeu de compétitivité 
filière (lire le dossier en page 12) et la seconde sur les protections de marché et leur 
nécessaire réforme.

Les visites d’entreprises permettent au public de découvrir les secrets de fabrication des 
produits locaux. Ici, les élèves de 2e année du BTS  Vente  du lycée Jules-Garnier ont 
visité la cimenterie Tokuyama. 

Outre le jeudi de l’industrie, la Semaine de l’industrie a été 
relayée par les stations-service Total avec des promotions sur 
les produits locaux. Un tirage au sort permettait de gagner un 
voyage au Vanuatu en partenariat avec Aircalin et le Ramada 
Port-Vila.

Plus de 25 entreprises ont ouvert leurs portes,  
comme ici Signs. Plusieurs centaines de calédoniens ont 
participé à ces visites, du Nord au Sud.

Le comité directeur de la FINC a participé à l’émission de radio 
Djiido « Les carnets de l’économie », sur le thème : « Quelle 
stratégie industrielle pour la Nouvelle-Calédonie de demain ? »
L’occasion pour la Fédération et ses industriels de rappeler son 
engagement pour le développement économique du pays. 

27 juillet 2017 - Jeudi de l’industrie
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À LA UNE

P eut-être les Calédoniens ont-ils parfois 
besoin d’un peu de coaching. De voix 
qui s’élèvent pour leur dire « vous pou-

vez le faire ! » C’est ce que sont venus faire Idriss 
Aberkane et Éric Léandri, invités du PBF 2017 « It’s 
time to be genius* », pour apporter, chacun à leur 
niveau, un souffle de motivation et d’optimisme. Le 

premier par son aura de conférencier et théoricien 
de l’économie de la connaissance, le second par la 
création de Qwant.com, un moteur de recherche 
100% français, aujourd’hui outil européen, basé 
sur l’éthique et la ferme volonté de ne pas conser-
ver les données personnelles des utilisateurs et 
qui, avec ses 2,6 milliards de recherches en 2016, 
s’il ne concurrence pas encore Google, a néan-
moins un bel avenir devant lui. 

2e édition du Pacific Business Forum

La nouvelle économie :
celle de la connaissance 
et du partage
La deuxième édition du Pacific Business Forum organisé par la 
CPME-NC a mis l’accent sur les idées, sur les potentiels, sur la 
volonté d’agir. Autant d’ingrédients que l’on trouve à foison en 
Nouvelle-Calédonie si l’on se donne la peine de regarder de près. 
Restait à apporter la preuve que le potentiel peut se transformer en 
réalisation, même dans un petit territoire. Deux voix se sont élevées 
pour démontrer que rien n’est impossible. 

*Il est temps de devenir un génie

Ecoloblue NC, l’eau atmosphérique. Durant les deux jours du PBF, l’eau a été fourni aux 250 
participants sans impact sur la ressource par l’entreprise créée par Archibald Kissling et 
Sébastien Sarramégna. Le procédé consiste à aspirer l’humidité de l’air, à condenser l’eau, à la 
filtrer et à la mettre à disposition. Inépuisable… « C’est la solution à la problématique d’accès à 
l’eau potable. »





Diffuser les savoirs

L’un par la théorie, l’autre par 
l’exemple, le binôme s’est fait fort 
de démontrer que la combinaison du 
digital et de la connaissance, associée 
aux attentes des populations du 21e 
siècle, pouvait aboutir à une économie 
efficace, porteuse, respectueuse de 
l’individu et de l’environnement. Et les 
invités de citer Aqualone en exemple 
de résultat concret et calédonien, une 
entreprise à laquelle on peut ajouter 
Bluecham, Aedes System ou toutes 

ces entreprises calédoniennes qui 
innovent, misent sur le partage de 
connaissances et la préservation de 
notre planète. Car la philosophie de 
l’économie de la connaissance et la 
nouvelle économie au sens large est 
bien là : diffuser les savoirs, s’appuyer 
sur les nouvelles technologies pour 
les faire connaitre de tous et laisser à 
chacun la possibilité d’en faire naître 
un business. 
« Tout est possible et tout est faisable 
en Calédonie, renchérit Sébastien Sar-
ramégna, président du cluster Exper-

tise & Innovation. Il faut juste changer 
notre état d’esprit car aujorud’hui, 
nous ne nous percevons pas comme 
un territoire innovant, un territoire de 
l’économie de la connaissance. »
Or, c’est justement le message que 
le cluster a choisi de porter. « Notre 
matière première est dans notre tête. 
L’innovation n’est pas uniquement 
technologique, c’est apporter un nou-
veau service ou un nouveau produit là 
où il n’est pas…  C’est cela l’innova-
tion. A nous de libérer nos cerveaux ! »
A.-C. L et Ch. A.

« Ce 2e PBF s’appuie sur les retours d’expérience et l’enquête 
de satisfaction réalisée l’an dernier. Il y a aujourd’hui une vraie 
envie des entrepreneurs, des investisseurs de se rencontrer au 
niveau régional, Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nou-
velle-Guinée, Wallis et Futuna, Vanuatu étaient d’ailleurs au ren-
dez-vous. Mais il y avait aussi l’envie de se fédérer localement 
entre chefs d’entreprise. 
Ce format, plus ciblé, thématique et toujours en B to B, était un 
choix. Le numérique et libérer les compétences et les connais-

sances à travers l’innovation ont été les thèmes retenus.
Nous avons centré ces deux jours autour de la nouvelle éco-
nomie, l’économie du savoir. L’idée était d’apprendre à vendre 
son savoir, son savoir-faire, à travers notamment les nouvelles 
technologies du numérique. Nous avons beaucoup d’idées 
magnifiques, destinées à créer d’autres leviers de croissance 
pour la Nouvelle-Calédonie. A nous de libérer les compétences 
et les connaissances à travers l’innovation. La Nouvelle-Calédo-
nie pourrait à ce titre, être un vrai laboratoire. »

Cherifa Linossier, présidente de la CPME-NC

Idriss Aberkane et Éric Léandri étaient les invités de ce 2e PBF.

CÂBLES SANGLES CORDESCHAÎNES 

LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES DE 
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S ’il suffisait de faire du business pour nouer une relation 
commerciale digne de ce nom, l’univers du commerce 
n’aurait sans doute pas la réputation impitoyable qui lui 

colle à la peau. Le commerce est un métier, la vente est une 
spécialité, bien différente de l’activité de production. Or, sur un 
territoire comme la Nouvelle-Calédonie dont le tissu productif 
est en grande majorité constitué de TPE, PME et entreprises uni-
personnelles, les activités de base, qu’elles soient de fabrication, 
de prestation de services ou d’importation, se confondent bien 
souvent avec la commercialisation. Les équipes sont réduites 
et les domaines d’activité concentrés de fait entre les mains 
de quelques personnes. Mais n’est pas commercial qui veut… 
« Contrairement à ce que l’on a tendance à penser trop souvent, 
la relation commerciale ne va pas de soi, estime en premier 
lieu Flavie Texier, secrétaire générale de la FINC. Elle se travaille, 

se formalise, demande du professionnalisme. En Nouvelle-Ca-
lédonie, l’histoire de l’industrie et du commerce et la culture 
de l’oral conduisent à un constat : jusqu’alors, personne ne 
s’est véritablement interrogé sur cette notion de relation com-
merciale. » La conséquence immédiate est sans appel et les 
fournisseurs qui s’expriment sur le sujet, notamment lorsqu’ils 
évoquent la grande distribution, n’arborent pas la mine sereine 
d’un commercial en pleine maîtrise de son processus de vente. 
« La relation commerciale n’existe pas », « nous ne sommes pas 
dans une relation gagnant-gagnant », « il n’y a pas de règles », 
« la pression est extrêmement forte pour faire de la publicité… » 
Rien d’encourageant à entendre la plupart des participants à 
l’une des deux tables rondes organisées lors de la Semaine de 
l’industrie fin juillet. Le constat, alourdi d’une certaine résigna-
tion, est posé sans équivoque. Alors, que faire ? 

Entre un vendeur et un acheteur, une relation commerciale s’établit. Naturellement. Reste à déterminer ce que l’on 
entend par là… Se voir, signer un contrat, se serrer la main et laisser aller ? Ou construire un projet commercial pour 
le bien de deux structures économiques et du consommateur final ? Une idée, deux concepts et sans doute toute une 
déclinaison de situations intermédiaires. 
En Nouvelle-Calédonie, avec la proximité voire la familiarité que l’on connaît entre les acteurs économiques, la relation 
commerciale est atypique. Un statut qui ne rend pas pour autant superflue sa construction, sa structuration. 
À l’heure où le contexte général n’est pas aux devises coulant à flot, à l’heure où les réformes fiscales créent angoisses 
et incertitude sur l’avenir de l’industrie calédonienne, quelle place pour une relation commerciale certes couleur locale, 
mais aussi moderne, efficace et respectueuse… ? 

réalisé par Anne-Claire Lévêque

commerciales
Les relations

DOSSIER

un enjeu de compétitivité

En Nouvelle-Calédonie, 
l’histoire de l’industrie et 

du commerce et la culture 
de l’oral conduisent à 

un constat : jusqu’alors, 
personne ne s’est 

véritablement interrogé 
sur cette notion de relation 

commerciale.
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Les professionnels parlent  
aux professionnels

Depuis quelques mois, la FINC s’est saisie du dossier, consciente 
d’une problématique de fonds, alimentée à la fois par la physio-
nomie du tissu économique calédonien et par un état d’esprit 
hérité des vingt-cinq dernières années. Les relations furent 
naguère extrêmement tendues, elles ont fort heureusement 
évolué ! « Il faut être réaliste, c’est bien autour du sujet de la 
grande distribution que se cristallisent les crispations, ajoute 
Flavie Texier. Fournisseurs et clients se sont toujours vus en 
opposition. Mais il serait plus que souhaitable que les relations 
commerciales évoluent encore, qu’elles se professionnalisent, 
pour construire un partenariat, une relation gagnant-gagnant. » 
L’objectif n’est pas simple tant les rancœurs peuvent être vives, 
mais le chantier est lancé. 
En lien avec les organisations métropolitaines, d’une part l’Ania 
(Association nationale des industries alimentaires) et d’autre 
part l’UIMM (Union des industries et des métiers de la métal-
lurgie), la fédération calédonienne a mis en place un cycle de 
formation en trois étapes autour de la relation commerciale. Fin 
2016, les premiers jalons ont été posés avec une session intitu-
lée « Conditions générales de vente (CGV) et négociation com-
merciale : sécurisez et valorisez vos relations commerciales. » 
Animée par Nicolas Genty, avocat et expert en négociations 
commerciales, et Philippe Duvocelle, consultant en développe-
ment des ressources et des marchés, la réunion a eu un premier 
effet très positif. « Je me suis rendu compte de l’importance de 
ce document », résume un entrepreneur. « Je dois impérative-

ment reprendre mes CGV pour y mettre les éléments importants 
de mon entreprise », souligne un autre participant. Concrète-
ment, ce document que la législation rend obligatoire ne doit 
pas être une succession de généralités applicables à tous mais 
doit bien définir la philosophie de l’entreprise et, de fait, éclairer 
sa stratégie commerciale. 

Établir une stratégie

Une stratégie environnementaliste ? Elle se décline dans le mode 
de conditionnement et de distribution par exemple. Une stratégie 
de fraîcheur absolue ? Les CGV précisent le rythme de livraison, 
le temps et les conditions de commercialisation. Une stratégie 
de haut de gamme ? Les tarifs minimums et le nombre de pro-
duits en rayon peuvent être inscrits dans les conditions géné-
rales. Autant d’éléments non négociables qui font l’identité du 
produit et du fournisseur et qui, s’ils sont inscrits dans le marbre 
des CGV, peuvent ensuite être complétés dans des conditions 
particulières attachées à chaque relation commerciale. « Tout 
cela donne de la visibilité à l’interlocuteur, argumente la secré-
taire générale de la FINC. On peut alors construire une relation 
dans ce cadre ou autour de ce cadre. Mais le client potentiel 
sait qu’il ne pourra pas obtenir des choses qui sortent de ce qui 
fait la philosophie de son fournisseur. » Certains clients de se 
réjouir d’ailleurs de la démarche de formation. « Nous appelons 
de nos vœux la professionnalisation des relations commerciales, 
confirme Guy Le Pape, directeur commercial de la SCIE. Cela 
n’en rendra les échanges que plus fructueux. Nous n’avons 
aucun intérêt à tordre le cou d’un fournisseur dans la mesure 

Définition
Dans les manuels d’enseignement, notamment 
lorsque l’on s’adresse aux étudiants en mana-
gement des unités commerciales, la relation 
commerciale se trouve ainsi définie : « La rela-
tion commerciale est constituée des contacts/
échanges entre un client et l’unité commer-
ciale au cours d’une période plus ou moins 
longue. Longtemps orientée “produits”, elle est 
aujourd’hui centrée sur le client. La qualité des 
contacts commerciaux influe directement sur 
le niveau de satisfaction du client et son degré 
de fidélité. » (Source : www.i-manuel.fr).

Fournisseurs et clients 
se sont toujours vus en 
opposition. Mais il serait 
plus que souhaitable que 
les relations commerciales 
évoluent encore, qu’elles 
se professionnalisent, pour 
donner des armes aux 
fournisseurs et rééquilibrer 
cette relation.
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où, bien souvent, nous n’avons pas de solution de repli. » Et 
les fournisseurs reconnaissent aussi de leur côté qu’il est diffi-
cile – voire impossible – de se passer de la grande distribution, 
tant elle est omniprésente et tant elle correspond également 
aux modes de consommation de notre ère. L’enjeu est donc de 
faire en sorte que la stratégie des uns puisse correspondre aux 
besoins des autres, le tout négocié dans une relation commer-
ciale équilibrée. 

Poser les règles

Pour éviter les déséquilibres significatifs entre les parties, toutes 
les voix s’accordent pour dire que les règles doivent être suivies. 
À tous les niveaux. Les CGV sont obligatoires, aux fournisseurs 
de s’en équiper. Au sein des enseignes de distribution, la chaîne 
de commandement n’est pas toujours bien huilée. « Il nous faut 
effectivement mettre de l’ordre dans notre fonctionnement, recon-
naît Michaël Dib, DG du groupe affilié à Carrefour. Nous avons 
bien conscience que les consignes ne sont pas toujours suivies 
sur le terrain. » Face à cette réalité constatée par nombre de 
fournisseurs, certains s’adaptent, à l’image de la gérante de Tari 
Sushi. À force de se heurter au refus de la direction de la grande 
distribution, c’est par la porte du chef de rayon qu’elle a réussi à 
se faire une place dans les étals réfrigérés des supermarchés. 
Bilan des avis et expériences : les règles existent mais ne sont pas 
suivies. Le constat est le même avec la règlementation. En pire ! 
Le Code du commerce régit au moins en partie les relations com-
merciales, mais si nul n’est censé ignorer la loi, la réalité est tout 
autre. « Nous disposons de règles encadrant la relation commer-
ciale dans le livre IV du Code du commerce intitulé  “de la liberté 
des prix et de la concurrence”, décrit Flavie Texier. Et le constat fait 
lors de la formation est unanime : personne ne les connaît ! » Or, 
les intervenants, au fait du cadre légal calédonien, ont apporté un 

éclairage très positif, affirmant que la Nouvelle-Calédonie dispose 
d’un cadre solide : concurrence, structure du marché, transpa-
rence mais aussi observatoire des prix, autorité de la concurrence 
– même si elle peine à voir le jour – ou commission consultative 
des pratiques commerciales, le canevas est en place. Reste à se 
familiariser avec ses subtilités et à l’exploiter… 

Pour une vision d’avenir de l’industrie

Si les relations commerciales et leur professionnalisation font 
partie des dossiers prioritaires du secteur industriel, elles ne 
sont finalement qu’un élément parmi d’autres dans un défi plus 
vaste. « Nous sommes aujourd’hui à un tournant pour l’indus-
trie calédonienne, résume Flavie Texier. Avec le contexte éco-
nomique, la mise en place de la TGC et la disparition de la TGI 
comme avantage concurrentiel vital, il nous faut agir. » Avec 
deux options. Soit laisser faire les choses et laisser le marché 
s’adapter tant bien que mal aux aléas économiques et aux déci-
sions politiques, sous peine de demeurer dans l’immobilisme, ou 
même de reculer jusqu’à aboutir à une industrie sinistrée, soit 
bâtir un projet d’envergure inséré dans un dessein plus vaste, 
à l’échelle du pays et de la société calédonienne. « Mais pour y 
parvenir, il nous faut définir des axes clairs de développement. 
Une industrie verte ? Normée ? Tournée vers l’export ? Il est 
indispensable de choisir nos axes de développement puis de 
les décliner par branche et par filière, le tout soutenu par une 
boîte à outils pour la compétitivité. » Réglementation, baisses 
de charges, leviers fiscaux, relations commerciales cadrées et 
équilibrées, avantages concurrentiels… Si la vision est partagée 
et les outils concertés pour servir une ambition pays, alors le 
plan ne pourra que fonctionner, emportant dans son sillage l’ad-
hésion des producteurs et des consommateurs. Le chemin sera 
certes long mais il doit débuter maintenant. 

Lors de la Semaine de l’industrie, une 
seconde table ronde était organisée sur 
le thème des protections de marché et de 
leur avenir. Un outil qui a toute sa valeur 
dans la préservation de l’industrie locale, 
des emplois et de la valeur ajoutée qu’elle 
génère sur le territoire, un outil qui aide 
aussi à préserver des relations commer-

ciales parfois fragiles mais sécurisées par 
l’existence de filières protégées.

Pour autant, l’ensemble des acteurs 
concernés ont bel et bien conscience 
que les protections de marché, avan-
tages concurrentiels indispensables à 
la production locale, sont mal connues, 

mal-aimées et doivent sans aucun doute 
être réformées. Une attente de la part des 
producteurs calédoniens en réflexion sur 
les évolutions à proposer, les nouvelles 
règles à établir et les droits et devoirs 
de chacun pour donner corps à un outil 
efficace, véritable support de relations 
commerciales saines et apaisées. 

Faire des protections de marché un atout

Le Code du commerce 
régit au moins en partie les 

relations commerciales, 
mais si nul n’est censé 

ignorer la loi, la réalité est 
tout autre.
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D u petit producteur installé depuis 
plusieurs décennies aux représen-
tants de la grande distribution, tous 

s’accordent à le dire : les relations commer-
ciales n’ont plus rien à voir avec le siècle 
passé. « Si l’on remonte à la fin des années 
1990 et au début des années 2000, les rela-
tions étaient très dures entre les fournisseurs 
et leurs clients, notamment de la grande dis-
tribution, se souvient Éric Chevrot, gérant de 
la société Pacome Aérosols. Nous n’étions 
pas dans le domaine de la relation commer-
ciale, rien n’était consenti du côté des indus-
triels… » Les uns, en contact direct avec le 
consommateur, imposaient leur loi aux autres, à l’origine des 
produits. Le message était clair : il fallait se taire. « J’ai même 
eu l’occasion de porter plainte à la DAE contre la grande distri-
bution voilà une quinzaine d’années. Non seulement ma plainte 
n’a jamais atteint le tribunal du commerce mais, de surcroît, 
j’ai immédiatement fait l’objet de mesure de rétorsion. » Bref : 
subir et se taire étaient les seules alternatives. Depuis, règles, 
textes et lois sont venus mettre un peu d’ordre dans ce rapport 
de force déséquilibré.

Second niveau

Désormais, les bases sont plus saines, encadrées par des CGV 
de temps en temps, renforcées par le Code du commerce ou 
des textes réglementaires ajoutés pour cadrer la relation. 
« L’objectif maintenant est de les faire connaître, estime Éric 
Chevrot. À mon sens, c’est une faute professionnelle que de ne 
pas connaître nos droits et nos devoirs. Si les producteurs les 
connaissent, ils auront plus d’armes pour se défendre. » En haut 

lieu. En plus des batailles à mener au quotidien, 
sur le terrain, dans les rayons. Car, au cas par 
cas, les entrepreneurs doivent rester vigilants. 
« Lorsque l’on a la chance de parler à des Calé-
doniens qui sont au fait du contexte local, des 
relations qui unissent tous les acteurs locaux, 
créateurs de lien social sur le territoire, c’est plus 
simple. Lorsque des gens formés en Métropole 
veulent imposer des méthodes métropolitaines, 
les choses se compliquent. » Et la grande distri-
bution de chercher des subterfuges pour ne pas 
avoir à se soumettre entièrement aux protec-
tions de marché en important par exemple des 
catégories de produits non répertoriées encore 

dans les familles de produits protégées. « Mon créneau est celui 
des aérosols de produits d’entretien parmi lesquels des désodo-
risants. Mais l’import de désodorisants-désinfectants permet de 
contourner le STOP… » Une future gamme peut-être ? 

Certes, la guerre est terminée. Sans 
fumer le calumet de la paix, les pro-
tagonistes travaillent ensemble et 
les producteurs font au mieux pour 
s’en sortir quand les revendeurs font 
au mieux pour séduire le public. 
Tous pour faire vivre leur business, 
chacun avec ses contraintes, ses 
charges et ses objectifs. Reste que, 
même si les bases de la relation 

commerciale ont été posées au 
début du siècle grâce à la législa-
tion, elle devrait évoluer encore dans 
les mois à venir. Parce que l’autorité 
de la concurrence, attendue depuis 
5 ans maintenant pour contrôler et 
réguler les pratiques commerciales, 
est encore repoussée faute d’avoir 
obtenu l’aval du Congrès quant à 
sa composition ; parce que la TGC 

va, si rien n’est fait pour en contrer 
les effets pervers, porter un coup 
extrêmement dur à la production 
locale, privée de son avantage 
concurrentiel d’exonération de TGI ; 
enfin parce que la conjoncture éco-
nomique, déjà compliquée, ne prend 
pas la voie de la renaissance pour 
les prochains mois, voire les pro-
chaines années…

Et demain ?

De la guerre à la bataille
En 25 ans, les relations commerciales entre producteurs locaux et distributeurs 
ont considérablement évolué. D’une situation extrêmement tendue, le tissu local 
est passé à des liens normalisés. Pour le bien de tous. Pour autant, les différents 
acteurs n’en sont pas à la franche cordialité et le décalage entre les besoins des 
uns et les attentes des autres est bel et bien là. Pour exister, la production locale 
a encore parfois le sentiment de devoir mener bataille sur bataille.

Éric Chevrot, gérant de la société Pacome 
Aérosols.

Lorsque l’on a la chance de 
parler à des Calédoniens 
qui sont au fait du contexte 
local, des relations qui 
unissent tous les acteurs 
locaux, créateurs de lien 
social sur le territoire, c’est 
plus simple. Lorsque des 
gens formés en Métropole 
veulent imposer des 
méthodes métropolitaines, 
les choses se compliquent.
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R omain, le directeur financier, à l’administratif et au 
commercial, Jonathan, le chef pâtissier, à la cuisine. 
L’un virevolte, enthousiaste et volontaire, l’autre met 

la main à la pâte, rationnel et méticuleux. Deux amis com-
plémentaires, animés par l’envie de mener leur business à 
leur manière, mêlant efficacité, qualité, savoir-faire et indé-
pendance. Pas simple. Dans la construction de leur projet, la 
création de l’image et de la stratégie de l’entreprise a tenu 
une place prépondérante. « Nous avons tout de suite créé 
l’image de Cake Factory avec la volonté d’y placer l’idée du 
traditionnel, du fait main, de l’artisanat, se souvient Romain. 
Quant au nom, il nous a fallu six mois pour le trouver en 
testant des idées auprès de notre entourage. » Avec le logo, 
le nom, mais aussi le packaging tout en carton, la sobriété 
du design, la qualité des matières premières, la volonté de 
ne pas forcer sur le sucre, la marque a pris forme, pétrie 
de lignes directrices auxquelles les deux amis et associés 
ne veulent en aucun cas déroger. « À l’heure où l’on parle 

d’environnement, à l’heure où l’on fait la chasse au surpo-
ids, nous avons voulu inscrire la biscuiterie dans ces théma-
tiques », ajoute Jonathan, amoureux des bons produits et de 
la tradition. 

Miser sur la convivialité

C’est ainsi, avec une stratégie d’entreprise bien établie, que 
Romain s’est lancé dans le démarchage des clients. Pas encore 
de conditions générales de vente en bonne et due forme, 
concède-t-il, mais des grilles tarifaires fixées, des marges maî-
trisées, une politique volontariste de la nouveauté et l’envie, 
coûte que coûte, de prouver la valeur de l’idée. « Sincèrement, 
le démarchage n’a pas posé de problème, il a suffi de présen-
ter la philosophie de l’entreprise et de faire goûter nos produits 
pour obtenir le référencement en grande distribution et pour 
convaincre les autres revendeurs, snacks ou stations-service. » 
Et pour capitaliser sur cet atout majeur, les deux jeunes gens 
ne comptent ni leurs heures, ni leurs efforts. Une fois l’accord 
de la direction obtenu, le commercial s’est rendu sur le terrain, 
enseigne après enseigne, pour assurer la diffusion des produits 
et fixer les conditions d’emplacement et d’approvisionnement. 
Au quotidien, Romain mise sur « la convivialité des échanges 
avec nos clients comme avec nos fournisseurs et sur une rela-
tion commerciale basée sur la franchise. Et pour l’instant, cela 
fonctionne ! » Sa pointe d’angélisme enthousiaste, Jonathan est 
là pour la tempérer. Réaliste depuis l’atelier, il évoque tout de 
même le caractère incontournable de la grande distribution, les 
efforts financiers qu’ils doivent consentir chaque mois pour pla-
cer de nouveaux produits mais aussi le besoin de s’accrocher et 
de poursuivre pour permettre à Cake Factory de se développer. 

Fougueuse et réaliste : 
quand la jeunesse s’en mêle
Depuis dix mois maintenant, Cake Factory titille la gourmandise des 
consommateurs. Menée par deux jeunes entrepreneurs, Romain Pietri et Jonathan 
Sarthou, la biscuiterie artisanale a établi d’emblée une stratégie commerciale claire 
pour séduire le marché. Investis et néanmoins réalistes, le duo avance pas à pas, 
des idées plein la tête. 

À l’image de ce que réclame la grande 

distribution, Jonathan multiplie les 

recettes, les nouveautés, les idées. Il 

innove, aime ça et la stratégie fonc-

tionne. Si les moelleux et fondants au 

chocolat et les cakes chocolat-banane 

demeurent le socle de la production, le 

chef pâtissier n’hésite pas à diversifier 

pour séduire. Des cannelés, des sablés 

nantais, des madeleines, des dou-

ceurs pomme-caramel… les recettes 

fusent. « Nous avons à l’heure actuelle 

une quinzaine de produits référencés, 

même si cela peut être long, résume le 

duo. Mais nous avons surtout l’envie de 

nous diversifier pour ne pas dépendre 

que de la grande distribution. Nous 

ouvrons une boutique en centre-ville 

avec des produits différents et avons 

encore des idées à revendre. » Mais 

chaque chose en son temps… 

La culture de l’innovation

Les relations commerciales de Cake Factory 
commencent à se façonner en cuisine : Jonathan 
Sarthou et Romain Pietri misent sur la qualité et la 
confiance. 
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À l’origine, Philippe Bruot a monté la Distillerie du soleil 
par passion. Depuis janvier 2015, il s’est évertué à créer 
la structure juridique, installer l’outil de production et 

créer ses premiers réseaux commerciaux pour diffuser rhum 
blanc et rhums arrangés. « Honnêtement, à l’origine, je ne me 

suis pas posé la question d’une stratégie commerciale, de la 
manière de mener les relations commerciales, confesse l’indus-
triel. Je savais que le produit plaisait et j’ai misé sur la dégusta-
tion. » Une stratégie payante dans les premiers temps puisque 
les cavistes, premiers relais de diffusion, ont répondu présents 
pour proposer une boisson haut de gamme avec, qui plus est, la 
possibilité d’échanger en direct sur le produit avec le vendeur. 
« Pour autant, je pars du principe que l’on ne peut pas tout 
maîtriser et que je ne suis pas commercial, admet le gérant. J’ai 
donc suivi la formation organisée par la FINC sur les conditions 
générales de vente et j’ai découvert leur utilité. » Grand bien lui 
en a pris, semble-t-il, puisque, au moment de démarcher les 
grandes surfaces en début d’année, Philippe Bruot s’est senti 
plus armé qu’auparavant pour défendre son business. 

Voir loin

Premiers jalons de la professionnalisation de ses relations com-
merciales, les CGV de Philippe Bruot et de sa distillerie ont eu la 

Diversifier les réseaux
Dans le secteur de l’alcool, rien n’est anodin. Ni le prix, ni la stratégie marketing, 
pas plus que les relations commerciales qui s’établissent avec les clients. Pour se 
positionner clairement et sortir son épingle du jeu, la Distillerie du soleil avance pas à 
pas, de l’expérience de terrain à la formation professionnalisante. 

Lorsque l’on souhaite se positionner 
sur le marché de l’export, comment 
se crée la relation commerciale ? 
Sur place, il n’est déjà pas simple 
de donner corps à ce concept alors 
quand des océans séparent les inter-
locuteurs… Pourtant, Philippe Bruot 
a réussi à nouer des relations au-delà 
des côtes de la Nouvelle-Calédonie 

sans avoir le sentiment de soulever 
des montagnes. « Cela a finalement été 
presque aussi simple que localement, 
en tout cas pour ce qui est d’apprécier 
le produit. Le Foodex au Japon en a 
été le parfait exemple : les visiteurs ont 
goûté et adhéré. » Pour donner vie aux 
projets de collaboration à l’internatio-
nal, le cluster Avenir Export a apporté 

ses compétences, à déblayer le terrain 
administratif, laissant à Philippe Bruot la 
seule mission de convaincre d’un point 
de vue commercial par des arguments 
de qualité, de fidélité et de confiance. 
Japon, Chine, Corée, Allemagne, 
Métropole, les projets se multiplient, 
certains ayant déjà abouti à des com-
mandes fermes. 

Relation commerciale et export

En misant sur le haut de gamme, Philippe Bruot a orienté sa stratégie commerciale vers la dégustation. Et les relations commerciales sur un principe : ne pas brader un 
travail bien réalisé. 

Pour autant, je pars du 
principe que l’on ne peut 
pas tout maîtriser et que 

je ne suis pas commercial. 
J’ai donc suivi la formation 

organisée par la FINC sur 
les conditions générales de 
vente et j’ai découvert leur 

utilité.



vertu de lui donner du poids. « Lorsque l’un des deux groupes 
de grande distribution a voulu acheter mes rhums pour 100 
francs de moins la bouteille avec le même prix pour le client 
final, j’avais des éléments opposables à leur apporter : à ce 
prix, c’est un engagement de tant de bouteilles par mois. Ils 
ont refusé, nous n’avons pas fait affaire. » La première forma-
tion a porté ses fruits et le passionné de distillation ne compte 
pas s’arrêter là. Pour voir loin et permettre à son entreprise 
d’envisager l’avenir, si ce n’est avec sérénité, au moins avec 
sérieux, il s’apprête à suivre un autre cursus, dispensé par OBA 
Grandes Écoles, relais local de HEC Paris notamment : un exe-
cutive certificate intitulé « gestion de TPE, assurer sa pérennité 
et construire son développement ». « Tout cela me permet de 
prendre conscience de paramètres dont je n’avais et dont je n’ai 
pas encore conscience. »

Diversifier pour consolider

Aujourd’hui, la relation commerciale avec la grande distribu-
tion, Philippe Bruot continue de la construire en étant présent 
sur le terrain. Il effectue le réassort chaque semaine, a négocié 

peu à peu son emplacement au fil de la création de bonnes 
relations au sein même des magasins, a obtenu d’implanter un 
peu plus de bouteilles à la fois… un travail de longue haleine 
pour l’un des canaux de distribution que cette petite industrie 
estime « incontournable, parce que la consommation est ainsi 
faite. Mais le premier marché de la distillerie est le secteur des 
CHR, les cafés, hôtels et restaurants ». Une troisième filière 
de distribution qui touche cette fois-ci aux touristes, qu’ils 
soient locaux ou internationaux. « Là encore, la relation com-
merciale est basée sur la dégustation et la confiance dans le 
produit. Sans oublier qu’il s’agit d’un marché de niche. » Le 
rhum arrangé est le plus apprécié, s’implante aisément jusque 
dans les gîtes – « les seuls qui m’ont dit non ne vendent pas 
d’alcool ! » – entre Nouméa et Bourail. Par manque de temps, 
Philippe n’est pas encore allé au-delà mais se sait attendu 
dans le Nord, une mission de diffusion qu’il compte bien 
entreprendre dans les prochaines semaines en s’appuyant sur 
un commercial professionnel. « Après avoir travaillé le court 
terme, il me faut maintenant me projeter plus encore et struc-
turer les moyens et longs termes pour assurer la pérennité de 
l’entreprise. » 

L’alcool et la vente : 
quel positionnement ? 
Il faut bien le reconnaître, entamer des relations 
commerciales autour d’une boisson alcoolisée 
n’est pas des plus simples. Parce que la publi-
cité est interdite, parce que le territoire lutte 
contre la consommation abusive d’alcool et 
contre ses méfaits et parce que certains sec-
teurs demeurent plus problématiques. « En 
termes d’éthique, j’hésite par exemple à pro-
poser mes produits aux comités d’entreprise 
alors que les entreprises font en sorte d’éli-
miner l’alcool de leurs murs. » En revanche, si 
la base est complexe, la Distillerie a quelques 
atouts : ne pas se trouver face à de gros pro-
ducteurs locaux et miser sur le haut de gamme 
et les marchés de niche. 
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MICHAËL DIB
Directeur général De la Société De DiStribution et De geStion 
(SDg), enSeigneS carrefour, champion, arizona

Made In : Comment percevez-vous la notion de relation 
commerciale ? 
Michaël Dib : En premier lieu, c’est un concept qui me met un peu 
mal à l’aise. Nos fournisseurs nous vendent des produits, nous les 
achetons pour les revendre : de fait, la relation commerciale existe ! 
Cela m’étonne toujours que l’on s’interroge sur l’état de nos rela-
tions puisque, dès l’instant où nous commerçons, elles sont glo-
balement bonnes même si des accrochages surviennent dans le 
détail. Nous sommes une petite communauté de commerçants qui 
nous connaissons depuis 25 ans, notre groupe est une entreprise 
calédonienne au milieu d’entreprises calédoniennes et, s’il y avait 
des problèmes épouvantables comme on peut encore l’entendre, il 
y aurait des procès. À ma connaissance, il n’y en a pas. 

Comment se passe la relation commerciale avec les 
producteurs locaux ? 
M. D. : Nous travaillons avec tout le monde, producteurs ou 
importateurs. Si nous voulons les produits dans nos rayons, 
nous n’avons pas le choix et l’atmosphère est bonne avec tout 
le monde. Elle est même meilleure avec les industriels locaux 
avec lesquels nous traitons dans la plus grande bienveillance. 
Pour être honnête, la provenance des produits, locaux ou non, 
ne nous regarde pas dès l’instant que nous pouvons acheter au 
meilleur prix et vendre au meilleur prix. Mais il existe toujours un 
vieux débat selon lequel les produits locaux seraient mal consi-
dérés dans la grande distribution. Or, dans la quasi-totalité des 
cas, le référencement des produits locaux se fait. Et à plus forte 
raison lorsqu’il s’agit d’une nouvelle entreprise ou d’un nouveau 
produit, les tarifs publicitaires sont moins élevés… Nous travail-

lons même en partenariat en donnant des conseils marketing 
par exemple ou des conseils qualité. 

Pourquoi alors, les producteurs locaux demeurent-ils 
sur la défensive ? 
M. D. : Sincèrement, je pense que l’agressivité vient des indus-
triels ! Si nous avons parfois des accrochages, il ne faut pas 
oublier que ce sont des relations commerciales. On ne peut 
pas dire oui sous prétexte qu’ils sont industriels locaux, mais 
parce qu’ils sont des fournisseurs et que nous voulons avoir la 
maîtrise de nos produits. Les fournisseurs ne savent pas com-
ment cela se passe ailleurs… En métropole, c’est la guerre 
des tranchées ! Les industriels calédoniens ont un côté enfants 
gâtés issu de la protection locale, de ce statut de favorisé. Bien 
sûr, les relations commerciales connaissent parfois de mauvais 
passages et les producteurs l’interprètent comme la toute-puis-
sance de la grande distribution qui aurait droit de vie et de mort 
sur leurs entreprises. Ce n’est pas du tout cela et c’est une 
vision infantile des problématiques commerciales. Je me pose 
parfois la question de savoir si ce sont des commerçants…  

Qu’attendez-vous des producteurs locaux pour de 
meilleures relations commerciales ? 
M. D. : J’aimerais que les fournisseurs réalisent que nous 
sommes des partenaires et que les choses se passent toujours 
beaucoup mieux sans tension. Il nous faut aussi, chacun de notre 
côté, professionnaliser nos entreprises, nous dans notre organisa-
tion et dans la chaîne de commandement pour que les messages 
et les décisions soient appliqués dans les magasins, eux dans 
leur propre organisation, en confiant la commercialisation à des 
professionnels s’ils ne sont pas armés pour le faire eux-mêmes, 
en s’adaptant aux heures de livraison ou en fournissant le code-
barres qui accompagne le référencement d’un produit… 

La grande distribution : 
amie ou ennemie ?
Dans la notion de relation commerciale, la grande distribution cristallise la majeure partie des 
crispations qui se font jour. Incontournable, toute-puissante, impitoyable… Les qualificatifs ne 
manquent pas pour mettre en lumière un client historiquement difficile. Mais au milieu des rayons 
des super et hypermarchés, les géants locaux de la vente ont eux aussi des attentes, des exigences 
et des interrogations. Rencontres avec Michaël Dib et Guy Le Pape. 

Les importateurs en 
mauvaise posture 
La stratégie commerciale de la grande dis-
tribution évolue, notamment vis-à-vis des 
importateurs locaux, le second profil de 
fournisseurs de la grande distribution avec 
les producteurs. Et pour certains d’entre eux, 
les temps sont durs… Non seulement parce 
que la conjoncture économique est compli-
quée, mais aussi parce que la grande distri-
bution fait pour partie le choix de faire appel 
à ses centrales d’achat plus qu’aux impor-
tateurs locaux. Une conséquence de la loi 
antitrust interdisant les exclusivités d’impor-
tation et de distribution sur lesquelles s’ap-
puyaient les petits importateurs pour vivre.

Aux yeux de Michaël Dib, dans la relation 
commerciale calédonienne, les fournisseurs ont le 
pouvoir : sans eux, pas de diversité de produits à 
proposer aux clients.
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GUY LE PAPE
Directeur commercial De Scie DiStribution, enSeigneS géant, 
caSino, leaDer price. 

Made In : Qu’est-ce qui peut rendre une relation 
commerciale compliquée avec vos fournisseurs ? 
Guy Le Pape : La relation commerciale est le socle de la 
collaboration, elle permet de définir ce qui fait l’intérêt réci-
proque de travailler ensemble. En général, elle s’appuie sur les 
conditions générales de vente, document normalement obli-
gatoire mais dont finalement peu de fournisseurs disposent. 
Tarifs, conditions d’accès aux remises, règlement, enveloppe 
commerciale… tout peut être négocié sur la base des CGV et 
les choses sont d’emblée plus compliquées lorsqu’il n’y en a 
pas. Au niveau des tarifs par exemple, beaucoup de nos four-
nisseurs n’ont qu’un seul prix, quel que soit le client. Or, le 
consommateur est en droit d’attendre des prix moins élevés en 
hypermarché qu’en supérette et, logiquement, plus on achète 
de produits, meilleur est le prix. Les hypermarchés doivent 
donc jouer sur leur marge pour proposer de meilleurs prix au 
consommateur, d’autant plus que, sur les produits qui béné-
ficient d’une protection de marché, nous sommes obligés de 
passer par les producteurs locaux. 

Quel rôle estimez-vous devoir jouer dans l’économie 
locale ? 
G. L. P. : Le groupe GBH, propriétaire du groupe sur le terri-
toire, a une forte implication dans l’économie des territoires, 
notamment dans les territoires d’Outre-mer. Et c’est en pro-
gression constante avec +3 à +7 % par an. La volonté est 
bien de créer de la valeur ajoutée et donc de la consom-

mation. Aujourd’hui, la production locale représente 20 à 
25 % du chiffre d’affaires mais nous pouvons faire mieux !  
À nos fournisseurs aussi de professionnaliser leur démarche : 
vérifier s’ils sont bien en rayon lorsqu’ils sont référencés 
dans les magasins, faire remonter l’information lorsque ce 
n’est pas le cas, etc. D’autant plus que nous sommes aussi 
à leur écoute pour les accompagner dans le domaine du 
marketing pour que le produit se vende mieux. Il en va de 
l’intérêt de tous. 

Qu’attendez-vous de vos fournisseurs pour améliorer la 
relation ?
G. L. P. : Nous signons des contrats à l’année mais nous 
sommes aussi demandeurs de points réguliers, tous les deux 
ou trois mois pour un bon suivi de la relation et pour ajus-
ter la situation si besoin. Nous sollicitons les fournisseurs 
pour ces bilans intermédiaires mais il est assez rare que cela 
soit suivi d’effet. Il ne suffit pas d’être référencé pour que le 
produit fonctionne. Au fournisseur d’être proactif et dyna-
mique, d’innover. La performance d’un produit se travaille 
et se met en perspective avec l’ensemble d’un rayon pour 
comparer, ajuster et améliorer la stratégie. De nombreuses 
analyses peuvent être faites et être utiles et de nombreux 
segments peuvent aussi être développés : la nouveauté 
fait le marché, même s’il peut être complexe, d’un point 
de vue industriel, de créer régulièrement de la nouveauté.  
Cela demeure indispensable, c’est ce que demandent les 
consommateurs. Mais une chose est certaine aujourd’hui, 
les relations commerciales ont beaucoup évolué, dans le bon 
sens, et elles ne peuvent plus être subies, cette époque est 
révolue !

Guy Le Pape a une conviction : la professionnalisation 
des relations commerciales est la clé de voûte 
d’échanges fructueux. 

Mais une chose est certaine 
aujourd’hui, les relations 
commerciales ont beaucoup 
évolué, dans le bon sens, et 
elles ne peuvent plus être 
subies, cette époque est 
révolue !
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LA PROVINCE SUD, UNE PROVINCE D’ACTIO NS, ENGAGÉE AUPRÈS DES ENTREPRENEURS !
Convaincue du potentiel de création 
d’emplois que représentent des chefs 
d’entreprises mieux formés, la province 
Sud a noué un partenariat de formation 
original avec la Fédération des industries 
de Nouvelle-Calédonie sur un axe clé du 
développement de l’entreprise : les relations 
commerciales. Un partenariat gagnant – 
gagnant qui pourrait s’inscrire dans la durée.

S emer un peu aujourd’hui 
pour récolter beaucoup 
demain ! Telle pourrait 
être la maxime de la ré-
flexion de fond initiée par 

la DEFE en 2016 sur l’accompagne-
ment des chefs d’entreprises en pro-
vince Sud. L’idée est simple : des chefs 
d’entreprises plus aguerris et mieux 
formés aux techniques de gestion et 
de management, ce sont des chefs 
d’entreprise en mesure de sécuriser 
leurs activités, les développer et donc 
en mesure de créer de l’emploi. Dans 
un contexte économique morose, 
cette idée rencontre donc rapidement 
un écho très positif sur le terrain au-
près des chefs d’entreprises et pro-
fessionnels de la formation. 
Une première session de formation 
est mise en place avec la FINC en no-
vembre 2016 sur une problématique 
récurrente pour les fournisseurs de la 
grande distribution : les négociations 
commerciales. La formation s’intitule 
« Conditions générales de vente et né-
gociations commerciales : sécurisez et 
valorisez vos négociations ». Objec-
tif : connaître le cadre de la loi pour 
rééquilibrer le pouvoir en négociation. 
Tout un programme quand on sait 

que de très nombreuses entreprises 
ne disposent pas de conditions gé-
nérales de vente et ont une faible 
connaissance de la loi. Une douzaine 
d’industriels participent à cette pre-
mière session. 

Succès immédiat !
Les chefs d’entreprises, ré-oxygénés, 
repartent boostés et entrevoient les 
négociations et le développement 
de leur activité commerciale sous 
un jour nouveau. Les retours extrê-
mement positifs incitent la DEFE et 
la FINC à travailler en collaboration 
sur les suites à donner à ce premier 
essai. La voie est toute tracée. 2017 
est placée sous le signe de la profes-
sionnalisation et dynamisation des 
relations commerciales. Trois forma-
tions sont ainsi proposées au cours 
de l’année pour identifier sa stratégie 
commerciale, apprendre à négocier 
autrement et préparer des négo-
ciations commerciales créatrices de 
valeur ajoutée pour les deux parties. 
Miser sur la montée en compétences 
des chefs d’entreprises pour dévelop-
per leur activité et créer de l’emploi, un 
engagement de la province Sud.

En quoi cette formation a-t-elle 
répondu à vos attentes ?
« Cette formation nous a permis de 
changer notre regard sur nos perspec-
tives de développement, en transformant 
radicalement notre perception du marché 
local. Nous avons ouvert « le champ 
des possibles » comme souvent évoqué 
au cours de la formation … et c’est tout 
simplement énorme ! »

Quelles sont les raisons qui vous ont 
incité à suivre cette formation ? 
1/ la FINC est un partenaire de 
confiance qui soutient et accompagne le 
développement économique de l’indus-
trie en Nouvelle-Calédonie
2/ le sujet abordé correspondait parfaite-
ment à ce qui nous manquait pour struc-

turer les différentes étapes nécessaires 
au développement de notre activité. 
3/ le coût de la formation ! Il était 
proposé à un tarif abordable grâce au 
soutien de la DEFE (remerciements  à 
la province Sud !)

Avez-vous des projets de dévelop-
pement ?
« Oui, de nombreux projets ! Bien qu’il 
s’agisse aujourd’hui d’une TPE*, notre 
entreprise dispose d’un fort potentiel de 
développement économique de par l’expé-
rience, la créativité, le talent, le savoir faire 
et la passion pour le goût et les saveurs de 
mon père, Michel NGUYEN, fondateur et 
gérant de la SARL Côté Mer ».

*TPE : Très Petite Entreprise

Karl NGUYEN
Gérant de la société Côté Mer, entreprise
de transformation de produits de la mer, participant 
à la formation sur la stratégie commerciale.
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Quels sont les principaux 
leviers d’action de la province 
Sud en matière de développe-
ment économique ?

Le 1er levier d’action est le CASE 
(Code des Aides pour le Soutien à 
l’Économie), dispositif d’une quin-
zaine d’aides financières proposées 
aux entreprises dans des situations 
très diverses de création, de dévelop-
pement ou en difficulté. Cela va des 
aides à l’investissement aux aides à 
la création d’emplois en passant par 
des aides aux études de faisabilité 
ou de prospection à l’export etc. 
L’éligibilité des entreprises à ces 
aides dépend du secteur d’activité et 
de l’emplacement géographique. Le 
CASE a vocation à aider des entre-
prises qui ne pourraient, sans ce sou-
tien financier, réaliser leurs projets, 
mais aussi de participer à l’aména-
gement économique des territoires 
de la province Sud en favorisant tel 
ou tel secteur d’activité absent dans 
une zone. Le CASE est consultable 

in extenso sur le site internet de la 
province Sud.

Le 2e levier essentiel dans l’action de 
la province Sud en faveur du monde 
économique est le réseau de parte-
naires que la DEFE finance avec pour 
objectif de favoriser la diversification 
de l’économie de la Province.
Ainsi, elle finance ses partenaires :
n  du développement économique 

tels que l’ADIE, Initiative NC, les 
grappes d’entreprises, les associa-
tions de développement local de 
Yaté et Thio, l’ADEVY et Mara jati…

n  de l’insertion : l’École de la Réus-
site, la MIJ, Accueil…

n  du tourisme : les Offices de tou-
risme, le GIE NCTPS… 

La DEFE propose aux entreprises : le 
Guichet d’Embauche Express (GEEX) 
pour le recrutement en urgence 
de main d’œuvre occasionnelle 
(tous les matins à 6 h 30 à Ducos), 
la méthode de recrutement par 
simulation (MRS) pour les recru-
tements en nombre basée sur les 

habilités et non pas sur le diplôme ni 
l’expérience. Elle collecte les offres 
d’emploi et met en relation entre-
prises et demandeurs d’emplois.

En 2016, la DEFE a mis en place le 
guichet d’aide aux entreprises en 
difficultés impactées par la crise 
du nickel, le GAPE, en lien avec le 
PULSE du Gouvernement. En 10 
mois, plus de 350 entreprises en 
difficulté ont obtenu de l’information 
sur les aides et une quarantaine ont 
obtenu des aides au maintien des 
effectifs salariés indispensables à la 
continuité de l’activité.

La DEFE a également engagé des 
réflexions de fond sur les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire, 
sur des projets de filières éco-
nomiques proposant de l’activité 
rémunératrice (et non forcément de 
l’emploi) aux demandeurs d’emploi 
les moins qualifiés. La 1re concréti-
sation de ce travail est la création du 
groupement d’employeurs du bassin 
de Bourail (GE2B) projet pilote ayant 
vocation à créer des emplois à em-
ployeurs multiples. 

Dernier levier d’aide au développe-
ment économique, la DEFE mène ou 
fait réaliser des études d’opportunités 
sur des secteurs d’activités ayant 
des perspectives de développement. 
Si ces études démontrent la perti-

nence de créer de l’activité dans ces 
domaines, elle incite les entreprises 
à s’investir dans ces secteurs et peut 
ensuite les accompagner financière-
ment en mobilisant les aides du CASE. 

Pourquoi soutenir la formation 
des chefs d’entreprise ?

Dans le domaine de la formation, 
la DEFE est habilitée à financer des 
formations courtes pour faciliter 
l’adaptation des demandeurs d’em-
ploi au marché du travail. 

Depuis 2016, elle a engagé une 
réflexion sur la formation des chefs 
d’entreprises, en particulier des 
TPE, véritable vivier de création 
d’emplois. Ces chefs d’entreprises, 
bon techniciens, souvent « self made 
men » n’ont pas tous les notions de 
gestion nécessaires au développe-
ment de leur entreprise et peuvent 
hésiter à recruter. C’est pourquoi, 
la DEFE a initié quelques projets 
pilotes de formations pour les 
entrepreneurs de TPE en partenariat 
avec la FINC, avec la société OBA 
(représentant HEC) mais aussi avec 
la société Devenir (pour l’ESSEC) et 
bientôt avec le CNAM (Aceste). Ces 
premiers projets pilotes devront 
démontrer leur efficacité afin de 
convaincre la collectivité de les 
déployer plus largement.

Thierry REYDELLET
Directeur de l’économie, de la formation 
et de l’emploi en province Sud [DEFE].
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aides à l’investissement aux aides à 
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des aides aux études de faisabilité 
ou de prospection à l’export etc. 
L’éligibilité des entreprises à ces 
aides dépend du secteur d’activité et 
de l’emplacement géographique. Le 
CASE a vocation à aider des entre-
prises qui ne pourraient, sans ce sou-
tien financier, réaliser leurs projets, 
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gement économique des territoires 
de la province Sud en favorisant tel 
ou tel secteur d’activité absent dans 
une zone. Le CASE est consultable 

in extenso sur le site internet de la 
province Sud.
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la province Sud en faveur du monde 
économique est le réseau de parte-
naires que la DEFE finance avec pour 
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risme, le GIE NCTPS… 

La DEFE propose aux entreprises : le 
Guichet d’Embauche Express (GEEX) 
pour le recrutement en urgence 
de main d’œuvre occasionnelle 
(tous les matins à 6 h 30 à Ducos), 
la méthode de recrutement par 
simulation (MRS) pour les recru-
tements en nombre basée sur les 

habilités et non pas sur le diplôme ni 
l’expérience. Elle collecte les offres 
d’emploi et met en relation entre-
prises et demandeurs d’emplois.

En 2016, la DEFE a mis en place le 
guichet d’aide aux entreprises en 
difficultés impactées par la crise 
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PULSE du Gouvernement. En 10 
mois, plus de 350 entreprises en 
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domaines, elle incite les entreprises 
à s’investir dans ces secteurs et peut 
ensuite les accompagner financière-
ment en mobilisant les aides du CASE. 

Pourquoi soutenir la formation 
des chefs d’entreprise ?

Dans le domaine de la formation, 
la DEFE est habilitée à financer des 
formations courtes pour faciliter 
l’adaptation des demandeurs d’em-
ploi au marché du travail. 

Depuis 2016, elle a engagé une 
réflexion sur la formation des chefs 
d’entreprises, en particulier des 
TPE, véritable vivier de création 
d’emplois. Ces chefs d’entreprises, 
bon techniciens, souvent « self made 
men » n’ont pas tous les notions de 
gestion nécessaires au développe-
ment de leur entreprise et peuvent 
hésiter à recruter. C’est pourquoi, 
la DEFE a initié quelques projets 
pilotes de formations pour les 
entrepreneurs de TPE en partenariat 
avec la FINC, avec la société OBA 
(représentant HEC) mais aussi avec 
la société Devenir (pour l’ESSEC) et 
bientôt avec le CNAM (Aceste). Ces 
premiers projets pilotes devront 
démontrer leur efficacité afin de 
convaincre la collectivité de les 
déployer plus largement.

Thierry REYDELLET
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Rencontres avec 
les industriels 
du Vanuatu

Du 12 au 14 juillet 2017, une mission économique s’est 
déroulée au Vanuatu, organisée par le cluster Avenir 
Export (New-Caledonia Trade & Invest - NCT&I). Partie 
intégrante de la délégation, la FINC a profité de l’occasion 
pour découvrir les industries de Port-Vila.

MISSION ÉCONOMIQUE

L a délégation comptait plus de 
30 chefs d’entreprise, représentant 
l’agriculture, le BTP, le numérique, 

l’industrie agroalimentaire, le textile, les 
biens de consommation, l’immobilier, 
la logistique, l’ingénierie et l’innovation. 
Outre ces entrepreneurs calédoniens, 
la FINC et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Nouvelle-Calédonie étaient 
au nombre des participants à la mission 
économique organisée au Vanuatu par le 
cluster Avenir Export du 12 au 14 juillet 
dernier. 
L’objectif de ce déplacement à Port-Vila 
était de démontrer et de renforcer l’exis-
tence des liens économiques entre la Nou-
velle-Calédonie et le Vanuatu par le biais du 
monde de l’entreprise. Pour cela, des ren-
contres ont été organisées entre entrepre-
neurs, investisseurs et institutions. « Notre 
souhait est de permettre aux entreprises 
calédoniennes implantées au Vanuatu de 
participer à l’élaboration et à la réalisa-

tion des projets structurants vanuatais », 
insiste Pierrick Maury, président du cluster. 
La délégation a ainsi pu s’imprégner de la 
réalité économique du pays, à travers les 
visites des chantiers du front de mer de 
Port-Vila (1,3 milliard CFP), du port de com-
merce (7 milliards CFP), et des installations 
sportives en vue des mini-jeux de décembre 
prochain (4 milliards CFP).
La journée de jeudi 13 juillet était consacrée 
à une conférence présentant les opportuni-
tés d’affaires au Vanuatu. Elle a été suivie 
d’une session d’échanges (workshop) à 
laquelle ont participé plus de 60 personnes 
représentant les institutions du Vanuatu, du 
gouvernement vanuatais, de la Chambre 
de commerce et d’industrie du Vanuatu, du 
Groupe mélanésien Fer de Lance, ainsi que 
des entrepreneurs.
Le lendemain, vendredi 14 juillet, la délé-
gation a été à la rencontre d’industriels de 
l’archipel qui, pour certains, sont des filiales 
de groupes calédoniens.

Reportage : Charlotte Antoine 
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 La délégation a visité différents chantiers financés 
pour partie par le Japon (le port de commerce), la 
Nouvelle-Zélande (le front de mer) ou encore la Chine. 
C’est cette dernière qui participe à la construction des 
installations en vue des Mini-Jeux du Vanuatu en 
décembre 2017. 2 300 athlètes et officiels, 24 pays, 
2 000 bénévoles, 150 techniciens. Une question reste 
cependant en suspens… À qui reviendra l’entretien 
dans les années à venir ? 

 Carold Vassilev, l’un des instigateurs des rencontres 
entre industriels, est président d’honneur de la FINC. 
C’est à lui qu’est revenue la présentation de la coutume 
au représentant du gouvernement du Vanuatu.

 Activ (Alternative Communities Trade in Vanuatu) est 
une ONG (organisation non gouvernementale). Son 
objectif est « d’assister les communautés de l’archipel 
du Vanuatu et des îles les plus isolées en leur facilitant 
l’accès aux marchés locaux et internationaux pour le 
développement d’activités artisanales et commerciales 
durables permettant de générer des revenus 
récurrents ». Une visite de son centre qui abrite la 
première chocolaterie artisanale du Vanuatu – Aelan 
Chocolate Makers –, a été organisée pour la délégation. 

 Une visite a été programmée chez Fine Foods. Sous 
la houlette de Cornelia Wyllie, ce laboratoire de  
5e gamme exporte notamment en Nouvelle-Zélande et 
en Australie. Légumes et viandes sont lavés, épluchés, 
coupés, conditionnés sous vide et pasteurisés. Avec 
une garantie 14 mois…

 Au titre des industriels implantés au Vanuatu, Pacific Suppliers existe depuis 1994. 
En 2011, l’entreprise est rachetée par Vega qui entend développer son activité « en se 
basant sur l’expérience de son entité calédonienne ». En raison des accords de 
libre-échange en vigueur dans le Pacifique, Pacific Suppliers doit rapidement mettre 
un terme à son activité de production de papier toilette. « Entre le coût de la matière 
première à importer, du matériel ancien et peu compétitif, et un tout petit marché 
totalement ouvert aux importations, nous n’avons jamais réussi à nous positionner. 
Aujourd’hui, nous nous fournissons à Fidji qui exporte vers le Vanuatu sans aucune 

taxe. Grâce à cela, ils sont très compétitifs, sans compter qu’ils disposent d’un 
marché de consommateurs beaucoup plus important, de nombreux touristes, et par 
conséquent de matériels beaucoup plus productifs que ce que nous avions. C’est juste 
dommage en revanche de laisser une partie de la valeur ajoutée à nos amis Fjdiens, 
plutôt qu’au Vanuatu. » En revanche, ces accords de libre-échange ont permis à la 
filiale de Vega d’exporter ponctuellement sur les Salomon.
L’activité se concentre aujourd’hui sur une petite production de produits d’entretien 
ainsi que sur une nouvelle activité de blanchisserie industrielle.
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 Antenne de Bluescope Nouvelle-Calédonie, 
l’industrie est implantée au Vanuatu depuis 1987. Elle 
compte 14 personnes, dont neuf opérateurs. L’usine 
produit 60 tonnes par mois. Un chiffre qui tend à 
croître, conséquence du cyclone Pam. L’an dernier, 
Bluescope a produit 820 tonnes de tôles. À titre de 
comparaison, l’entité de Koné produit 1 000 tonnes et 
celle de Nouméa, 4 000 tonnes. Elle importe la matière 
première de sa maison-mère en Nouvelle-Zélande. 
Concurrent direct des producteurs chinois, Bluescope 
réussit néanmoins à tirer son épingle du jeu avec un 
produit de qualité qui n’a rien à envier aux usines 
chinoises. En outre, l’entité ni-vanuataise ne déroge 
pas aux règles de sécurité dictées par le groupe, à 
commencer par le port obligatoire des EPI 
(équipements de protection individuelle).

 La FINC a organisé un cocktail dans les salons du 
Ramada Resort de Port-Vila. Un moment convivial 
d’échanges et de rencontres.

 La visite des installations de Vanuatu Brewery Ltd a 
rencontré un vif succès auprès des membres de la 
délégation. Ils ont ainsi pu découvrir les coulisses de la 
production des bières Tusker. L’usine a été créée en 
1989. Détenue par la société Le Froid depuis 2008, 
elle compte 28 personnes. Chaque année, ce sont 
entre 5 et 6 millions de bouteilles qui sont produites. À 
noter que 60 % des bouteilles utilisées sont recyclées. 
La gamme dispose de quatre recettes de bières 
différentes auxquelles s’ajoute une eau carbonatée. 

 C’est en présence du président de la République du 
Vanuatu que SEM Ambassadeur de France, Gilles Favret 
et Madame ont reçu les représentants des autorités 
vanuataises et leurs compatriotes français, le 14 juillet, à 
l’occasion de la fête nationale. Ici, une partie des 
membres de la délégation calédonienne en compagnie du 
Premier ministre du Vanuatu, Charlot Salwaï avec lequel, 
elle a pu engager des discussions sur PACER plus (the 
Pacific Agreement on Closer Economic Relations Plus).
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C ette mission est le fruit d’une collabo-
ration initiée lors de la première visite 
de diplomatie économique en avril 

2016 et confirmée par la venue du Premier 
ministre du Vanuatu en mai 2016 et par celle 
de Ralph Regenvanu, ministre des Terres et des 
Ressources naturelles en avril 2017. 
Durant trois jours se sont déroulées des 
rencontres et des visites. Le cluster a par 
ailleurs organisé des entretiens individuels, 
avec l’appui de Jean-Claude Dinne, délégué 

commercial du gouvernement du Vanuatu en 
Nouvelle-Calédonie. Le déplacement s’est 
achevé le 14 juillet par la signature d’une 
convention de partenariat entre le cluster 
Avenir Export, l’ambassade de France au 
Vanuatu, le président des conseillers du com-
merce extérieur français (CCEF) au Vanuatu 
et le vice-président du comité des CCE sec-
tion Asie-Pacifique. Cette convention vise 
à soutenir le développement à l’export des 
entreprises calédoniennes au Vanuatu.

T his initiative was made possible thanks 
to bilateral collaboration launched by 
an earlier mission of economic diplo-

macy led in April 2016. It was followed by a 
visit of Vanuatu’s Prime Minister in May 2016 
and that of Ralph Regenvanu, Vanuatu’s 
Lands Minister, in April 2017.

During 3 days, meetings and visits took place. 
With the help of Jean-Claude Dinne, Vanua-
tu’s Trade Commissioner to New Caledonia, 

Avenir Export also organized one-on-one 
meetings. The trade mission ended on July 
14 with the signature of a partnership agree-
ment between the Avenir Export cluster, the 
French Embassy in Vanuatu, the President of 
the French Foreign Trade Advisers in Vanuatu 
and the Vice-President of the Asia Pacific 
Committee of Foreign Trade Advisors. This 
agreement aims to support and promote 
export activities of New Caledonia businesses 
to Vanuatu.

Mission économique au Vanuatu A trade mission to Vanuatu
Une délégation constituée de membres du cluster Avenir Export 
(New-Caledonia Trade & Invest), de la Fédération des industries, de 
la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie et 
d’entrepreneurs calédoniens s’est rendue au Vanuatu du 12 au  
14 juillet 2017 pour une mission économique. 

From July 12 to 14, a delegation from New Caledonia travelled to 
Vanuatu as part of a trade mission that included members of the 
Avenir Export cluster (New Caledonia Trade & Invest), of the Federation 
of Industries, of the New Caledonia Chamber of Commerce and local 
entrepreneurs.

MADEIN
CAHIER SPÉCIAL NC TRADE & INVEST N°08 - Août 2017

SEM l’ambassadeur de France au Vanuatu, Gilles Favret et 
Pierrick Maury, président du cluster Avenir Export.

Rencontres lors de la session d’échanges.
H.E Gilles Favret, Ambassador of France in Vanuatu and 
Pierrick Maury, President of the Avenir Export cluster

Meetings during information exchange sessions
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À leur arrivée, un certain nombre de 
visites d’entreprises ont été orga-
nisées pour les membres de la 

délégation afin de découvrir, sur le terrain, 
le potentiel économique de la Nouvelle-Zé-
lande. La délégation a ensuite rencontré 
Laura Torrebruno, conseillère économique 
de l’ambassade de France à Wellington qui 
leur a présenté le contexte économique de 
l’île. Des entretiens individuels ont égale-
ment été l’occasion pour les chefs d’entre-
prise de lui présenter leur société, et leurs 
attentes. D’autres rencontres B2B ont été 
menées avec les institutions et entrepre-
neurs néo-zélandais ainsi qu’avec le club 
d’affaires NC-NZ afin de « capitaliser » sur 
les deux visites politico-économiques en 

Nouvelle-Zélande, de mai et juin 2016, 
de Philippe Germain, président du gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie. La 
mission économique a également permis 
au cluster de finaliser sa convention de 
partenariat avec la Chambre de commerce 
franco-néo-zélandaise.

« Taste of New Caledonia » 
par le chef Nicolas Bourgois

Autre moment phare de ce déplacement, 
la participation au Food Show, événement 
gastronomique qui accueille chaque année 
quelque 30 000 visiteurs. Co-sponsor de 
ce salon, la délégation de la Nouvelle-Ca-
lédonie, basée au sein de l’ambassade de 

France à Wellington et représentée par Yves 
Lafoy, délégué pour la Nouvelle-Calédonie 
en Nouvelle-Zélande était présente aux 
côtés de NCT&I et de six entreprises calédo-
niennes, sur le stand de Nouvelle-Calédonie 
Tourisme. Outre la vente de produits agroa-
limentaires calédoniens, les visiteurs ont pu 
assister à des démonstrations de cuisine. 
Parmi elles, celle du chef Nicolas Bourgois 
qui officie actuellement au restaurant Les  
3 Chefs de l’hôtel Le Stanley a été particu-
lièrement appréciée. « Cet événement a non 
seulement permis à la destination de gagner 
en notoriété auprès du public présent mais 
aussi et surtout de générer du trafic et des 
réservations vers la Nouvelle-Calédonie », 
souligne Nouvelle-Calédonie Tourisme.

V isits to business establishments 
were organized in order for entre-
preneurs to assess, firsthand, the 

economic potential of New Zealand. The 
delegation later met with Laura Torre-
bruno, Economic Counselor at the French 
Embassy in Wellington, who explained the 
country’s economic climate. During indi-
vidual meetings, entrepreneurs were able 
to introduce their activity and state their 
expectations to Torrebruno. Additional 
B2B meetings took place with the par-
ticipation of public bodies, New Zealand 
entrepreneurs and the NC-NZ Business 
Club. This trade mission capitalized on 

earlier political-economic missions led 
by Philippe Germain, President of the 
Government of New Caledonia, in May 
and June 2016. Lastly, the cluster was 
able to finalize its partnership agreement 
with the FNZCCI.

A taste of New Caledonia by 
Chef Nicolas Bourgois

The Food Show, a gastronomic event that 
attracts over 30 000 visitors each year, 
was a high point of the trade mission. As 
a sponsor of the show, the New Caledonia 
Delegation in New Zealand (based at the 

Embassy of France in Wellington and repre-
sented by Yves Lafoy) was there to support 
New Caledonia entrepreneurs. NCT&I also 
assisted the 6 businesses that showcased 
their products on the Nouvelle-Calédonie 
Tourisme exhibition stand. In addition to 
purchasing unique goods, visitors enjoyed 
attending mouthwatering cooking demons-
trations, such as those done by Chef Nico-
las Bourgois from Les 3 Chefs Restaurant 
at the Stanley Hotel. “This event not only 
allowed New Caledonia to gain recogni-
tion but it also generated sales and travel 
bookings to New Caledonia” pointed out 
Nouvelle-Calédonie Tourisme. 

Mission économique en Nouvelle-Zélande 

A trade mission to New Zealand

Une délégation de chefs d’entreprise s’est rendue en Nouvelle-Zélande du 25 au 30 juillet dans le 
cadre de la mission économique organisée par NCT&I. Des échanges organisés en collaboration 
avec la Chambre de commerce franco-néo-zélandaise (FNZCCI) et la délégation de Nouvelle-
Calédonie en Nouvelle-Zélande.

A delegation of entrepreneurs travelled to New Zealand from July 25 to 30 as part of an economic 
mission organized by NCT&I. Meetings and exchange sessions took place in conjunction with 
the French New Zealand Chamber of Commerce and Industry (FNZCCI) and the New Caledonia 
Delegation in New Zealand.
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1 000 exposants, 30 000 visiteurs… 
Cette nouvelle édition du Fine Food 
ne devrait pas faillir à sa réputation 

de rendez-vous incontournable pour l’Aus-
tralie, la Nouvelle-Zélande et l’Océanie. Cet 
événement international présente les der-
nières innovations de l’industrie alimentaire, 
des boissons et de l’équipement dans des 
domaines aussi variés que la boulangerie, la 
confiserie, les produits laitiers, la viande, les 
fruits de mer, etc. 

Point de rencontre entre entrepreneurs aus-
traliens et étrangers, le salon agroalimentaire 
sera organisé pour la première fois au Centre 
de convention international à Darling Harbour. 
Le cluster Avenir Export y aura une place de 
choix, avec un espace d’exposition et de ren-
contre permettant à ses membres d’organi-
ser des rendez-vous économiques.
Les adhérents du cluster peuvent s’ins-
crire auprès de Marjorie Moulin à :
secretariat@avex.nc.

1 000 exhibitors, 30 000 visitors…this 
year again the event will undoubte-
dly live up to its reputation as lea-

ding food event for Australia, New Zealand 
and Oceania. This international exhibition 
showcases the latest innovations in food, 
beverages and equipment for the industry 
areas of bakery, confectionery, dairy, meat, 
seafood, etc. 

The show is a unique opportunity for Austra-
lian and foreign entrepreneurs to meet. For the 
first time, Fine Food Australia will be held at 
the International Convention Centre of Darling 
Harbour in Sydney. NCT&I will be a part of this 
major event, hosting a stand where cluster 
members can organize business meetings. 
Cluster adherents may register with 
Marjorie Moulin: secretariat@avex.nc 

Signature du partenariat avec 
le lycée Lapérouse

Signature of a partnership 
agreement with the 
Lapérouse High School

Le cluster au Fine Food de Sydney NCT&I will attend Fine Food 
Australia in SydneyDu 11 au 14 septembre 2017 se déroulera la 33e édition du salon 

Fine Food à Sydney. The 33rd Australian International Food & Drink Exhibition will take place 
in Sydney from September 11 to 14, 2017. 

À l’occasion de la soirée de remise des prix Erasmus, le clus-
ter Avenir Export a signé une convention de partenariat avec 
le BTS Commerce international du lycée Lapérouse.

On the occasion of the Erasmus award ceremony, Avenir 
Export signed a partnership agreement with the International 
Business Program at Lapérouse High School. 



Salon Fine Food /  Organisation de 
rencontres BtoB 
Sydney
Septembre 2017

Home show-room 
Port-Vila
Septembre 2017

Mission économique 
Wallis-et-Futuna
Septembre 2017

APIBC Forum 
Nouméa
Novembre 2017

Fine Food showcase /  Organization of 
BtoB meetings 
Sydney
September 2017

Home show-room 
Port-Vila
September 2017

Mission of economic diplomacy 
Wallis-&-Futuna
September 2017

APIBC Forum 
Noumea
November 2017

A VENIR

TO COME

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

CONTACT

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Colis Calin n Adecal n Calédonie Couleur n Geo4S (Golder) n Tiéti diving 
n Ellipse consulting n Ocef n Sopac, Sifrais n AR Construction 
n Standing Immobilier n Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie
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Formation en alternance 
en préparation

Accueil de journalistes japonaises

Assemblée générale

Welcoming Japanese journalists

General Assembly

A work/study program in preparation

La CCI Apprentissage, le CFA et NCT&I ont présenté le 4 mai dernier 
un projet de formation du bachelor Commerce international en alter-
nance pour la rentrée 2018. Un projet en cours de finalisation.

NCT&I a organisé des visites et dégustations pour 4 journalistes japo-
naises invitées par NCTPS en Nouvelle-Calédonie sur le thème de la 
gastronomie. La Forêt de Mou, Switi, la Sorbetière, la Distillerie du 
soleil et Biscochoc les ont accueillies le 15 mai.

Quelques jours après l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée géné-
rale extraordinaire d’Avenir Export s’est déroulée le 20 juillet dernier. Elle a 
été suivie d’une réunion d’information sur les aides à l’export avec Thierry 
Reydellet, pour le dispositif CASE de la Province Sud, et les produits de la 
Banque publique d’investissement déployés en Nouvelle-Calédonie.

NCTPS invited 4 Japanese journalists to come discover New Cale-
donia’s gastronomy. NCT&I organized visits to various business esta-
blishments such as La Forêt de Mou, Switi and La Sorbetière, La 
Distillerie du Soleil and Biscochoc.

A few days after its General Assembly, Avenir Export held a Spe-
cial Assembly on July 20, 2017. It was followed by a meeting that 
explained the different export subsidies.

On May 4, CCI Apprentissage, CFA and NCT&I presented their project 
for an International Business Bachelor’s Degree program, on a work/
study basis. The initiative is soon to be finalized. The program will start 
early 2018. 
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L e vaste dossier sur les normes de 
construction prend corps. Le comité 
technique d’évaluation regroupant 

les professionnels des secteurs du bâti-
ment, des travaux publics et du génie civil 
s’est réuni une première fois en novembre 
2016 afin de porter un avis sur la liste des 
normes de construction et le processus de 
délivrance d’agréments sur les matériaux 
et produits fabriqués localement. « Le CTE 
a repoussé l’examen du projet d’arrêté 

fixant les modalités du dossier de demande 
d’agrément des matériaux de construction», 
précise Flavie Texier, S.G. de la FINC. Lors 
de la seconde réunion du CTE en mai der-
nier, il a été acté la création de commissions 
techniques afin de nourrir les réflexions et 
de permettre un éclairage sur la mise en 
œuvre des normes. Outre les commissions 
communication et vitesse du vent déjà en 
place, se sont ajoutées la commission sur 
la procédure d’agrément des produits de 

construction nouveaux et existants, impor-
tés ou fabriqués localement, celle sur la 
filière bois, la commission formation et qua-
lification, celle dédiée aux assurances et 
celle sur les laboratoires d’essais. Les pre-
miers résultats de leurs travaux sont atten-
dus pour la fin de l’année. Le calendrier de 
mise en œuvre des normes de construction 
est ainsi décalé afin de prendre en consi-
dération les conclusions des commissions, 
conformément à la demande du membre du 
gouvernement en charge du dossier.

Un état des lieux 

En parallèle aux travaux des commissions, la 
FINC a proposé au chef de projet « normes 
de construction » du gouvernement, Djamil 
Abdelaziz, de réaliser une étude ayant pour 
objectif de recenser les produits de construc-
tion fabriqués localement et recueillir des 

données pour objectiver les discussions 
relatives aux produits locaux et à la procé-
dure d’agrément. Un questionnaire a été 
envoyé à 330 entreprises des filières béton, 
acier, verre, bois, peinture, sable, pierre, alu-
minium, plastique et électricité, afin de les 
interroger sur leurs produits, leurs process de 
fabrication, sur le fait qu’ils soient certifiés ou 
pas. Des entretiens plus approfondis concer-
neront environ 60 à 80 sociétés. Le résultat 
final de l’étude sera présenté en décembre 
à la commission agrément des produits de 
construction, locaux ou importés, nouveaux 
ou existants, et permettra de mieux cerner 
les filières de production locale et leurs 
problématiques et d’apporter des éléments 
précis pour approfondir ce dossier. « La FINC 
a d’ores et déjà sollicité des mesures d’ac-
compagnement, indispensables à la mise 
en place de ce cadre normatif au sein des 
entreprises », souligne Flavie Texier. 

Normes de construction
La Calédonie s’est engagée dans la définition d’un cadre normatif pour 
le secteur de la construction. Une délibération a acté en mars 2016 
la création d’un comité technique d’évaluation. Son rôle est de définir 
les normes applicables à la construction et le processus de délivrance 
d’agréments sur les matériaux. Une nouvelle étape a vu le jour en mai 
avec la mise en place de commissions techniques. 

COMMISSIONS TECHNIQUES
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- PRÉCISION, INNOVATION, RÉSISTANCE -
Des produits pour tous vos projets ! 

www.bluescopesteelpacific.com vente@bluescopesteel.com Numbo : 28 29 44 | Koné : 47 39 80Bluescope NC

Toitures
et bardages

Accessoires
de finition

Amélioration
de l’habitat

Isolation, 
ventilation 
et éclairage

Coffrages
et caillebotis

Profilés aciers



34  - Made In 41     Août 2017     [ Nouvelle-Calédonie ]

ÉCONOMIE

L 'innovation en Nouvelle-Calédonie ne 
semble pas être impactée par la crise. 
« On constate une dynamique de la 

démarche entrepreneuriale très profitable 
en termes d'innovation pour le territoire », 
constate Christophe Carbou, directeur de 
l'incubateur et de l’accélérateur. Une dyna-
mique confirmée par BPI France, partenaire 
financier de la province Sud dans le cadre du 
fonds Sud Innovation qui soutient les projets 
émergents dans ce secteur à haute valeur 
ajoutée. « Mon correspondant qui est le réfé-
rent pour les projets ultra-marins dans leur 
ensemble souligne que la Nouvelle-Calédo-
nie a un écosystème très actif et foisonnant 
au regard des Antilles et de la Réunion », 
poursuit Christophe Carbou. 

Deux outils : incubateur  
et accélérateur

En trois ans et demi, les projets innovants 
se sont intensifiés. En 2014, quatre avaient 
été retenus. Après deux ans en incubation, 
ils sont sortis du dispositif. L'un a été arrêté. 
Les trois autres bénéficient aujourd'hui de 
l'outil accélérateur du pôle Innovation destiné 
sur un an aux entreprises existantes afin de 
les guider dans les phases d'industrialisation, 
de lever de fonds et de mise sur le marché. 
À l'exemple d'Aedes System qui propose un 
produit évitant la prolifération des gîtes lar-
vaires de moustiques. Le concept breveté 

notamment en Europe est exporté en fran-
chise en métropole et dans les départements 
ultra-marins. Une première pour une société 
calédonienne ! Ou encore de Marine Toussi-
rot, doctorante travaillant en biotechnologie 
sur la valorisation de plantes tinctoriales, qui 
a vu sa start-up prendre de l’essor grâce à 
l’entrée dans son capital d’un investisseur 
privé, Jean-Pierre Dang. 

Fiscalité de l'innovation

Après deux appels d'offres en 2015 et 
2016, ce sont 21 projets qui sont entrés 
dans ce dispositif. Actuellement 18 sont 
accompagnés, dont 13 en incubation et 5 
en accélération. Des projets qui relèvent 
des secteurs de la biotechnologie, du 
numérique, des services, des cleantech. 
Les 2/3 sont issus du monde économique. 
« La plupart de ces projets ont émergé en 
province Sud mais nous sommes très vigi-
lants sur les initiatives en provinces Nord et 

Îles. » Une volonté également d'accompa-
gner des sociétés existantes (PMI, PME) qui 
pourraient détenir un projet innovant. 
Le pôle Innovation apporte par ailleurs son 
support aux pôles Marin et Terrestre de la 
technopole par son action d’accès à l’in-
novation et son expertise notamment sur 
la propriété industrielle. L'innovation s'af-
fiche comme une nouvelle possibilité de 
croissance qui s'inscrit dans une stratégie 
territoriale de l’innovation initiée par le gou-
vernement en 2014. Si le secteur est en 
plein essor, le devenir des start-up sur le 
long terme passe par une fiscalité de l'in-
novation. Le crédit d'impôt recherche qui 

devrait voir le jour en 2018 est une première 
étape déterminante. D'autres relais pour-
raient accompagner ce secteur à risque, à 
l'instar des business angels ou d'une plate-
forme de crowdfunding spécifique.

Frédérique de Jode

Les 2/3 des projets innovants 
sont issus du monde économique
Au sein de la Technopole de Nouvelle-Calédonie, le pôle 
Innovation contribue depuis 2014 à l’émergence de 
projets à forte valeur ajoutée. Déjà 21 sont entrés dans ce 
dispositif, et 18 sont accompagnés actuellement. Le point. 

Jusqu'au 31 août, le pôle Innovation orga-

nise un appel à projets qui vise à détec-

ter, sélectionner puis accompagner les 

porteurs de projets innovants du territoire 

dans les thématiques porteuses, biotech, 

santé, numérique, cleantech, services, 

sciences de l’ingénieur. 

Dossier à compléter sur demande 
auprès de : innovation@adecal.nc 

La FINC est membre du conseil d'administration d'Adecal Technopole, convaincue que la péren-
nité des entreprises calédoniennes passe par l'innovation. « La volonté de la FINC d’être au 
CA de l’ADECAL est effectivement de coordonner et d’être acteur dans les projets portés par 
la Technopole, de manière à impulser l’innovation dans les industries agroalimentaires, indique 
Xavier Benoist, président de la FINC. Cela permettra aussi d’agir pour que la recherche portée par 
la Technopole puisse porter autant que possible sur des développements industriels. »

En 2008, Patrick Morlet a voulu se lancer 
dans la production de naissains en éclo-
serie. Une première sur le territoire mais 
une opération délicate. En 2016, il a signé 
un protocole avec l'Adecal Technopole et 
son pôle Marin. Au sein du Centre calé-
donien de développement et transfert en 
aquaculture marine (CCDTAM), situé sur la 
presqu’île de Foué à Koné et mis à la dis-
position de la Technopole par la province 
Nord, les premiers essais expérimentaux 
de reproduction ont été menés. « Plu-
sieurs essais ont été réalisés mais pour le 
moment les lots de naissains ne sont pas 
parvenus à survivre pour être mis en éle-
vage, indique Patrick Morlet. Mais l'équipe 
du CCDTAM poursuit les expérimentations. 
Nous espérons produire des huîtres dans 
un an et demi. »

Nouvel appel à projets

Conseil d’administration

Des naissains 
d'huîtres locaux

CANDIDATURE

AQUACULTURE

L’équipe de l'incubateur/ Accélérateur : Pauline 
Marcilly, Lena Heuea et Christophe Carbou.
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FORMATION

L ’idée n’est pas nouvelle, et 
contrairement à l’adage, l’ha-
bit peut faire le moine… En 

témoignent les étudiants de l’IUT qui 
participent chaque premier mardi du 
mois à la journée tenue d’entreprise. 
Un moyen efficace pour leur permettre 
d’appréhender les règles de savoir-
être du monde de l’entreprise.
« Pour inciter tout le monde à partici-
per, nous avons organisé parallèlement 
un shooting photo », explique Joshua 

Poaraoupoepoe, président du bureau 
des étudiants (BDE). L’idée est de pro-
fiter des spécificités de chacun. Les 
élèves du DUT MMI (Métiers du multi-
média et de l’Internet) s’occupent ainsi 
du studio, de l’éclairage et de la prise 
de vue. « L’idée est de proposer un 
shooting professionnel qui permette 
aux étudiants de récupérer des photos 
de qualité pour leur CV par exemple », 
complète Joshua Poaraoupoepoe.
Dans le même temps, le BDE orga-

nise des ventes de brochettes, de 
sandwichs et autres gourmandises 
pour financer leur voyage de fin 
d’année en Australie. Pour ce faire, 
ce sont ici les étudiants du DUT 
GEA (Gestion des entreprises et des 
administrations) qui sont chargés des 
finances. Au programme de ce dépla-
cement, des visites d’universités, 
d’entreprises, ainsi que des plateaux 
de télévision…

Ch. A.

Le savoir-être en 
entreprise commence à l’IUT
Chaque premier mardi du mois, l’IUT (Institut universitaire de technologie) se met aux 
couleurs de l’entreprise. Un premier pas dans la vie active.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Le projet imaginé par Catherine Ris, directrice de l’IUT, avec le BDE 
permet de mettre les étudiants en situation d’entreprise.

Des élèves de l’université se sont jointes à cette matinée de shooting photo 
et ont proposé leur service de maquillage… Un petit plus très apprécié.

Découvrez nos marques

Derrière chaque initiative locale,
il y a des acteurs engagés.

Sifrais, entreprise calédonienne.

L'hygiène, la qualité et la 
sécurité alimentaire.

Une distribution équitable 
sur l'ensemble du territoire.

Une production de pain 
interne à l'entreprise.

Une production 
100% Calédonienne.

19, IMP DU BOURRELIER 98 835 DUMBÉA - Tél. 44.89.99    
Mangeons Calédonien - Sifrais sifrais@sifrais.nc

www.sifrais.nc



EMPLOYEURS

Comment 

recrutez

vous ?

Quels sont vos besoins en emploi ? 

Savoir pour décider

OBSERVATOIRE

BESOIN D’AIDE ? Appelez nos enquêteurs au 28 42 98 
             ou rendez-vous sur www.idcnc.nc

Institut pour le Développement des Compétences en Nouvelle-Calédonie OBSERVATOIRE

PARTICIPEZ  À  L’ENQUÊTE  EMPLOI - FORMATION 2017 !

VOS RÉPONSES SONT ESSENTIELLES
 pour adapter ensemble les formations 

et connaître vos besoins en métiers.
Envoyez vos réponses par courrier ou mail, 

ou RÉPONDEZ EN LIGNE 
sur www.idcnc.nc

AVANT LE 1ER OCTOBRE

Quels sont vos effectifs ?

UNE ÉTUDE DE L’IDC-NC RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DES PARTENAIRES SOCIAUX ET DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Toutes les solutions 
pour l’alimentation, l’évacuation, 

l’assainissement, l’irrigation 
et le pompage

Tuyaux polyéthylène Géotextiles

Raccords fonte

Caniveaux

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

ETABLISSEMENTS DE SAINT-QUENTIN

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

ZI Ducos - 4, rue Einstein - Tél. : 28 48 23
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SANTÉ

Q uand le moustique se fait de plus 
en plus résistant, que trois séro-
types de dengue circulent sur le 

territoire et que l’on ne comprend toujours 
pas selon quelle règle la maladie assène un 
coup mortel, difficile de lutter contre une 
épidémie galopante. « La période fraîche 
est extrêmement importante pour endiguer 
le phénomène, déclare le Dr Jean-Paul 
Grangeon, directeur de la DASS-NC. Mais 
il faut bien avoir en tête que 80 % de la 
lutte contre l’Aedes aegypti, vecteur de la 
dengue, se fait dans la sphère privée. L’ac-
tion publique est finalement assez limitée. » 

Pour autant, elle ne doit pas être anodine 
et peux s’appuyer sur les compétences 
locales affirment les industriels investis 
dans le domaine. 

Question de chimie

Pour aller au plus près du problème les 
communes disposent de plusieurs leviers. 
La lutte adulticide passe par les épandages 
pratiqués en pulvérisant de la deltamé-
thrine dans les zones où circule le virus. 
« J’ai le sentiment que l’action publique 
depuis 20 ans en matière de lutte contre les 

moustiques ne se fait pas bien, estime Eric 
Chevrot, gérant de la société Pacome Aéro-
sols. En matière de traitements aériens, 
pourquoi ne pas avoir changé de molécules 
régulièrement pour éviter la résistance des 
moustiques ? » En la matière la réponse 
des autorités sanitaires gouvernementales 
s’appuient sur les recommandations de 
l’OMS : seuls le malathion et la deltamé-
thrine sont efficaces dans la lutte adulti-
cide. Le malathion ayant été abandonné 
par le gouvernement suite, là encore, aux 
recommandations de l’OMS, ne reste que 
le second composé dont la base, la famille 
des pyréthrinoïdes, se retrouve également 
dans les sprays, tortillons ou diffuseurs de 
consommation courante. Nous serions donc 
tous responsables, chacun à notre échelle, 
de la résistance partielle qui s’est installée 
chez les moustiques calédoniens, notam-
ment nouméens ? L’industriel calédonien 
d’ajouter : « l’accoutumance ne se fait pas 
si l’on ajoute un synergiste au produit, une 
option jamais retenue. Tous les produits 
Repulse en ont un ! » 

Des alternatives possibles ?

Pourquoi ne pas chercher alors à capita-
liser sur des innovations locales qui ont 

prouvé leur efficacité à l’image de l’Aglos-
tic® développé par Aedes System ? « Nous 
avons contribué aux études prouvant l’effi-
cacité du dispositif, affirme le Dr Grangeon. 
Mais ensuite, il revient aux particuliers de 
faire le choix de s’équiper ou à chaque col-
lectivités d’opter pour ce système. » Une 
réalité politique et financière à laquelle se 
heurte de plein fouet l’entreprise. Elle a 
passé de long mois à tenter de convaincre 
les collectivités de l’utilité de l’Aglostic® 

Lutte contre la dengue : 
tous concernés
Depuis le début de l’année, l’épidémie de dengue sévit. 
Et persiste en dépit de la saison fraîche. En juillet, de 
nouveaux cas étaient diagnostiqués tous les jours. Une situation face 
à laquelle tout le monde est concerné et face à laquelle les politiques 
publiques, parfois bien démunies, ne peuvent agir seules. Les industriels 
veulent eux aussi s’impliquer plus largement à condition d’être entendus. 

Chacun l’entend aisément : il ne faut pas tout 
attendre des pouvoirs publics. Néanmoins, 
d’autres pistes sont étudiées pour parvenir à 
tirer un trait sur la dengue et les autres mala-
dies véhiculées par l’Aedes aegypti, zika et 
chikungunya. Notamment un procédé scien-
tifique visant à inoculer la bactérie Wolbachia 
aux moustiques, les rendant ainsi résistants 
aux virus tout en diminuant leur espérance de 
vie. Le dossier, qui implique la DASS-NC, l’Ins-
titut Pasteur, la mairie de Nouméa et l’univer-

sité australienne qui a développé le procédé 
s’avère particulièrement complexe à mettre en 
œuvre sur le plan juridique et met du temps 
à se concrétiser. 
Autre piste d’action, une étude débutée cette 
année, partenariat entre la DASS-NC et les 
praticiens du CHT portant sur les facteurs de 
gravité de la dengue. Car, si cette épidémie 
s’est avérée trois fois plus grave et meurtrière 
que les autres, il n’est toujours pas possible 
d’en déterminer les causes.

Et demain ? 

ALTERNATIVES
Entre le 1er janvier et le 24 juillet 2017 : 

cas enregistrés 
(possibles, probables et confirmés)

hospitalisations 
soit 13 % des 
patients déclarés

communes concernées, donc l’ensemble du 
territoire (83,6 % en province Sud, 12,4 % en 
province Nord et 4 % en provinces des Îles)

4 424

577

33

11
décès



Le premier levier public de la puissance 
publique repose sur la sensibilisation de 
la population. Mais lorsque l’inquiétude 
diminue, l’attention portée aux mes-
sages de prévention s’amenuise elle 
aussi. « Malheureusement, les évé-
nements graves que sont les décès 

attirent l’attention. Pour autant, on ne 
peut pas compter sur la peur pour être 
mobilisatrice… » Les efforts se pour-
suivent donc, mais se heurtent au fait 
que le message demeure limité et que 
la diminution du nombre de contamina-
tions diminue la vigilance collective et 

son envie d’écouter le triptyque récur-
rent : éliminez les gîtes larvaires, proté-
gez-vous et consultez un médecin dès 
les premiers signes. « Lorsque le virus 
est moins présent, il est compliqué de 
ne pas lasser le public et de continuer 
de se faire entendre. »

Informer sans lasser
SENSIBILISATION

qui empêche l’eau de stagner et donc 
les moustiques de pondre. « A l’ex-
ception de deux chantiers ponctuels, 
nous n’avons pas encore réussi réel-
lement à enclencher la commande 
publique malgré des rendez-vous 
auprès de nombreuses collectivités 
du Sud et des Iles », explique Cédric 
Faivre, directeur du développement 
de l’industrie. Sur le terrain, le produit 
calédonien se trouve aujourd’hui au 
centre hospitalier de Lifou géré par 
la province des Iles, qui aurait pour 
projet de poursuivre l’équipement 
d’autres bâtiments sur Lifou et Maré, 
et sur une partie du Lycée Lapérouse. 
Ce dernier investissement s’est fait à 
l’initiative du proviseur et sur fonds 
propres de l’établissement. Avec un 
vrai succès au rendez-vous puisque 
les classes à proximité des gout-
tières équipées sont débarrassées 
des moustiques ! Aux politiques 

de faire le choix d’en tirer profit à 
grande échelle. 

Larves et répulsifs

A la lutte contre les moustiques 
adultes s’ajoute la lutte larvicide. 
Une action de terrain menée auprès 
des particuliers lorsque les agents 
communaux frappent aux portes 
pour traquer les eaux stagnantes, les 
gîtes larvaires et les mauvaises habi-
tudes. Mais lorsque l’on entre dans 
la sphère privée, le sens civique de 
chaque individu demeure primordial 
pour continuer d’agir. « Tous les mail-
lons de la chaîne doivent fonctionner 
correctement pour une lutte efficace, 
et ce n’est pas si simple, déplore le 
directeur de la DASS-NC. Qui peut dire 
si les particuliers continuent de faire 
attention une fois les agents partis ? » 
Des ambassadeurs de santé publique 

qui ont également distribué quelque 
20 000 répulsifs aux habitants du 
Grand Nouméa. Une action positive 
dont aurait également aimé bénéficier 
Pacome Aérosols, producteur local 
de répulsifs en spray ou en aérosol. 
« D’autant plus que, que ce soit l’aéro-
sol, le vaporisateur ou la recharge, nos 
produits, rapportés au prix au litre, sont 
les moins chers du territoire, affirme 
Eric Chevrot. Et ce sont des produits 
normalisés utilisant le DEET, l’une des 
4 substances actives recommandées 
par la DASS. » Si la DASS se montre 
favorable à un travail en commun 
lors des prochaines commandes, elle 
avance néanmoins que la commande 
ne pouvait être assurée dans l’urgence 
en local et que l’achat en gros en Aus-
tralie lui a valu des prix plus compéti-
tifs – « sur la base de quel devis ? », 
interroge Eric Chevrot… Par ailleurs, 
les autorités sanitaires voulaient tester 
les produits calédoniens pour en véri-
fier la teneur. Sur les quatre analyses, 
seul un répulsif en vaporisateur affi-
chait une concentration insuffisante, 
un résultat que le gérant souhaite 
mettre à l’épreuve d’un nouveau test, 
sceptique quant à la fiabilité du proto-
cole et sûr du soin qu’il déploie à four-
nir des produits aussi efficaces que la 
concurrence étrangère. 
Anne-Claire Lévêque



HOMMES & SAVOIR-FAIRE

A fin de soutenir l’économie locale et 
d’offrir un avantage concurrentiel 
aux produits fabriqués en Nou-

velle-Calédonie, certaines marchandises 
sont soumises à des restrictions d’importa-
tion. Outre les restrictions tarifaires, le plan 
annuel d’importation fixé chaque année par 
le gouvernement prévoit des restrictions 
quantitatives sous forme de quotas ou STOP 

(Suspension toutes origines et provenances). 
« Dans ce cas, si un importateur souhaite 
importer un produit relevant d’un code doua-
nier sous STOP, celui-ci doit alors fournir 
deux attestations de non-production locale 
au service instructeur en charge du suivi des 
protections de marché, à savoir la Direction 
des affaires économiques (DAE) » explique 
Claire Doublier, chargée d’études à la FINC. 

La FINC : un facilitateur

Pour ce faire, l’importateur peut solliciter 
la FINC pour obtenir ces attestations en 
fournissant le code douanier du produit 
sous lequel il doit être importé ainsi que 
la fiche technique du produit. La FINC se 
charge alors de consulter les industriels 
locaux pour savoir si ce produit est fabriqué 

ou non sur le territoire. Si ce n’est pas le 
cas, l’industriel délivre une attestation de 
non-production locale d’une durée d’un an 
à compter du 1er janvier de l’année civile en 
cours. L’importateur transmet alors cette 
attestation à la DAE qui instruit le dossier et 
autorise le cas échéant l’importation.
La Fédération instruit entre cinq et dix 
dossiers par mois. « La FINC se veut être 
un facilitateur et un interlocuteur privilégié 
pour les importateurs », appuie Claire Dou-
blier.  Elle rappelle la nécessité d’enclen-
cher cette procédure avant le départ des 
marchandises.
« Il n’est pas rare que cette procédure soit 
déclenchée à l’arrivée des containers. C’est 
un problème car les marchandises restent à 
quai le temps de la vérification et courent le 
risque d’être détruites en cas d’impossibi-
lité d’importation », souligne Claire Doublier.

Attestation de non-production 
locale : la procédure à suivre
L'attestation de non-production locale est délivrée par les 
producteurs locaux. Elle est adressée aux importateurs qui 
souhaitent faire venir un produit entrant dans un code douanier 
sous STOP. 

IMPORTATION

BIO
99% naturel

Distribué par

VOTRE MAISON
se met au vert !

Gamme complète pour
l'entretien de la maison



F ondée en 2014 par deux ingénieurs, 
Christopher Lorho et Pierre Bussy, 
Easy skill s'est spécialisée en ingé-

nierie et en recrutement dans les domaines 
de l'énergie, des industries lourdes et des 
infrastructures. La société, dont le siège est 
basé à Lyon, a ouvert un bureau en 2015 

sur le territoire. Elle propose ses services 
notamment aux acteurs miniers. Un pari osé 
en pleine crise du nickel. « Certes, mais la 
force d'Easy skill est d'offrir une assistante 
technique dans un délai très rapide, d'al-
louer les meilleures ressources pour satis-
faire les besoins de nos clients à des postes 

stratégiques et de 
mettre à disposition des 
consultants spécialisés 
et reconnus pour leurs 
compétences. Nous 
les rémunérons dans 
le cadre de missions 
ponctuelles grâce à 
notre réseau national et 
international », souligne 
Christopher Lorho. 

Clé en main

À l'heure actuelle, 28 consultants sont 
en poste en Nouvelle-Calédonie. « Nous 
sommes également en mesure de réa-
liser un projet en ingénierie clé en main, 
d'apporter notre expertise, un savoir-faire 
technique pointu », précise Christopher 
Lorho. Autre prestation : le recrutement 
pour des emplois en CDD et CDI sur des 

métiers techniques. 
En dehors de la 
métropole et de la 
Nouvel le-Calédo-
nie, Easy Skill est 
basée en Austra-
lie, à Brisbane, et 
bientôt, elle le sera 
à Adélaïde. Récem-
ment, l'entreprise 
s'est implantée en 
P a p o u a s i e - N o u -
velle-Guinée. Un 
nouveau défi qui 

motive les équipes. « Le pays a un potentiel 
de développement mais manque cruel-
lement d'ingénieurs et de compétences. 
Nous avons pris la décision de créer un 
bureau dans le but d'accompagner des 
projets dans les secteurs de l'énergie, des 
infrastructures, de la voirie. » 

F. de J.

Easy skill, spécialisée en 
ingénierie et en recrutement

Easy skill propose des ressources humaines et techniques 
pour répondre aux besoins des sociétés minières sur 
le territoire. Spécialisée dans le secteur de l'énergie, 
la société est implantée également en Australie et plus 
récemment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Christopher Lorho, co-fondateur d'Easy Skill.

BIO
99% naturel

Distribué par

VOTRE MAISON
se met au vert !

Gamme complète pour
l'entretien de la maison



L e RSMA propose actuellement 
14 filières de formation aux 
jeunes Calédoniens de 18 à 

25 ans à la recherche d’une inser-
tion. Parmi elles, des formations aux 
métiers des travaux publics, et à ceux 
du bâtiment. « Pour répondre à nos 
besoins en ciment, Tokuyama nous 
fournit gracieusement cette matière 
première », souligne le lieutenant-co-
lonel Christian de Villers, chef de 
corps du RSMA-NC. Dans le cadre 
de sa responsabilité sociale d’entre-
prise, Tokuyama s’associe en effet 
totalement à la démarche du RSMA. 
« Il forme des jeunes sans métier et 
leur offre une voie professionnelle 
avec à la clé, une place dans la vie 
active. Nous souhaitions apporter 
notre pierre à l’édifice », reprend Loïc 

Le Pen, responsable commercial & 
logistique de Tokuyama. À ce titre, 
l’industriel offre le ciment nécessaire 
à la formation, soit une douzaine de 
tonnes par an.

Former sur la bonne 
utilisation du produit

Mais le ciment est un produit de base. 
Ce n’est que rajouté à d’autres ingré-
dients qu’il « devient » béton. « Notre 
premier intérêt est de garantir notre 
produit dans le temps. Il nous est 
donc apparu intéressant de dispenser 
une formation à la bonne utilisation 
de nos produits, avec la remise d’un 
livret “le guide du maçon”. C’est un 
point capital pour éviter les sinistres à 
terme sur les bâtiments. »
Ainsi, chaque promotion de stagiaires 
vient suivre une formation sur les 
différentes capacités et utilisations 
des ciments, les risques induits, les 
mesures de sécurité, etc.
« Cette participation à la forma-
tion est une importante plus-value 
pour le RSMA », insiste le LCL de 
Villers. Et pour clore la formation, 
l’entreprise récompense le major de 
chaque promotion.

Ch. A.

Du ciment gracieusement 
offert au RSMA

Tokuyama et le RSMA (Régiment du service 
militaire adapté) ont signé une convention de 
partenariat en juillet dernier. La formalisation d’une 
coopération de plusieurs années.

La convention a été signée par Naoki Muratake, directeur général de Tokuyama, et le lieutenant-colonel Christian de 
Villers, chef de corps du RSMA-NC. ©RSMA

À l’occasion de cette signature, Loïc Le Pen, responsable commercial & logistique, 
a été nommé ambassadeur du RSMA. Ici entouré de l’équipe de Tokuyama, Naoki 
Muratake, directeur général, Philippe Sommé, responsable d’exploitation, et des 
cadres du RSMA, le lieutenant-colonel de Villers aux côtés du chef de bataillon 
Jean, chef d’antenne Nouméa, du capitaine Idre, commandant d’unité de Koné, 
de l’adjudant Tamowski, chef de section des métiers du bâtiment, et de l’adjudant 
Linares, chef de section des métiers des travaux publics. ©RSMA

Rendez-vous sur : www.bienmeloger.nc

CLIQUEZ, VISITEZ, 
EMMÉNAGEZ !

CHERCHER, TROUVER 
PARMI PLUS DE 3000 ANNONCES IMMOBILIÈRES 

PROVENANT DE 45 AGENCES IMMOBILIÈRES 
ET DE NOMBREUX PARTICULIERS

 
ACCÉLÉRATEUR DE VISIBILITÉ

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

AU PLUS PRÈS DE VOS CLIENTS
COMMUNIQUEZ EN LIGNE :

RÉALISATION DE 
SITES INTERNET &

E-COMMERCE
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Performance et pérennité sont deux mots qui 
caractérisent la société WCIS.NC. Créée il y a une 
dizaine d’années, elle est spécialisée dans la fabrication 
et la fourniture de joints d’étanchéité.

C’est à Lifou, à la tribu de Hmelek dont elle est originaire, 
que Suzanne Kai a lancé son activité de couturière en 
2005 avant de créer sa société Eseka l’année suivante. 
Sa spécialité ? Les robes popinées.
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L’étanchéité avant tout !

L’art de coudre !

WCIS.NC

Eseka

L es femmes de sa 
famille ont été ses 
premières clientes 

mais, très vite, son talent 
a franchi le giron familial 
pour s’étendre à la tribu 
de Hmelek, au district 
puis sur l’ensemble de 
Lifou. Face à l’essor de 
son activité, Suzanne Kai 
crée, en 2006, sa société 
qu’elle baptise Eseka, en 
référence à son prénom 
Drehu. Installée à Nou-
méa en 2008 « en raison 
des études des enfants », 
elle y poursuit son activité 
à la maison mais « l’af-
flux de commandes et le 
manque de place » l’in-
citent à prendre un local 
à Ducos en 2011. Dans 
son atelier de confection 
situé à l’étage - le rez-

de-chaussée est dédié 
à la vente - Suzanne Kai 
réalise des modèles pour 
les femmes et les fillettes : 
des robes popinées en 
voile de coton, des tenues 
de mariage, des hauts et 
des ensembles. Depuis 
2011, elle confectionne 
également des tenues 
pour hommes et garçons.
 

Une collaboration 
avec le comité de 
Miss Calédonie
Ici, tout est artisanal, des 
croquis à la coupe en 
passant par la teinture, 
le séchage et la couture. 
La gamme se compose 
de 300 modèles diffé-
rents dont une grande par-
tie réalisée à la commande 

et sur mesure. « Depuis 
2009, je fais appel à quatre 
couturières régulières 
et trois supplémentaires 
lors des pics d’activité. 
Près de 400 pièces sont 
ainsi fabriquées chaque 
mois », souligne la gérante. 
Depuis 2012, Eseka col-
labore avec le comité de 
Miss Nouvelle-Calédo-
nie et réalise des tenues 
pour les candidates. Cette 
année ne dérogera pas à 
la règle. Son défi ? Imagi-
ner et fabriquer une robe 
popinée de soirée sur le 
thème du cerf ! Récente, 
son adhésion à la FINC lui 
a permis  de rencontrer 
d’autres professionnels et 
de se remettre à niveau 
par le biais de formations 
en comptabilité et à la TGC.

W CIS.NC est 
une filiale du 
groupe WCIS 

implanté en Australie. Sa 
spécialité ? Le conseil, la 
fabrication et la fourniture 
de joints d’étanchéité (joint 
mécanique, joint à bride, 
joint à lèvre, tresse, joint 
torique, joint d’expansion, 
etc.) ainsi que la main-
tenance. La société, qui 
compte 10 salariés et a 
accompagné le dévelop-
pement du secteur minier 
durant ces dix dernières 
années, se targue d’une 
solide expertise dans ce 
domaine. « Notre objectif 
est de fournir des solutions 
techniques et des produits 

visant à augmenter le taux 
de fiabilité et de disponi-
bilité des équipements, 
tout en permettant aux 
sociétés de produire plus 
et mieux », souligne son 
directeur, Julien Cartier.

Une ouverture 
sur le monde 
industriel
WCIS.NC a fait de ces 
quatre mots : réactivité, 
proximité, conseils et sur 
mesure, son leitmotiv. 
« Nous faisons venir la 
matière première. Nous 
définissons avec le client 
le joint qui va convenir par-
faitement à son application 

et nous le fabriquons sur 
mesure, ici ou à la maison 
mère. » Si la filiale conçoit 
aujourd’hui seulement 1/5 
des joints sur le territoire, 
son directeur affiche une 
nette volonté de développer 
le volet local. Julien Cartier 
entend également mettre 
l’expertise de son équipe 
au profit du secteur indus-
triel. En effet, aujourd’hui, 
95 % des ventes de la 
société sont liées au sec-
teur de la mine, le reste 
concernant les pétroliers 
et la vente au comptoir. 
Être connu, échanger et se 
créer un réseau l’ont natu-
rellement amené à adhérer 
à la FINC.

« Nous faisons venir la matière première. Nous définissons avec le client le joint qui va convenir parfaitement à son application et 
nous le fabriquons sur mesure, ici ou à la maison mère. » Julien Cartier (à gauche). À ses cotés : Cédric, technicien. 

Prochain défi de Suzanne, imaginer une robe pour les prétendantes au titre de Miss Calédonie sur le thème du cerf.

Par Nathalie Vermorel
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La société, qui forme des apprentis du CFA de Nouville et prend des stagiaires de la MIJ, a déjà embauché deux personnes. 

Jonathan Sarthou et Romain Pietri ont développé 
une gamme de biscuits, de cakes et de viennoiseries 
confectionnés de façon artisanale et traditionnelle.

Rachetée en 2016 par quatre associés, la Blanchisserie 
industrielle Océanie (BIO) assure un service d’entretien 
de linge et de vêtements de travail et propose un service 
de vente et de location-entretien.
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Le goût de la tradition

Du linge pucé pour assurer 
sa traçabilité

Cake Factory

BIO

R éception du linge sale, tri, lavage, 
séchage, pliage, mise sous film et 
réexpédition, telles sont les princi-

pales opérations effectuées au quotidien 
par la vingtaine de salariés que compte la 
société. La BIO assure la blanchisserie de 
linge plat (draps, taies d’oreiller, éponges...) 
pour les établissements hôteliers et de 
santé notamment, et de vêtements de tra-
vail (en milieu industriel, agroalimentaire...) 
soumis à des règles d’hygiène très strictes. 
Elle propose également un service de 
vente et de location-entretien qui consiste 
à acquérir du linge qu’elle met à la dispo-
sition de ses clients et qu’elle entretient. 
« Nous proposons d’équiper l’ensemble 
des textiles d’une puce électronique (RFID), 
relève Tony Roger, cogérant. Ce système 
permet d’améliorer le processus de livrai-
son, d’assurer la traçabilité des articles et 

d’aider les clients à mieux gérer leur stock 
puisqu’ils peuvent suivre, via un accès 
Web, où en est le traitement de leur linge. » 

Une marche en avant

La société, nouvellement adhérente à la 
FINC « pour ne pas rester seule dans son 
coin et parler d’une même voix, celle des 
industriels », met un accent prioritaire sur 
l’hygiène. L’outil de production se décom-
pose en trois zones distinctes afin d’évi-
ter que le linge sale n’entre au contact 
du propre. « L’usine fonctionne selon 
le modèle de la marche en avant avec 
une zone d’entrée (réception du linge 
sale), une zone de production (nettoyage, 
séchage et pliage) et une zone d’expédi-
tion et de traçabilité », explique Patrick 
Papalia, cogérant.

L ’un est chef pâtis-
sier, un métier 
qu’il exerce depuis 

de nombreuses années, 
l’autre s’illustre dans la 
stratégie commerciale, les 
ressources humaines et 
l’administratif. Des com-
pétences différentes mais 
complémentaires qui ont 
amené ces deux amis à 
la création, il y a 9 mois, 
d’une société commune : 
Cake Factory, un labora-
toire situé à Kaméré. Dans 
cette biscuiterie artisanale, 
l’accent est mis sur la qua-
lité. « Tout est fait de façon 
traditionnelle, les biscuits 
sont travaillés noblement 
et fabriqués avec des pro-
duits naturels, sans agents 
conservateurs, sans pro-

duits artificiels ni colorants 
(…) Nous avons d’ailleurs 
adhéré à la FINC pour valo-
riser notre marque locale », 
commente Jonathan Sar-
thou.

Bientôt  
une pâtisserie 
dépôt de pain 
Chaque matin, ce dernier 
produit toute une gamme 
de biscuits (madeleines, 
rochers coco, palmiers, 
muffins, cookies, canne-
lés et macarons...), des 
cakes sucrés et salés 
ainsi que des viennoise-
ries : 300 à 350 boîtes de 
biscuits ainsi que l’équi-
valent d’une cinquantaine 
de cakes sont distribués 

chaque jour dans les 
grandes et moyennes sur-
faces, des stations-ser-
vice et des supérettes de 
Nouméa et ses alentours. 
Si l’outil productif est 
restreint, il comporte tou-
tefois un four à chaleur 
tournante, un laminoir et 
deux batteurs. Un labo-
ratoire de pâtisserie est 
actuellement en cours qui 
viendra alimenter la pâtis-
serie dépôt de pain que 
les deux cogérants vont 
ouvrir dans leurs locaux de 
Kaméré afin de participer 
à la dynamique du quar-
tier. « Nous y proposerons 
à la vente des biscuits et 
des pâtisseries classiques 
françaises au poids », sou-
ligne Romain Pietri.

« En période creuse, la société traite entre 6 à 7 tonnes par jour contre une dizaine en haute saison. En effet, le secteur de la 
blanchisserie est tributaire de l’activité touristique », déplore Patrick Papalia.
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Neocallitropsis est une micro-brasserie artisanale qui 
fabrique et commercialise deux bières blondes. Une 
gamme qui devrait s’étoffer en 2018.

La société Énergie solaire est spécialisée dans la 
fabrication de panneaux solaires pour chauffe-eau. Elle 
en produit entre 1 000 et 1 500 par an à usage individuel 
ou collectif.
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La bière se fait mousser

Du sur-mesure pour 
la Nouvelle-Calédonie

Neocallitropsis

Énergie solaire

D ans son atelier situé au parc d’en-
treprises de Normandie, l’équipe 
est composée de 4 salariés. Elle 

conçoit des panneaux solaires pour les 
promoteurs et les architectes mais Éner-
gie solaire se positionne également sur 
le marché des professionnels comme les 
plombiers. Afin de proposer des produits 
de qualité et compétitifs, adaptés aux 
spécificités et aux contraintes du territoire 
(climat et puissance solaire en corrélation 
avec notre latitude), les pièces majeures 
sont fabriquées puis assemblées sur 
place. 

Réduire les coûts

« Nous recevons le produit brut que nous 
transformons selon la volonté du client 
ce qui nous permet d’éviter la probléma-
tique du stockage », indique Xavier Botrel, 
le gérant. L’une des difficultés consiste à 
fabriquer un produit capable de supporter 

des variations de température entre l’été et 
l’hiver. « Les capteurs permettant de rece-
voir l’énergie, de la redistribuer de façon 
homogène et de la dissiper, sont conçus 
selon un processus technique que nous 
avons mis au point, reprend le chef d’en-
treprise. Le coffre, qui doit être étanche, 
est fabriqué avec des profilés résistants 
à l’air salin et à la pollution industrielle et 
les châssis sont surdimensionnés afin de 
supporter des rafales de 320 km en cas de 
cyclone. » La société, spécialisée jusque-là 
dans les panneaux de 2 m2 permettant 
de se connecter à un ballon de 100 à  
150 litres vient d’étoffer sa gamme. Elle 
propose des panneaux d’une nouvelle 
génération (3 m2) offrant le double avan-
tage de réduire les coûts et d’être plus 
esthétique. Convaincue que le territoire 
dispose de nombreux savoir-faire avec des 
entreprises pourvoyeuses d’emplois, la 
société a récemment adhéré à la FINC pour 
rencontrer d’autres professionnels.

C réée en août 2016, 
la société Neo-
callitropsis* est 

née de la passion de deux 
amis fervents amateurs de 
bières artisanales. Avant 
de se lancer dans la fabri-
cation de leurs propres 
breuvages, les cogérants 
ont développé une activité 
d’import de bières artisa-
nales afin de « répondre 
à un manque sur le terri-
toire et de se démarquer 
de la concurrence, sou-
ligne Renan Guillou. Au 
lancement de notre acti-
vité, nous importions huit 
références de bières arti-
sanales et de petite indus-
trie. Aujourd’hui, nous en 
comptons une vingtaine ». 
Après 6 mois d’existence, 
les entrepreneurs diversi-

fient leur activité en créant 
une micro-brasserie. 

Une 3e bière en 
préparation

Ils investissent dans un 
outil productif composé de 
2 cuves de 300 litres cha-
cune et 4 fermentateurs de 
300 litres à l’unité. Seules 
les matières premières 
sont importées (malt 
d’orge, houblon et levure). 
Le processus de fabrica-
tion, qui va du broyage des 
céréales jusqu’à l’embou-
teillage, est 100 % local. 
« Des mois de tests et de 
calages ont été néces-
saires avant de démarrer 
la phase de production 
puis la commercialisation 
de nos produits », recon-

naît Renan Guillou. Deux 
bières artisanales, l’As-
pera (légère et aroma-
tique) et la Carduus (plus 
amère)** sont aujourd’hui 
distribuées chez certains 
cavistes et bars de Nou-
méa et du Grand Nouméa. 
Une troisième devrait 
même sortir début 2018. 
« Plusieurs raisons ont 
motivé notre adhésion à la 
FINC dont la possibilité de 
travailler en collaboration 
avec d’autres acteurs du 
secteur et la nécessité de 
se tenir informés de l’évo-
lution de la réglementation 
liée à l’alcool », indique 
Renan Guillou.

*Du nom de la plante 
endémique du sud du territoire.
**Coraux du lagon sud

Des mois de tests et de calages ont été nécessaires avant de démarrer la phase de production.

Énergie solaire a étoffé sa gamme avec des panneaux permettant de réduire les coûts et d’être plus esthétique.
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Au sein de la société Tari Sushi qu’elle a rachetée 
en 2015, Line Hoang propose une gamme de quatre 
références qu’elle commercialise dans une quinzaine de 
points de vente de Nouméa et son agglomération. 

Tradition et originalité !
 

N ichée au cœur du 
Quartier latin, Line 
Hoang, gérante 

de Tari Sushi, s’adonne à 
son activité : la confection 
de sushis qui vont approvi-
sionner des supermarchés, 
des magasins d’alimen-
tation et des stations-ser-
vice de Nouméa et ses 
alentours. Une centaine 
de barquettes sont ainsi 
confectionnées chaque 
jour. Dans son laboratoire 
équipé d’un robot pour 
mahi industriel qui permet 
des séquences de produc-
tions définies, Line Hoang 
développe quatre réfé-
rences à partir de produits 
frais : la Mix box (mélange 
de sushis et de gun kahn), 
la Pacifique box (makis au 

fromage, crevette et thon), 
la Juke box dont le contenu 
varie selon les saisons et 
la Big box (plateau familial 
commercialisé uniquement 
en supermarché en fin de 
semaine).

S’adapter à la 
saisonnalité des 
produits
Afin d’éviter la rupture 
des produits, mais aussi 
d’assurer une continuité 
et de s’adapter aux prix 
des matières premières, 
Line Hoang a pris le parti 
de composer ses sushis 
en fonction de la saison-
nalité des produits. « Cela 
permet de ne pas lasser le 
consommateur en lui pro-

posant, en plus des sushis 
classiques (thon, saumon 
et crevette), des produits 
différents et originaux. » 
Pour coller au marché 
calédonien « assez curieux 
mais pas trop », Line Hoang 
a développé deux types de 
sauces : la soyu classique 
ainsi qu’une version de la 
mayonnaise japonaise avec 
un goût de sésame. Si la 
société compte deux sala-
riés, Line Hoang travaille 
seule dans son laboratoire. 
C’est ce sentiment d’être 
isolée qui l’a amenée à 
adhérer à la FINC « pour 
rencontrer du monde et 
partager des expériences, 
être au fait de l’actualité et 
bénéficier d’un décryptage 
des réglementations ».

Line Hoang compose ses sushis en fonction de la saisonnalité des produits.

NOUVEL ADHERENT
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I l n’est pas du genre à rester les deux 
pieds dans le même sabot. Deux 
ans après avoir pris la direction de la 

métropole pour suivre des études d’ingé-
nieur agricole, Roderick Peyrot bifurque et 
se spécialise en biochimie tout en devenant 
associé d’une entreprise de coiffure et par-
fumerie. À 20 ans, il développe et invente un 
système de coloration capillaire. « J’ai mis 

au point une chimie alternative non toxique 
alliant le côté naturel à la performance et 
l’exigence professionnelle », raconte-t-il.
Il faut dire que depuis l’enfance, Roderick 
« bidouille avec son microscope ». « J’étais 
déjà passionné par la nature, explique-t-il. 
En plus, je suis issu d’une famille de méde-
cins, de pharmaciens, d’esthéticiennes. 
J’avais donc un lien particulier avec les 

odeurs, les crèmes, etc. J’ai toujours 
baigné dans ce rapport à la santé, à la 
peau… » 

Vision cosmétique et 
parfumée du territoire
Dix ans plus tard, Roderick a la volonté 
de revenir en Calédonie. « J’avais envie 

de me confronter à la réalité calédo-
nienne et d’essayer de lui offrir ma 
vision de la cosmétologie et de la par-
fumerie. L’envie aussi de mettre en 
valeur la Calédonie et son potentiel 
de savoir-faire de la pharmacopée. »  
Un challenge qu’il relève depuis 13 
ans… « Il a fallu montrer patte blanche. 
Je savais que ce serait très dur et ça l’a 
été… » Pour autant, il ne regrette rien. 
Certes, pour un produit créé, il y a des 
dizaines de formules, et des centaines 
d’échecs. « Certaines formules sortent 
assez rapidement, d’autres nous résistent 
pendant cinq ans. » Mais aujourd’hui, les 
bouteilles bleues, les étiquettes, le design, 
les odeurs, l’esprit qu’il souhaitait est là et 
les Calédoniens comme les touristes ont 
été séduits. « Ma philosophie ? Mettre la 
Nouvelle-Calédonie en bouteille. Une bou-
teille qui ressemble à ma vision cosmé-
tique et parfumée du territoire. » 
Lors de la création de la marque Botanik, 
Roderik savait déjà ce qu’il voulait. « Il y 
a évidemment une partie de créativité, 
de spontanéité, une réflexion qui peut 
déclencher une création, mais bien sou-
vent, c’est de l’eau sur une graine déjà 
plantée qui déclenche la germination », 
image-t-il. Le plus long est alors de vali-
der chaque étape, l’une après l’autre.
Essentiel dans son métier, la Recherche 
et le développement (R&D) est un pivot 
de son laboratoire d’aromathérapie et 
de cosmétologie naturelle. « Le peu que 
l’on gagne est immédiatement aspiré par 
la R&D. Il faut en permanence acheter de 
nouvelles molécules pour tester et avan-
cer. Et tout est hors de prix. » Et ce, d’au-
tant plus en raison de l’éloignement. 
« Mais dès le départ, c’est avec les 
moyens du bord qu’il a fallu se débrouiller 
et réussir à créer une gamme qui tienne 
la route et qui tienne la mer. C’est ce qui 
me faisait triper… J’avais besoin de me 
prouver que j’étais capable de revenir et 
de prouver mon savoir-faire. » Pari réussi ! 
Charlotte Antoine

Roderick Peyrot
met « la Calédonie en bouteille »
Chimiste en herbe dès son plus jeune âge, Roderick Peyrot est aussi un grand 
amoureux de la nature calédonienne. Et quel plus bel hommage que d’imaginer 
une gamme de produits cosmétiques 100 % d'origine naturelle à base de plantes 
calédoniennes ? Rencontre avec le créateur de Botanik.
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ACTUS
MINES

Par Frédérique de Jode

25e édition des Nickels de l'initiative

Épée de Damoclès sur Vale NC ?

Depuis 24 ans, ce programme 
de mécénat de la SLN a dis-
tribué 119 millions de francs 
pour soutenir 267 projets calé-
doniens. Cette année, le thème 
retenu est la « Performance 
Pays ». Les dossiers sélection-
nés devront répondre à trois 
critères : un projet économe, 
un projet où le(s) porteur(s) 

apporte(nt) leur part en fonds 
en matériel ou en travail et 
un projet dans lequel d’autres 
mécènes sont déjà identifiés. 
Les projets doivent aussi mettre 
en avant les valeurs de respon-
sabilité sociétale, d’exemplarité 

et d’intérêt général et entrer 
dans l’une des catégories sui-
vantes : l’environnement, la 
solidarité, la culture, le sport, 
le savoir. Les dossiers peuvent 
être déposés entre le 23 juin et 
le 23 septembre 2017.

SLN

Contact :
nickelsdelinitiative@eramet-sln.nc

VALE NC

En juin et en juillet, le Metal Bulletin a 
relayé les deux annonces du nouveau 
PDG de Vale, Fabio Schvartsman, concer-
nant l'avenir de l'usine de Vale NC. Des 
propos qui ont retenti comme un coup 
de tonnerre en Nouvelle-Calédonie. La 
direction du groupe brésilien parle d'une 
possible fermeture de l'usine du Sud. Elle 
avance que Vale est en train d'analyser 
tous ses actifs à faible rendement, toutes 
ses entités qui perdent de l’argent. Et 
l'usine du Sud en fait partie. Selon Fabio 
Schvartsman, « Vale continue d'essayer 
de trouver un modèle durable pour son 
projet en Nouvelle-Calédonie mais si 
une solution n'est pas trouvée, le mineur 
devra clore l'opération de perte. Vale NC 
a consommé 1,3 milliard de dollars US 
au cours des trois dernières années ».
Vale a par ailleurs publié en juillet ses 
résultats pour le second trimestre 2017. 
La multinationale brésilienne s’attend 

dans un contexte de crise à une produc-
tion globale en baisse cette année, soit 
une production de 295 000 tonnes de 
nickel. « Ce qui reflète une production plus 
faible que prévu dans certaines de nos 
usines au Canada, en Nouvelle-Calédonie 
et en Indonésie. Il y a un retard de pro-
duction raffinée pour ces deux dernières 
entités qui se reflète dans la production 
finale de nos raffineries en Asie », précise 
le communiqué de Vale. L'usine de Goro a 
produit 9 000 tonnes de NiO (oxyde de nic-
kel). C'est 1,8 % de moins qu'au premier 
trimestre et 7,1 % de plus qu'au second 
trimestre 2016. « Des interruptions non 
planifiées dans l'usine calédonienne et 
deux cyclones tropicaux ont impacté la 
production de nickel. » La fermeture de 
Vale NC aurait inévitablement de lourdes 
conséquences sur le territoire. Elle impac-
terait plus de 1 300 emplois directs, et 
près de 3 000 en sous-traitance.  

SLN

Rapport d'activité 
2016 de la SLN : 
chiffres clés
 n 55 226 tonnes de nickel métal 
produites ( 53 374 t. en 2015) 

 n 897 000 tonnes de minerai 
exportées 

 n 62,3 milliards F CFP de chiffre 
d'affaires (61,7 mds F CFP en 
2015, + 0,8 par rapport à 2015) 

 n Résultats nets : - 17 milliards F CFP 
( - 31 mds FCP en 2015) 

 n 9,9 milliards F CFP d'économies 
avec le plan de performance 
SLN2018 

 n Avec son plan SLN 2018, la SLN 
est sur la voie du redressement. 
Elle reste focalisée sur son 
objectif de baisse du cash-cost 
à 4,5 dollars US à fin 2017. 
Afin de rester compétitive, des 
mesures de réduction des coûts 
sont envisagées.

Le 27 juillet, une fuite d’eau a été détectée 
au niveau du système de refroidissement du 
seul four en activité de KNS. Un accident qui 
aurait pu avoir de lourdes conséquences. 
L’eau au contact du métal en fusion peut en 
effet provoquer des explosions difficilement 
contrôlables. Toutefois, l’incident a été rapi-
dement circonscrit. Et aucune victime n’a 
été à déplorer. La fuite a été identifiée et 
maîtrisée rapidement. À l’origine, une pièce 
anormalement et prématurément corrodée. 
Un plan d’action a été mis en place afin de 
remplacer la pièce défectueuse. Ce qui a 
permis au four à l’arrêt d’être remis en pro-
duction dans les plus brefs délais. Pour rap-
pel, l’objectif de production visé cette année 
est de 20 600 tonnes de nickel. 

KNS

Incident sur 
l'usine du Nord



T rente ans plus tard, la gamme s’est agrandie avec 
des bonbonnes de 5 gallons, une eau pétillante, 
des eaux gourmandes et fruitées. 19 millions de 

litres d’eau sont ainsi mis en bouteilles ou en bonbonnes 
chaque année. 

En marge de cet anniversaire, la SIEM a souhaité 
saluer celles et ceux qui sont au cœur du développe-
ment de l’entreprise. Sept d’entre eux se sont ainsi vu 
remettre des médailles du travail, de l’argent jusqu’au 
grand or. 

Trente ans pour la SIEM

1987. La Société industrielle des eaux du Mont-Dore (SIEM) produit ses premières 
bouteilles à partir des sources naturelles du Col de Plum, en 1,5 l et 50 cl. 

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Même ce qui n’existe pas, nous le fabriquons !

Tout produit polyéthylène sur mesure

• Glacières pro
• Mangeoires

• Réservoirs (produits chimiques)
• Silos à grains

• Bacs
• Aquaculture
• Coffres de bennes
• Sur devis gratuit...

Vente et production de fosses septiques
et cuves à eau en polyéthylène
64, AV. BAIE DE KOUTIO - 5E ZONE - DUCOS
Tél. : 24 17 80 - www.sorocal.nc

44 avenue James Cook - Nouville
BP 4209 - 98847 - Nouméa cedex - Nouvelle-Calédonie

Tél. : (687) 28 22 31 - Fax : (687) 24 90 38
www.lafrancaise.nc
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L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SON CŒUR

Menuiserie de la baie lance 
la première marque de meuble calédonien

Il l’avait annoncé. C’est aujourd’hui chose faite. Lorsqu’il rachète la 
Menuiserie de la baie en 2013, Romain Vergara souhaite d’emblée ouvrir de 
nouveaux marchés en lançant une marque de meubles de fabrication locale. 
« Meubles de la baie », 100 % calédonien, est désormais réalité.

Reportage : Charlotte Antoine 

 3 associés
Léa Capobianco, Guillaume 
Lefebvre et Romain Vergara 
sont les trois cogérants 
de la Menuiserie de la 
baie. Romain chapeaute 
l’ensemble de la structure, 
et notamment l’aspect 
commercial et la production 
tandis que Guillaume gère 
les chantiers. Dernière 
arrivée, Léa Capobianco 
s’occupe aujourd’hui de 
la partie administrative et 
financière. « Elle a fait son 
stage de fin d’études de 
l’EGC à la Menuiserie et 
son mémoire traitait des 
besoins d’une société en 
développement, raconte 
Romain. Nous avons donc 
commencé à travailler 
ensemble sur le projet 
de Meubles de la baie ». 
Pour finir par s’associer… 
Moyenne d’âge : 27 ans. 
« Notre souhait est de 
créer une dynamique et 
de montrer que, même 
jeunes, on peut participer au 
développement du pays. Il 
faut nous faire confiance ! » 

De la qualité 
et du choix
Avec le lancement de la 
marque « Meubles de 
la baie », l’entreprise 
souhaite proposer au 
marché calédonien 
plusieurs gammes 
de produits. Outre 
des meubles à prix 
raisonnables « pour 
attaquer le marché 
d’entrée de gamme », la 
société mise sur le sur-
mesure et le design. Des 
produits originaux, des 
mélanges de matières, 
un produit fabriqué 
localement, une large 
offre de choix… Tels sont 
les leitmotive des trois 
associés. 
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 Réorganisation
Installée depuis le début de l’année sur la zone de Païta, la Menuiserie a profité 
du déménagement pour réorganiser l’atelier afin qu’il soit plus productif. « Il fallait 
organiser l’activité en deux segments : la menuiserie et la marque de meubles en 
série, sans que l’un ne phagocyte l’autre. » Ici, la zone de montage dispose de quatre 
espaces distincts autour d’un îlot central. Pour développer la production, l’atelier a en 
effet été imaginé en croix. « Chacun a son secteur, mais peut travailler en cohésion 
avec les autres menuisiers. » L’atelier compte quatre salariés.

 Équipement
Partenaire de la menuiserie, Allwood fournit le bois et « plutôt 
que d’importer, nous commande des produits sur-mesure pour 
ses clients. Il était en effet dommage d’importer des produits 
finis en bois, alors même que le territoire est largement équipé 
pour fabriquer localement », reconnaissent les cogérants.

 Raboter
Base des caissons par exemple, le bois mélaminé est prédébité 

puis débité aux dimensions. Le bois massif est lui aussi 
prédébité puis passe par la dégauchisseuse et la raboteuse. 

Ces machines-outils permettent de rendre les pièces de bois 
planes et droites.

Le bois est scié.
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Le problème  
de la gestion des déchets
Le traitement des déchets est une vraie problématique pour 
la Menuiserie de la baie. « Le dépotoir refuse nos copeaux de 
bois, regrettent les cogérants. Aujourd’hui nous n’avons aucune 
solution pour les évacuer. Nous les donnons aux particuliers 
qui en font la demande. Nous travaillons également avec les 
haras, mais chaque semaine, il en reste… et parfois beaucoup ! 
Or, nous n’avons pas le droit de les brûler. Cela reste un réel 
problème. »

 Usinage du bois
Matière noble, le bois, massif ou mélaminé, permet tout usinage pour fabriquer et 
façonner les meubles sur mesure.

Puis il est dégauchi.

Cette machine est utilisée pour le placage de chant.
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CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

Au cluster Avenir Export 

Depuis sa création en 2015, 
le cluster Avenir Export (New 
Caledonia Trade & Invest 
– NCT&I) s’est donné pour 
mission de s’imposer dans les 
échanges internationaux. Force 
est aujourd’hui de constater 
qu’Avex est devenu point d’appui 
opérationnel pour l’organisation 
du volet économique des missions 
de diplomatie économique. 
Qu’il s’agisse de salons, de 
foires, de déplacements plus 
institutionnels, le cluster est 
présent et toujours accompagné 
de chefs d’entreprise. Parmi eux, 
des industriels qui composent 
désormais avec des marchés à 
l’international, levier essentiel 
pour plus de compétitivité locale.

Aux pharmaciens

La réforme du système de santé 
est une nécessité, pour ne pas dire 
un impératif, et tout le monde doit 
y participer. On s’étonne donc de la 
position d’un quarteron du syndicat 
des pharmaciens qui pousse cette 
profession à prendre en otage une 
population déjà souvent fragilisée 
en fermant leurs portes pour 
demander la levée immédiate du 
gel du prix des médicaments et 
la mise en place d’une nouvelle 
méthode de calcul des tarifs afin 
d’augmenter leurs marges. Notre 
système de santé est un ciment 
de la société, et ce n’est sûrement 
pas avec une grève en plein 
changement de gouvernement qui 
va aider à le réformer.

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

« Nous les Kanak, tout ce que nous avons 
à partager c’est notre pays »
Lu dans les Nouvelles calédoniennes du 15 août 2017 - Par Philippe Frédière

Louis Mapou est le président du groupe UNI au Congrès. Sa responsabilité ? 
Harmoniser la parole des deux groupes qui le forment (Palika et UPM) et faire passer 
l’idée que la Calédonie est un pays doté d’atouts et qui doit saisir sa chance.

LNC : Comment voyez-
vous l’avenir de la 
Calédonie ?

Louis Mapou : Nous sommes au 
pied du mur. C’est une responsabi-
lité et c’est une chance historique. 
Nous traversons des difficultés 
économiques mais c’est en période 
de crise que les réformes se font. 
Notre pays a des atouts extraordi-

naires que l’on finit par perdre de 
vue. Les gens pleurnichent alors 
que l’on vit au soleil, qu’on a des 
voitures, un taux de chômage 
encore très bas. Dans ce pays, 
tout le monde fait du chemin. La 
Fédération des industries organise 
des débats avec l’USTKE. C’était 
impensable il y a dix ans. Nous ne 
devons pas laisser passer notre 
chance. 

« Notre cerveau est plus grand 
que toutes ses créations, 
résume l’éditeur. Ce n’est 

pas à notre cerveau de s’adapter 
à nos créations, mais l’inverse. 
De la médecine à la politique, du 
marketing à l’éducation, appliquer 
ce principe, c’est se changer soi-
même... et changer le monde. 
Notre société brasse aujourd’hui 
une quantité gigantesque de 
connaissances et, malgré tout, 

ne produit que très 
peu de sagesse. Or 
une civilisation qui 
produit beaucoup de 
savoirs sans sagesse 
est vouée à l’autodes-
truction. L’ouvrage traite 
en particulier de la neu-
roergonomie, la science 
qui étudie le cerveau au travail. De 
l’école au bureau, ou en ville, le 
potentiel de cette nouvelle science 

est immense, aussi bien 
socialement qu’écono-
miquement. Il décrit 
précisément notre 
cerveau, ses capaci-
tés, ses limites, ses 
points aveugles, et les 
moyens connus de 

l’utiliser au mieux. Des cas 
récents nous démontrent en effet à 
quel point l’usage de notre cerveau 
est perfectible : des calculateurs 

prodiges parviennent à calculer 
la racine treizième d’un nombre à 
cent chiffres en moins de quatre 
secondes. Or ils ont le même 
cerveau que nous ! La différence 
réside donc dans leur manière 
de l’utiliser, et en particulier dans 
leur capacité à répartir la charge 
cognitive sur plusieurs fonctions 
de leur esprit. Cette capacité, Idriss 
Aberkane nous explique comment 
nous pourrions tous la maîtriser. »

Libérez votre cerveau !on a lu
Pour aller au-delà des conférences proposées par Idriss Aberkane à l’occasion 
du Pacific Business Forum 2017…
de Idriss ABERKANE - Ed. Robert Laffont

Louis Mapou, président du groupe UNI
8e Assises de 
l’industrie à Paris
L’Usine Nouvelle organise la 
8e édition des Assises de l’in-
dustrie le 7 novembre prochain 
à Paris. Le thème : « Industrie 
du futur: comment le numé-
rique change-t-il l’expérience 
client ? », avec la participation 
de Benjamin Griveaux, secré-
taire d’Etat auprès du ministre 
de l’Economie et des Finances 
et de Nicolas Dufourcq, directeur 
général de BpiFrance. 
« Personnalisation des pro-
duits, usines connectées… : 
comment les connexions se 
renforcent-elles entre l’amont 
(B to B) et l’aval (B to C) ? » « 
Quels sont impacts sur la R&D, 
la supply chain et les processus 
de production ?» sont quelques-
unes des questions qui seront 
abordées à l’occasion de cet 
événement. 
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Téléphone (+687) 29 80 01
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Une équipe, des solutions !
Un peu de béton, beaucoup d’idée...
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