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Me�ez de la matière grise
dans votre habitat !

Un produit local pour un avenir solide.
Au-delà d’un produit durable et bon marché,
le béton est un produit, moderne, respectueux de l’environnement
et qui vous permet de laisser libre cours à votre créativité.

Fabriqués en Nouvelle-Calédonie et adaptés à notre environnement,
nos ciments répondent aux normes de construction les plus exigeantes.
Le Label NF est votre garantie de conformité.

Exigez la norme NF pour votre ciment.
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L a Conférence économique et 
sociale est annoncée pour 
les 20 et 21 août 2014. 

Attendue par les acteurs calédoniens, 
elle marque une nouvelle étape dans 
le développement de notre pays. La 
Nouvelle-Calédonie est à la croisée 
des chemins. Et ce qui est vrai pour 
l’Institution l’est également en termes 
économiques. 
Deux options majeures s’offrent à 
nous. Nous pouvons faire le choix de 
développer une économie de comptoir 
qui fonctionnera aujourd’hui, mais qui, 
dans dix ou quinze ans, ne donnera pas 
suffisamment de travail à nos enfants, 

et risque d’appauvrir considérablement 
la Nouvelle-Calédonie.
L’autre option, plus compliquée, est de 
développer un modèle économique et 
social autonome. Notre conviction est 
que l’industrie de transformation y a 
un rôle essentiel. Elle permet en effet 
de développer de la valeur ajoutée, de 
fixer l’emploi, d’asseoir les compé-
tences du pays.
La FINC croit fondamentalement dans 
les valeurs portées par ses industriels. 
Elle mettra donc toute son énergie dans 
le développement de cette économie 
pour donner un avenir à la Nouvelle-
Calédonie. 

Donner un avenir au Pays

EditoEdito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc
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Made In : Quels sont les premiers dossiers 
auxquels vous allez devoir vous atteler ?
Xavier Benoist : Le premier dossier est la Confé-
rence économique, fiscale et sociale. C’est l’actua-
lité économique du Territoire. Et il est important que 
la FINC et ses partenaires, comme la CGPME-NC, 
fassent porter leur voix lors des réformes indispen-
sables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier sur les 
dossiers qui assureront le développement écono-
mique, social et industriel de notre pays.
Cette Conférence économique va décliner des prio-
rités, mais cela n’empêchera pas la FINC de mener 
les siennes et les dossiers qui lui semblent essen-
tiels, bien au contraire.

Lesquels ?
X. B. : Dans les gros dossiers que nous avons ini-
tiés dans le cadre de cette nouvelle présidence, il 
y a celui concernant la gouvernance en matière de 
formation pour la filière industrie. Nous pensons en 
effet que le dossier « Emploi & compétences pour 
les industries » est un enjeu essentiel pour aller de 
l’avant. Nous avons également un dossier sur le 
développement économique industriel, notamment 
l’aspect export, et la réforme de textes intéressant 
la production locale. La délibération 252 et la 69CP 
dans son chapitre 17 et son annexe 9 sont des outils 
essentiels pour le développement industriel, mais il 
faut les faire évoluer. Nous souhaitons également 
initier une action en matière de filières, objet du dos-
sier de ce Made In. Autre dossier important, celui 
de la fiscalité. Nous pensons effectivement qu’une 
réforme fiscale globale est à mener en Nouvelle-
Calédonie. Mais pour cela, il faut sortir des sentiers 
battus et proposer un texte qui corresponde à la 
spécificité du Territoire. 
Tous ces dossiers doivent être menés au profit de 

nos adhérents. Aujourd’hui, la FINC est la Fédération 
qui représente les industriels calédoniens, dans leur 
diversité et leurs différents secteurs. Nos actions se 
font avec, et pour, nos adhérents. Ils sont le fil rouge 
de l’action de cette nouvelle présidence.

Vous avez organisé une campagne de 
communication l’an dernier ; et cette année ?
X. B. : Nous avons effectivement pour objectif de 
mieux faire connaître les savoir-faire de l’industrie 
calédonienne. Aujourd’hui, nous avons déjà conduit 
des actions comme la Semaine de l’Industrie, pour 
ouvrir nos portes ; mais il nous faut faire connaître 
aux Calédoniens et aux décideurs calédoniens l’ex-
trême qualité des compétences des entreprises de 
transformation. Nous n’avons pas à rougir de ce qui 
peut se fabriquer sur le Territoire, tant en qualité qu’en 
diversité des produits. Il faut cesser d’avoir ce défaut 
d’image de nos compétences et de nos industriels. 
Au contraire, il faut montrer que la Calédonie - par 
la politique publique d’accompagnement de son 
industrie - est aujourd’hui en avance par rapport à 
certaines régions du monde qui voudraient réindus-
trialiser pour pouvoir fixer de la valeur ajoutée, avoir 
un effet d’amortissement en cas de crise. Nous avons 

plutôt un temps d’avance, et il nous faut conforter 
cette position. Nous mènerons une campagne de 
communication pour cela, dans l’année à venir.

Vous ne travaillerez pas seul…
X. B. : Absolument. Depuis quelques mois, nous 
avons un Bureau élargi qui portera la voix des adhé-
rents. Nous avons également un Comité directeur 
au sein duquel nous avons défini des référents par 
thématique travaillée, trois vice-présidents, équipe 
rapprochée du président, et les anciens présidents 
de la FINC… C’est important, car ce sont eux qui ont 
créé l’outil dont on bénéficie aujourd’hui. L’équipe 
se complète de permanents qui, compte tenu de 
l’importance des dossiers à porter, vont jouer un 
rôle non négligeable. Enfin, nous allons continuer 
à travailler avec les institutions, la CGPME-NC, et 
bien entendu avec les partenaires sociaux. C’est 
ensemble - même si nous ne sommes pas toujours 
d’accord - que nous trouverons des solutions pour 
un développement économique et social de la Nou-
velle-Calédonie. Dans cette équipe, l’État est un 
partenaire important des industries calédoniennes.
 
n  Propos recueillis par Charlotte Antoine

Xavier Benoist, président de la FINC

Notre fil rouge ? Nos adhérents
Élu à l’unanimité lors du Comité directeur du 3 juillet dernier, Xavier Benoist est le nouveau président de la 
Fédération des Industries. Il revient sur les dossiers importants de la prochaine mandature.

C’est entouré et porté par un Bureau élargi, un Comité directeur et des permanents, que Xavier Benoist a pris les rênes de la 
Fédération des industries. 

À la une6  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2014

À la unen À la une



L a FINC, la CGPME-NC, l’Union profes-
sionnelle artisanale, le MEDEF, la CCI, la 
Chambre d’agriculture, et la Chambre des 

métiers et de l’artisanat…, les représentants du 
monde socioprofessionnel calédonien étaient tous 
présents à la réunion de travail avec la ministre des 
Outre-mer. « Et chacun a pu faire part de ses idées et 
de ses souhaits », ainsi que l’a indiqué George Pau-
Langevin lors de la conférence de presse. Cette ren-
contre a été l’occasion pour la FINC et la CGPME-NC 

de revenir sur les dossiers qui les animent.
« L'industrie en Nouvelle-Calédonie, ce sont bien 
sûr trois usines sidérurgiques de niveau mondial, a 
rappelé le président de la FINC, Xavier Benoist, en 
préambule de son allocution, mais aussi 2 600 entre-
prises de transformation, souvent de petite taille, 
avec dix salariés en moyenne pour celles qui sont 
employeurs. » Cette industrie est une spécificité pour 
l'outre-mer français, un vecteur de stabilité écono-
mique et sociale et une fierté pour la Calédonie. 

Investir pour produire

Mais pour produire localement, il faut investir. 
« Des investissements lourds, sur du moyen ou 
long terme, qui nécessitent de l'audace mais aussi 
une visibilité sur l'avenir, particulièrement avec 
des industries de petite taille comme c'est le cas 
ici, a précisé Xavier Benoist. Ces investissements 
industriels ont été un des principaux vecteurs de la 
croissance ces dix dernières années. » Pour pouvoir 
continuer à investir, l’idée de voir une déclinaison du 
Pacte de responsabilité et de solidarité aux entre-
prises et aux ménages a été soulevée. Ce pacte 
- présenté le 20 juin dernier par la Ministre elle-

même devant les membres du Conseil économique, 
social, environnemental de la Réunion - permettrait 
notamment pour les entreprises d’être allégées en 
coût du travail, de voir une réduction de l’impôt sur 
les sociétés, entre autres mesures.
Sur ce sujet, George Pau-Langevin a tenu à ras-
surer les entrepreneurs calédoniens. « La difficulté 
est d’avoir des collectivités avec des autonomies 
importantes, ce qui est encore plus vrai en Calé-
donie qu’ailleurs, a-t-elle indiqué lors de sa confé-
rence de presse. Mais l’État a des outils - contrats 
de développement, dispositif de la défiscalisation 
- qui permettent d’influer sur le fonctionnement de 
l’économie. » 
Le Pacte de responsabilité et de solidarité est un 
moyen d’alléger les contraintes qui pèsent sur les 
entreprises pour leur permettre d’embaucher, et 
d’alléger le coût du travail, et les charges adminis-
tratives qui pèsent sur les entreprises. « Aujourd’hui, 
la situation économique est plus facile que dans 
d’autres DOM, l’emploi y est moins contraint. Cela 
étant, les grandes lignes de ce Pacte devraient 
pouvoir être applicables en Calédonie afin d’aider à 
cette embellie économique que nous appelons de 
nos vœux », a annoncé la Ministre.

Force de propositions

De son côté, Chérifa Linossier, présidente de la 
CGPME-NC, est revenue sur les préoccupations de 
la Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises, et notamment sur la nécessité de 
mettre en œuvre une politique de formation et 
de l’adapter aux besoins réels des entreprises de 
petite taille. « Il n’y a pas de compétitivité ni de 
performance sans compétence dans l’entreprise », 
a-t-elle insisté. À ce titre, des outils comme le 
RSMA doivent être promus et préservés.
Par ailleurs, l’organisation patronale a fait part de 
son souhait que l’État soit attentif aux transferts de 
compétences, notamment ceux liés aux droits com-
mercial et civil. « Il est vital de ne pas aboutir à une 
fossilisation du droit, comme c’est le cas pour le 
droit des assurances. Ce serait la mort de nos entre-
prises. » Pour ce faire, la CGPME-NC attend que 
l’État maintienne les actions de formation et y inclue 
les entrepreneurs, afin que le transfert soit optimum.
Enfin, Chérifa Linossier a rappelé l’importance de la 
Représentation patronale du Pacifique Sud (RPPS), 
« observatoire privilégié sur l’adéquation des outils 
déjà mis en place par l’État, pour les entreprises 
calédoniennes et polynésiennes. » La RPPS est 
aussi, pour la CGPME, un moyen d’être force de pro-
positions et de solutions innovantes, comme elle l’a 
montré précédemment et aura l’occasion de le faire 
encore lors de la prochaine réunion planifiée à Paris.
À l’issue de cette réunion de travail, la Ministre 
s’est déclarée très satisfaite de ces échanges 
« concrets » et n’hésitera pas à s’en faire l’écho 
au plus haut niveau.

George Pau-Langevin
à la rencontre des patrons
La visite de la ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, s’est faite 
au pas de course, dans des circonstances particulières avec l’annonce 
de la démission du Haut-Commissaire. Durant trois jours, elle a fait 
connaissance avec le territoire, et rencontré les acteurs politiques, 
économiques et sociaux. Rendez-vous était donné au monde patronal 
le 20 juillet. « Un échange très concret ».

Les représentants du monde socioprofessionnel calédonien ont participé à une réunion de travail avec la Ministre, George 
Paul-Langevin, Thomas Degos, directeur général des Outre-mer, Pascal Gauci et Marie-Paule Tourte-Trolue, respectivement 
secrétaire général et secrétaire générale adjointe du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
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1  La Semaine de l’Industrie vise plusieurs objectifs. 
Principalement, faire découvrir l’industrie et ses 

métiers, et faire se rencontrer les hommes et les femmes 
de l’industrie. Ici, chez Pat Pressing. Pour assurer l’ac-
cueil et les visites, la FINC était aidée des étudiants du 
BTS Assistant de gestion PME-PMI avec lequel elle a 
récemment signé un partenariat.

2  MiVi, Sunray, Vega, ESQ ont également ouvert 
leurs portes à l’occasion de cette Semaine de l’In-

dustrie, tout comme le groupe Saint-Vincent à La Tamoa 
qui avait affrété une navette pour les visiteurs au départ 
de Nouméa. L’entreprise a ainsi permis de faire découvrir 
ses différentes activités : la production de riz, celle de 
farine boulangère et celle d’aliments pour animaux.

3  Autres objectifs, permettre au grand public de 
voir et comprendre le fonctionnement des sites 

industriels calédoniens, comme ici à la GBNC ; et enfin, 
permettre à chacun de prendre conscience du rôle struc-
turant de l’industrie pour le Territoire. 

4  Les deux tables rondes - ouvertes notamment 
aux chefs d’entreprises, institutions, chambres 

consulaires, consuls, etc. - ont permis de débattre en 
toute convivialité sur les sujets de l’export et de la main-
tenance. 

5  Initiée en métropole il y a maintenant quatre 
ans, la Semaine de l’Industrie est chaque année 

relayée en Nouvelle-Calédonie par la Fédération des 
Industries. Sa mission est de renforcer l’attractivité du 
secteur de l’industrie et de ses métiers, particulière-
ment auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi. 
Ici, ER Travaux a longuement expliqué son process de 
fabrication aux étudiants.

L’industrie 
ouvre son coeur
Pour sa 4e édition de la Semaine de l’Industrie, l’industrie a ouvert ses 
portes les 4 et 5 juin derniers. Après des visites d’entreprises, 
la FINC, relais de l’événement, a organisé deux tables rondes sur 
les thèmes : « Export : comment s’y mettre ? » et « L’enjeu de 
maintenance industrielle dans le cadre d’un projet d’export ».
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Blanchisserie industrielle, Pat 
Pressing est avant tout une 
histoire de famille. Hélène et 
Jacques Blessas ainsi que 
leur fille Véronique Beer-
Blessas comptabilisent 20 ans 
d’expérience dans le domaine 
de la blanchisserie et celui du 
nettoyage à sec.

I l est loin le temps de la petite blanchisserie du 
Quartier Latin. Près de vingt ans se sont passés, 
et la famille Blessas est désormais installée à la 

ZAC Panda. L’usine Pat Pressing, d’une surface de 
1 500 m2, a été inaugurée et mise en service en 
septembre 2012. Elle fait l'objet d'un dossier ICPE 
(Installation classée pour la protection de l’environ-
nement) dont l'agrément d’exploitation a été délivré 
par la province Sud fin 2012. L'atelier est réalisé 
suivant les normes hospitalières de séparation des 

zones sale et propre, au moyen d’un cloisonnement 
étanche, avec un sas de passage entre les zones. 
« Le principe de la blanchisserie est la marche en 
avant du linge, de la zone sale vers la zone propre », 
précisent les gérants de Pat Pressing. D’ailleurs, le 
CHT mais aussi de nombreuses résidences hôte-
lières font appel à la blanchisserie.
Claire et aérée, l’usine est dotée d’un équipement 
ultra-moderne et automatisé de lavage séchage, 
permettant de réduire la manutention du linge à une 
seule opération. Seize employés, répartis en deux 
équipes, y travaillent six jours sur sept. 

Vêtements de travail

S’installer dans des locaux deux fois plus grands et 
en doublant tous les appareils de production - pour 
limiter les risques et inconvénients d’une panne - 
relève du défi. Mais l’usine produit aujourd’hui plus 
d’une tonne par heure. « Notre nouvelle blanchis-
serie industrielle intègre un atelier spécialisé dans 
le traitement des vêtements de travail », soulignent 
les chefs d’entreprise. La Nouvelle-Calédonie est 
un pays fortement industrialisé. Il était donc naturel 
pour la famille Blessas de miser sur le développe-
ment du secteur du vêtement de travail.

Pat Pressing 
mise sur le blanc

Située à proximité du prochain Médipole, la blanchisserie Pat Pressing s’est d’ores et déjà organisée pour traiter en temps et en 
heure le linge de la future unité médicale.

Nouveaux adhérents n
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Cindy,
le spécialiste de 
la remorque

Depuis plus de vingt ans, Cindy 
s'est lancé à la Tamoa dans la 
construction de remorques. Une 
gamme large qui s'adresse aussi 
bien aux professionnels qu'aux 
particuliers. L'entreprise est la 
seule sur le territoire à fabriquer 
des remorques homologuées.

G érard Aarnink est un autodidacte 
dans le domaine de la construction de 
remorques. Cet ancien steward, pas-

sionné de chevaux, s’est lancé dans la fabrication 
de remorques d'abord pour répondre à ses besoins, 
puis pour ses amis, avant de créer en 1993 sa 
société Cindy. Aujourd'hui, l'entreprise réalise plus 
d'une trentaine de remorques par an et comprend, 
outre son gérant, trois salariés. « Notre gamme est 
diversifiée puisque nous proposons aussi bien des 
remorques agricoles, que des porte-engins, des 
bennes, explique Gérard Aarnink, mais également 
des remorques pour chevaux et des remorques 
porte-tôles et pylônes de 12 mètres de long ». 

Savoir-faire

Les produits phares de Cindy sont en l'occurrence 
les remorques porte-engins et les remorques 
pour chevaux. « Nos remorques sont soumises à 
un contrôle très strict de la part de la DITTT pour 
leur homologation sur le marché », poursuit Gérard 
Aarnink. Cindy est actuellement la seule société 
calédonienne à œuvrer dans ce domaine d'activité. 
Elle a démontré depuis une vingtaine d'années son 
savoir-faire aussi bien auprès de particuliers que de 
professionnels et industriels. 

« Technalu est une société familiale depuis 
sa création, note Stéphane Saint-Mazard, 
l’actuel gérant. Elle a été fondée par M. Sor-

ret, puis rachetée par les époux Guépy avant que 
je ne la reprenne avec mon épouse en 2011 ». À 
cette date, la société - dont le cœur de métier est la 
menuiserie aluminium - n’était pas au meilleur de sa 
forme. Pour ce spécialiste du secteur, la reprise de 
l’entreprise était un vrai challenge. « Il a fallu déve-
lopper à nouveau une relation clientèle, redynamiser 
l’offre commerciale et démontrer également que 
nous avions ce même savoir-faire. » relève Stéphane 
Saint-Mazard. 

Objectif atteint

Trois années plus tard, le défi semble être en bonne 
voie de réalisation. « Nous avons réussi à remonter 

la pente, l’objectif est donc atteint ; mais nous avions 
également la chance que Technalu ait gardé une très 
bonne image sur ce marché », explique Stéphane 
Saint-Mazard. 
Investissement dans de nouvelles machines pour un 
coût de 15 millions de francs, extension du stock, 
augmentation du nombre de salariés passé de deux 
à huit… Technalu a pris un nouvel envol. La société 
propose toute une gamme en aluminium allant des 
volets roulants et portes d’entrée aux portes de 
garage, aux jalousies, aux garde-corps ou aux rampes 
pour les personnes handicapées. « Notre point fort, ce 
n’est pas seulement la fabrication, mais aussi la pose 
de nos produits », précise le gérant. La prochaine 
étape pour Technalu, c’est de consolider ses acquis 
tout en développant une nouvelle gamme de produits. 

n F. de J.

Technalu
soigne son allu(re)

Technalu fête ses 40 ans cette année. Un âge qui témoigne du savoir-
faire de cette société spécialisée dans la menuiserie aluminium, et qui 
connaît aujourd’hui un nouvel envol. 

Depuis trois ans, Technalu retrouve sa place dans le secteur de la menuiserie aluminium.

Cindy est la seule société calédonienne sur le territoire 
qui s’est lancée dans la construction de remorques 
porte-engins et de remorques pour chevaux. 
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A lors qu’elle ne comptait que six salariés 
il y a encore deux ans, Signboard s’est 
rapidement développée en doublant son 

effectif. Sur cette même période, l’entreprise a 
continué sa politique soutenue d’investissement 
dans un matériel toujours plus moderne. 
L’atelier de production de Ducos, qui s’étend sur un 
peu plus de 700 m2, a été équipé en imprimantes à 

encres UV, qui sèchent l’encre aussitôt après l’im-
pression. « Ces machines peuvent imprimer jusqu’à 
120 m2 de papier à l’heure, et la résolution est très 
importante », souligne Stéphane Vuduc, le cogérant.
Le parc industriel, composé de cinq machines, 
comprend également une imprimante à solvants, 
installée dans une pièce à part munie d’un sys-
tème d’aération. Tous les produits (encres, solvants, 
papier…) sont stockés dans des pièces climatisées.

Imagination sans borne

Grâce à la performance de ses machines, l’entre-
prise peut imprimer sur tous les types de support : 
papier, bâche, support autocollant, Alucobond (pan-
neau composite)… à l’exception du textile. « Nous 
ne faisons pas de sérigraphie, mais de l’impression 
numérique », indique le gérant. La découpe est elle 
aussi automatisée désormais, grâce à une toute 
nouvelle table de découpe numérique.
Le domaine de la signalétique est extrêmement 
varié, et seule l’imagination en est la limite : cela 
peut passer par du marquage de véhicules, de la 
PLV en magasin (entendez par là « promotion sur 
le lieu de vente »), de la décoration de bureaux, de 
lieux publics ou tout type d’événement… Sur simple 
demande, Stéphane Vuduc se déplace chez le client 
pour répondre au mieux à sa demande. « Nous fai-
sons vraiment du sur-mesure », assure le cogérant.
Enfin, Signboard dispose du Label Imprim Vert, 
décerné par la CCI en vue de favoriser la mise en 
place chez les imprimeurs
d’actions concrètes conduisant à une diminution des 
impacts de l’activité sur l’environnement.
Depuis le début de l’année, l’entreprise a rejoint la 
Finc, une fédération qu’elle juge « dynamique » et 
qui selon elle « véhicule de belles valeurs pour la 
Calédonie » en faisant la promotion « de la produc-
tion locale au travers de ses employés et de la qua-
lité de ses produits ». 

Grâce à ses machines ultramodernes, Signboard peut imprimer sur 
tout type de support. Cette entreprise basée à Ducos a rejoint les rangs 
de la FINC en début d’année. 

Les machines performantes permettent d’imprimer sur 
tout type de support à l’exception du textile.

Signboard,
ça n’est pas qu’une impression !

Nouveaux adhérents n



C ’est avec un bac comptabilité en poche 
que Jacques Beyneix se lance en 1994 
dans l’industrie locale. Auparavant 

employé dans l’entreprise de vidange familiale, 
puis commerçant, il s’intéresse de près à la 
fabrication et aux capacités du polyéthylène en 
particulier. Durant trois ans, il occupe toutes les 
fonctions, de la production à la compta, en passant 
par l’accueil des clients et la commercialisation de 
ses produits : des cuves à eau et des fosses sep-
tiques. Avec son épouse Florine, ils s’attachent à 
développer l’entreprise et la gamme de produits. 
« À l’époque, il n’y avait pas de production de plas-

tique, tout était importé, raconte leur fils Thomas 
Beyneix, commercial de Sorocal. Il y avait donc une 
belle opportunité à saisir. » 

Pièces rotomoulées et 
produits de chaudronnerie

Pour autant, l’utilisation du plastique pour les fosses 
et les cuves à eau était loin d’être systématique. 
Mais ses qualités -imputrescible, traité pour résis-
ter aux ultraviolets et compatible avec de nombreux 
agents chimiques - en font un matériau intéressant, 
autant pour les particuliers que pour les collectivités.

L’investissement de départ, conséquent, consiste 
en une machine à rotomouler, qui a  été complété 
depuis par un nouveau four performant. L’entreprise, 
qui avait acheté trois moules en 1994 (1 000, 2 000 
et 3 000 litres), en compte aujourd’hui plus d’une 
vingtaine.
Outre la production de pièces rotomoulées,  
Sorocal se lance en 1998 dans la chaudronnerie, 
ce qui permet à l’entreprise de réaliser des produits 
sur mesure grâce aux plaques de polyéthylène. 
La technique permet à Sorocal de répondre à la 
demande devenue plus importante, avec un outil de 
production plus compétitif.

Sorocal
a 20 ans

1994. Jacques Beyneix se lance 
dans la fabrication de cuves à 
eau et de fosses septiques en 
polyéthylène. Vingt ans plus tard, 
l’entreprise familiale compte 
16 salariés.

Toute l’équipe autour du fondateur de Sorocal.

Jacques Beyneix se lance seul dans la fabrication de 
pièces rotomoulées en 1994.

Actualités
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C 'est Stéphane Berger, professeur des 
écoles et passionné d'informatique 
et d'audiovisuel, qui a suggéré à son 

père de faire vivre une autre aventure aux person-
nages cultes de la Brousse en Folie, laquelle fête 
ses 30 ans. Un réel succès littéraire en Calédonie. 
« J'avais envie que les personnages sortent du 
papier pour répondre aux comportements d'une jeu-
nesse de plus en plus attirée par les jeux vidéo et les 
nouvelles technologies, et souvent moins encline à 
lire des bandes dessinées », explique Stéphane. Il a 
fallu néanmoins convaincre Bernard Berger. L'auteur 
et illustrateur de la célèbre BD ne porte pas un grand 
intérêt aux jeux vidéo. « J'avoue que ce n'est pas ma 
tasse de thé, sourit-il. Mais ce qui a emporté mon 
adhésion, c’est la forme qui a été choisie - click and 
play -, c'est-à-dire que nous nous sommes focalisés 
sur un jeu d'énigmes qui permet d'insérer du texte 
et des dialogues et de progresser dans l'histoire ».

Innovant

Une fois la conception et le scénario définis, la réa-
lisation a commencé en janvier 2013. Aux dessins, 
Bernard Berger, à la programmation, Stéphane Ber-
ger. Une collaboration familiale nourrie d'échanges 

parfois enlevés. Un projet de création en tout cas 
innovant, et soutenu par l'As de Trèfle, Coco Geek, 
la FINC et le gouvernement. « C'est la première fois 
qu'un jeu vidéo 100 % calédonien voit le jour », 
note Stéphane Berger. En juin dernier, après un an 
et demi de travail, la Brousse en Folie a débarqué 
sur les plateformes, Apple Store, Google Play, et sur 
le site Internet du jeu (www.broussefoliejeu.com).  
« C'est une fierté que Tonton Marcel soit sur l'Apple 
Store, car Apple est assez exigeant sur la qualité des 
jeux vidéo », s'enthousiasme Stéphane Berger.  Le 
jeu est téléchargeable sur tablettes et smartphones 
et s'adresse à des joueurs à partir de 10 ans. Une 
version CD est aussi disponible pour jouer sur ordi-
nateurs. 

Planétaire

Quant à l'histoire, elle tourne autour de Tonton 
Marcel qui veut participer à un concours bovin à 
Oukontienban, mais - souci - il a perdu sa vache 
Fout L' Cômp. Les joueurs devront l'aider à la récu-
pérer. On retrouve tous les fameux personnages de 
la BD, cet univers broussard avec ses clichés et ses 
expressions bien de chez Nouzautes. Un condensé 
humoristique de la vie calédonienne et de son cos-
mopolitisme désormais sur la Toile. « Il y a aussi 
cette envie de faire connaître la Nouvelle-Calédo-
nie à travers ce jeu vidéo », souligne Bernard Berger. 
Comme piqués par le virus du jeu, le père et le fils 
ne comptent pas s'arrêter là. Ils imaginent déjà une 
prochaine histoire numérique, et envisagent une 
adaptation en langue anglaise du jeu vidéo afin de 
toucher un public international. Tonton Marcel et ses 
comparses à la conquête de la planète… Une vraie 
consécration !
n Frédérique de Jode

La Brousse en Folie 2.0
Une première sur le territoire ! Tonton Marcel a débarqué en jeu vidéo 
en juin dernier. Fruit de la collaboration entre Bernard Berger et son fils 
Stéphane, le jeu 100 % local permet de retrouver l'univers broussard 
de la BD. Et de conquérir un nouveau public, ici et ailleurs.

Dans le jeu vidéo, le joueur fait progresser Tonton Marcel 
en résolvant des énigmes. 
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C'est le coût, en francs, du téléchargement. 
1 200 CD à 980 francs ont été édités.
 

Mode d'emploi
Sans tout dévoiler de l'histoire, le joueur 
contrôle et fait progresser à l'aide de la souris 
Tonton Marcel au gré de ses pérégrinations. 
Pour résoudre les énigmes, il a des objets 
à sa disposition. Il peut aussi discuter avec 
d'autres personnages qu'il rencontre, afin 
d'obtenir des informations. Les dialogues 
entre le joueur et les protagonistes fonc-
tionnent selon un système à choix multiples. 
Certaines phrases permettent de faire avan-
cer l'énigme, d'autres pas. Un joueur aguerri 
mettra environ 2 h 30 pour parvenir au terme 
du jeu. Bernard Berger confie qu'il lui a fallu 
8 heures ! 

La célèbre BD La Brousse en Folie est désormais en jeu 
vidéo. Un projet 100 % calédonien !
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Quels étaient les objectifs de cette journée ?
Landry Chiron : Il s’agissait de réinviter nos clients 
pour leur parler de sécurité routière. Une problé-
matique très forte en Calédonie, où beaucoup 
reste encore à faire, et dont nous sommes acteurs 
puisque nous vendons des panneaux de circulation.

À qui s’adressait-elle ?
L. C. : Aux collectivités, aux Provinces, aux mairies, 
aux entreprises de travaux publics, aux bureaux 
d’études, etc. Mais pas seulement. Lors de cette 
journée, nous avons également invité de nombreuses 
associations (Antinéa, Collectif-Handicaps...) ainsi 
que la gendarmerie pour témoigner, sensibiliser et 
informer sur les problématiques existantes lorsque 
les aménagements et/ou l’équipement du réseau 
routier ne sont pas réglementaires. 

Justement, en Calédonie, quel est le potentiel 
en matière d’équipement de la route ?
L. C. : En Calédonie, c’est seulement depuis 
mars 2010 que les collectivités disposent d’un texte 
relatif à la signalisation routière sur lequel s’appuyer 
en matière de réglementation. C’est très récent, et 
c’est ce qui explique aujourd’hui ce potentiel consé-

quent. Le fait est qu’en trois 
ans, il y a eu une véritable évo-
lution en termes d’aménage-
ment urbain, de signalisation 
et de protection. Ce qui est 
vrai aussi, c’est qu’en plus de 
nos produits, nous prodiguons 
beaucoup de conseils aux 
clients. L’objectif est double : 
les sensibiliser à l’importance 
du respect de la normalisation 
des textes en vigueur relatifs 
aux équipements de la route, 
tout en leur rappelant qu’il en 
va de la sécurité des usagers. 

Quel bilan tirez-vous 
après plus de trois années 
d’existence ?

L. C. : Depuis sa création en 2010, Lacroix Paci-
fic a connu une belle évolution. De trois employés, 
nous sommes passés à sept, et nous envisageons 
de créer deux postes supplémentaires, ce qui reflète 
la hausse de notre volume d’activité. De plus, nous 
avons augmenté notre surface de 20 %. Un choix 
qui s’explique par notre volonté de stocker plus de 
matières brutes et de produits semi-finis que nous 
personnalisons directement sur place, à la demande 
des clients. Cela nous permet de pallier les délais 
d’approvisionnement, pouvant aller jusqu’à quatre 
mois après commande, et de répondre ainsi plus 
rapidement aux besoins.

Quels sont les développements envisagés ?
L. C. : Si la SAS Lacroix Pacific est rattachée au 
groupe français Lacroix, c’est avant tout une entité 
locale de production certifiée NF et CE. Notre objectif 
à terme est de rendre cette filiale de plus en plus 
autonome, avec au besoin une sous-traitance locale. 
Fabriquer sur place est un atout, encore faut-il pou-
voir répondre à la demande. Car Lacroix Pacific n’est 
pas un importateur, mais un fabricant. 
n Propos recueillis par Nathalie Vermorel

Fabriquer localement 
pour pallier les délais 
d’importation

Landry Chiron
Directeur du développement international du groupe Lacroix Signalisation

Le 13 juin dernier, la SAS Lacroix Pacific organisait une présentation 
de ses derniers produits sur le marché liés à la signalisation routière, à 
l’aménagement urbain et aux équipements de communication vers les 
usagers de la route. Explications.

Lors de la journée de présentation qui s’est déroulée dans la Case des communautés, 
à Boulari, Landry Chiron a rappelé l’importance de mettre en place des 
aménagements et des équipements réglementaires, arguant que « la signalisation, 
c’est le maquillage de la route. »
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L a Nouvelle-Calédonie n'a pas raté son 
entrée dans l'ère numérique. En 2013, 
près de 300 sociétés se partagent le mar-

ché du conseil, logiciels et services informatiques 
(source ISEE). Depuis dix ans, la filière se déve-
loppe et se structure en lien avec les usages et les 
demandes des particuliers et des professionnels, au 
gré des innovations technologiques, de l'informati-
sation des process et du savoir-faire des entreprises 
du secteur. Dans le Grand Nouméa, 65 à 70 % des 
foyers sont connectés ; un taux qui est voisin de 
celui de la métropole. Les entreprises et les admi-
nistrations calédoniennes ont pris également en 
marche le train de la révolution numérique. « Toutes 
les conditions sont réunies pour que la filière numé-
rique se déploie davantage et qu'elle soit pérenne 
sur le territoire », souligne Hatem Bellagi, directeur 
de Skazy, membre du bureau de l’Actic (Association 
calédonienne pour les technologies de l’information 
et de la communication).

 

Logiciels sur mesure

Depuis dix ans, l’Association montre que les spé-
cialistes locaux du numérique ont toutes les cartes 
en main pour répondre à cette demande croissante 
et s’adapter aux spécificités du marché calédonien, 
qu'il s'agisse de la création de logiciels, de sites 
Internet ou d'applications pour smartphones ou 
tablettes. « De nombreux logiciels ont vu le jour ici, 
réalisés par des entreprises locales pour répondre 
aux spécificités calédoniennes », poursuit Hatem 
Bellagi. Concrètement, il peut s'agir de créer des 
logiciels sur mesure ou d'adapter des logiciels de 
standard international, afin de répondre aux besoins 
des professionnels et des administrations. 
« Les logiciels internationaux ne s'accordent pas 
forcément avec les spécificités du territoire, explique 
le chef d’entreprise. Si vous prenez par exemple un 
logiciel métropolitain pour établir des payes, il ne 

La filière numérique
en plein essor
Développement de logiciels spécifiques, créations de sites Internet, 
d'applications pour tablettes et smartphones, offres de solutions 
numériques, de conseils et de services, de solutions d’infrastructure, 
de data centers... La filière numérique made in Calédonie se déploie 
depuis dix ans et va de pair avec une montée en compétence de ses 
acteurs.
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Qu'est-ce 
que la filière 
numérique ?

D'après l'OCDE, elle se définit 
par les biens et les services de 
l'économie numérique, qui incluent 
les produits de la branche des 
services et des technologies de 
l'information (TIC), les produits de la 
branche contenu et média et celle des 
infrastructures numériques.

 
Abonnements Internet 
(chiffres de 2013)

•  En province Sud, 42 063 abonnés
•  En province des Îles, 592 abonnés
•  En province Nord, 3 948 abonnés
 
La Nouvelle-Calédonie, une cyber référence
En 2013, le gouvernement a adopté un 
Plan stratégique pour l’économie numé-
rique (PSEN) de 8 milliards de francs sur 
cinq ans. Le PSEN prévoit une cinquantaine 
d'actions, parmi lesquelles la création d’un 
portail unique pour les services administra-
tifs, l'installation de bornes WiFi dans les trois 
provinces, le développement de la visiocon-
férence pour la formation à distance, et le 
raccordement des établissements scolaires et 
de santé à l’Internet haut débit. Son objectif 
est d’accompagner en Nouvelle-Calédonie 
l'essor de l’économie numérique, génératrice 
d’emplois et d'activités nouvelles.



peut pas être totalement compatible avec le système 
calédonien. Il est donc nécessaire de l'adapter, ou de 
développer des solutions idoines et de mettre sur le 
marché un nouveau logiciel. »

Les avantages du local

Les logiciels de gestion de cartes grises, du 
cadastre, ou destinés à des secteurs d'activité - à 
l'image du logiciel de gestion des consultations 
pour les médecins et les centres médicaux - sont 
quelques exemples parmi d'autres pour illustrer 
les performances des sociétés locales de la filière 
numérique. « Aujourd'hui, faire appel à un presta-
taire non calédonien a rarement du sens, affirme 
Hatem Bellagi. Pourquoi ? Parce que nous avons 
les principaux savoir-faire en Nouvelle-Calédonie, 
et travailler avec une société hors territoire a ses 
contraintes : l'éloignement, le décalage horaire… et 
il manque cette présence physique si indispensable 
pour résoudre rapidement un problème. » De plus, 
un opérateur doit assurer l’accompagnement pour 
l'installation d'un logiciel, le paramétrage et la for-
mation, sans oublier la maintenance, et ce sont là 
des prestations qui demandent en général une pré-
sence, ou au moins une représentation locale.
 

Web et applications

De même, les sites en ligne profitent de la compé-
tence des acteurs de la filière. Le panorama des 
sites Web calédoniens créés localement s'élargit. 
On peut citer notamment plan.nc, nc-eco, jeco.
nc, annonces.nc. Le domaine du e-commerce se 

développe également du fait de la sécurisation des 
paiements en ligne, à l'instar d’aircalin.nc, etickets.
nc, tendance.nc qui sont le fruit du savoir-faire des 
sociétés calédoniennes. « Il y a ce que l'on nomme 
les sites portail qui permettent aux internautes 
de consulter des données, ou de faciliter leurs 
démarches administratives en téléchargeant des 
formulaires administratifs. Or, dès que l'on rentre 
dans le domaine de l’interaction, comme pour les 
logiciels, il faut un développement spécifique, donc 
des compétences. » 
Cela a été le cas pour le projet de refonte des appli-
cations fiscales, Pacifisc, développé par les services 
du gouvernement calédonien et en partenariat avec 
trois opérateurs locaux Isi, Skazy et Idsoft et qui per-
met de faire sa déclaration de revenus en ligne. 
Dans la même veine, le nouveau site d'EEC offrira 
la possibilité de payer en ligne ses factures, de faire 
des demandes d'ouverture de compte. Les initiatives 
ne manquent pas en matière de télédéclarations fis-
cales, dématérialisation des marchés publics et des 
relations entre les usagers et les administrations ou 
les entreprises. Ce même dynamisme se retrouve 
également dans la création d'applications pour 
tablettes et smartphones, qui va de pair avec la mise 
en place de l'Internet haut débit et de la 3G. 
Pour exemple, la province Sud a récemment élargi 
ses services en ligne avec une application mobile 
iPad et Android 100 % locale, loisirSud–NC, et qui 
permet notamment d'utiliser son téléphone pour 
trouver l’itinéraire d’une randonnée pédestre.
 

Se structurer

Le numérique est devenu, en quelques années, une 
filière de l'économie calédonienne. Elle accompagne 
le développement du territoire comme support aux 
filières traditionnelles et crée les emplois et les 
richesses de demain. Dans cette perspective, il est 
important de mutualiser les moyens, et notamment 
dans le cadre de la formation qui doit permettre de 
constituer un vivier de ressources humaines. 
« Il est important aussi que les professionnels du 
numérique soient plus visibles, pointe Hatem Bellagi.  
À cet effet, des « carrefours professionnels » sont 
organisés en partenariat avec l’Actic. Une démarche 
partenariale qui a pour ambition de réunir les 
attentes et préconisations des professionnels dans 
un livre blanc. 
Plus récemment, la province Sud a lancé une étude 
pour préfigurer une grappe d'entreprises qui s’ap-
puie sur ces efforts initiés depuis 2012. « Nous espé-
rons que cette démarche aboutira à une association 
forte qui soit force de proposition, notamment sur 
l'avenir de la filière. Quel pays, de nos jours, peut se 
développer sans une filière numérique à la pointe ? 
C’est pour cela que tout le monde doit y travailler, et, 
en premier lieu, les entreprises du secteur ».

n Frédérique de Jode
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Made In : Comment abordiez-vous la 
Calédonie avant votre arrivée ?
Rémy Bréfort : Avec l’esprit totalement ouvert. L’ap-
proche par les livres et les statistiques est importante 
pour connaître les réalités. J’ai aussi une connais-
sance du contexte océanien puisque j’ai exercé quatre 
ans en Polynésie française, même si je n’avais pas du 
tout l'idée que j’allais retrouver la même réalité, ni sur 
le plan économique, ni sur le plan social.

En quoi votre expérience outre-mer peut-elle 
être un atout ?
R. B. : Lorsque l’on prend des initiatives dans des 
contextes insulaires, on en voit assez vite les résul-
tats. C’est intéressant, mais cela signifie aussi qu’on 
ne peut pas se tromper. On retrouve également des 
contraintes communes en terme d’approvisionne-
ment, de coûts… C’est aussi la question de l’emploi 
local, un sujet très prégnant pour lequel il faut mettre 
en œuvre des dispositions législatives, mais aussi 
une politique qui développe les compétences des 
personnes présentes sur le territoire.

Rémy Bréfort, directeur de la DTE

La formation des salariés 
est au cœur du dispositif
Nommé le 1er mai à la tête de la Direction du travail et de l’emploi, 
Rémy Bréfort devra poursuivre les chantiers de l’emploi local, de la 
formation ou encore du dialogue social initiés par son prédécesseur 
Pierre Garcia.

Rémy Bréfort, directeur de la DTE
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Rémy Bréfort est allé à la rencontre des différents 
acteurs politiques, économiques et sociaux du 
Territoire, et notamment le Comité directeur de la FINC.

CV express
Né en 1957 à Poitiers de parents normands, 
Rémy Bréfort commence sa carrière en 1981 
au Havre, comme inspecteur du travail. 
Cinq plus tard, il s’envole vers Saint-Pierre-
et-Miquelon, où la population active est de 
1 700 personnes. Lors de sa mission, il se 
trouve confronté à un dossier de taille : les 
Canadiens viennent de fermer leurs zones de 
pêche. Une catastrophe pour le petit archipel 
qui vit surtout de la pêche à la morue. « Il a 
fallu changer complètement de modèle éco-
nomique en un week-end ! » De 1989 à 1993, 
il  exerce comme directeur adjoint du directeur 
départemental du travail à Cherbourg, et se 
charge des politiques d’emploi et de forma-
tion. Il y retournera comme directeur en 1999, 
après six ans de mission au ministère du Tra-
vail. De 2002 à 2006, il s’installe en Polyné-
sie, comme chef du service de l’inspection 
du travail, puis retourne en Basse-Norman-
die, de 2006 à 2014, comme directeur de 
la DIRECCTE (Direction régionale des entre-
prises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi) à Caen.



Sur la question de l’emploi local, justement, les entreprises 
déplorent souvent de ne pas trouver de main-d’œuvre qualifiée…
R. B. : L’enjeu n’est pas tant de trouver des gens déjà formés sur le ter-
ritoire que de former l’ensemble de la population active, y compris celle 
qui a déjà un emploi. Si certains pensent que l’on peut trouver systémati-
quement les compétences sur le marché du travail, ils font fausse route. Il 
faut former les salariés à l’intérieur des entreprises et compléter avec des 
embauches. La formation des salariés est au cœur du dispositif.

L’Observatoire de l’emploi devait passer de l’IDC-NC à la DTE. 
Quand aura lieu cette intégration ?
R. B. : Ce projet a fait l’objet d’un arrêté en novembre 2013. Mais le trans-
fert a été suspendu dans l’attente des réponses de Marc Biehler, un ancien 
inspecteur du travail de Nouvelle-Calédonie, qui est venu comme chargé de 
mission auprès du gouvernement en début d’année pour faire des préconi-
sations. Son rapport et les conclusions de la quatrième session du dialogue 
social vont dans le même sens : il nous faut une stratégie pour l’emploi 
au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Derrière, il y a des choix de politique, 
d’orientation, d’organisation… Les arbitrages relèveront du gouvernement 
qui se met en place.

Quels sont les enjeux de cet Observatoire ?
R. B. : Nous devons nous préparer à l’arrivée sur le marché du travail d’une 
classe d’âge jeune et nombreuse, dans un contexte économique très sen-
sible à la conjoncture mondiale et au cours du nickel. Nous n’aurons pas 
une croissance continue qui permettra d’absorber naturellement l’arrivée 
de ces jeunes sur le marché du travail. Il faut vraiment réfléchir à une stra-
tégie partagée entre la Nouvelle-Calédonie, les Provinces et les partenaires 
sociaux. Je pense que ce sera l’un des enjeux de la Conférence écono-
mique et sociale dont le gouvernement va certainement prendre l’initiative.  

Sur la question du dialogue social, que reste-t-il à faire ?
R. B. : Beaucoup a été fait. Néanmoins, il reste des sujets à traiter, puisque 
l’on voit que ce dialogue social a quelques difficultés à produire de nou-
velles avancées. Je pense notamment au Fonds d’assurance formation, 
qui est en attente depuis quelques mois. La création de ce fonds, auquel 
cotiseront les entreprises, permettra de mutualiser de l’argent pour la for-
mation qualifiante des salariés. En matière de dialogue social, on voit aussi 
que le nombre d’accords d’entreprises progresse fortement, alors qu’en 
ce qui concerne les conventions collectives, les textes mériteraient une 
sérieuse mise à jour. 

Et en matière de représentativité ? 
R. B. : Les textes sur la représentativité sont déjà existants. Il y a l’éven-
tuelle question de la représentativité patronale qui est en suspens. C’est 
un sujet sensible, qui mérite vraiment des discussions de fond. Il y a aussi 
les conclusions de la troisième session du dialogue social sur la repré-
sentativité des salariés dans les entreprises et pour laquelle il y aura des 
arbitrages à faire. 

On a reproché à votre prédécesseur d’être resté trop longtemps à 
son poste. Quelle sera la durée de votre mission ?
R. B. : En Métropole, ce genre de poste ne peut être conservé plus de 
cinq ans. Je suis détaché ici pour une durée de deux ans, renouvelable 
une fois. Je peux donc être amené à partir dans deux ans, ou dans quatre 
ans, voire à une date intermédiaire. L’idée est que, pendant ce laps de 
temps, on puisse me trouver un successeur issu de la fonction publique 
de Nouvelle-Calédonie. 

n Propos recueillis par Coralie Cochin
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notre métier : le verre

imaginez 
vos espaces 
de vie

Tél. : 24 11 84
mivi@mivi.nc 
61, rue Fernand Forest 
Complexe Ducos Factory 

Le verre sous toutes ses formes donne vie aux espaces  
• Le verre coloré : une surface animée
•  Le verre LacobeL laqué, le must de la décoration 

ou de la rénovation. Sa palette de couleurs explosive, 
pleine de joie, évolue au gré de la lumière.

• Les verres transparents, les miroirs.

lumière et transparence

Bureau, salle de réunion ou d’accueil, 
commerces, cuisine, salle de bain ou autres… 
Quand il s’agit d’agencer vos espaces, mivi 
répond à toutes vos exigences, qu’elles soient 
esthétiques Techniques ou pratiques.

une possibilité infinie de 
combinaisons pour embellir 
et faire vivre vos espaces !

miroiTerie • viTrerie



S i la Nouvelle-Calédonie héberge le siège 
du Secrétariat de la communauté du 
Pacifique depuis soixante-cinq ans, quels 

sont réellement ses liens avec l’organisation ? Les 
deux partenaires ont longuement répondu à cette 
question le 20 mai dernier, dans un hémicycle de 
la CPS plein à craquer. « Une stratégie conjointe a 
été signée en 2013. Les enjeux ont été fixés par la 
Nouvelle-Calédonie, et la CPS est là pour apporter 
l’expertise scientifique et l’assistance technique », a 
précisé Cameron Diver, son directeur.
Pour l’archipel, c’est aussi un moyen de renforcer 
ses liens dans le Pacifique. « La Nouvelle-Calédonie 
n’a qu’une compétence régionale et non une com-
pétence globale comme la Polynésie française », a 
rappelé François Bockel, chef du service coopéra-
tion régionale et des relations extérieures au gou-
vernement. Pour autant, elle se positionne comme 
le quatrième bailleur de fonds de la CPS devant la 
Nouvelle-Zélande et les USA. « Il ne s’agit pas que 
d’une question de finances, on peut s’apporter 
mutuellement », assure François Bockel.

Renseigner les bases 

de données internationales

Adoptée au Congrès en août 2012, cette straté-
gie conjointe court jusqu’en 2016 et sera évaluée 
chaque année. Parmi les projets qui ont été lancés, 
la CPS et la Nouvelle-Calédonie travaillent à l’inté-
gration des territoires français du Pacifique dans la 
base IMDN (Indicateurs minima de développement 
national). Plutôt que de surfer de site en site à la 

recherche de statistiques, cette base comparative 
offre toutes les données en ligne dans six domaines 
différents : population et développement, agriculture 
et forêt, santé publique, développement humain, 
pêche et agriculture, communication et infrastruc-
tures. 
« L’idée est de mettre en place un outil standardisé, 
qui permettra de suivre les performances de la Calé-
donie par rapport aux autres pays, explique Céline 
Cravatte, consultante à la CPS. C’est aussi une aide 
pour planifier les dépenses publiques. » Quelle dif-
férence avec l’Institut de la statistique et des études 
économiques ? « L’ISEE n’a pas un rôle de diffuseur. 
Il ne fournit qu’une partie des indicateurs », précise 
Céline Cravatte. 
L’IMDN permettra de renseigner les bases de don-
nées internationales comme la Banque mondiale, 
l’Organisation mondiale de la santé ou l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et l’agri-
culture, qui sont toutes des partenaires de la CPS. 

Le potentiel économique  
des femmes

La CPS et la Nouvelle-Calédonie ont également initié 
un travail d’inventaire sur la capacité des institutions 
à intégrer la notion « genre » dans les politiques et 
les programmes publics. Cette demande émane 
des ministres océaniens chargés de l’égalité des 
sexes et de la promotion de la femme. En Calédonie, 
l’étude a été réalisée sur trois mois et sera bientôt 
disponible. « L’idée est d’agir de manière transver-
sale sur cette question et non à travers un ministère 
dédié », explique Émilie Giraut qui a conduit cette 
étude au nom de la CPS. Cet inventaire permettra 
aussi de faire des recommandations sur le rôle que 
peut jouer l’Observatoire de la condition féminine 
une fois restructuré. «  Il nous faut professionnali-
ser aujourd’hui notre façon de promouvoir l’égalité 
hommes-femmes et prendre aussi en compte le 
potentiel économique des femmes », estime Marie-
Madeleine Lecatre, chargée de l’Observatoire de la 
condition féminine. 

n Coralie Cochin 

La CPS et la Calédonie 
main dans la main
Pour profiter de l’expertise de la Communauté du Pacifique (CPS) 
et renforcer son ancrage dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie a 
signé une stratégie conjointe avec l’organisation jusqu’en 2016. Un 
inventaire sur l’égalité des genres dans les institutions et la création 
d’une base de données sur Internet font partie des actions menées.
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Secrets de 
campagne

Pour leur 4e livre, Claudine Wery et Anne Pitoi-
set sont entrées dans les coulisses des élec-
tions municipales et provinciales. De février à 
juin 2014, elles ont ainsi vécu au rythme des 
joutes électorales. Semaine après semaine, 
les deux journalistes ont recueilli les événe-
ments et les bons mots qui ont émaillé les 
élections pour en offrir un panorama global. 
Pas de réelle analyse politique, mais la pos-
sibilité - à travers Secrets de campagne - de 
remettre en perspective ces semaines d’élec-
tion dans le calendrier des Accords de Nou-
méa. Le livre, qui lève un pan du voile sur nos 
élus, a été imprimé à 1 500 exemplaires sur 
les presses d’Artypo. Secrets de campagne 
est disponible en librairie et grande surface.

Faire sa pub
Lancé le 2 juin dernier, le Concours 2 Pub 
a pour objectif de permettre aux entreprises 
calédoniennes de concourir pour tenter de 
remporter une campagne publicitaire com-
prenant la production des spots TV et radio et 
leur diffusion sur les antennes de la chaîne.
Il reste encore quelques jours aux entreprises 
pour s’inscrire sur le site de NC1ere : www.
nc1ere.nc. Le lauréat sera désigné en octobre 
par un jury d’expert.



NEW     RANGE ROVER SPORT.
CONÇU POUR LES DÉFIS DE LA ROUTE.

www.groupejeandot.nc • www.landrover.com

JOHNSTON&CIE - ROUTE DES PORTES DE FER - NOUMÉA - TÉL. 28 17 17 - E-MAIL : johnston@hgj.nc
PARKING DU NORD - KONÉ - TÉL. 47 50 60 - E-MAIL : parkingdunord@mls.nc
Nos agents : GN Automobiles Koumac - 77 23 94 / ALV Poindimié - 42 58 00 / Bourail Auto Services - 77 96 95



R éunis lors de la table ronde organisée 
par la FINC à l’occasion de la Semaine 
de l’industrie en juin dernier, profession-

nels et institutionnels ont débattu sur la probléma-
tique de l'export, considérée comme une entrave 
à la compétitivité. Pour les industriels, s'aventurer 
sur le chemin de l'exportation et s'offrir une alter-
native à l’exiguïté du marché calédonien n'est pas 
simple. En cause, l'éloignement géographique et 
des coûts de production élevés auxquels viennent 
s'ajouter les frais liés au fret. Consciente de ce frein, 
la province Sud a revu son Code des aides finan-
cières en 2012, comme l'a rappelé Raphaël Larvor, 
directeur adjoint de la DEFE (Direction de l’Écono-
mie, de la Formation et de l’Emploi). Trois nouvelles 
aides spécifiquement dédiées au soutien à l'export 
ont émergé. La première porte sur la prospection. 
Elle permet la prise en charge d’une partie des coûts 
liés à une démarche commerciale à l'extérieur de 
la Calédonie. Ainsi, les entreprises amenées à par-
ticiper à des salons peuvent bénéficier d'un soutien 
financier pour les frais induits par ce déplacement 
(billet d'avion, location de stand, etc.) Le plafond de 
cette aide est fixé à 2 millions de francs, sachant que 
l'intervention de la Province ne peut excéder 50 % 
du coût total.

Soutien logistique  
et création d'emploi

Deuxième aide, le soutien logistique à l'export. Il 
s'agit d'une prise en charge du coût du fret, éga-
lement plafonnée à 2 millions de francs, avec une 

participation qui ne peut être supérieure à 50 % 
du coût global. L'objectif ? « Faire très largement 
baisser son coût et, par rebond, le coût et le prix du 
produit vendu sur un marché extérieur », explique 
Raphaël Larvor. Enfin, la troisième aide induit la 
création d'un emploi spécifiquement dédié à la 
démarche d'exportation sous toutes ses facettes. 
L'intérêt pour l'entreprise ? La province Sud par-
ticipe au financement du salaire à hauteur de 
150 000 francs par mois pour une durée maximale 
de deux ans.

Aircalin vigilante

En marge de ces aides, les entreprises peuvent 
aussi compter sur la collaboration de la seule com-
pagnie aérienne territoriale. Par la voix d'Arnaud 
Gervais, délégué fret et vice-président cargo, Airca-
lin s'est dite attentive à cette problématique « qui 
coûte beaucoup et pèse dans l'export ». Il a estimé 
qu'Aircalin « avait une responsabilité en tant que 
seule compagnie aérienne du territoire, celle d'ac-
compagner le plus possible les projets d'exportation 
de ceux qui la sollicitent. Depuis de nombreuses 
années, a-t-il assuré, la compagnie est vigilante aux 
projets qu'on lui soumet. Elle est prête à aller très 
loin avec des tarifs spécifiques sur les escales de 
son réseau, adaptés spécialement pour les flux des 
marchandises à l'exportation. » Autant de mesures 
qui tendent vers un seul objectif : faciliter l'export 
des produits calédoniens.

n Nathalie Vermorel

Frais de fret :
quelles aides à l'export ?
Aides à la prospection, au soutien logistique et à l'emploi. 
Depuis 2012, la province Sud a revu son Code des aides financières 
à l'export. Pour sa part, Aircalin se dit attentive à cette problématique 
et prête à accompagner les projets d'exportation via des tarifs 
spéciaux sur les escales de son réseau.
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Info +
Exporter,
un sacré défi 

En matière d'exportation, la société Biscochoc 
en connaît un rayon. Vingt ans qu'elle relève le 
challenge dans la région Asie-Pacifique avec 
90 % de chocolat exporté vers le Japon, le 
reste alimentant le marché de la Polynésie et 
le Vanuatu. Pour expédier ses produits, deux 
options. La voie aérienne, qui offre l'avantage 
d'être rapide et de pouvoir proposer de petites 
quantités. L'inconvénient ? Les taxes liées 
au fret. « Redevance CCI, taxe de sécurité 
COFELY... Aujourd'hui, par rapport à un prix 
de vente que nous pouvons proposer, la partie 
fret aérien représente 15 % », explique Hélène 
Duquesnoy, responsable achats et export. À 
ce frein tarifaire s'ajoute un autre handicap lié 
à la nature des produits : leur conservation sur 
la zone de Tontouta avant l'embarquement. À 
défaut d'un accès aux chambres froides avec 
des températures positives, la marchandise 
est stockée au dock et soumise à des varia-
tions importantes de température. 
La deuxième option est la voie maritime, 
avec son coût de fret et ses contraintes de 
volume liées au produit et à sa conservation 
durant la traversée. Le minimum sur un cargo 
Reefers, c'est un conteneur. Pour Biscochoc, 
cela représente 8,5 tonnes de chocolat... en 
tablettes de 100 grammes. 



Chefs d’entreprise, porteurs de projet,
NC-éco est un espace d’échanges interactif
qui centralise et analyse l’information économique
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D ans le classement de compétitivité 
du Forum économique de Davos, la 
France fait office de très mauvais élève 

au regard du poids de ses contraintes réglemen-
taires. Sa place est éloquente : classée 91e en 2006 
sur 125 pays étudiés, elle accédait en 2013 à la 
130e place sur 148. Pour Romain Babey, vice-pré-
sident de la Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie, il s'agit là d'un modèle à ne pas atteindre. 
« Le pic d'engorgement administratif y est tel qu'une 
commission a été mandatée par l'Élysée pour ten-
ter de sortir une batterie de nouvelles mesures. » 
Selon l'industriel, la Métropole ne fait pourtant pas 
figure d'exception, la multiplication des aberrations 
bureaucratiques constituant en Calédonie aussi « un 
obstacle à la bonne marche des affaires ». 
« Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver du 
dynamisme et de la compétitivité dans notre éco-
nomie, poursuit l’industriel. Au lieu de cela, nous 
sommes noyés, à divers niveaux, sous de nom-
breuses formalités qui non seulement ont un coût 
pour les entreprises et pour les collectivités, mais 
représentent une perte de temps considérable. » Les 
chefs d'entreprise doivent même composer avec 

une problématique supplémentaire. La loi organique 
a, en effet, octroyé des compétences aux Provinces, 
qui ont chacune développé des réglementations dif-
férentes. Pour exemple, une société qui exerce en 
province Sud mais également en province Nord est 
soumise à deux fois plus de réglementations, donc 
de paperasserie. Pas simple.

Un frein à la compétitivité

Convaincu de la nécessité d'accélérer les délais 
de traitement pour doper la compétitivité, le vice-
président de la FINC va même plus loin, affirmant 
l'urgence de « moderniser notre administration ». 
Parmi ses pistes de réflexion, la simplification par 
la numérisation. « Il suffit de regarder le succès ren-
contré par la mise en ligne des déclarations pour 
s'en rendre compte. Plus de 20 000 comptes ont 
été créés en mars 2014 sur le service Internet des 
services fiscaux dédié aux déclarations de reve-
nus 2013. » Un plus pour les contribuables. Mais 
pas uniquement. Depuis mars 2013, les sociétés 
ont la possibilité d'effectuer leurs démarches fis-
cales d'un seul clic. Objectifs affichés ? Faciliter 

et simplifier leurs formalités fiscales : déclaration 
en ligne (bordereau avis de versement IS, liasse 
IS, TSS), paiement en ligne (IS, TSS), consultation 
(liste des échéances à venir, synthèse des comptes 
TSS et IS…) ou tout simplement transmission des 
documents à la DSF.  Romain Babey n'y voit que 
des avantages. « C'est plus simple, plus rapide, plus 
sécurisé. Alors qu'attendons-nous pour multiplier 
cette initiative et l'élargir à d'autres formalités ? » 

« Un toilettage s'impose »

En Calédonie, créer une société peut prendre jusqu'à 
un ou deux mois, obtenir un permis de construire 
s'échelonner sur un an, demander un extrait Kbis 
en ligne est tout simplement impossible. Bref, les 
exemples sont légion. « À défaut d'être plus simples, 
ces formalités devraient prendre beaucoup moins de 
temps », martèle l'industriel. Selon lui, les solutions 
ne manquent pourtant pas et « un toilettage s'im-
pose ». Son souhait ? La création d'une commis-
sion de travail « qui pourrait être composée d'élus, 
de chefs d'entreprise issus de différents secteurs 
d'activité et de représentants des  administrations,  
pour travailler sur une simplification des démarches. 
Et pourquoi ne pas imaginer une interconnexion 
des administrations ? » Pour que la simplification 
devienne... un réflexe. 

n Nathalie Vermorel

La simplification administrative : 
un outil pour booster la compétitivité?

Alors que la France s'efforce de trouver des solutions pour faciliter 
la vie des entreprises et que l’État préconise la simplification par la 
numérisation, la question se pose en Calédonie où les sociétés doivent 
composer avec des lenteurs administratives perçues comme un frein à 
la compétitivité.

Exemple de simplification réussie : la mise en ligne des déclarations de revenus. Plus 
de 20 000 comptes ont été créés en mars 2014 sur le service Internet des services 
fiscaux dédié aux déclarations de revenus 2013.
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L e décret sur le patriotisme économique 
promu par Arnaud Montebourg, en écho 
au « Made in France », a reçu l'adhésion 

des Français. Ils sont 70 % à l'approuver selon un 
sondage BVA pour I-télé et Le Parisien/Aujourd'hui 
en France paru en mai 2014. Fabriquer et consom-
mer français, l'idée séduit. Pour certains, le « Made 
in France », c'est un pas vers « la fin du laisser 
faire ». En Calédonie, faire valoir la préférence locale 
n'est pas une nouveauté. La Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédonie défend cette position 
depuis une dizaine d'années déjà. « À l'époque, 
nous nous sommes inspirés de nos voisins aus-
traliens où les logos « Australian made » ou « 100 
percent australian » sont des références », explique 
Romain Babey, son vice-président. L'idée germe 
et prend vie sous la forme d'un label à l'effigie du 
cagou, estampillé des messages « Je produis calé-
donien », « Je consomme calédonien » et « J'achète 
calédonien ». L'idée ? Identifier, harmoniser et valo-
riser le savoir-faire calédonien tout en faisant la cor-
rélation entre industriels et consommateurs. L'idée 
fait son chemin, « non sans mal ». « À cette époque, 
les enseignes de la grande distribution n'ont pas 
compris notre démarche et n'ont pas fait l'effort de 
jouer le jeu », assure Romain Babey. Au fil des ans, 
la donne change. Encore que, il a fallu que la Métro-
pole donne le ton avec l'émergence du « Made in 

France », une stratégie de marque pays, pour tenter 
de relancer une industrie métropolitaine nécrosée et 
vanter les produits du terroir. 

La nécessité  
de produire localement

Sous la houlette de Serge Papin, président-direc-
teur général de Système U, l'ensemble des hyper-
marchés Super U développent et proposent des 
produits du cru par région. D'autres enseignes lui 
emboîtent le pas et surfent sur la vague : Casino, 
E.Leclerc (…). En Calédonie, les industriels qui 
mènent ce combat s'en réjouissent. Les enseignes 
de la grande distribution commencent « tranquille-
ment » à y voir leur intérêt. Reste à convaincre le 
consommateur de privilégier la carte locale plutôt 
que les produits importés, souvent moins chers. Et 

faire prendre conscience aux élus de la nécessité 
de produire localement un maximum de produits 
de qualité. « Plus les Calédoniens consommeront 
local, plus les industriels produiront en quantité, ce 
qui aura une incidence sur les prix, rappelle Romain 
Babey. D'autant que ce réflexe d'achat citoyen a une 
autre conséquence positive : en restant dans notre 
circuit économique, cet argent permet de créer plus 
d'emplois et de contribuer à nos comptes sociaux. 
Aujourd'hui, il y a plus d'argent qui sort de Calé-
donie qu’il n'en rentre. À défaut d'inverser notre 
balance commerciale excessivement déficitaire, la 
préférence locale permettrait d'abaisser les impor-
tations. »

« Ici, rien n'existe »

Toujours est-il que le décret sur le patriotisme 
économique promulgué par Arnaud Montebourg, 
récemment élargi à cinq nouveaux secteurs, a élevé 
le débat. En effet, il vise à protéger de repreneurs 
étrangers les entreprises françaises stratégiques 
en accordant un droit de véto à l'État. L'objectif : 
s'opposer à la prise de contrôle d'un grand nombre 
d'entreprises françaises par des capitaux étrangers. 
Pour la Finc, si le patriotisme économique ne trouve 
pas écho en Calédonie, il mériterait le débat concer-
nant certains secteurs stratégiques qui restent à 
définir. « Ici, hormis le secteur du nickel, rien n'existe 
en ce sens, tout est possible. Dans les pays asia-
tiques, par exemple, ça ne choque personne qu'on 
impose un partenariat au minimum à 51 % par des 
actionnaires locaux. En Calédonie, il n'y a pas de 
protection. Cela permettrait pourtant de prendre le 
contrôle de certaines entreprises ou d'aider à finan-
cer le rachat de sociétés stratégiques et éviter, à 
terme, que la richesse économique produite ici ne 
s'évapore à l'étranger.»

n Nathalie Vermorel

Jouer la carte
de la préférence locale 
Faire valoir la préférence locale n'est pas une nouveauté en Calédonie 
où la FINC mène ce combat depuis plus de dix ans. En France, le 
décret sur le patriotisme économique promu par Arnaud Montebourg a 
encore élevé le débat en matière de protectionnisme.
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D ans un pays fortement touché par le 
diabète, où la vie chère est un frein à 
une alimentation saine, l’arrivée des 

titres-repas était vivement attendue. C’est chose 
faite depuis mai : la société e-solution.nc, qui 
porte le Ticket restaurant, a obtenu l’agrément du 
gouvernement. Concrètement, cela signifie que les 
entreprises intéressées peuvent d’ores et déjà lan-
cer leurs commandes auprès de l’opérateur. Car le 
besoin d’améliorer l’alimentation des salariés est 
bien réel, comme a pu le constater l’opérateur en 
démarchant les entreprises. « On s’est aperçu que 
beaucoup ne se nourrissaient pas de manière équi-
librée le midi, voire ne mangeaient pas, parce qu’ils 
n’en avaient pas les moyens », rapporte David Tevan, 
le directeur général de la structure.

À la carte

Ces titres-repas sont utilisables dans la restauration 
traditionnelle, les grandes surfaces, les épiceries 
de proximité et les snacks. « Des discussions sont 
également en cours avec la restauration rapide, les 
services de gamelles et les boucheries », précise 
David Tevan. Seules conditions : l’enseigne doit être 
affiliée à l’opérateur et être équipée d’un terminal de 
paiement électronique.
Ce deuxième point est la grande nouveauté du Ticket 

restaurant. Depuis le 2 avril, le dispositif a basculé 
du papier à la carte dans une partie de la Métropole. 
La Calédonie a surfé sur cette vague pour dématé-
rialiser le Ticket restaurant dès son lancement. La 
carte - nominative - est valable trois ans. Elle fonc-
tionne avec ou sans code secret, au choix du salarié. 
En cas de perte ou de vol, il est possible de faire 
opposition.

Ni imposable, ni « cafatable »

Le mode d’emploi est très simple. Il suffit à l’em-
ployeur de contacter l’opérateur, de déterminer la 
valeur du titre et de fixer le montant de sa participa-
tion. Celle-ci ne peut pas être inférieure à 50 % et 
ne peut dépasser 60 %. Le reste est à la charge du 
salarié. Pour un titre d’une valeur de 1 000 francs, 
par exemple, si l’employeur paie 600 francs, l’em-
ployé contribuera à hauteur de 400 francs.
Le salarié a droit à un Ticket restaurant par jour de 
travail effectué. Le crédit non utilisé est reporté de 
mois en mois. Gros avantage, ces titres-repas ne 
sont ni imposables, ni « cafatables ». Pour l’em-
ployeur, « ce dispositif est plus intéressant qu’une 
augmentation de salaire sur laquelle il paierait des 
charges sociales », expose David Tevan.

n Coralie Cochin

Titre-repas, mode d’emploi
Mieux manger à l’heure du déjeuner : c’est le principal objectif des 
titres-repas, agréés depuis mai par le gouvernement. Ce dispositif, 
cofinancé par l’employeur et l’employé, présente de nombreux 
avantages. Explications.
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Info +
Un dispositif, 
deux opérateurs

Le Ticket restaurant de Nouvelle-Calédonie 
est commercialisé par la société e-solution.
nc, dont l’actionnariat est détenu à 60 % par 
deux entrepreneurs locaux (Romain Babey et 
David Tevan), à 25 % par Edenred, partenaire 
métropolitain propriétaire de la marque Ticket 
restaurant, et à 15 % par la CSB (Calédo-
nienne de service bancaire). Contact : www.
ticketrestaurant.nc
Un deuxième opérateur s’est positionné sur le 
créneau : le GIE Chèques services calédoniens, 
composé de la Mutuelle du commerce, de la 
société Le chèque déjeuner, créée en 1964 
en Métropole, et de quatre syndicats profes-
sionnels (Medef, Usoenc, USTKE et Cogetra).  
Le principe est le même, à la différence que 
le salarié ne paie pas avec une carte, mais 
avec des « chèques déjeuners ». Le gouver-
nement a délivré un agrément à ce deuxième  
opérateur, « à condition que les statuts de 
chacun de ses membres prévoient expressé-
ment une activité en rapport direct avec celle 
du GIE ». Contact : www.cheques-services-
caledoniens.nc





L e discours est récurrent. Les entreprises 
déplorent le manque de main-d'œuvre 
dans le secteur de la maintenance. Les 

élèves qui choisissent les formations dans cette 
filière, dispensées par les lycées Jules-Garnier et 
Champagnat, n'ont aucun problème de débouchés 
au sortir de leur cursus. La demande est bien supé-
rieure à l'offre. « Caltrac, à l'image de nombreuses 
autres sociétés, éprouve des difficultés à trouver des 
ressources dans la maintenance industrielle, d’au-
tant que le secteur est en plein essor », confirme 
Valérie Mellot, responsable formation chez Caltrac, 
entreprise adhérente de l'Association calédonienne 
pour le Développement de l'Enseignement tech-
nique (Acdet). Pour pallier le manque d'effectif, la 
société forme notamment de jeunes bacheliers pen-
dant quatre ans pour qu'ils obtiennent un niveau de 
technicien supérieur. 

Des métiers pointus

C'est justement pour trouver des solutions à cette 
problématique que, depuis quatre ans,  l'Acdet orga-
nise le Carrefour de la Maintenance. La manifesta-
tion permet de sensibiliser les jeunes, et de mettre 

en lumière ces métiers porteurs qui couvrent de 
nombreux domaines, pas seulement l'industrie ou 
la mine, mais aussi dans le médical, l'alimentaire, 
le textile, l'imprimerie... « La maintenance a encore 
cette image du mécanicien qui met la main dans 
le cambouis ; or, cette vision est faussée, constate 
Valérie Mellot. Les compétences doivent être de plus 
en plus pointues, en lien avec les nouvelles techno-

logies, et demandent des connaissances en méca-
nique, informatique, électronique, électrotechnique, 
hydraulique ». À flux tendu, le secteur est ô com-
bien stratégique. La maintenance des outils et des 
machines est en effet un enjeu économique pour 
toute entreprise qui se doit d’être à tout moment 
performante et rentable. 

Opportunités

Le Carrefour de la Maintenance s'affirme comme 
un rendez-vous incontournable offrant une synergie 
entre élèves, entreprises et organismes de formation. 
Cette année, il ne se tiendra pas au lycée Jules-Gar-
nier comme à l'accoutumée, mais Baie de la Moselle 
à Nouméa, le 4 septembre prochain. « Le souhait de 
l’Acdet était de s’adresser aux jeunes, bien évidem-
ment, mais aussi d'ouvrir cette manifestation à un 
autre public, à des demandeurs d'emploi et, pourquoi 
pas, à des salariés qui souhaiteraient se reconvertir », 
souligne la FINC, vice-présidente de l’Association. 
Une trentaine d'exposants, dont la Fédération des 
industries, seront présents pour évoquer la diversité 
des métiers liés à la maintenance, les opportunités 
qu’offre ce secteur. « Il était important que la Fédé-
ration des industries de Nouvelle-Calédonie soit 
présente, puisqu'elle regroupe des entreprises qui 
ont des besoins en maintenance, précise Gérard 
Boniface, membre du comité directeur de la FINC ; 
ce sont des métiers qui ouvrent des perspectives à la 
jeunesse de notre pays ». Des métiers valorisants, qui 
devraient attirer un large public au cours de cette jour-
née. Avec peut-être des embauches à la clé. Et Valérie 
Mellot de rappeler : « Caltrac a embauché deux jeunes 
grâce au Carrefour de la Maintenance ».

n Frédérique de Jode

Carrefour de la maintenance : 
le rendez-vous des métiers porteurs 

Pour sa quatrième édition, le Carrefour des métiers de la maintenance, 
organisé par l'Acdet, se tiendra le 4 septembre à Nouméa, baie de la 
Moselle. Entreprises, organismes de formation et institutions seront 
présents pour informer sur cette filière d'avenir. 

Le PôLe d’exceLLence sectorieL (Pes) 
industrie de BouraiL

Sur un espace de 1 400 m2 à l’ETFPA, le Pôle d’Excellence sectoriel industrie a pour 
objectif de développer un véritable concept usine et centre de formation dédié au 
secteur de la maintenance industrielle et du pilotage des procédés. La formation 
dans le domaine de la maintenance constitue un des enjeux cruciaux des entre-
prises calédoniennes. « La gouvernance d’un pôle d’excellence sectoriel industrie 
et plus globalement des outils de formation continue au service de l’industrie sont 
à construire, observe Xavier Benoist, président de la FINC. Ainsi, la Fédération sou-
haite-t-elle identifier à ce jour les modalités de gouvernance de formation du secteur 
d’activités industrie les plus adéquates et construire un état des lieux représentatif des 
besoins des entreprises ». 

Le Carrefour de la Maintenance, qui rassemble entreprises et organismes de formation, offre une large visibilité sur les métiers 
porteurs que sont les métiers de la maintenance. (©Coralie Cochin / Rectiligne)
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La maintenance 
en marche 
À quelques semaines du Carrefour de la 
Maintenance, l’entreprise Caltrac a ouvert les 
portes de sa nouvelle plateforme de Paita aux 
BTS maintenance industrielle du lycée Marcellin-
Champagnat. Une visite destinée à changer 
l’image du secteur auprès des jeunes. 

C haussures de sécurité 
aux pieds et chasubles 
fluo sur le dos, dix-huit 

étudiants ont visité le 15 juillet der-
nier le tout nouveau site de Caltrac, 
à la Zico de Paita. 
Des élèves du BTS maintenance 
industrielle, une section ouverte 
depuis cette année au lycée privé 
Marcellin-Champagnat, égale-
ment situé à Païta. « Cette créa-
tion répondait à un besoin suscité 
par les grands projets miniers », 
explique Jean-François Verdier, l’un 
des enseignants de ce BTS. 
Les jeunes ont découvert des 
engins XXL que l’on ne trouve d’or-
dinaire que sur les sites miniers. 
Ils ont pu aussi mesurer la diver-
sité des débouchés proposés par 
l’univers de la maintenance. « C’est 
fini la mécanique du grand-père. 
Aujourd’hui, l’ordinateur fait partie 
de l’outil quotidien de la mainte-
nance. C’est cette nouvelle image 
que nous voulons montrer aux 
jeunes », indique Valérie Mellot, 
directrice des ressources humaines 
de Caltrac. C’est aussi un excellent 

levier en matière d’évolution. Un 
technicien peut devenir chef d’ate-
lier ou expert, voire directeur un 
jour, ainsi que l’a fait remarquer 
dans son discours d’accueil Michel 
Verges, directeur général de l’en-
treprise. 

35 à 40 millions 
de francs pour la 
formation en interne

L’entreprise, qui propose de la for-
mation à ses clients, mise aussi 
beaucoup sur la formation en 
interne à laquelle elle consacre 
un budget de 35 à 40 millions de 
francs Pacifique chaque année. 
Le secteur de la mine n’est pas le 
seul pourvoyeur d’emplois dans ce 
domaine. Que ce soit dans l’ali-
mentaire, l’imprimerie ou le textile, 
la nécessité de savoir réparer les 
machines est tout aussi importante. 
Surtout quand on connaît l’impact 
qu’une machine en panne peut 
générer en matière de productivité. 

n Coralie Cochin

La visite de Caltrac était organisée dans le cadre du Carrefour de la Maintenance qui se 
tiendra le 4 septembre, baie de la Moselle à Nouméa et où une trentaine d’exposants 
sont attendus pour présenter la diversité de la filière à de futures recrues. 
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Les ententes  
entre concurrents

« Échanger des informations sensibles et confiden-
tielles sur les coûts ou la stratégie commerciale, 
par exemple, peut être sanctionné », rappelle Juan 
Miguel Santiago, directeur adjoint par intérim de 
la DAE, chef du service de la concurrence et de la 
répression des fraudes. L’article Lp. 421-1 indique 
que sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un mar-
ché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions entre profession-
nels, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'ac-
cès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d'autres entreprises ; à faire obstacle à la fixa-
tion des prix par le libre jeu du marché en favorisant 
artificiellement leur hausse ou leur baisse ; à limiter 

ou contrôler la production, les débouchés, les inves-
tissements ou le progrès technique ; ou à répartir les 
marchés ou les sources d'approvisionnement.

Les abus  
de position dominante

« En soi, la position dominante n’est pas interdite, 
c’est son abus qui est sanctionné, souligne Juan 
Miguel Santiago. Concrètement, certains opérateurs 
protégés sont seuls sur le marché, ils sont donc 
potentiellement en position dominante, et en tant 
que tels ont une responsabilité particulière. » 
Selon l’article Lp. 421-2 de la Loi du 14 février 2014, 
peuvent être considérés comme des abus, le refus 
de vente, les ventes liées, la pratique de remises dif-
férées, les pratiques restrictives ou encore la rupture 
de relations commerciales établies, au motif que le 
partenaire refuse de se soumettre aux conditions 

générales d’achat ou à des conditions manifeste-
ment abusives. « En somme, il faut être vigilant sur 
son comportement quand on réduit la concurrence 
afin de ne pas en fausser le jeu. » 

L’injonction structurelle en 
cas de situations soulevant 
des préoccupations de 
concurrence 

« L’article Lp. 422-1 concerne la résorption de situa-
tions soulevant des préoccupations de concurrence, 
note Juan Miguel Santiago. Avec cette nouvelle dis-
position, si un opérateur est en position dominante, 
s’il a des prix et des marges élevés, l’Autorité de la 
concurrence peut lui demander des comptes. C’est 
la seule exception à la nécessité de démontrer un 
abus de position dominante. »
Ainsi, l’article de loi précise « qu’en cas d'existence 
d'une position dominante détenue par une entreprise 
ou un groupe d'entreprises, qui soulève des préoccu-
pations de concurrence du fait de prix ou de marges 
élevés que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pra-
tique, en comparaison des moyennes habituellement 
constatées dans le secteur économique concerné, 
ou lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises 
détient, dans une zone de chalandise, une part de 
marché dépassant 25 %, représentant un chiffre d'af-
faires supérieur à 600 000 francs », le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie peut enjoindre l’entreprise 
ou le groupe d’entreprise à prendre des engagements 
dans un délai de 2 mois.
La part de marché est évaluée selon le chiffre d'af-
faires réalisé dans le secteur d'activité et sur la zone 
de chalandise concernée. Toutefois, dans le secteur 
du commerce de détail, la part de marché est réputée 
proportionnelle aux surfaces commerciales exploitées.
Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose 
pas d'engagements ou si les engagements proposés 
ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à 
ses préoccupations de concurrence, le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie peut, par un arrêté motivé, 
leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier 
les accords ou actes pris, dans un délai maximum de 
deux mois. Il peut aussi leur enjoindre de procéder à 
la cession d'actifs, si cette cession constitue le seul 
moyen permettant de garantir une concurrence effec-
tive. Enfin, le gouvernement peut sanctionner l'inexé-
cution de ces injonctions.

Une présentation, très fouillée et complexe, sur ce 
sujet a été faite à la CCI en juillet. Aujourd’hui, face 
à ces nouveaux textes, il faut réfléchir aux modalités 
de leur mise en œuvre, et donc, ajuster l’outil législa-
tif aux besoins du modèle économique et social que 
l’on souhaite développer.
Malgré l’impression que peut donner l’objet même 
de l’Autorité de la concurrence, il est clair qu’il n’est 
pas question de tirer un trait sur l’esprit d’entreprise, 
mais bien de réguler les relations concurrentielles.

Les pratiques 
anticoncurrentielles

Avec la loi du 
24 avril 2014 
créant l’Autorité de la 
concurrence, un certain 
nombre de pratiques - déjà 
interdites par la délibération 14 
du 6 octobre 2004 - pourront 
désormais être sanctionnées. Explications.
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L e BTS Assistant de gestion PME-PMI 
forme les collaborateurs de demain. Il 
amène ses étudiants à une forte poly-

valence grâce à une formation poussée dans des 
domaines d’activité variés tels que la gestion de la 
relation clients et fournisseurs, la communication 

ou encore la gestion des risques...
À ce titre, la FINC a souhaité renouveler cette année 
encore son partenariat avec le lycée Lapérouse afin 
de soutenir ces futurs assistants de gestion. Un par-
tenariat qui prendra différentes formes. La prise en 
charge des stages par les entreprises adhérentes de 

la FINC, par exemple, sera un appui de taille pour les 
étudiants. De même, des visites d'entreprises leur 
permettront d’élargir leurs connaissances tout en 
leur inculquant le savoir-faire et les spécificités de 
chacune. Enfin, les étudiants pourront être amenés 
à participer à l’organisation et au déroulement des 
événements de la FINC, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs 
fait lors de la Semaine de l’Industrie, organisée les 4 
et 5 juin derniers.

La FINC renouvelle son partenariat 
avec le lycée Lapérouse

 Les étudiants du BTS Assistant de gestion PME-PMI 
aux côtés de leurs professeurs et du proviseur du lycée 
Lapérouse.

 La convention a été signée par Hatem Bellagi, membre 
du Comité directeur de la FINC, avec André Gable, proviseur 
du lycée.
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Indicateur du 1er trim. 2014

À remplirObservatOire écOnOmique 
de l’industrie

2e indicateur :
L’investissement 
productif
La FINC poursuit les travaux pour son 

Observatoire économique de l’industrie. 

Après l’absentéisme, premier indicateur 

mis en place, elle s’intéresse à 

l’investissement productif des entreprises.

Une fois encore, et afin d’élaborer cet indicateur, la Fédération sol-

licite l’ensemble de ses adhérents pour qu’ils lui transmettent, de 

manière anonyme, les données brutes suivantes : 

Taux d’absentéisme : 7,14%

Ce taux correspond au rapport entre les absences pour maladie, pour 

accidents de travail, pour congés maladie, les absences injustifiées, les 

jours de grèves, avec les heures théoriques de travail.

et à retourner à : FINC - 3, rue Henri Simonin - Ducos - Immeuble  

Oceanic - 1er étage - BP 27035 - Nouméa Cedex - 98863 - dir@finc.nc



D élaissé par les bailleurs privés, le loge-
ment intermédiaire avait bien besoin 
d’un coup de pouce pour regonfler son 

offre. C’est chose faite grâce à la Loi du Pays 2013-
10 du 13 décembre 2013 votée par le Congrès en 
fin d’année dernière. Ce nouveau dispositif, égale-
ment destiné à relancer un secteur du BTP à la peine 
depuis la fin des grands travaux, a été présenté 
le 19 juin lors d’une réunion d’information à la CCI.
Cette loi prévoit une exonération fiscale pour les 
personnes domiciliées en Nouvelle-Calédonie qui 
investissent dans l’achat d’un logement neuf ou 
dans une construction, à condition de les louer pen-
dant au moins six ans à usage d’habitation princi-
pale, tout en respectant un loyer plafonné. Elle est 
aussi accessible aux primo-accédants qui achètent 
ou font construire un logement, à condition que ces 
derniers l’occupent pendant au moins six ans. « Il 
s’agit d’une réduction d’impôt et non de la base 
imposable », a précisé lors de la conférence Arnaud 
Buffin, le directeur général d’I2F, société spécialisée 
dans l’ingénierie financière et fiscale.

30 % du montant  
de l’investissement

Pour profiter de ce dispositif, il est préférable de ne 
pas tarder. « Cette réduction d’impôt sera réservée 
aux acquisitions faites avant le 31 décembre 2015 », 
a complété Antoine Bergeot, notaire chargé de pré-
senter cette nouvelle loi aux côtés d’Arnaud Buffin. 
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 30 % du 

montant de l’investissement (frais de notaire inclus) 
sur une période de six ans (soit 5 % par an) pour 
les investisseurs qui louent le logement à un tiers, 
et pendant dix ans pour les primo-accédants. « Le 
cadeau fiscal démarre à compter de la première 
année d’achèvement des travaux », a signalé 
Antoine Bergeot. L’investissement devra également 
respecter certaines consignes pour que la demande 
soit éligible. Il ne doit pas dépasser un plafond de 
311 250 F par m2 de surface habitable. Si le mon-
tant est plus élevé, la base sera toujours éligible, 
mais la défiscalisation sera partielle.

Revenus et loyers plafonnés

Le logement devra être loué dans les douze mois 
qui suivent son achèvement. Il ne pourra être loué 
à une personne qui a un lien de parenté direct avec 
l’investisseur. Quant au loyer, il devra être plafonné 
à 1 964 francs/m2/mois à Nouméa et dans la zone 
VKP, et à 1 612 francs/m2/mois pour les autres 
communes. Les ressources du locataire ou du 
primo-accédant ne doivent pas dépasser un plafond 
annuel de : 4 028 930 F pour une personne seule, 
et 6 849 180 F pour un couple. Ces plafonds sont 
majorés suivant le nombre d’enfants à charge.

Réduction d’impôt

Bonne nouvelle pour les investisseurs : il est pos-
sible de bénéficier plusieurs fois de la réduction 
d’impôt, dans une limite de deux acquisitions par 

Une loi au service 
du logement
Diminuer le montant de ses impôts tout en soutenant le secteur de la 
construction, c’est possible, grâce à la loi sur le logement intermédiaire 
votée en décembre 2013. La CCI a présenté il y a quelques semaines 
ce tout nouveau dispositif applicable jusqu’à fin 2015.

Economie

Economien  Économie - Social
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an maximum et à condition que le montant cumulé 
ne dépasse pas les 36 millions de francs par foyer 
fiscal, frais de notaire compris. pour compléter cette 
loi, reste à finaliser les travaux que le Congrés, lors 
d’une réunion de la BREF, s’était engagé à faire 
aboutir : que cette défiscalisation ne s’applique que 
si ce sont des travaux qui seront menés par des 
entreprises locales, avec des produits fabriqués 
localement, et non pas pour financer des maisons 
importées en kits ou semis kits de Chine - Dossier 
à suivre».

n Coralie Cochin

Ce n’est pas nous qui le disons n
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Aux « unions 
politiques »
En signant le 15 mai dernier un contrat de 
gouvernance solidaire, les partis non indé-
pendantistes ont fait preuve d’une certaine 
maturité, surtout après une campagne élec-
torale électrique. Précédemment, les indé-
pendantistes avaient, eux aussi, fait la même 
démarche avec une liste d’union pour les élec-
tions ! Une maturité attendue et espérée par 
les électeurs. Attendue aussi par les acteurs 
économiques qui y voient un geste d’avenir 
et d’apaisement. Espérons que ces mêmes 
acteurs économiques trouvent le même cou-
rage de porter d’une seule voix celle des 
entrepreneurs calédoniens en général, et du 
développement économique endogène en 
particulier, dans les prochains dossiers.

À la Cafat
Prix exorbitant, projet inadapté aux besoins et 
aux attentes des salariés, absence d’appel à 
projet, manque de transparence… On peut 
dire que le projet du Carré Alma aura fait cou-
ler beaucoup d’encre. Et il aura fallu plus de 
deux ans pour qu’au final, le conseil d’admi-
nistration dénonce le projet par 14 voix sur 
21 exprimées. Deux ans de passes d’armes. 
Deux ans de perdus. Retour à la case départ… 
Mais l’échec a un coût. Et dans une entre-
prise normalement gérée, la Direction devrait 
rendre des comptes à ses actionnaires. 
Et la Cafat ?



L es besoins en formation dans le domaine 
de la transformation industrielle sont 
prépondérants pour les entreprises calé-

doniennes. Pourtant, à l’heure actuelle, les chefs 
d’entreprise ne sont pas totalement satisfaits par 
l’offre de formation qui leur est proposée sur le Ter-
ritoire. « La formation continue doit être plus per-
formante », assure la FINC. Raison pour laquelle la 
Fédération réfléchit à la manière de mutualiser et 
gouverner ensemble des outils qui pourraient pro-
fiter tant aux salariés qu’aux employeurs, et jouer 
ainsi plus globalement sur la compétitivité des 
entreprises. Pour cela, il s’agit de commencer par 
identifier les modalités de gouvernance de forma-
tion continue « Industrie » et de construire un état 
des lieux représentatif des besoins des entreprises. 
À cette phase pourra alors succéder la mise en 
place de la gouvernance, puis l’accompagnement 
des entreprises dans le développement des compé-
tences internes via la formation continue. 

Salariés  
et demandeurs d’emploi

Le comité directeur de la FINC a d’ores et déjà confié 
la phase d’analyse à deux consultantes, Clémence 
Wegscheider et Séverine Zimmer. Leur mission, 
débutée le 23 juin dernier, a pour périmètre thé-
matique la maintenance industrielle, les procédés 

industriels et le travail des métaux. La démarche sou-
haitée par la FINC se veut globale et collégiale. Elle 
est en effet convaincue de la nécessité d’impliquer 
l’ensemble des acteurs de l’industrie (entreprises, 
salariés, institutions, associations, organismes) pour 
une meilleure valorisation de la formation continue 
dans ce domaine.
Les salariés des entreprises et les demandeurs 
d’emploi sont les bénéficiaires des formations. 
De ce fait, la gouvernance de la formation conti-
nue « Industrie » doit contribuer à la promotion 

sociale interne et au développement des compé-
tences. En outre, l’organe de gouvernance choisie 
doit pouvoir être force de proposition auprès des 
pouvoirs publics afin d’orienter les formations en 
adéquation avec les besoins de recrutement des 
entreprises.
Fin octobre, les deux prestataires mandatées 
devraient rendre leurs premières conclusions. D’ici 
là, un certain nombre d’entretiens, physiques et télé-
phoniques, avec les entreprises adhérentes et non 
adhérentes de la FINC permettront d’affiner l’étude.

Les membres du Bureau Elargi ont participé à un atelier pratique sur les objectifs de la formation professionnelle continue. 
Ambiance de travail dans la bonne humeur...
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Formation continue :
comment la rendre plus performante ?
Enjeu majeur du développement économique, la formation continue demande une implication de l’ensemble 
des acteurs pour la valoriser. Ce constat posé, la FINC a engagé une mission d’analyse et d’identification des 
modalités de gouvernance afin de rendre la formation continue plus performante.



N ouveauté 2015 : un IUT ouvre ses portes 
à l’Université. L’Institut universitaire de 
technologie délivre, à l’issue de deux 

années de formation, un DUT (Diplôme univer-
sitaire de technologie). La création de cet IUT va 
permettre de répondre aux besoins de formation 
de la Nouvelle-Calédonie, en étroite collaboration 
avec les entreprises locales. Il propose un DUT 
Gestion des entreprises et des administrations, 
avec option « Gestion comptable et financière » en 
vue de former des gestionnaires polyvalents. À ce 
titre, afin de s’adapter aux besoins des entreprises 
calédoniennes, 20 % du volume horaire national 
de la formation sont adaptés aux spécificités éco-
nomiques, juridiques et fiscales locales. L’ensei-
gnement a notamment pour objectifs de s’ancrer 
dans l’environnement local et régional, de faire par-
ticiper l’entreprise à la conception et à l’évaluation 

des formations, de l’associer à la pédagogie avec 
la présence de professionnels reconnus au sein de 
l’équipe enseignante et de faire de l’Université un 
atout pour l’entreprise.
La formation est ouverte aux titulaires du bac 
STMG, S, ES ou d’un diplôme équivalent, ou aux 
bénéficiaires d’une validation des études et de 
l’expérience professionnelle. Retrait des dossiers en 
septembre 2014, et résultat du jury d’admission en 
novembre. 
Service de la scolarité de l’Université. 
Tél. : 29 02 90.

Master mention Droit

Formation juridique approfondie, indispensable pour 
exercer les métiers du droit et du management, le 
Master mention Droit ouvre également ses portes à 

la rentrée 2015. Cette formation initiale en deux ans 
forme des juristes et managers, généralistes et poly-
valents, dotés de compétences solides en droit, et/
ou gestion et management. Elle garantit des diplô-
més opérationnels sur le Territoire pour avoir été 
confrontés, dès leur formation disciplinaire, aux spé-
cificités institutionnelles, normatives et culturelles de 
la Calédonie. 
Ce dispositif est ouvert en première année aux 
titulaires d’une licence Droit, économie, gestion 
ou tout type de validation d’études supérieures, et 
en 2e année, aux titulaires d’un Master 1 en droit, 
management, administration économique et sociale, 
ou tout type de validation d’études supérieures. 
L’accès en Master 2 se fait sur dossier et entretien.
Département Droit Économie Gestion
Tél. : 29 02 90
Mail : master-deg@univ-nc.nc

Un IUT à l’Université
Pour sa rentrée 2015, l’Université de Nouvelle-Calédonie fait le plein de nouveautés avec la création d’un IUT 
(Institut universitaire de technologie) et l’ouverture d’un Master de Droit, spécialité Droit et management dans 
l’environnement calédonien. 

Formation n

DUT DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
DE TECHNOLOGIE

Plus d’informations : www.univ-nc.nc

Ouverture  
d'un IUT pour

 la rentrée 2015

Campus de 
Nouville

>> UNE FORMATION, UN DIPLOME, UN METIER...

NOUVEA
U 

à 
l’U

NC

L’Institut Universitaire de Technologie vous propose en 2 ans le :

Gestion des Entreprises  
et des Administrations



A u lycée agricole de Do Neva, « le bio est 
considéré comme une interaction entre 
l'humain, le sol et la plante », résume Fran-

çois Japiot. Le chargé de mission « coopération tech-
nique pour le réseau de Chambres d’agriculture dans 
le Pacifique » croit fermement à la création d’une 
ferme pilote bio à Houaïlou. Ce projet, porté par le 
lycée Do Neva, la Chambre d’agriculture, l’associa-
tion Bio Calédonia et le réseau POET-Com (Commu-
nauté océanienne pour l’agriculture biologique et le 
commerce éthique), s’est concrétisé le 22 mai, avec 
la visite sur site des différents partenaires.
Cette ferme pilote sera soutenue par INTEGRE (Ini-
tiative des territoires pour la gestion intégrée de 
l’environnement), qui est un projet de développe-
ment durable commun aux quatre pays et terri-
toires d’outre-mer, mis en œuvre par le Secrétariat 
général de la communauté du Pacifique (CPS) et 
financé par l’Union européenne sur le 10e Fonds 
européen (lire ci-contre).
 

30 ans d’existence

Thomas Carlen, le directeur du lycée agricole, s’est 
chargé d’animer la visite, tout en retraçant l’histoire 

de Do Neva, en activité depuis 1902. « Ce fut la pre-
mière école à ouvrir ses portes aux élèves kanak. 
Puis en 1984 est né le premier lycée agricole du 
territoire, suite à la fermeture de Port-Laguerre. » 
L’agriculture a toujours été omniprésente sur ce site 
qui hébergeait, au début du siècle dernier, un pad-
dock de vaches laitières.
Le lycée compte aujourd’hui 107 élèves issus de 
tout le territoire, mais aussi de l’archipel voisin, 
le Vanuatu. « Nous avons même des ministres 
qui sont venus se former ici », indique Thomas 
Carlen.

L’établissement produit 250 kg de café vert sur 
un quart d'hectare. « C’est la seule exploitation de 
café issue de l'agriculture bio en Nouvelle-Calédo-
nie », complète le directeur. Pour éviter d’utiliser des 
engrais chimiques, la ferme a recours à la légumi-
neuse. Autrement dit, la caférie a été plantée juste à 
côté d'un bois de fer et d’un bois noir qui fournissent 
l'ombre nécessaire au café, et dont le bout des 
racines capte l'azote de l'air et produit un engrais 
naturel. 

Exporter de la lime bio

La ferme a également lancé un conservatoire 
de l'igname bio dans un souci de préserver les 
semences. Elle participe, en outre, à un réseau de 
surveillance de nouvelles espèces d'insectes : dans 
le verger, des pièges nasses ont été accrochés sur 
les branches pour produire de la lime bio. « Ces 
fruits sont destinés à l'export », précise Thomas 
Carlen. L’exploitation héberge aussi une porcherie, 
des poulaillers et une miellerie avec des ruches bio. 
Le lycée envisage également de créer une unité 
de compostage avec la commune, afin d’utiliser le 
broyage de ces déchets verts comme couvre-sol et 
le compost comme engrais.

n Reportage : Coralie Cochin 

Une ferme intégrée à son environnement
Au lycée agricole Do Neva, à Houaïlou, le projet de ferme pilote bio a reçu le soutien d’INTEGRE. Ce dispositif, 
géré par la CPS, vise à favoriser la coopération régionale et l’agriculture biologique dans les pays et 
territoires d’outre-mer.

La ferme ne produit que des végétaux bio ou issus de 
l’agriculture bio. 

Des pièges nasses sont installés sur les branches pour 
empêcher les insectes de s’attaquer à la lime. 

une aide financière

Grâce au soutien d’INTEGRE, la 
ferme pilote bénéficiera d’une enve-
loppe provisoire de 20 millions de 
francs. « Elle servira à financer cer-
tains investissements comme le 
développement de la plateforme 
de compostage, les semences bio 
ou encore la lutte contre les rava-
geurs », indique Delphine Leguerrier, 
coordinatrice du projet INTEGRE. 
Deux autres fermes pilotes - l’une 
en Polynésie française, l’autre à 
Wallis-et-Futuna- ont également été 
retenues. L’idée est de permettre à 
ces fermes pilotes d’échanger leur 
savoir-faire et leur expérience. 
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«  Travailler pour Koniambo Nickel est une 
chance unique à saisir dans une vie. Et 
c’est maintenant. » Vice-présidente Res-

sources humaines, Chantal Francoeur a pour mis-
sion de proposer 150 emplois au sein de KNS. « Une 
carrière se construit sur des choix et ces choix ont 
un sens, celui que vous leur donnez, explique-t-elle. 
Nos vies sont parfois rythmées par la chance, les 
opportunités, il suffit souvent de les créer ou de les 
saisir lorsqu’elles se présentent. »
Destinés à assurer la mise en exploitation du 
complexe métallurgique, 150 postes techniques 
sont actuellement à pourvoir. Pour ce faire, KNS a 

lancé une grande campagne de recrutement il y 
a quelques semaines (lire le détail des postes ci-
contre). Koniambo Nickel compte 1 093 salariés 
aujourd’hui, mais devrait atteindre 1 250 employés 
pour couvrir ses besoins au plus fort de la montée 
en puissance. En phase de production, le nombre de 
postes nécessaires est estimé à 930.

Emploi local, une priorité

Depuis la naissance du projet, KNS a fait de l’em-
bauche et de la promotion de l’emploi local sa prio-
rité. Compte tenu des caractéristiques du vivier local 
et des besoins en compétences, l’industriel a d’ail-
leurs développé très tôt une politique de formation 
permettant de favoriser l’emploi des Calédoniens. 
C’est ainsi que des programmes de formation pré-
alables à l’embauche ont été mis en place, afin de 
préparer au mieux ses futurs salariés aux postes 
qu’ils occuperont au sein de l’entreprise.
À ce jour, 500 Calédoniens ont ainsi pu bénéficier de 
ce programme, et 80 % des salariés de l’entreprise 
du Nord sont Calédoniens.
Cette nouvelle campagne de recrutement s’inscrit 
dans la même veine, mais, compte tenu de l’étroi-
tesse du marché du travail et de l’importance du 
nombre de postes à pourvoir, elle est menée en 
parallèle avec une tournée internationale lancée en 
mai dernier. Il s’agit en effet de recueillir des can-
didatures répondant aux divers profils techniques 
recherchés. 

Les Postes à 
Pourvoir :
Koniambo Nickel envisage de recru-
ter plus de 150 personnes en CDD, 
CDI ou CDI de chantiers. Ses postes 
de cadres, d’agents ou d’ouvriers 
spécialisés concernent :
n  Mécanique atelier
n  Mécanique installations fixes
n  Mécanique engins mobiles
n  Électricité industrielle/Alimentation
n  Exploitation mine et usine
n  Ingénierie/Dessin industriel
n  Entretien des Bâtiments
n  Géologie/Minéralurgie
n  Environnement
n  Hygiène et Sécurité
n  Information et Systèmes - Res-

sources Humaines
n  Finance et Comptabilité
n  Qualité/Performances/Risques 
n  Accueil et Secrétariat

Pour PostuLer : 
n  En ligne sur le site Internet de KNS : 

www.koniambonickel.nc (onglet car-
rières). Le dépôt des candidatures peut 
se faire directement via le site qui per-
met également d’enregistrer sa candi-
dature à partir de son profil via le réseau 
social professionnel Linkedin.

n  Sur place : au bureau de recrutement 
installé dans la Zone industrielle de 
Kataviti, à Koné. Il est ouvert du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 12 heures, puis de 
13 heures à 16 h 30.

n  Par courrier : les candidatures peuvent 
être envoyées à : BP 679 - 98860 Koné

Le Nord recrute
150 postes techniques nécessaires à la mise en exploitation de l’usine 
du Nord sont à pourvoir. Koniambo Nickel vient de lancer une large 
campagne de recrutement.
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Du nord aux îles n Chauffe-eau
solaire
Sun Ray

Votre spécialiste 
depuis 30 ans

9, rue Isaac Newton - Ducos
Tél. : 28 42 08 - Koné : 73 65 33

Jamais
fini
cassé !

n  Installation conforme 
aux recommandations 
CALSOL

n  Déductible des impôts

n  Facilités de paiement
GA

RANTIE
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Les fiLières : 
un sujet 
qui date
Le développement de 
filières calédoniennes n’est 
pas une idée récente. Déjà, 
à la fin des années 1990, 
un rapport du Sénat signé 
par Roland du Luart, séna-
teur de la Sarthe, et rédigé 
à l’issue d’une mission 
en Nouvelle-Calédonie, 
soulignait l’importance de 
« poursuivre l’effort d’organi-
sation de filières de produc-
tion à haute valeur ajoutée ». 
« L’effort déjà consenti en 
faveur de l’aquaculture 
des crevettes peut et doit 
être accru », notait-il alors. 
Par ailleurs, « l’exportation 
de poissons vivants vers 
Hong-Kong et la Chine est 
une veine à forte valeur 
ajoutée qui ne doit pas non 
plus être négligée ». Et le 
Sénateur d’ajouter plus tard 
que « la Nouvelle-Calédo-
nie possède en outre un 
patrimoine forestier encore 
assez riche dont l’exploita-
tion est rendue difficile par 
des problèmes fonciers et 
d’accessibilité. Cependant, 
de réels espoirs peuvent 
être fondés sur le dévelop-
pement de produits dérivés, 
notamment la production 
d’essence de niaouli sur la 
Grande Terre et celle d’huile 
de santal aux îles Loyauté ». 
Les ressources aquacoles 
et halieutiques font toujours 
l’objet d’efforts prononcés, 
tandis que la filière sylvi-
cole pour le secteur de la 
construction ou celui de 
produits dérivés commence 
tout juste à se structurer.
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filières :
de l’économie 
calédonienne ?

Entre contraintes îliennes et volonté de développement, le système productif 
calédonien cherche sans cesse à renforcer son identité. Riche d’un tissu 

industriel et artisanal bien développé, il n’en réfléchit pas moins aux moyens de 
se consolider et, surtout, de se diversifier. En protégeant ses outils de production 

de la redoutable concurrence extérieure, mais aussi en cherchant à créer de 
nouveaux secteurs porteurs, de nouvelles filières. 

Et, en la matière, le territoire a quelques cartes à jouer pour consolider ou faire 
émerger des filières, des plus traditionnelles aux plus innovantes.  

P artir de la matière première pour aboutir au 
produit fini… Disposer d’une filière complète 
sans s’arrêter à un produit intermédiaire n’est 

pas d’une parfaite évidence pour un petit territoire et un 
marché étroit. Le secteur industriel calédonien importe en 
grande majorité ses matières premières pour alimenter les 
lignes de production et fournir aux consommateurs des 
produits « Made in Calédonie ». On ne s’imagine d’ailleurs 
pas fabriquer de l’acier ou produire du sucre, par exemple, 
parce que l’archipel n’est ni suffisamment grand, ni suffi-
samment compétitif pour accueillir des industries extrême-
ment concurrentielles dans d’autres pays ; ou parce que le 
climat ou la géographie ne correspondent pas à certaines 
productions agricoles. 
Ainsi, disposer de filières complètes n’est pas aisé, même 
dans les productions que l’on perçoit comme les plus déve-
loppées localement. Le minerai de nickel par exemple - tiré du 
sous-sol calédonien depuis des générations - n’aboutit qu’à 
un produit intermédiaire, matte ou ferronickel, vendu ensuite à 
des aciéristes, fondeurs et métallurgistes internationaux. 

Atouts naturels

Pour autant, le Caillou n’est pas complètement dépourvu 
de filières de production. L’agriculture et l’élevage en ali-

mentent quelques-unes ; l’aquaculture fait elle aussi partie 
des plus anciennes et a même le rare privilège de s’être fait 
une petite place sur les marchés internationaux. Une filière 
complète qui s’appuie sur l’un des atouts majeurs du terri-
toire : ses ressources naturelles. « Si la Nouvelle-Calédonie 
est confrontée à un marché étroit, à un isolement relatif et à 
un manque de compétitivité, elle peut néanmoins s’appuyer 
sur ses produits naturels », souligne Catherine Ris, maître 
de conférences en sciences économiques à l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie. Crevettes, donc, mais aussi vanille, 
niaouli, santal, squash… Nous sommes là dans des filières 
courtes et simples qui ne nécessitent pas de multiples et 
trop techniques étapes de transformation. Les matières 
premières sont à portée de main, et les installations 
- lorsqu’elles sont nécessaires - plus artisanales qu’indus-
trielles. Savonneries, distilleries, unités de production d’es-
sences de plantes : ces activités s’épanouissent dans un 
tissu économique de petite échelle qui, par ailleurs, corres-
pond au caractère de la population installée hors du Grand 
Nouméa, attachée à la terre, au village, à la tribu. « Mais ce 
sont des filières qui ne génèrent pas - ou peu - de valeur 
ajoutée. Pour en développer d’autres, il est nécessaire de 
faire preuve d’innovation et, pourquoi pas, d’isoler quelques 
filières de niche susceptibles de prendre de l’ampleur et, 
finalement, d’être en mesure d’exporter. » 



Le travail avance

Si les filières à haute valeur ajoutée et qui pourraient séduire 
au-delà de nos côtes ont encore besoin d’être développées, 
d’autres n’en sont pas moins déjà soutenues pour ajouter de 
l’innovation aux pratiques traditionnelles. Le pôle terrestre 
de l’Agence pour le Développement économique de la Nou-
velle-Calédonie (Adecal) a, entre autres, cette vocation de 
consolider et de diversifier les filières, mais aussi de favo-
riser les transferts de technologies et de renforcer les liens 
avec les socioprofessionnels et le monde de la recherche. 
« Nous disposons du Centre de Promotion de l’Apiculture 
(CPA), explique la directrice du pôle, Sylvia Cornu-Mercky, où 
sont dispensées des formations ; où l’on travaille aussi sur 

l’amélioration génétique des animaux. » L’apiculture, avec 
sa production locale et avec la recherche menée dans les 
installations de Bourail, est bel et bien une filière complète 
en Nouvelle-Calédonie. Un schéma de sélection génétique 
est d’ailleurs en cours, afin de permettre aux cheptels de 
résister aux maladies, même si le territoire apparaît encore 
aujourd’hui comme particulièrement préservé. 

Terre et filières

Le pôle terrestre déploie également ses compétences au 
sein du CREA, le Centre de Recherche et d’Expérimenta-
tions agronomiques. Depuis 2010, un programme innovant 

L’apiculture, avec sa production locale et avec la recherche menée dans les installations de Bourail, est bel et bien une filière complète en 
Nouvelle-Calédonie. (©CPA)

Bernard Builles, directeur de la Direction de l’Économie, de la 
Formation et de l’Emploi de la province Sud

Tous les acteurs de la filière crevettes travaillent dans une même 
dynamique d’amélioration de filière.

GraPPes 
et fiLières
À l’heure actuelle, la Nou-
velle-Calédonie compte cinq 
grappes d’entreprises. Des 
regroupements d’acteurs 
économiques d’un même 
secteur d’activité pour favo-
riser l’émergence d’une 
filière structurée, cohérente 
et rentable. Créées à l’ini-
tiative de la province Sud, 
ces grappes offrent l’oppor-
tunité aux professionnels 
de se réunir, d’échanger 
sur leurs problématiques, 
de réaliser parfois des 
échanges commerciaux, 
de mutualiser leurs moyens 
et, bien entendu, de tra-
vailler à une stratégie com-
mune pour la pérennisation 
de leur secteur d’activité. 
Synergie pour le déve-
loppement des énergies 
renouvelables, l’AMD pour 
celui de la maintenance 
industrielle, Bois et Déve-
loppement pour la mise en 
place d’une filière sylvicole, 
Acotred pour le secteur de 
la collecte et du traitement 
des déchets et Cap Agro 
pour la filière agroalimen-
taire : les cinq grappes qui 
existent aujourd’hui repré-
sentent 130 entreprises et 
2 400 salariés. La province 
Sud travaille également à 
l’identification de nouvelles 
grappes.
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de semis sous couverture végétale est mené, de 
même que des recherches sur les produits phytosani-
taires, sur les itinéraires techniques, sur l’agriculture 
biologique, sur la rotation des cultures… L’objectif est 
sans conteste de permettre aux filières de production 
existantes de se perfectionner ou de vivre mieux face 
aux difficultés, notamment sanitaires, rencontrées par 
les agriculteurs.
Enfin, avec le CTT, le Centre des Tubercules tropicaux, 
un travail de récupération du matériel génétique est 
en cours afin de recenser et de préserver les varié-
tés que le sol calédonien nourrit depuis de multiples 
générations. « Il y a par exemple près de 300 variétés 
d’ignames recensées ! Le CTT effectue aussi de la 
multiplication, pour fournir aux producteurs des varié-
tés qui correspondent à leurs demandes et à leurs 
besoins. » 
Avec son pôle marin, l’Adecal réalise le même type 
d’effort : le soutien aux filières existantes, en cher-
chant à les renforcer, et la création de nouvelles acti-
vités en valorisant le potentiel calédonien. Au Centre 
technique aquacole de Saint-Vincent, tous les acteurs 
de la filière crevettes - des provendiers aux ateliers de 
conditionnement - travaillent dans une même dyna-
mique d’amélioration de filière. 

Émergence

L’intérêt du territoire se situe bien dans le renforcement 
des filières existantes, mais aussi dans le soutien à de 
nouvelles idées. Et ce, dans la perspective, de plus en 
plus pressante, de diversifier l’économie du territoire. « Il 
y a quelques années, nous avons bénéficié du haut de 
la vague nickel, note Catherine Ris. Aujourd’hui, avec 

les variations que connaît ce marché, on est obligé de 
se poser la question de la diversification de l’économie, 
de ce qui pourrait compléter l’industrie du nickel, voire 
prendre le relais lorsque la ressource sera épuisée. » 
Et si les futures filières sont encore à découvrir, elles 
ont besoin des pouvoirs publics pour être identifiées et 
prendre vie. 
À l’heure actuelle, la province Sud a mis en place 
quelques outils pour favoriser l’émergence et le 
développement de filières structurées et innovantes. 
Subventions sèches, fonds de garantie, aides tech-
niques…, les finances publiques jouent alors cet 
indispensable rôle de soutien aux idées porteuses 
lorsqu’elles intègrent les secteurs éligibles (filières à 
haute valeur ajoutée, structures sociales, tourisme…). 
« La puissance publique est nécessaire pour dévelop-
per les filières, précise Bernard Builles, le directeur 
de la Direction de l’Économie, de la Formation et de 
l’Emploi de la province Sud. Mais elle ne peut pas être 
présente tout le temps et partout. Les aides sont donc 
ciblées pour correspondre aux besoins de la Nouvelle-
Calédonie et aux contraintes géographiques : la res-
ponsabilité de la collectivité est d’aider à l’installation 
d’entreprises là où il y en a besoin et qui contribuent 
à fixer les populations. » 
L’enjeu est autant le développement économique, 
de compétence provinciale, que l’équilibre social, 
responsabilité de tous. Sans oublier l’ouverture sur 
l’export, intérêt ultime de filières porteuses, produc-
tives et compétitives. « Les filières sont aussi des 
externalités positives sur le reste de l’économie en 
termes d’entraînement, de transferts d’innovation et 
de pratiques, conclut Catherine Ris. Elles ont forcé-
ment des effets sur le reste de l’économie. » 

Avec le CTT, le Centre des Tubercules tropicaux, un travail de récupération du matériel génétique est en cours afin de recenser et 
de préserver les variétés que le sol calédonien nourrit depuis de multiples générations. (©CTT)
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Made In : La mise en place de filières complètes et 
structurées est-elle possible à plus grande échelle 
en Nouvelle-Calédonie ?
Catherine Ris : De manière générale, plus le processus 
de production est simple, plus il est facile de mettre en 
place une filière dans la mesure où elle demande moins 
de ressources, de moyens, de technologies, d’innova-
tion… Des processus simples sont donc plus réalisables 
et accessibles pour une économie comme celle de la 
Nouvelle-Calédonie, dont on voit bien les limites, la prin-
cipale résidant dans la petite taille du marché. Nous ne 
sommes pas dans un marché qui atteint la taille critique 

pour mettre en place des processus de production longs 
et complexes. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’on 
ne peut pas le faire sur certains produits. Il nous faut 
alors viser ceux pour lesquels nous avons les moyens 
d’apporter une plus-value, une valeur ajoutée, grâce à 
la disponibilité de la matière première ou à une main-
d’œuvre qualifiée dans une filière de niche par exemple. 
La taille du marché n’est pas une limite à tout ! Mais la 
réussite des filières passe alors par la recherche d’inno-
vation et de compétitivité pour que la filière soit viable et 
qu’elle soit en mesure de se confronter à la concurrence 
internationale. 

Les pouvoirs publics :
un rôle central
Une île relativement isolée dans le Pacifique Sud et ne disposant que d’un 
marché restreint… Les contraintes du marché calédonien sont bien connues 
des acteurs économiques du territoire. Une réalité de terrain face à laquelle 
la mise en place de filières demande un véritable soutien.  
Rencontre avec Catherine Ris, maître de conférences en sciences économiques 
à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 

définition de 
L’insee
La filière désigne couram-
ment l’ensemble des acti-
vités complémentaires qui 
concourent, d’amont en 
aval, à la réalisation d’un 
produit fini. On parle ainsi de 
filière électronique (du sili-
cium à l’ordinateur, en pas-
sant par les composants) 
ou de filière automobile (de 
l’acier au véhicule, en pas-
sant par les équipements). 
La filière intègre en général 
plusieurs branches.

La taille du marché 
n’est pas une 

limite à tout ! Mais 
la réussite des 

filières passe alors 
par la recherche 

d’innovation et de 
compétitivité…

Catherine Ris,  
maître de conférences  

en sciences économiques 
à l’Université  

de la Nouvelle-Calédonie. 
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Le cadre insulaire de la Calédonie n’est-il pas aussi 
un handicap ?
C. R. : Il rend la situation un peu plus difficile en raison des 
frais de transport, du temps d’approvisionnement ou de 
livraison, mais ce n’est pas une fatalité. Puisque la taille du 
marché ne permet pas de réaliser des économies d’échelle, 
il faut envisager d’agrandir son marché autrement, donc en 
exportant, ce qui peut également contribuer à rentabiliser 
des investissements. 

Avec un tel objectif, quelle est la place des pouvoirs 
publics ? 
C. R. : Le soutien public est primordial ! Les secteurs et 
filières que l’on souhaite développer ont besoin d’être sup-
portés par les pouvoirs publics en phase de lancement, avec 
des protections de marché notamment. Mais il ne faut pas 
que cela perdure, car des productions continuellement pro-
tégées - et, ainsi, jamais confrontées à la concurrence - ne 
pourront pas gagner en compétitivité et en productivité. Mais 
au-delà de cela, les pouvoirs publics doivent avoir un rôle 
très concret pour permettre aux acteurs économiques de 
se développer.

C’est-à-dire ?
C. R. : Ils ont un rôle à jouer sur les infrastructures de trans-
port, les moyens de télécommunication, les installations por-
tuaires… Des infrastructures de qualité, de bonnes routes, 
un port efficient…, tout cela représente une première étape 
essentielle qui bénéficiera à tous. On ne peut pas faire 

grand-chose si l’on ne dispose pas de bonnes possibilités de 
communiquer ou de s’approvisionner en matières premières 
ou en produits intermédiaires. 
Cela passe aussi par l’éducation, l’un des grands facteurs 
d’innovation pour un territoire donné. On sait qu’il existe 
un déficit d’investissement éducatif en Nouvelle-Calédonie, 
même si cela se résorbe peu à peu. Il n’en reste pas moins 
que la population manque de qualification. Or, innovation et 
productivité du travail passent aussi par le niveau de qua-
lification. Les pouvoirs publics doivent « offrir » au marché 
du travail des gens qualifiés, en bonne santé physique et 
psychique, qui peuvent se déplacer facilement, etc. Dans un 
tel contexte, les projets peuvent naître, se développer, être 
compétitifs.

On est là dans un véritable projet de société…
C. R. : Tout à fait. Les pouvoirs publics n’ont pas nécessai-
rement à être à l’origine d’une filière. Plutôt d’un audit du 
marché pour identifier les compétences et les ressources 
et, à partir de là, décider du soutien à telle ou telle filière. 
La puissance publique doit miser sur ce qui peut amener 
une croissance à long terme en soutenant des filières qui 
n’auraient pas pu se développer sans elle. Cela relève d’une 
volonté publique et d’un projet de société à long terme, sur 
quelques décennies : comment veut-on développer son éco-
nomie et sur quels fondamentaux ? Une réflexion d’autant 
plus importante aujourd’hui où l’on doit réfléchir à un véri-
table complément - et, dans l’avenir, à un substitut - au 
secteur du nickel.

Le soutien public 
est primordial ! 
Les secteurs et 
filières que l’on 
souhaite développer 
ont besoin d’être 
supportés par les 
pouvoirs publics en 
phase de lancement, 
avec des protections 
de marché 
notamment.
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Made In : À votre avis, quelles sont les filières à 
développer en priorité ?
Philippe Germain : i l’on prend en compte l’aspect straté-
gique, il est certain de la Nouvelle-Calédonie a vocation à 
tendre vers son autonomie alimentaire d’une part, et d’autre 
part, à développer son activité touristique. Sur un marché 
insulaire, il est en effet important d’avoir une capacité à 
s’auto suffire dans les filières céréalières, fruits et légumes, 

viandes (bovine, porcine, volaille, etc.). Toutes les filières en 
relation avec cette autonomie doivent donc être soutenues 
et développées.

Par quoi passe ce soutien ?
Ph. G. : La compétitivité est aujourd’hui la clé de la crois-
sance. Mais pour cela, il faut déjà faire en sorte que l’envi-
ronnement économique et social de la filière lui permette 

Philippe Germain : 

Trouver l’intérêt convergent 
des acteurs d’une filière
Si le développement économique est de la compétence des Provinces, la 
réglementation relève du gouvernement, que ce soit en matière de fiscalité, 
de commerce extérieur, de normes, etc.  À ce titre, il s’intéresse de près au 
développement des filières. Philippe Germain, membre du gouvernement en 
charge des sujets économiques, revient sur la question.

Philippe Germain, membre du gouvernement en charge des sujets économiques

L’ÎLe des Pins 
en exemPLe
La Nouvelle-Calédonie a 
besoin de trouver de nou-
veaux moteurs de crois-
sance. L’environnement de 
la Calédonie permet, par 
exemple, de développer 
une offre touristique impor-
tante. Mais pour cela, il 
faut soutenir les initiatives, 
coordonner et imaginer un 
plan de développement de 
« régions économiques » 
(par le regroupement de 
communes), permettant 
d’organiser l’offre hôte-
lière, de restauration, de 
transports et d’activités. 
« La structuration de la 
filière n’est pas suffisante 
aujourd’hui, assure Philippe 
Germain ; elle ne permet 
pas aux acteurs écono-
miques de se développer 
et n’incite pas les investis-
seurs à se tourner vers le 
tourisme. Il y a beaucoup 
de choses bien faites, mais 
elles sont éparpillées. À l’in-
verse, l’Île des Pins - outre 
le fait d’être un site magni-
fique - dispose d’une offre 
hôtelière, de restauration, 
d’activités et de transports 
organisée et diversifiée, 
permettant d’accueillir les 
touristes dans de bonnes 
conditions et pour tous les 
budgets. À l’échelle régio-
nale, c’est un exemple de 
filière réussie qui aboutit au 
plein emploi. »
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de se développer. On ne peut pas fabriquer loca-
lement un produit de bonne qualité et pas cher si 
toutes les consommations de l’entreprise sont plus 
chères qu’ailleurs. Coûts de l’électricité, carburant, 
logistique, travail, normes, organisation et taille du 
marché sont autant de facteurs qui pèsent sur la 
compétitivité et sur lesquels il convient d’agir pour 
abaisser les coûts de production de nos filières. 
La fiscalité - sur le travail, sur l’investissement 
(défiscalisation) sur les matières premières -, les 
règles fiscales, les crédits recherche à l’innovation, 
etc. doivent être en cohérence avec l’objectif final 
de développement des filières. Il faut également 
engager des politiques de formation professionnelle 
adaptées dans ces filières, pour améliorer les com-
pétences et les performances des acteurs à tous les 
niveaux (gestion, management, production…). Avoir 
une politique cohérente doit permettre de les rendre 
plus compétitives, et ce, au profit des Calédoniens, 
tant pour la consommation que pour le développe-
ment de l’emploi.

Mais pour cela, il faut un raisonnement 
« Filière »…
Ph. G. : Effectivement. Et il faut raisonner dans le 
cadre d’une stratégie commune, avec des objec-
tifs de performance. Cela consiste, par exemple, 
à n’avoir aucune taxe sur les matières premières 
importées, à avoir un tarif particulier pour les 
consommables comme l’énergie, à avoir une poli-
tique adaptée sur les investissements (défiscali-
sation), à favoriser la baisse du coût du travail, à 
organiser la distribution, à favoriser la mutualisation 
des moyens… Et ce, en cohérence avec les ser-
vices publics ou les organismes de recherche. Il faut 
favoriser la coopération pour qu’au final le produit 
issu de la filière soit le plus compétitif possible. C’est 
ce qui a été fait pour le nickel.

La filière « nickel », justement, peut faire 
figure d’exemple, selon vous ?
Ph. G. : Aujourd’hui, c’est la seule filière qui soit 
totalement structurée en Calédonie. Les politiques 
provinciales et gouvernementales permettent de 
défiscaliser les intrants, de retirer les droits et taxes 
sur les investissements ou les produits de consom-
mation intermédiaire, d’avoir une fiscalité adaptée 
(soutenir les investissements avec la défiscalisation, 
voire même avec un pacte de stabilité fiscale), et 
un fonds nickel, d’avoir une politique de commerce 
extérieur et une politique environnementale. On le 
voit, pour produire et pour exporter - même en cas 
de crise -, il y a, tout au long de la chaîne, un certain 
nombre d’outils et une vraie politique publique de 
soutien à cette filière.

Comment développer de nouvelles filières ?
Ph. G. : Le premier outil est d’avoir une politique 
à l’échelle du pays, en accord avec les Provinces. 
Une politique claire, avec une volonté commune de 

développer les filières de production ou de trans-
formation ou touristique. Ensuite, il s’agit de mettre 
en adéquation les politiques provinciales et du gou-
vernement, les services publics, les administrations, 
les centres de recherche et l’ensemble des acteurs 
(producteurs, fournisseurs, distributeurs) pour se 
fixer des objectifs et mettre des moyens adéquats 
en œuvre (propre au secteur privé ou l’appui du 
secteur public).
Aujourd’hui, il y a de nouvelles filières qui se mettent 
en place avec le concours des Provinces, soutenues 
par le gouvernement et l’État : ce sont les grappes 
d’entreprises, dans la maintenance industrielle, 
dans le traitement des déchets et dans les éner-
gies renouvelables, la production agro-alimentaire. 
C’est une nouvelle approche qui mérite d’être sou-
tenue. Elle porte sur la mutualisation des moyens, 
des compétences, de la formation, et des objectifs 
stratégiques. C’est une forme de pouponnière de 
création de filières intéressantes à développer.

Quelle est la « recette » économique pour 
développer une filière ?
Ph. G. : Sur le plan économique, développer une 
filière c’est trouver un intérêt convergent pour 
l’ensemble des acteurs qui en font partie comme 
par exemple les filières alimentaires. Les rapports 
entre grande distribution et fournisseurs (agricul-
teurs, transformateurs et importateurs) ont conduit 
à ce que les filières n’aient pas encore trouvé leur 
mode opératoire et leurs intérêts convergents. De 
ce fait, aujourd’hui encore, les produits sont jugés 
trop chers par les consommateurs calédoniens, car 
les intérêts des uns s’additionnent aux contraintes 
imposées par les autres. Et tout cela aboutit à des 
surcoûts dont beaucoup pourraient être supprimés.
Pour l’instant, la filière dans son ensemble ne 
recherche suffisamment par la compétitivité des 
prix. Chaque acteur recherche son propre intérêt, sa 
propre rentabilité ou sa propre survie. Il n’y a pas de 
logique de filière. Si celle-ci s’organisait pour sup-
primer ces surcoûts inutiles (logistique, commer-
cialisation, préparation et livraison de commandes, 
etc.), on ferait des économies. 
De même, s’engager sur des commandes fermes, 
sur des volumes à l’année permettrait aux produc-
teurs et aux importateurs de faire des économies 
d’échelle, et donc, d’obtenir le meilleur prix pour le 
consommateur. On arrivera à structurer le jour où 
les distributeurs feront état de leurs commandes 
fermes aux agriculteurs (par exemple) qui pourront 
eux se consacrer à leur métier, celui de produire. 
Il conviendrait que l’ensemble des acteurs com-
prenne que leur intérêt particulier est confondu 
dans l’intérêt général. Aujourd’hui, la réflexion est 
trop individualiste, et de ce fait, la filière ne peut 
être réellement compétitive et se développer cor-
rectement. 

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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L e santal a attiré en son temps de nombreux ama-
teurs, qui se sont livrés à une exploitation tous 
azimuts à partir du XIXe siècle, ce qui a rapide-

ment épuisé une ressource naturelle aujourd’hui utilisée de 
manière modérée par les distilleries des Loyauté. Mais à côté 
de ce bois précieux, la Nouvelle-Calédonie ne manque pas 
d’essences plus adaptées aux besoins des menuisiers et des 
charpentiers et que le territoire pourrait envisager de dévelop-
per. L’idée n’est d’ailleurs pas nouvelle, puisque les institu-
tions successives ont régulièrement envisagé de développer 
une filière sylvicole au cours des dernières décennies. 
Aujourd’hui, c’est avec la SAEM SudForêt que le projet 
prend vie. « La mission de SudForêt est bien de relancer la 
filière sylvicole en Nouvelle-Calédonie par la plantation de 
1 500 hectares sur cinq ans, explique Olivier Guérin, direc-
teur général délégué de la SAEM. Nous avons également 
un programme de recherche forestière afin de répondre aux 
problématiques liées au développement de la sylviculture 
localement. » De la récolte de plants jusqu’aux programmes 
de coupe, la société concentre son activité sur des essences 
locales, du kaori au pinus en passant par le faux tamanou, le 
santal ou l’araucaria, avec, en ligne de mire, la possibilité de 
fournir les scieries du territoire. 

L’import est roi

À l’heure actuelle, le bois de construction provient essen-
tiellement d’au-delà des océans. Importé de Nouvelle-

Zélande pour le très répandu radiata et d’Europe pour le 
pin sylvestre, le bois utilisé pour les charpentes notam-
ment ne voit jamais le jour dans l’archipel. « Localement, 
la filière n’existe pas encore, note Guillaume Darmizin, 
directeur d’Ecobois Concept. Ici, nous importons d’Europe 
la totalité du bois – du pin sylvestre – utilisé ensuite pour 
les structures, mais l’on ne demande pas mieux que d’uti-
liser du bois local, du pin des Caraïbes. » Une essence à 
laquelle les premières études menées prêtent de bonnes 
qualités mécaniques et que Les Charpentiers du Nord et 
leur scierie de Netchaot utilisent dans leur activité. Mais 
il n’existe aujourd’hui ni les infrastructures ni la matière 
première suffisante pour alimenter un marché de plu-
sieurs milliers de mètres cubes par an. « On peut éva-
luer à quelque 20 % la part de pin local utilisé dans les 
constructions, estime Olivier Guérin. On pourrait diminuer 
les importations de pinus radiata notamment, mais il fau-
dra du temps pour mettre en place la filière : il s’agit d’un 
projet sur le long terme. »
Chez les constructeurs, le pin local n’occupe en effet qu’une 
place marginale. « La production locale nous permet de réa-
liser quelques travaux spécifiques selon la nature de ceux-ci 
et les choix esthétiques, confirme Noé Bertram, gérant de 
Bois Concept. Nos premières fournitures locales sont les 
grumes, les troncs de bois précieux. » Pour développer cette 
part mineure actuellement réservée au bois calédonien, plu-
sieurs axes sont à travailler, de la récolte de semences au 
traitement des sections destinées à la construction. 

Dans le sous-sol calédonien, le nickel abonde. En surface, d’autres matières 
premières s’épanouissent, à l’image du bois, exploitable si l’on envisage la 
mise en place d’une filière structurée. De la semence à la charpente, les 
professionnels calédoniens existent. Reste à donner de la consistance et de 
l’envergure à une filière renouvelable. 

La filière bois, 
un potentiel à développerLe santaL, 

L’or historique 
des ÎLes
Destiné à une filière de 
niche, le santal fait égale-
ment partie des essences 
dont on étudie le dévelop-
pement et le potentiel éco-
nomique. En 1988 déjà, 
Jean-Paul Chauvin, respon-
sable technique de la sec-
tion semences forestières à 
Port-Laguerre pour la Direc-
tion du Développement rural 
(DDR) en Nouvelle-Calédo-
nie, rédigeait un document 
sur La Production de plants 
de santal en Nouvelle-Calé-
donie. Il rappelait alors que 
l’exploitation de cet arbre au 
XIXe siècle « dura une tren-
taine d’années, le temps 
d’épuiser les stocks natu-
rels comme un « gisement 
minier » et non comme une 
ressource renouvelable ». 
La coupe reprend au XXe 
siècle avec des tonnages 
allant de plus de 320 tonnes 
en 1907 à 97 tonnes 
en 1978. Ce n’est qu’à par-
tir de 1980 que l’exploitation 
s’arrête pour permettre un 
inventaire de la ressource 
et une mise à profit des 
premières études menées 
pour disposer de plants de 
santal. Aujourd’hui, pour 
sa haute valeur ajoutée 
et pour sa valeur patrimo-
niale, le santal fait partie des 
essences plantées en prio-
rité par SudForêt.

La mission de SudForêt est de relancer la filière sylvicole en Nouvelle-
Calédonie par la plantation de 1 500 hectares sur cinq ans. 
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Bois et 
déveLoPPement
En 2013, une grappe de la 
filière bois a vu le jour. Les 
professionnels du secteur 
sont ainsi réunis dans une 
structure unique baptisée 
Bois et Développement, 
propice aux échanges et à 
une réflexion coordonnée 
entre acteurs économiques 
et institutionnels. Produc-
teurs de graines, scieurs, 
menuisiers, charpentiers… 
tous ont ainsi l’opportunité 
de prendre conscience des 
contraintes des autres mail-
lons de la chaîne.

La filière en est 
encore au stade 
d’embryon et ce 
n’est pas avant 
40 ans qu’elle 
va se structurer 
complètement.

La mission de 
SudForêt est bien 
de relancer la 
filière sylvicole en 
Nouvelle-Calédonie 
par la plantation de 
1 500 hectares sur 
cinq ans.

Spécialiste de la construc-
tion en bois, Noé Bertram 
a fondé la société Bois 
Concept en 2008. 80 % 
de sa matière première est 
acquise auprès des importa-
teurs calédoniens. Pourtant, 
la forêt calédonienne offre 
de nombreux avantages, 
estime ce passionné. « Il 
serait intéressant de valoriser 
les forêts calédoniennes par 

une gestion forestière glo-
bale grâce à un organisme 
local de type Office national 
des Forêts, afin de former 
des bûcherons locaux pour 
aérer les forêts et ainsi valo-
riser les arbres arrivant en fin 
de vie, cassés ou attaqués 
par d’autres espèces. Cela 
permettrait de diminuer le 
gaspillage et de créer des 
emplois directs, avec un 

accès en forêt plus facile. Il 
y a fort à faire avant de plan-
ter ! Membre depuis peu de 
la Fédération du bâtiment, 
j’aspire de tout cœur à ce 
que de prochains projets 
voient le jour en Calédonie, 
pour une évolution de la 
production innovante locale, 
adaptée aux contraintes du 
territoire et dans un souci de 
compétitivité durable. »

noé Bertram, comPaGnon charPentier 

Des efforts à fournir

En amont de la récolte, les semences et les plants repré-
sentent des maillons essentiels. Les premières se trouvent 
soit en milieu naturel soit dans des vergers à graines mis en 
place par les anciens, déjà intéressés par la préservation de 
la ressource. « Nous avons également besoin de trouver des 
planteurs, ajoute Olivier Guérin, des gens qu’il faut former, 
aider à s’installer… » Car pour atteindre les objectifs de 
renouvellement des forêts après la coupe, les plants néces-
saires se comptent par dizaines de milliers, de quoi alimen-
ter de vastes pépinières. 
Autre maillon à développer : le sciage. En effet, si l’on arrive, 
d’ici quelques années, à fournir les industriels locaux, cela 
passera obligatoirement par la mise en place d’une ou de 
plusieurs structures capables de passer de la bille de bois à 
des sections de bois brut. « Toutes les étapes de première 
transformation doivent être développées, ajoute Guillaume 
Darmizin. Il faut pouvoir scier le bois, le sécher, le traiter… » 
Et pour accompagner tout cela, les professionnels du bois 
ont tous le même credo : favoriser la mise en place d’une 
certification ou d’une norme locale qui permette la classi-

fication du pin calédonien. « À ce jour, il n’existe que très 
peu de réglementation en termes d'approvisionnement de 
matière certifiée et d'emploi dans le domaine de la construc-
tion, précise Noé Bertram. Il serait intéressant que soit créé 
un centre indépendant calédonien dans ce domaine (de type 
CSTB*), afin de déterminer avec exactitude la classification 
du bois local de type pinus ainsi que les règles en matière 
de construction. » Sans oublier non plus de réfléchir dès 
aujourd’hui aux aides qui seraient apportées aux profes-
sionnels s’ils choisissaient de se fournir en bois calédo-
nien, sans doute plus cher que les produits d’importation. 
Autant d’aspects qu’il faut prendre le temps de structurer 
pour obtenir à terme une filière sylvicole rentable. Filière qui 
prendra, par nature, beaucoup de temps : les essences exo-
tiques ne seront exploitables de manière rentable que d’ici 
40 à 60 ans. Les résineux, certes plus rapides à pousser, 
demandent néanmoins du temps eux aussi avant de pouvoir 
se soumettre à la coupe. « La filière en est encore au stade 
d’embryon, conclut Olivier Guérin, et ce n’est pas avant 
40 ans qu’elle va se structurer complètement ». Voilà bien 
une filière qui, si elle atteint sa pleine maturité, vivra au profit 
des générations futures. 

*CSTB : Centre scientifique et technique du Bâtiment
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S eule charcuterie industrielle du territoire, La 
Française a sa place dans une filière porc au 
fonctionnement bien rodé. À chacune des 

étapes qui précèdent la commercialisation - élevage, 
abattage, découpe et transformation par les charcute-
ries ou conserveries - la Nouvelle-Calédonie dispose des 
structures et des professionnels nécessaires à une large 
autonomie. « Notre industrie s’insère à plusieurs niveaux 
dans la filière porc, décrit Régis Perrin, cogérant de La 
Française. D’abord en matière d’approvisionnement 
auprès de l’OCEF ou des ateliers de découpe. » C’est 
en effet à l’Office de Commercialisation et d’Entreposage 
frigorifique que revient la tâche de récupérer les animaux 

auprès des éleveurs calédoniens, de les abattre puis de 
revendre les carcasses aux ateliers de découpe. Ces der-
niers fournissent alors la majorité de la matière première 
nécessaire à la fabrication des produits de charcuterie. 
« Nous prenons toute la viande localement, sauf lorsque 
les morceaux ne sont pas assez nombreux sur le terri-
toire. » Les joues de porc, par exemple, dont les besoins 
de l’industrie sont quinze à vingt fois supérieurs à la 
quantité disponible sur le Territoire. Dans ce cas, c’est 
l’OCEF qui importe les produits nécessaires et assure la 
régulation de la filière d’importation pour les morceaux 
spécifiques. Un complément à l’élevage porcin local qui a 
aujourd’hui trouvé son équilibre et couvre les besoins du 
territoire. « Nous sommes actuellement en légère surpro-
duction, ajoute Régis Perrin, parce que le prix du porc a 
augmenté l’an dernier, tandis qu’en parallèle les éleveurs 
avaient un peu augmenté leur production. L’équilibre va 
revenir, mais il faut un peu de temps. » 

Porcs charcutiers

Autre manière pour La Française de s’insé-
rer dans la filière porc calédonienne : l’achat 

en direct de porcs charcutiers élevés selon un 
cahier des charges précis pour correspondre aux 

besoins de la société de transformation et à sa recette 
de saucissons secs. Une filière dans la filière ! « Ce sys-

tème a été développé il y a une quinzaine d’années, à une 
époque où la production calédonienne n’était pas suffi-
sante. Nous avons donc demandé à six éleveurs de nous 
fournir des porcs en direct. » L’OCEF devient alors presta-
taire pour l’abattage, et les carcasses - dix par semaine 
au début, et treize actuellement - rejoignent ensuite les 
ateliers de production. 
Par ces différents biais, la charcuterie industrielle s’insère 
dans une filière économiquement soutenue pour faire face 
à la concurrence des produits importés. « Le porc local 
est trois à quatre fois plus cher qu’en Europe : on ne peut 
évidemment être compétitifs sans protection et sans sou-
tien. » L’Établissement de Régulation des Prix agricoles 
(ERPA) apporte en effet sa contribution aux éleveurs et aux 
transformateurs pour leur permettre de maintenir leur acti-
vité et faire vivre un tissu économique vivace et précieux. 
Car, certes plus cher que sur le marché mondial, le porc 
contribue, en Nouvelle-Calédonie, à faire vivre une tren-

La filière porc : 
un choix économique 
et sociétal

Pas facile de travailler ensemble… De l’éleveur à l’industriel, les problématiques 
et obligations de chacun diffèrent. Pourtant, aujourd’hui, entre contraintes 
techniques et économiques, la filière porc calédonienne a trouvé son équilibre.

Nous prenons toute 
la viande localement, 

sauf lorsque les 
morceaux ne sont 

pas assez nombreux 
sur le territoire.
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Si la filière porc présente une organisation mature, les degrés de développement ne sont pas les 
mêmes selon les animaux. Avec un syndicat d’éleveurs puissant, la branche bovine se présente 
comme le leader dans le domaine. « Le syndicat a un message à faire passer et travaille dans un état 
d’esprit de filière sur les problématiques qui lui sont propres, décrit Yann Kerhouas, le responsable du 
pôle élevage à la Chambre d’agriculture. L’enjeu est important puisque plus de 95 % de la surface agri-
cole sont consacrés à l’élevage bovin ». Soit 10 % du foncier ! Les enjeux se situent autant au niveau 
de la qualité de la viande qu’à celui de la valorisation du foncier et d’un savoir-faire traditionnel. Une 
charte d’orientation et de moyens a été élaborée pour le développement de la filière afin de stimuler 
l’installation de jeunes éleveurs et, ainsi, de pérenniser la filière. Elle s’organise autour de 4 axes : des 
aspects techniques pour l’accroissement de la productivité, l’organisation de la production, l’observa-
tion de la filière pour anticiper les crises ou surproduction et enfin un axe lié au foncier pour favoriser 
le renouvellement des générations. 
« La production des ovins et des caprins, de son côté, est toute petite, ajoute Yann Kerhouas. Elle 
aurait toute sa place en Nouvelle-Calédonie, mais elle est vieillissante et périclite. » Quant au cerf, sa 
situation est un peu à part. Fléau pour les producteurs agricoles lorsqu’il est à l’état sauvage, il ali-
mente néanmoins une petite filière dédiée à l’export : des cerfs sauvages sont capturés et placés dans 
des exploitations pendant quelques mois afin de répondre aux obligations sanitaires avant exportation. 

des fiLières viande disParates

interProfession : 
favoriser Le 
diaLoGue
Depuis 4 ans, une Inter-
profession viande de Nou-
velle-Calédonie permet aux 
acteurs de la filière de se 
réunir, de discuter des pro-
blématiques rencontrées et 
d’envisager des solutions 
qui satisfassent chaque 
maillon de la chaine. Éle-
vage, abattage, découpe, 
transformation, boucherie, 
chacun prend conscience 
des contraintes des autres 
professions ; et le travail 
s’effectue en commun afin 
de trouver les meilleurs 
moyens de faire vivre la 
filière avant de soumettre 
des propositions, qu’elles 
soient techniques ou éco-
nomiques, au gouverne-
ment. Pour le porc, une 
réflexion est en cours sur 
la méthode de classification 
des animaux. 

taine d’éleveurs, souvent de petite taille, là où un unique 
élevage fournirait la même quantité de matière première 
en Europe. « Mais il s’agit là d’un choix économique et 
d’un choix de société : la viande de porc est en effet plus 
chère, mais ces tarifs permettent de maintenir un tissu 

agricole en Brousse. » Et Régis Perrin de saluer cette 
stratégie de production locale de viande, notamment dans 
un contexte mondial de pénurie de protéines et de cours 
mondiaux capables d’atteindre des sommets toujours 
plus élevés.  

Dossier
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L e cheptel bovin calédonien est particulièrement 
fourni. Mais s’il alimente les étals des boucheries, 
il ne fournit pas une goutte de lait. « Il n’existe 

pas de filière lait sur le territoire, reconnait Yann Kerhouas. 
Il faut dire que la production laitière est l’une des plus 
exigeantes du secteur agricole ». Une activité 7 jours sur 
7, la traite une à deux fois par jour, des installations coû-
teuses, un besoin important en foncier, des races sensibles 
au milieu tropical… Se lancer dans la production laitière 
manque de séduction ! Pourtant, le lait calédonien trouve-
rait sans difficulté des débouchés locaux. « Jusqu’au début 
des années 2000, nous avions un approvisionnement local 
en lait frais, raconte Henry Calonne, le directeur général 
de Socalait. Nous nous en servions pour fabriquer du fro-
mage ». Une production stoppée en même temps que la pro-
duction laitière calédonienne.  À l’exception d’un producteur 
de Sarraméa qui transforme lui-même son lait, la matière 
première de l’industrie calédonienne est ainsi exclusivement 
du lait en poudre importé de Nouvelle-Zélande, un ingrédient 
majeur soumis à cours et donc aux fluctuations quantitatives 
et économiques du marché mondial. 

Coût de revient

Entre lait en poudre pour l’industrie et pour le consomma-
teur et lait liquide UHT, ce ne sont pas loin de 15 millions de 
litres qui traversent chaque année les eaux depuis la Nou-
velle-Zélande pour être utilisés sur le Caillou. Or, estime Henry 
Calonne, il serait envisageable de remplacer, dans la chaîne 

de production, une partie de la poudre par du lait frais calé-
donien. « Ce serait un atout pour le territoire. Cela permettrait 
de développer une nouvelle filière, de diversifier la production 
calédonienne, d’être moins dépendant de l’importation, de 
mettre en valeur des terres et de fixer des populations sur 
les exploitations. » Avec néanmoins un impératif de coût à 
prendre en considération sans attendre. Car, produit locale-
ment, le lait aurait un prix supérieur à celui des importations : 
avec un prix de revient de 80 francs par litre desquels se 
soustraient 20 francs de subvention, nous voilà à 60 francs 
le litre, contre 40 francs pour le lait en poudre… « Avec le 
lait liquide, la situation est tout aussi délicate, ajoute Henry 
Calonne. Le prix de revient du lait importé, transport compris, 
est de 100 francs le litre, alors qu’en Nouvelle-Zélande, il 
s’échange à 150 francs ». Le dumping à l’export de nos voi-
sins ne serait pas pour faciliter la mise en place d’une filière 
laitière calédonienne compétitive.  
Reste que, si une telle production voyait le jour, le secteur 
industriel serait prêt à s’impliquer dans la démarche, à la 
condition qu’une véritable politique incitative voie le jour. 
« Une volonté politique est nécessaire pour lancer une pro-
duction laitière. Elle aurait sans doute besoin de subventions 
pour démarrer et pour avoir des coûts de revient suffisam-
ment intéressants pour être rentables et pouvoir faire face 
aux produits étrangers. » À l’exemple de Fidji où la filière 
laitière existe, protégée par des taxes à l’importation pour 
favoriser un développement à long terme. « Et contrôler 
l’intégralité d’une filière est toujours intéressant pour un ter-
ritoire et un acteur économique ! »

Où est le lait ?

Après des années de production locale, le 
lait calédonien a finalement disparu voilà 
près de quinze ans. Une filière que les 
industriels souhaiteraient voir remettre au 
goût du jour, soutenue par une politique 
volontariste.

Loin des rizières asiatiques régulièrement inondées, il n’est pas saugrenu d’imaginer la Nouvelle-Calédonie 
produire du riz. Non pas jusqu’à atteindre l’autosubsistance, mais suffisamment pour alimenter une filière 
de niche et approvisionner les adeptes du grain blanc en variétés spécifiques. Depuis un peu plus d’un 
an maintenant, le Centre de Recherche et d’Expérimentation agronomique de l’ADECAL a lancé une série 
d’essais pour tester des variétés qui pourraient être adaptées tant à la géographie et au climat calédoniens 

qu’au goût des consommateurs. « Nous avons testé 15 variétés en 2013, révèle Sylvia Cornu-Mercky, directrice du pôle terrestre de l’Agence 
de Développement économique. Nous en avons sélectionné 4 auxquelles a été ajouté le riz importé pour une dégustation à la dernière Foire 
de Bourail. » Résultat : celui que l’on consomme habituellement était certes dans la moyenne, mais il ne figurait pas parmi les variétés les 
plus appréciées. Maintenant que l’on sait les consommateurs sensibles et l’archipel capable d’accueillir des plantations de riz pluvial – l’an 
dernier, le rendement a été de 2 à 3 tonnes par hectare avec seulement 250 mm d’eau – de nouveaux tests sont menés. À la fin de l’année, 
150 nouvelles variétés devraient avoir été testées.

Le riz à L’essai

«Il n’existe pas de 
filière lait sur le 

territoire, reconnait 
Yann Kerhouas. 

Il faut dire que la 
production laitière 
est l’une des plus 

exigeantes du 
secteur agricole.»

Le dumping à 
l’export de nos 

voisins ne serait pas 
pour faciliter la mise 
en place d’une filière 
laitière calédonienne 

compétitive.
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F erreux ou non ferreux, les déchets sont le cœur de 
métier de la société EMC. À Ducos, l’équipe trie 
et valorise les différentes matières en leur faisant 

suivre des chemins dédiés. Épaisse ou fine, la ferraille est 
récoltée, accumulée, découpée, compactée… Sous des 
formes diverses, la matière va alors rejoindre une filière de 
retraitement sur un autre continent. Car le territoire ne dis-
pose pas des énormes infrastructures qu’ont mises en place 
d’autres pays et qui permettent le recyclage de ces métaux 
déchets. « La ferraille est exportée vers des pays qui la met-
tront dans des fours pour être fondue, puis transformée en 
un nouveau produit ou en lingots », explique Marine Bouleau, 
responsable qualité et communication chez EMC. Chaque 
année, la société s’insère dans cette chaîne de retraitement 
en affrétant, au quai de chargement de la SLN, un à deux 
bateaux pour son activité. Le dernier, parti en octobre 2013, 
avait à son bord 20 000 tonnes de matière destinée au Viet-
nam. 

Dans les fours locaux

Dans le secteur des non ferreux, le travail se veut plus minu-
tieux, plus manuel. À partir de machines usagées, les spé-
cialistes séparent et récupèrent les composants qui pourront 
rejoindre une filière spécifique. Aluminium, cuivre, plastique, 
ferraille… chaque matière entre ensuite dans un chemine-
ment particulier. « Les non ferreux partent en conteneurs 
maritimes pour être fondus et recyclés, sauf une partie qui 
est utilisée localement ». En effet, l’aluminium récupéré n’a 
pas besoin d’être acheminé dans sa totalité vers des pays 
étrangers : la fonderie ETV offre un débouché à une partie 
de ces déchets qu’elle fond et transforme en lingots ; un 
produit que peut utiliser KNS en l’intégrant à son process, 

ou d’autres clients situés à l’étranger. En plus de compléter 
la filière de recyclage de l’aluminium, la fonderie sert éga-
lement d’intermédiaire pour fournir les batteries au plomb 
usagées aux sociétés australiennes spécialisées dans leur 
retraitement. Ce déchet dangereux - appelant des compé-
tences et des installations spécialisées - est donc condi-
tionné en palettes sur le territoire, puis exporté pour un 
recyclage final de 95 % de ses composants. 

À la source

Pour alimenter cette filière de recyclage, même si elle aboutit 
à l’exportation d’importants volumes que l’on ne peut traiter 
sur place, l’approvisionnement est évidemment un facteur 
clé. Un service de collecte est donc organisé en amont : des 
bennes pour les industriels, professionnels de la construc-
tion, structures de grande taille susceptibles de fournir une 
quantité importante de déchets, et des bacs de différentes 
capacités pour des clients de moindre envergure. Pour EMC, 
il s’agit là de stimuler la filière en amont de son cœur de 
métier, afin de toujours disposer de matière à trier. « Nous 
rachetons la matière au client, qui doit simplement respecter 
le tri. Et l’on voit que les choses ont évolué, ajoute Marine 
Bouleau. Avant, nous trouvions de tout dans les bennes. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. » Un soulagement pour une 
société qui doit non seulement faire en sorte d’avoir tou-
jours plus de volume, mais qui est également soumise à 
deux autres contingences : le cours des métaux - ce sont les 
prix sur lesquels vont s’appuyer les clients étrangers pour 
racheter les différents déchets calédoniens - et les besoins 
des clients. Ces professionnels du retraitement sont en effet, 
eux aussi, soumis à la suite de la filière et aux besoins des 
industries de transformation. 

Des métaux qui se recyclent
En Calédonie, le tri des déchets ne fait pas encore partie des habitudes des 
particuliers. Pour autant, des industries ont placé leur énergie dans le traitement 
de certains résidus, notamment ceux issus des activités professionnelles. Avec le 
recyclage, la Nouvelle-Calédonie a trouvé de quoi alimenter quelques filières.

Les non ferreux 
partent en 

conteneurs 
maritimes pour être 
fondus et recyclés, 

sauf une partie 
qui est utilisée 

localement.

La ferraille est 
exportée vers des 

pays qui la mettront 
dans des fours pour 

être fondue, puis 
transformée en un 

nouveau produit ou 
en lingots.
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V éronique Kérangouarec a naturellement une fibre 
écolo. Depuis cinq ans déjà, elle travaille dans la 
collecte des déchets. Pour développer son acti-

vité, la diversifier et contribuer à la préservation du patri-
moine naturel calédonien, cette chef d’entreprise a cherché 
quelque temps comment développer une filière de retraite-
ment. « Nous sommes de gros consommateurs, nous pro-
duisons beaucoup de déchets, mais il n’y a que très peu 
de valorisation locale, raconte-t-elle. Et ce n’est pas simple 
de développer une filière de retraitement sur une île ». 
Papier, carton, métal… tout existait déjà, et l’exportation de 
déchets, pour un privé isolé, n’est pas viable. Il lui fallait 
donc agir sur place. Et différemment des grosses structures. 
Se rendant également compte de sa propre consommation 
de verre, jeté en vrac avec les autres déchets, Véronique a 
enfin vu germer l’idée. « Le verre est de surcroît un matériau 
noble, pur et que j’aime particulièrement. Mais trop cher à 
exporter et avec une faible valeur de rachat ». Qu’à cela ne 
tienne : Véronique crée Recy’verre et donne ainsi naissance 
à « la première filière de retraitement 100 % calédonienne » 

De l’idée à la pratique

Une fois le projet formé, restait à lui donner vie. En Europe et 
aux États-Unis, des procédés innovants existent. Véronique 
s’en inspire et porte finalement son choix sur une trémie 
capable de pulvériser le verre pour en faire des agrégats de 
différentes tailles. « Les débouchés sont multiples. Le verre, 
issu de la silice, peut être utilisé pour faire des chemins, 
des trottoirs, des routes, dans des techniques de décoration, 
dans la production de ciment… » Une multitude de possibili-
tés qui sont encore à développer localement, mais qui laisse 
entrevoir un véritable avenir pour cette jeune filière. 
Dans un premier temps, la chef d’entreprise constitue son 
stock. Pour s’approvisionner, elle travaille principalement 

avec des industriels de la place, consommateurs de verre et 
motivés pour contribuer à une valorisation de leurs déchets. 
« Habituellement, le verre part avec les autres déchets à 
Gadji, décrit Véronique. Avec Recy’verre, les industriels 
paient moins cher - 9 000 francs la tonne - et le verre est 
recyclé ! » Les particuliers peuvent eux aussi contribuer à la 
démarche en s’équipant d’un petit bac que la chef d’entre-
prise récupère régulièrement pour 1 500 francs par mois. 
Une contribution que les particuliers, pourtant véritable 
gisement pour la filière, ne comprennent d’ailleurs pas 
toujours. « Les gens partent du principe que c’est la col-
lectivité qui doit payer pour le recyclage. Or, la collectivité, 
c’est nous… » Et sans une prise de conscience privée et le 
volontarisme des particuliers, le tri des déchets n’avancera 
qu’à très petits pas.

Perspectives

En phase de tests de granulométrie, Recy’verre a néanmoins 
déjà des pistes pour valoriser le verre pulvérisé, notamment 
avec des professionnels de la piscine, de plus en plus inté-
ressés par le verre dans les filtrations. Il s’agirait de rempla-
cer le sable par du verre dans les filtres, une technique plus 
écologique et aux résultats éprouvés en matière de qualité 
d’eau et d’entretien. 
Mais pour se développer de manière plus large, Véronique 
souhaiterait un soutien réel des collectivités et pouvoirs 
publics. « Aujourd’hui, je n’ai pas de soutien public, déplore-
t-elle. Or, il serait particulièrement bénéfique que les collecti-
vités s’investissent, qu’elles soient parties prenantes dans ce 
type de filière et soutiennent les débouchés. » En attendant de 
voir la conscience collective évoluer, la patronne de Recy’verre 
broie quelque vingt tonnes de verre par mois et comptent bien 
prendre de la vitesse pour atteindre - sur la province Sud, 
dans un premier temps - 1 500 tonnes par an. 

Nous sommes de 
gros consommateurs, 
nous produisons 
beaucoup de 
déchets, mais il n’y 
a que très peu de 
valorisation locale. 
Et ce n’est pas 
simple de développer 
une filière de 
retraitement sur 
une île.

Avec Recy’verre, 
les industriels 
paient moins cher 
- 9 000 francs la 
tonne - et le verre 
est recyclé !

Il serait 
particulièrement 
bénéfique que 
les collectivités 
s’investissent, 
qu’elles soient 
parties prenantes 
dans ce type de 
filière et soutiennent 
les débouchés.

La filière verre est née
Depuis le début de l’année, une nouvelle activité de recyclage a vu le jour : 
le recyclage du verre. Une petite et toute jeune société s’est lancée  
dans la démarche, certaine que la filière ne peut que se développer dans les 
années à venir. 
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I nnover… Voilà bien un mot qui retentit partout dans 
le monde. L’innovation apparaît comme une incon-
tournable nécessité pour les économies modernes. 

La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception et mise sur 
les technologies futures et découvertes scientifiques pour 
mettre sur pied, dans les prochaines décennies, de nouvelles 
filières. Pour donner vie à ces ambitions, les chercheurs et 
porteurs de projets ont besoin de structures d’accueil, de 
moyens et d’encouragements techniques et financiers, un 
rôle dont se charge notamment l’Adecal (Agence de Déve-
loppement économique de la Nouvelle-Calédonie), environ-
nement privilégié pour les porteurs de projets innovants. 
Parmi les missions de cette structure fondée par les pouvoirs 
publics - État, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et 
Provinces - se trouve l’identification de nouvelles filières. En 
son sein, la technopole est présentée comme « une interface 
entre le monde de la recherche et celui du secteur privé [qui] 
doit fournir un appui aux entreprises calédoniennes, en 
matière d’innovation et de transfert technologique, pour 
les aider à accroître leur compétitivité. Elle doit aussi favo-
riser l’émergence de projets ou filières innovants, dans des 
secteurs pré-identifiés ». La technopole permet ainsi aux 
porteurs de projets de bénéficier d’une expertise et d’un 
accompagnement ciblé, et d’accéder aux outils nécessaires 
pour éventuellement faire d’une idée une réelle innovation. 
Car la recherche devient innovation quand elle prend corps, 
quand la théorie se transforme en pratique et en produit ou 
service vendus. Sans cet aboutissement, on en reste bien 
au stade de la R&D. Sans en être déjà à ce stade concret, 
des projets émergent depuis quelques années au sein de 
l’Agence, de sa technopole et de son incubateur (quatre por-

teurs de projets y sont actuellement suivis)  avec, en ligne de 
mire, la création de filières économiquement viables. 

Accompagner les risques

« Quand on innove, on prend des risques, souligne Doriane 
Sanchez-Lebris, directrice du développement international 
et de l’innovation au sein de l’Adecal. Il est alors indis-
pensable d’avoir des structures publiques en soutien. » Un 
rôle que remplit l’Agence, apportant les aides et les incita-
tions nécessaires lorsque l’on veut développer et créer des 
entreprises fondées sur des technologies nouvelles. C’est 
dans cet environnement sécurisant et dédié à la recherche 
scientifique que des projets sont en cours de développe-
ment. À l’image du projet Amical, lancé en partenariat avec 
l’Ifremer et centré sur la recherche sur les microalgues. En 
Calédonie, comme partout dans le monde, ce sujet suscite 
de nombreux programmes de recherche et développe-
ment pour envisager à terme un développement industriel 
du secteur. « Il n’y a actuellement que 10 000 tonnes de 
microalgues récoltées dans le monde, commente Adrien 
Rivaton, le directeur du pôle mer de l’Adecal. Il s’agit là d’un 
secteur jugé porteur pour le développement d’une filière 
de niche à haute valeur ajoutée ». Avec son contexte marin 
extrêmement favorable, le territoire pourrait être un parfait 
terrain de culture et de récolte de ces organismes, et de 
développement de multiples domaines d’application, allant 
du biocarburant à la cosmétique en passant par l’alimenta-
tion animale et humaine. À l’heure actuelle, le travail mené 
localement consiste en un inventaire des microalgues dis-
ponibles dans le lagon. L’objectif, dans un premier temps, 

Cap sur l’innovation

Les filières d’aujourd’hui sont connues. Les perspectives à court terme aussi. 
Mais que se passera-t-il dans dix ou quinze ans ? Pour préparer dès aujourd’hui 
de futures filières porteuses d’emplois et de savoir-faire, le territoire mise sur 
l’innovation. 

Ferme pilote pour la pisciculture à Touho

La technopole 
permet […] aux 

porteurs de projets 
de bénéficier d’une 

expertise et d’un 
accompagnement 
ciblé, et d’accéder 

aux outils 
nécessaires pour 

éventuellement faire 
d’une idée une réelle 

innovation. 

Quand on innove, 
on prend des 

risques, il est alors 
indispensable d’avoir 

des structures 
publiques en soutien.
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est l’identification des espèces, la sélection des souches qui 
poussent le plus vite puis l’étude de leurs propriétés. Autant 
d’étapes d’un stade expérimental et qui, à terme, pourraient 
ouvrir sur une filière extrêmement porteuse. 

Exporter

Un peu plus avancée, la sélection d’espèces de poissons 
dont l’élevage serait rentable et la vente intéressante. « Des 
études ont été menées afin d’identifier des espèces por-
teuses, et l’on travaille actuellement sur le pouatte et la 

loche-truite, précise Adrien Rivaton. Il a fallu démarrer de 
rien en prélevant des géniteurs en milieu naturel, et cette 
année ont lieu les premiers essais de grossissement ». Un 
peu tôt donc pour dire si le choix de ces espèces est judi-
cieux et si la filière sera porteuse d’ici quelques années. 
Mais, là encore, la démarche de recherche et de tests, 
engagée voilà quelque trois années, a bel et bien pour cible 
la création d’une nouvelle filière aquacole basée sur la vente 
locale, mais aussi, pourquoi pas, à l’extérieur du territoire. 
Car l’exportation semble bien l’aboutissement ultime d’une 
filière innovante, pérenne et moderne. 

Il existe encore assez peu 
de dispositifs consacrés 
à l’innovation et au sou-
tien des projets novateurs. 
La province Sud a néan-
moins pris le sujet à bras le 
corps, créant ces dernières 
années des dispositifs de 
soutien pour permettre aux 
idées innovantes de voir le 
jour. Une partie du Fonds 
de Garantie de la province 
Sud est dédiée à ce type de 
projet. Les établissements 
bancaires, lorsqu’ils sont un 
peu réticent à financer un 
projet, peuvent faire appel 
à ce fonds qui viendra alors 
garantir l’emprunt bancaire 
souscrit pour l’occasion. 
« Le fonds intervient au maxi-
mum à hauteur de 80 % de 
l’emprunt, précise Roland 
Bretegnier, chargé de mis-
sion à la Direction de l’Éco-
nomie, de la Formation et de 
l’Emploi de la province Sud. 
Un comité de gestion étudie 
les dossiers et décide de 

venir ou non en soutien du 
crédit. » 
Le dispositif Sud Innovation 
a lui aussi pour vocation 
d’aider ce type de projet à 
émerger. Essentiellement 
avec des subventions, des 
avances remboursables ou 
des prêts à taux zéro, ce 
fonds spécifique, alimenté 
par la Province et par l’orga-
nisme de financement BPI 
France, permet de soutenir 
les projets innovants calé-
doniens sélectionnés par 
l’AFD, interface entre les 
porteurs de projet et la BPI. 
Enfin, la province Sud dis-
pose également du CASE, 
le Code des Aides pour le 
Soutien à l’Économie. Ce 
document dresse la liste 
des filières d’activité qui 
peuvent bénéficier d’un sou-
tien financier pour naître ou 
se développer, à la condition 
que le projet ne dépasse 
pas un financement global 
de 100 millions de francs. 

S’il fait partie des secteurs 
éligibles et que le budget 
demande un complément 
pour être bouclé, l’institution 
peut alors apporter son aide. 
Notamment lorsqu’il s’agit 
de projet innovant : le CASE 
permet alors de soutenir 
l’emploi par le financement 
temporaire des cotisations 
sociales. « Dans l’innovation 
et la R&D, il faut du person-
nel qualifié. C’est pourquoi 
le CASE propose ce type 
d’aide ». Sur les trois der-
nières années, 21 % des 
dossiers qui ont bénéficié 
du CASE s’insèrent dans 
les secteurs industriel et arti-
sanal, 45 % dans les com-
merces et services et 34 % 
sont attachés au secteur 
touristique. Notons égale-
ment que le CASE propose 
des aides à l’exportation, 
pour identifier des marchés 
par exemple. Depuis 2011, 
huit entreprises ont bénéficié 
de ces aides ciblées.

La Province sud Booste L’innovation

indisPensaBLe 
exPortation
Pour l’économiste Catherine 
Ris, il semble difficile de ne 
pas parier un minimum sur 
la capacité de la Nouvelle-
Calédonie à exporter, « sous 
peine d’être condamnée à 
rester repliée sur elle-même. 
Or, l’économie moderne est 
interdépendante. Et nous 
devrons tenter d’équilibrer 
notre balance commerciale. 
Il y aura alors certainement 
besoin d’exporter en s’ap-
puyant sans doute sur des 
filières de niches qu’il reste 
à identifier et à développer. 
Le marché local étant petit, 
il ne peut véritablement y 
avoir de concurrence locale. 
Or, sans concurrence, il est 
difficile d’améliorer la pro-
ductivité et la compétitivité ; 
le développement d’une 
filière viable à long terme, en 
se passant des protections 
de marché et des soutiens 
publics, est donc presque 
nécessairement une filière 
qui exporte ou, au moins, se 
confronte à la concurrence 
internationale avec les pro-
ducteurs extérieurs pré-
sents sur le marché local ». 
Une analyse qui demande 
également de réfléchir à 
l’avenir des protections de 
marché, « logiques au début  
pour faire naître un produit 
ou une industrie, mais qui 
ne sont pas économique-
ment viables lorsqu’elles 
restent pendant très long-
temps. Mais il faut bien sûr 
réfléchir à la manière de les 
diminuer pour le faire pro-
gressivement, intelligem-
ment, voire les maintenir 
parfois lorsque les secteurs 
l’exigent pour préserver l’ac-
tivité et l’emploi. »

Pouatte d’élevage

Projet Amical
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La viande ca lédonienne,
c’est sans ho rmones

Chambre d’AgricultureConfédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

Femmes, chefs d’entreprise et 
mères ! Qui êtes-vous et que 
peut-on faire pour vous ?
Geneviève Theberge : Ce sont ces 
premières questions qui ont motivé la 
CGPME-NC à proposer une rencontre 
en mai 2014 pour sonder l’intérêt 
de créer un réseau féminin de chefs 
d’entreprise. Cette première réunion 
était ouverte à toutes les femmes chefs 
d’entreprise ou auto-entrepreneuses 
de Nouvelle-Calédonie.
Agréable surprise : 25 femmes ont 
répondu présentes à ce premier appel ! 
Vive et animée, la discussion s’est vite 
orientée vers des sujets qui tiennent à 
cœur aux femmes chefs d’entreprise : 
la création d’entreprise, les formes 
juridiques, la gestion au quotidien, le 
management, le parrainage et la conci-
liation travail-famille.  Après une heure 
d’échange, c’était plus que limpide : par-
tager entre femmes entrepreneures est 
un réel besoin en Nouvelle-Calédonie.
Dix femmes, de toutes sphères, ont 
formé le groupe de pilotage qui allait 

définir le nom, les missions et les sta-
tuts de ce groupe. 

Quelles seront les missions de ce 
groupe ?
G. T. : S’informer, échanger, créer, sou-
tenir et parrainer l’entrepreneuriat au 
féminin de demain ! Sans oublier de 
se divertir bien sûr. À l’heure de cette 
interview, nous en sommes encore à 
peaufiner les statuts de ce réseau, à 
définir les événements qui seront pro-
posés aux adhérentes de ce groupe 
ainsi que leur fréquence.

À qui s’adresse ce groupe ? 
G. T. : À toute femme auto-entrepre-
neuse ou chef d’entreprise qui souhaite 
partager, s’investir ou développer une 
thématique pouvant intéresser d’autres 
femmes entrepreneures.

Avez-vous un premier événement 
prévu ?
G. T. : Oui, nous pouvons d’ores et 
déjà vous annoncer notre premier évé-

nement : « Ô les filles », un apéro qui 
se tiendra au mois d’août sur le mode 
du divertissement et de la convivialité, 
avec l’envie d’apprendre à connaître 
les entrepreneurs au féminin qui com-
poseront notre groupe.

Quel est votre souhait pour la 
suite ?
G. T. : Nous sommes confiantes dans 
le succès de ce groupe, et nous sou-
haitons rassembler le plus de femmes 
entrepreneures possible.

Les femmes chefs d’entreprise 
forment le cercle
Porté par une initiative de la CGPME-NC, un cercle de femmes entrepreneures 
d’un nouveau genre est en train de se constituer en Nouvelle-Calédonie. 
Explications avec Geneviève Theberge.

Geneviève Theberge (au centre) est la référente 
du groupe de pilotage du cercle de femmes 

entrepreneures.

Contacts

Pour rejoindre le cercle 
des femmes chefs d’entre-
prise, contactez : 

Geneviève Theberge :
g.theberge@ncprev.nc.

Ou Karine Fuchs :
referent.adherents@cgpme.nc 

Courant juin, 
l’association EPLP 
dénonçait la présence 
d’hormones de synthèse 
dans les viandes locales 
de bovins, cerfs et 
porcs. Ces accusations 
s’appuyaient sur une 
interprétation erronée 
des résultats des plans 
de contrôle réalisés par 
la DAVAR. Quels sont ces 
résultats ? Comment est 
assurée la traçabilité des 
élevages ? Éclairages…

L a Direction des affaires 
vétérinaires, alimentaires 
et rurales (DAVAR) surveille 

annuellement les résidus, notamment 
hormonaux, des viandes locales de 
cerf d’élevage depuis 1998, de bœuf 
depuis 2002, de porc depuis 2003 et 
de cerf sauvage depuis 2006, en s’ap-
puyant sur les exigences de l’Union 
Européenne et sur sa connaissance 
des pratiques d’élevage dans ces 
filières.
Les plans de surveillance et de contrôle 
consistent en des campagnes de pré-
lèvements réalisées en abattoir par les 
agents du SIVAP selon des protocoles 
définis. Les prélèvements sont réalisés 
en double exemplaire et de manière 
inopinée : les professionnels concer-
nés ne sont jamais informés de leur 
date de réalisation. Les échantillons 
sont remis au LNC, laboratoire offi-
ciel situé à Païta, accrédité COFRAC 
au regard de la norme ISO 17025. Il 
les adresse à un laboratoire officiel 
néo-zélandais, Assure Quality, situé à 
Auckland, lequel réalise les analyses 
de dépistage. 
En cas de résultat positif ou douteux, 
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Plus d’infos
Contact Chargée Santé Sécurité Environnement CMA – Karine Lacroix au 
28 23 37 ou karine.lacroix@cma.nc

E n réponse à ce constat, la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA-NC) en par-

tenariat avec le Comité territorial de la 
Maîtrise de l’Énergie (CTME) ont déve-
loppé la charte Calsol. Une référence de 
qualité des installateurs de chauffe-eau 
solaire en Nouvelle-Calédonie.
Les artisans plombiers adhérents Calsol 
ont tous suivi une formation à la pose 
de chauffe-eau solaire individuel. Ils ont 
également réussi des tests dans cette 
spécialité et se sont engagés volontai-
rement sur l’ensemble des 10 points de 
la charte Calsol.
En adhérant à la charte Calsol, l’arti-
san plombier s’engage principalement 
à se former spécifiquement à la pose 
de chauffe-eau solaire, à donner des 
conseils spécifiques à son client, à 
poser le chauffe-eau solaire dans les 
règles de l’art et à proposer une garan-
tie sur l’installation pendant deux ans 
minimum.

Gage de qualité  
et de sérieux

La clientèle reconnaît dans la distinc-
tion Calsol un gage de qualité et de 
sérieux des conseils, de l’installation 
et du service après-vente des instal-
lateurs adhérents. À l’heure actuelle, 
32 professionnels ont adhéré à la 
charte et sont implantés sur l’en-

semble du territoire. 
Les installateurs adhérant à la 
démarche peuvent faire bénéficier leurs 
clients de la prime Écocash du gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie sur 
les chauffe-eau solaires individuels 
(sous conditions).
La liste des plombiers Calsol, la charte 
ainsi que les documents permettant 
d’adhérer à cette dernière sont tous 
disponibles sur le site www.cma.
nc - rubrique Artisans tout savoir > 
Santé Sécurité Environnement > La 
démarche CALSOL

Charte Calsol :  
des artisans engagés, 
des clients satisfaits !

La viande ca lédonienne,
c’est sans ho rmones

Le chauffe-eau solaire est un marché en plein 
essor. La demande de la clientèle augmente, 
principalement pour des produits plus écologiques 
et des aides financières du gouvernement 
encourageant l’installation de ce type d’équipements.

Chambre des Métiers et de l’ArtisanatChambre d’Agriculture

le doublon du prélèvement initial est 
adressé au laboratoire de référence 
métropolitain, Laberca, à Nantes, qui se 
charge de la mise en œuvre des ana-
lyses de confirmation et au besoin de 
leur interprétation au regard des com-
mémoratifs de prélèvement (sexe, stade 
physiologique) de l’animal prélevé. Les 
résultats finaux font l’objet d’un rapport 
détaillé du SIVAP qui les notifie annuel-
lement à l’Union européenne pour les 
filières exportatrices. Si des résultats 
s’avèrent non conformes au regard de 
la salubrité des denrées alimentaires, 
des investigations complémentaires 
sont conduites (analyses complémen-
taires, interventions sur les exploita-
tions, etc.). Ce cas de figure ne s’est 
jamais présenté dans la filière viande. 

Contrôles  
de la filière viande

Concernant le suivi assuré sur la filière 
viande, 728 échantillons toutes filières 
confondues ont été testés vis-à-vis des 
anabolisants (hormones stéroïdiennes, 
bêta-agonistes et thyréostatiques) 
depuis 2002. Au final, les résidus 
d’hormones ou de substance à effet 
hormonal dépistés depuis 14 ans cor-
respondent tous à des substances 
ayant une origine endogène connue, 
liée au métabolisme ou à l’alimenta-
tion. Ainsi, les analyses du laboratoire 
métropolitain permettent de certifier 
l’absence de pratiques frauduleuses 

par les éleveurs calédoniens.
La traçabilité du cheptel bovin n’a eu 
de cesse de s’améliorer en Nouvelle-
Calédonie. La Chambre d’agriculture et 
le Syndicat des éleveurs de Nouvelle-
Calédonie œuvrent en ce sens avec 
leurs partenaires, pour mettre en place 
des dispositifs pérennes. 
Depuis 2010, un Groupement de 
défense sanitaire animal (GDS-A) a 
été créé au sein de la Chambre d’agri-
culture. Deux missions lui sont attri-
buées : la lutte contre la tique et la mise 
en place de l’identification pérenne 
généralisée (IPG). Ce dispositif permet 
d’assurer le bouclage et l’identification 
individuelle des animaux. En 2014, 
plus de 530 exploitations sont adhé-
rentes. Les déclarations de l’ensemble 
des mouvements bovins (naissances, 
mais aussi abattages, ventes, morta-
lités…) deviennent obligatoires pour 
l’ensemble des  adhérents au dispositif. 
En 2014, un logiciel de gestion infor-
matique des troupeaux commence à 
être diffusé. Il est notamment intégré 
dans le dispositif de formation profes-
sionnelle, afin de moderniser et faciliter 
le suivi sanitaire des troupeaux. Dans 
le même temps, un dispositif de suivi 
sanitaire des maladies non réglemen-
tées est proposé à tous les éleveurs 
volontaires. L’objectif est d’assurer le 
suivi sanitaire de l’ensemble des ani-
maux de renouvellement du territoire 
d’ici 2017 (taureaux et génisses en 
particulier).

Partenaires
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L 'évaluation des risques pro-
fessionnels (EvRP) permet 
d’identifier et de classer les 

risques rencontrés sur les postes de 
travail au sein de l'entreprise. Cette 
première étape d’identification ouvre 
la voie aux actions de prévention et 
d’améliorations pertinentes, cohérentes 
et adaptées à chacune des situations 
rencontrées. Cette démarche est une 
obligation réglementaire depuis 2010 
pour toutes les entreprises de plus de 
10 salariés, et elle sera effective pour 
toutes au 1er janvier 2015. 

Un état des lieux 

La mise en place d’une EvRP com-
mence donc par la réalisation d’un 
audit précis sur les risques liés aux 
conditions de travail. Ils peuvent 
être physiques (glissade, risques 
chimique ou électrique, mauvaise uti-
lisation de machines-outils, etc.) ou 
psychiques (troubles du sommeil ou 
de la concentration, stress, dépres-
sion, etc.). Les risques répertoriés 
sont classés selon leur niveau d’im-
portance dans la vie du salarié afin 
de définir les mesures de prévention 
adéquates à adopter et à faire appli-

quer. « Les actions d’amélioration 
peuvent impliquer pour l’entreprise 
et les salariés des changements 
de comportement, l’aménagement 
d’équipements, la mise en place de 
nouvelles procédures », explique 
Matthieu Ladiesse, conseiller au Pôle 
appui aux entreprises de la CCI.

L’EvRP : un formidable 
outil économique et 
social

La mise en place de l’EvRP au sein 
de l’entreprise nécessite l’implication 
à la fois de l’employeur, mais aussi 
des salariés qui sont les principaux 
destinataires et acteurs de la préven-
tion. « L’enjeu économique est impor-
tant, car une diminution des risques 
implique une diminution des accidents 
du travail et des maladies profession-
nelles. Ce qui représente un coût qui 
est loin d’être négligeable pour l’en-
treprise, précise Matthieu Ladiesse. 
Au-delà de cet aspect économique, la 
prévention des risques est également 
un véritable enjeu social. Ce travail en 
commun effectué lors de l’élaboration 
de l’EvRP est en effet un excellent outil 
de dialogue social. »

Évaluation des risques 
professionnels :
quand une 
obligation est source 
d’améliorations

L’évaluation des risques professionnels sera 
obligatoire dès janvier 2015 pour toutes les 
entreprises ayant au moins un salarié. D’où 
l’importance de maîtriser les enjeux et les bénéfices 
de sa mise en place, afin d’assurer la sécurité et de 
protéger la santé de vos salariés. Et d’être en règle 
avec la réglementation.

Chambre de Commerce et de l’Industrie

L’Autodiagnostic EvRP, une 
formation courte et concrète 
proposée par la CCI.

Une formation accompagnement est proposée aux TPE et PME qui n’ont 
pas encore entrepris les démarches liées à la réglementation. Elle permet 
de découvrir les enjeux et les bénéfices de l’EvRP, les étapes de sa mise 
en place dans l’entreprise, et apprend également à identifier les dangers 
sur les postes de travail afin de mettre en œuvre des actions d’amélio-
ration. Les formations, d’une durée de 14 heures, qui se dérouleront à 
Nouméa, Bourail, Koné et Koumac sont suivies par un accompagnement 
de quatre heures au sein de l’entreprise. Les entreprises qui se formeront 
cette année peuvent bénéficier d’une aide de la Cafat à hauteur de 50 %, 
dans la limite d’un salarié et de 150 000 F par entreprise.
 
Pour plus d’information, contactez la CCI  
au 24 40 74 / conseil@cci.nc
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L a Cafat (Caisse de com-
pensation des prestations 
familiales, des accidents du 

travail et de prévoyance des travail-
leurs de Nouvelle-Calédonie) est un 
organisme privé assurant la gestion de 
la protection sociale des Calédoniens. 
Cette importante entreprise privée gère 
un budget de 108 milliards de francs - 
un budget supérieur à celui de la Calé-
donie (68,7 milliards de francs) -  et 
ne fait qu’appliquer des textes rédigés 
par le gouvernement et validés par le 
Congrès. En ce sens, ses ressources 
sont fixées réglementairement : 85 % 
sur les cotisations obligatoires ou 
volontaires, et 15 % sur nos impôts. En 
métropole, les cotisations sociales ne 
financent que moins de la moitié des 
dépenses, et la gestion est gouverne-
mentale et non assurée par un orga-
nisme privé.

Un Ruamm  
toujours en déficit

La Cafat se compose de 5 assurances 
dites « branches » : Maladie, maternité, 
invalidité et décès (Ruamm) ; Accidents 
du travail et maladies  professionnelles; 
Vieillesse et veuvage, dite Retraite ; 
Famille (prestations et allocations fami-
liales) ; et, Chômage.
Selon une loi en vigueur, ces branches 
sont dites étanches et ont donc une 
gestion séparée. L’excédent d’une 
caisse ne peut venir en aide à une 
branche déficitaire. Le Ruamm n’a 
bénéficié que de prêts à taux zéro, avec 
des délais de paiement (sommes trans-

férées du régime Retraite pour payer le 
Ruamm). Pourquoi, dans ce cas, est-il 
toujours déficitaire ? Plusieurs raisons à 
cela. Tout d’abord, les personnes prises 
en charge en longue maladie (soit 
13 % de la population) génèrent plus 
de 55 % des dépenses de santé. Cela 
est dû au fait que 51 % de la population 
calédonienne est en surcharge pondé-
rale (23 % sont considérés comme 
obèse). En toute logique, si on arrive à 
faire baisser ce taux, il sera possible de 
contenir les dépenses de santé, voire, 
à long terme, de passer sous la barre 
des 50 %. Cela nécessite de mettre en 
place une politique de prévention adap-
tée au pays. 

Pas de recette 
supplémentaire

« D’autre part, le mode de fonctionne-
ment du Ruamm dépend des politiques, 
précise la FPLS. Ainsi, la désaffecta-
tion de la TSS du Ruamm au profit de 
l’Agence sanitaire et sociale a permis à 
cette dernière de financer une grande 
partie de la construction du Médipole 
de Koutio. » 
D’autres décisions n’apportant pas de 
recettes supplémentaires à la Cafat ont 
également été prises, comme la créa-
tion des allocations familiales de soli-
darité au profit des familles à revenus 
modestes, celle du régime d'aides en 
faveur des personnes en situation de 
handicap et des personnes en perte 
d'autonomie, la création des allocations 
prénatales et de maternité de solida-
rité, et celle d'une allocation de rentrée 

scolaire pour les familles à revenus 
modestes, ainsi que la mise en place 
du minimum retraite pour les anciens 
salariés et affiliés ayant cotisé au moins 
5 ans à la Cafat.

La solidarité, oui… 
mais pas au détriment 
des entrepreneurs

Mais sans recette supplémentaire, 
l’équilibre est devenu précaire. Et l’on a 
commencé à entendre parler de solida-
rité et d’entraide - « À votre bon cœur, 
mesdames et messieurs les entrepre-
neurs ! » - avec la hausse des cotisa-
tions et des plafonds, la baisse du prix 
des médicaments, le gel pendant deux 
ans (2013 et 2014) des honoraires des 
professionnels de la santé. 
« Et demain ? Une taxe de solidarité, 
voire une Contribution exceptionnelle 
de solidarité ? interroge la FPLS. Il va 
de soi que chacun doit donner quelque 
chose, puisque le principe de tout orga-
nisme de sécurité sociale est la soli-
darité et l’entraide, mais certainement 
pas au détriment de la compétitivité 
des entreprises, qui restent le princi-

pal lien social entre les hommes. » La 
FPLS propose donc, en contrepartie 
des efforts financiers des entrepre-
neurs, d’avoir une transparence sur « la 
gestion par la Cafat de nos deniers et 
des fonds publics, avec une explication 
de la comptabilité simple et pouvant 
être comprise par Monsieur Tout-le-
Monde. »
La Cafat peine à équilibrer sa trésore-
rie et le fait savoir par l’intermédiaire 
des médias, et pourtant, « elle persiste 
à dépenser, par obligation légale, en 
investissant dans des schémas immo-
biliers, informatiques… » Ces inves-
tissements obligeront les branches, 
qu’elles soient à l’équilibre ou défici-
taires, à enlever leur dernier habit ; et le 
Ruamm est trop endetté pour se main-
tenir en équilibre auprès des autres 
branches.
« Sans explication simple et transpa-
rente des comptes de la Cafat, nous 
restons otages d’une grande usine à 
gaz, utile mais incompréhensible », 
conclut la FPLS.

Mieux comprendre la Cafat… 
Le principe d’une caisse de sécurité sociale qui 
organise un réseau d’entraide obligatoire est 
d’assurer à tous les citoyens des moyens d’existence 
dans tous les cas où ils sont incapables de se les 
procurer par le travail. À ce titre, la Cafat gère un 
budget supérieur à celui de la Nouvelle-Calédonie. 
Explications avec la Fédération des Professionnels 
libéraux de Santé (FPLS).

Fédération des Professionnels Libéraux de la Santé

Partenaires
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MiVi, le verre
à l’état pur

Des machines automatisées, des hommes 
formés et polyvalents, une gamme de 
produits étendue. En quelques années, 
la Miroiterie Vitrerie (MiVi) s’est fait une 
place dans la production locale de verre. 
Découverte des coulisses de l’entreprise 
avec sa gérante, Valérie Jeandin.

Toutes formes
Les machines robotisées de MiVi permettent toutes les découpes 
les plus minutieuses. Ici, Soane est aux commandes. Il réalise un 
verre rond.

30 000 m2 de verre stockés
La matière première arrive principalement d’Europe (Belgique, Métropole) et 
répond à des critères normatifs de sécurité. Le verre arrive en plateau de 7 m2 
environ, conditionné dans des caisses et chargé dans des conteneurs « open top » 
(ouverts sur le dessus) ce qui facilite le dépotage par le haut. MiVi stocke environ 
200 caisses, soit l’équivalent de 30 000 m2 de verre répartis sur 120 références : 
de tous coloris, de toutes épaisseurs (de 2 à 19 mm), et du « simple couche » 
(monolithique) au verre feuilleté, en passant par le décoratif. « Le bâtiment et 
l’agencement sont nos deux grandes activités », explique Valérie Jeandin, gérante 
de MiVi. Le verre est rangé en fonction des couleurs, des épaisseurs, dans des racks 
de stockage ou pour le « courant ».

Gain de productivité
« Les évolutions techniques ces cinq dernières années ont obligé l’entreprise à suivre 
la cadence, tant au niveau des produits que des machines. Les verres sont plus 
lourds, plus épais, plus fragiles, il a donc fallu s’adapter. » Pour ce faire, Mivi a fait 
plus de 40 millions de francs d’investissement, entre 2009 et 2011, dans des machines 
de pointe entièrement automatisées. « Les commandes sont directement envoyées sur 
la machine, et c’est le robot qui prend le relais pour la coupe. » Rapidité d’exécution 
et optimisation de la coupe pour moins de chutes sont les maîtres mots de cet inves-
tissement. « Nous avons multiplié notre productivité par trois à quatre, assure Valérie 
Jeandin. Mais pour cela, il a fallu maîtriser l’ensemble de la chaîne, du stockage avec 
des ponts roulants jusqu’aux machines. »
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Recyclage
Avec les machines, l’entreprise compte beaucoup moins de pertes. Le verre est un 
produit noble que l’on peut retravailler. Pour preuve, la grande majorité des chutes 
est recyclée. C’est ainsi que certaines deviendront des sous-verres de couleur, par 
exemple. Tout ce qui ne peut plus être utilisé est destiné à être retraité par Recy’verre, 
entreprise de recyclage de verre à laquelle MiVi s’est associée.

Responsable
Chaque zone dépend d’un binôme d’opérateurs, responsable de son atelier, de sa 
machine. Chacun est en mesure de prévoir le stock, de l’approvisionner en fonction 
des commandes, et d’assurer la production quotidienne. « Tous sont autodidactes 
et ont été formés en interne, complète la gérante. Aujourd’hui, ils sont totalement 
responsables de leur outil de production, et en sont fiers. »

Sécurité
Grâce aux trois ponts roulants, les caisses de verre de 2,5 tonnes chacune sont déplacées 
beaucoup plus aisément. Avec soin, Prosper dépote et passe d’une zone et à l’autre pour 
stocker les caisses tout juste arrivées.

De 50 à 350 kg
Une fois le verre sorti des racks, il est déposé sur la table de découpe. Grâce aux 
ponts roulants, l’opérateur n’est plus obligé de porter le verre. « Un plateau pèse 
entre 50 et 350 kg. Avec ces nouveaux investissements, nous avons gagné en 
sécurité. Aujourd’hui, un seul opérateur peut gérer la coupe de A à Z ». Ici, dans la 
zone « Feuilleté », l’opérateur vérifie la découpe, par la chaleur, d’un verre feuilleté. 
« Avant, il fallait être trois pour porter le plateau. Le verre était coupé à la main, puis 
était retourné pour être coupé de l’autre côté. Enfin, à l’alcool à brûler et au feu, on 
terminait la coupe. Il nous fallait ½ heure. Aujourd’hui, comptez 5 minutes… »

5 6
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Onze personnes
Façonnage, perçage, coupe en forme, sablage, les activités de MiVi sont multiples. L’entreprise compte six opérateurs 
à l’atelier, deux poseurs, et cinq personnes pour la partie administrative et commerciale.

Façonnage
À l’atelier façonnage, Philippe et Martin terminent 
une table en verre.

Show-room
L’accueil est assuré par Théo et Damien. À l’entrée de 
l’entreprise, un show-room permet d’avoir une idée 
plus précise du métier de vitrier miroitier. Les week-
ends et jours fériés, un numéro spécial permet à MiVi 
de répondre aux urgences.

Couleur
La tendance est aujourd’hui au verre de couleur, et aux sablages. Pour ce faire, MiVi dispose d’une machine à sabler 
automatique qui reproduit les dessins les plus divers. Un verre de couleur rouge peut ainsi devenir… un mur de 
briques !
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Mouchoirs blancs
extra doux triple épaisseur
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Biscochoc,
la modernité au service
de la gourmandise
Fondée en 1979 par Jean-Claude Racine, Biscochoc concentre sur 
10 000 m2 le monde de la chocolaterie, du moulage à l’extrusion, en 
passant par le turbinage ou l’enrobage. Ces cinq dernières années, 
l’entreprise a réalisé plus de 200 millions de francs d’investissement 
dans l’outil de production et de fonctionnement. Visite gourmande…L’industrie
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Nouvelles gammes
Les investissements de Biscochoc 
lui permettent, entre autres, de 
développer sa gamme de produits. 
L’entreprise a ainsi récemment lancé 
les barres Cémoi et une nouvelle 
tablette Noisety.

Reportage : Charlotte Antoine



Ligne « Tablettes et barre »
La ligne « Tablettes » est la plus productive de l’usine. L’investissement 
conséquent de 37 millions de francs - y compris la démouleuse en ligne - 
remonte à 18 mois.  Optimisée depuis, la ligne permet de fabriquer les 
tablettes et barres, avec ou sans ingrédients supplémentaires tels que des 
noisettes ou des amandes, par exemple, à un rythme important (jusqu’à 
35 000 tablettes par quart de 8 heures). 

Tempéreuse
L’objectif de Biscochoc a été de mettre en place un process optimum, de la 
fabrication du produit jusqu’à son conditionnement. Le chocolat liquide pro-
vient des tanks de stockage. « À partir de ces tanks, nous approvisionnons 
les différentes tempéreuses automatiquement, par pompage pneumatique, 
en fonction des besoins de chaque ligne, explique Yann Hoffmann, directeur 
de l’usine. Des vannes permettent d’éviter le mélange des différentes qua-
lités de chocolats. » Biscochoc compte douze tanks d’une capacité pouvant 
aller jusqu’à 5 tonnes.

Coulage du chocolat
La tempéreuse distribue le chocolat dans la trémie, dans laquelle peuvent 
également être ajoutés des ingrédients (des noisettes, par exemple). L’en-
semble du process est piloté par ordinateur, selon la recette prévue. Quantité 
d’ingrédients, poids, dosage des tablettes… tout est géré par l’automate. Le 
chocolat est coulé dans les moules, puis les vibrations permettent d’évacuer 
les bulles d’air. « Un chocolat correctement tempéré est un chocolat qui se 
démoule tout seul, et qui est brillant. »

Démouleuse en ligne
Les tablettes passent 25 minutes dans le tunnel de refroidissement à 12°C. 
À sa sortie, elles sont solidifiées et peuvent être démoulées automatique-
ment sur un tapis. Les moules vides repartent par un tunnel chaud jusqu’à 
la tête de la ligne pour être de nouveau remplis. Les tablettes, quant à elles, 
passent sous un détecteur métallique qui les préserve de toute présence 
de métal. Un convoyeur les dirige ensuite jusqu’à l’emballeuse (pour mettre 
sous flowpack). 

Emballeuse
Barres et tablettes sont mises automatiquement sous flowpack. Pour ce 
faire, la bobine de film se déroule, passe à travers un conformateur qui per-
met d’envelopper la tablette. Des mâchoires de scellage scellent et coupent 
le film. Un marquage finalise le conditionnement avec la DLUO (date limite 
d'utilisation optimale). « Grâce à cet investissement, nous avons gagné en 
productivité sur les tablettes, barres et lots », complète Yann Hoffmann.
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Rénovation
La façade a été entièrement rénovée afin de la rendre plus accueillante. Une rénovation en accord avec l’identité visuelle 
de l’entreprise et de ses produits. 

Technologique
La « One Shot », première machine du genre achetée par Biscochoc, dispose d’une technologie moderne. 
Elle permet de mouler en une seule fois les produits fourrés. « On fabrique l’intérieur d’un chocolat 
en même temps que sa coquille», précise le directeur de l’usine. 

Turbine
Les grains de café torréfiés, l’un des produits phares de Biscochoc, sont fabriqués dans une turbine, avec un système 
automatique de pulvérisation de chocolat. Grains de café, mais aussi noisettes, amandes, noix de Macadamia sont 
utilisés avec le même processus.

Conditionnement
Biscochoc a également investi dans une peseuse associative permettant de peser et d’ensacher directement les produits 
de chocolaterie ou de confiserie. Pour ce faire, le produit arrive dans une trémie et est distribué dans des godets. Grâce à 
des têtes de pesée, un calculateur ouvre les godets en fonction du poids cible souhaité pour l’ensachage.

n  Biscochoc compte 65 salariés, avec des 
pointes à plus de 100 personnes en saison 
(Pâques, Noël, Halloween).

n  L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de plus 
d’un milliard de francs. 

n  Elle exporte ses produits chocolatés. Chaque 
année, deux conteneurs partent ainsi notam-
ment à destination du Japon.

n  Elle dispose d’un service qualité et agrément 
d’hygiène.

n  Le personnel a été formé via l’Alliance 7. 
Cette fédération de syndicats professionnels 
(9 professions agro-alimentaires représen-
tées) de métropole compte un organisme de 
formation spécialisé dans l’agro-alimentaire. Il 
est un appui technique, documentaire et juri-
dique important pour Biscochoc.

n  D’ici la fin de l’année, l’industriel devrait finali-
ser son projet déjà lancé d’automatisation du 
moulage manuel (utilisé pour les chocolats 
haut de gamme et l’export). L’investissement, 
qui s’élève à 26 millions de francs, va conti-

nuer à augmenter la productivité et la qualité 
de ces chocolats haut de gamme.

n  L’entreprise a également entrepris une 
migration informatique vers un progiciel de 
gestion intégrée, une solution de gestion 
commerciale et de production et de pla-
nification de production, avec un déploie-
ment prévu en 3G des commerciaux pour 
les prises de commandes. « Notre plan de 
production et donc notre prévisionnel d’ap-
provisionnement en matières premières et 
emballages sont désormais calculés sur la 
base de 12 mois de prévision des ventes, 
des taux de charges de nos machines, 
des stocks de sécurité et des délais de 
commande liés à notre insularité, explique 
Mathieu Azaïs, directeur administratif et 
financier de Biscochoc. Ce système a nette-
ment amélioré notre organisation générale. »

n  Les tablettes familiales et premiums ainsi que 
le logo ont été modernisés. D’ici quelques 
semaines, la confiserie devrait également 
connaître le même sort. Surprise… 
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Caltrac
BP 14328 98803 Nouméa Cedex
Tél : 43 81 81 / Fax : 43 81 15
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Caltrac, entreprise citoyenne.
Caltrac s'inscrit dans la diversité calédonienne et favorise l'emploi et la formation des Calédoniens
pour une Calédonie plus performante.
Caltrac participe au développement économique du territoire en travaillant principalement
avec des entreprises locales, elle contribue ainsi à la protection et au développement des marchés locaux.


