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L’IMPRIMERIE

Maitriser le “savoir-imprimer” traditionnel
pour se lancer dans l’innovationpour se lancer dans l’innovation

C’est la stratégie qu’a décidé d’adopter MULTIPRESS 

NUMÉRIQUE. Forte d’une solide expérience de plus de 25 ans 

dans le domaine de l’off set, et grâce à un “parc machines” 

fonctionnel (une presse 4 couleurs grand format 50x70, une 

presse 2 couleurs, une assembleuse, deux plieuses, pelliculeuse, 

agrafeuse, massicots...) MULTIPRESS a pu assoir une solide 

réputation d’imprimeur de qualité à travers des produits aussi 

divers que les têtes de lettres, cartes de visite, affi  ches, carnets et 

emballages de yaourts, produits cosmétiques...

L’année 2000 va ensuite marquer un 

tournant décisif dans l’existence de 

la société MULTIPRESS. C’est en eff et 

à cette date que correspond l’arrivée 

de la première presse numérique en 

Nouvelle-Calédonie, entraînant ainsi 

une véritable révolution dans le mi-

lieu de l’imprimerie locale.

En complément de son of-

fre en impression off set

traditionnelle, MULTIPRESS est dé-

sormais présente sur le secteur 

novateur de l’impression numé-

rique et c’est tout naturellement 

qu’elle est rebaptisée et devient

MULTIPRESS NUMÉRIQUE. 

Il est ainsi possible de réaliser en 

petites séries et en urgence tout 

type de documents (cartes de visite, 

entête de lettre, affi  ches et envelop-

pes...), en noir et en couleur, avec 

une qualité d’impression constante 

et dans des délais impérativement 

tenus. Archivé, le document est dis-

ponible à tout moment pour une 

réimpression, une mise à jour ou une 

réactualisation.

LES AVANTAGES :
SIMPLICITÉ, PRATICITÉ, 
RAPIDITÉ, SÉCURITÉ

Vous venez chez MULTIPRESS avec 

votre clé USB, ou votre CD, ou encore 

vous avez envoyé votre fi chier par in-

ternet. Le document est vérifi é sur un 

des ordinateurs maison, puis passe 

directement dans la presse numéri-

que, sans plus de manipulation. Sup-

primée l’étape du fl ashage, suppri-

mée la fabrication des plaques off set, 

supprimés les réglages fastidieux.

La souplesse apportée par l’impres-

sion numérique, associée à la puissan-

ce des outils informatiques produit 

également l’une des plus puissan-

tes solutions d’impression de don-

nées variables. Un document peut 

ainsi simultanément être imprimé 

et recevoir des variables (exemple :  

publipos-

tage, numé-

rotation, photo, 

texte...) en quadri-

chromie et en recto-verso. Les appli-

cations sont illimitées : support de sti-

mulation de force de vente, rapports 

d’activité, carte d’accès nominative, 

mailing ultra personnalisé …

Cette technologie a même permis 

à MULTIPRESS NUMÉRIQUE, et c’est 

l’une des grande fi erté de son gérant 

Miguel POLI, d’imprimer plusieurs 

séries de cartes téléphoniques (car-

tes IZI et LIBERTÉ) pour l’OPT. Cette 

expérience est malheureusement 

restée sans suite, «notre petite struc-

ture ne faisant guère le poids contre 

les concurrents internationaux !»   ....  

«Mais nous n’abandonnons pas la 

partie... Nous restons persuadés que 

MULTIPRESS NUMÉRIQUE a sa “carte” 

à jouer pour de petites productions 

ponctuelles et événementielles, il faut 

juste que l’idée face son chemin...»P
u

b
li-

re
p

o
rt

a
g

e

entre tradition 
et modernité



pour se lancer dans l’innovation

Par passion pour les animaux, l’équipe de MULTIPRESS 

NUMÉRIQUE a décidé de lancer un nouveau magazine gratuit, 

entièrement consacré à tout ce qui possède, poils, plumes et 

même écailles.  «Nous l’avons fait par amour des animaux, mais 

aussi de la nature et de l’environnement ... «nous l’avons également 

souhaité simple, ludique touchant le plus grand nombre».

Devant le succès remporté par la rubrique «courrier & 

photos des lecteurs» il semble que le pari soit réussi !

LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE EST 
EN MARCHE...

Flash sur
leur dernier né

•  Fichiers source : 

Macintosh et PC

•  Logiciels : Xpress, Photoshop, 

Illustrator, Acrobat Reader, 

Word, Exel, ...

•  Format maximal 

d’impression : 300 x 425 mm

•  Large gamme de papiers de 

80 à 300 g en mat ou brillant, 

•  Support transparent, support 

adhésif, support recyclé

•  GRANDE NOUVEAUTÉ CETTE 

ANNÉE : LES ENVELOPPES.

In
fo

s Techniques

Tél. 28.15.58 - Fax. 28.12.17 - ducos-quincaillerie@edge.nc

14 rue Ampère -Ducos - B.P. 604 - 98845 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie

Tél. : 27 40 31
Fax : 25 17 58

Email : mpressaccueil@mls.nc

9, rue Joule - Ducos

LES PERSPECTIVES D’AVENIR

Quand on questionne Miguel POLI sur l’avenir du numérique en Nou-

velle-Calédonie, il se montre plus qu’optimiste : « L’arrivée de la premiè-

re numérique à MULTIPRESS NUMÉRIQUE fut une sorte de défi , surtout 

commercial. La clientèle conquise a très vite compris les avantages d’un 

tel procédé, simplicité, praticité, rapidité, sécurité, il serait maintenant 

impossible de revenir en arrière. Après l’installation d’une deuxième ma-

chine en 2005 MULTIPRESS NUMÉRIQUE est très fi er d’annoncer l’arrivée 

de la troisième courant 2008 ». 
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Sommaire edito
La biologie, 
l’endémisme,
la biodiversité : la vie ! 
“La biologie sera au 21e siècle ce que fut la 
technologie au 20e“, tel est le titre d’un article 
publié dans le Time Magazine. Les applications 
de la biologie et des sciences connexes sont 
déjà immenses, en pharmacie, en biochimie, 
dans l’alimentation, ou par exemple en chimie 
des plastiques avec les sacs biodégradables.

En consacrant notre dossier central à la biologie, et à l’endémisme, en donnant la parole aux 
chercheurs et aux universitaires, en parlant des applications industrielles locales, nous avons 
voulu montrer l’extraordinaire richesse de notre biodiversité, une des plus importantes de la 
planète, et les potentialités qui peuvent en résulter, pour les générations futures.

Cette richesse, nous devons nous en préoccuper dès aujourd’hui, car dans ce domaine, le temps 
joue le premier rôle. La ressource qui nous manquera le plus explique un chercheur, ce ne sera 
pas le pétrole ou l’eau, c’est le temps : il faut environ 30 ans pour faire aboutir une recherche 
et développement dans le domaine de la biologie, et probablement que dans trente ans, nos 
ressources minières commenceront, pour certaines, à s’épuiser. 

C’est maintenant, quand nous surfons sur la vague du nickel, et que nous en avons les moyens, 
que nous devons tel le dauphin, sauter sur la vague suivante, et préparer l’après-nickel. 

En effet, au contraire du minerai, dont les ressources sont épuisables, les ressources biologiques 
sont renouvelables et infi nies, comme l’infi nie diversité de la vie. Encore faut-il les connaître, 
donc en faire l’inventaire, ce qui est loin d’être fait. Mais surtout il y a nécessité à les protéger, 
car elle est fragile, très fragile la vie.

Notre première richesse et notre première chance est le nickel. La seconde chance sera l’exploi-
tation de notre biodiversité. Ne laissons pas échapper cette deuxième chance, qui sera la seule 
chance des générations futures, et faisons en sorte que cette nouvelle richesse reste aux mains 
des calédoniens, au bénéfi ce de tous les calédoniens. 

Philippe Germain
Président de la FINC
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Nouveauxadhérents
Les nouveaux

adhérents
à la
FINC

Nouveaux

adhérents

La société FREE ENERGY date du début 
de l’année 2007. Créée avec des capitaux 
calédoniens, elle se lance dans les énergies 
renouvelables avec un premier matériel : un 
chauffe-eau solaire dont les capteurs sont des 
tubes en verre de type thermos, c’est-à-dire 
à double paroi avec un vide entre les deux 
parois. 
 
Les marchés du bâtiment et de l’industrie
L’objectif de cette nouvelle entreprise n’est 
pas uniquement de vendre des chauffe- eau 
solaires, mais surtout de créer une nouvelle 
industrie locale et des emplois, entre cinq et 
dix, en fonction des contrats gagnés. La jeune 
entreprise vise prioritairement le marché du 
bâtiment et des grands immeubles, et celui de 

l’industrie, où cette technologie peut trouver de 
grands débouchés, pour chauffer, mais aussi 
pour climatiser. 
 
Les deux tiers de la valeur ajoutée sera 
locale
La technologie des tubes en verre à double 
paroi, existe depuis quinze à vingt ans. Les plus 
grandes usines sont chinoises. Il en existe une 
quinzaine et chacune fabrique environ quinze 
millions de tubes par an. Les tubes importés 
par Free Energy répondent aux critères sévères 
de fabrication de son partenaire “Apricus“ res-
pectant les normes européennes Keymark. Free 
Energy fabrique le cadre et une partie délicate : 
le collecteur (une innovation), soit les deux tiers 
du coût du chauffe-eau.

NOUVEAU FABRICANT DE 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE D’UN 
NOUVEAU TYPE, POUR 
DE NOUVEAUX MARCHÉS

FREE ENERGY
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Il faut rappeler que la 
Province Sud et celle des 
Îles Loyauté possèdent 
10 % du capital de la 
nouvelle usine de GORO 
NIckel.
Le siège de CVRD est basé à Rio de Janeiro, 
dont la douceur du climat rappelle le nôtre. 
Mais ce ne sont pas seulement le climat et 
la mer qui nous rapprochent, c’est aussi la 
culture latine. Et nous pouvons vraiment le 
dire maintenant, depuis que CVRD a pris le 
contrôle d’Inco, le climat s’est énormément 
amélioré dans les contacts humains, mais 
aussi, et c’est fondamental, dans l’approche 
développement durable du projet. Il faut lire 
à ce sujet l’article dans le dossier central de 
ce numéro, sur Stéphane Mac Coy, docteur 
en botanique, qui travaille pour Goro Nickel 
à la revégétalisation des sites miniers et qui 
cultive et plante des dizaines de milliers d’ar-
bres tous les ans.
Actuellement 3700 calédoniens travaillent sur 
le chantier de l’usine du Sud. Lorsque l’usine 
fonctionnera, fi n 2008, c’est plus de 2200 
emplois directs et indirects avec, comme 
objectif, 90 % d’emplois locaux et pérennes, 
qui auront été créés.

REJOINT LA FINC

GORO
NICKEL

La FINC est heureuse et fi ère d’accueillir en 
son sein, l’entreprise calédonienne du premier 
producteur mondial de nickel et deuxième 
sidérurgiste mondial : CVRD, un groupe 
brésilien de 70.000 salariés. Mais Inco et la 
Nouvelle-calédonie, c’est une vieille histoire 
commune, puisque l’entreprise est présente 
sur le Territoire depuis 1941, et que les 
premiers travaux d’exploration de GORO datent 
de 1968 ! Vous vous rappelez sûrement le 
combat boursier, qui vit CVRD racheter Inco, 
et fi t, qu’un beau matin, l’usine de Goro Nickel 
changeait de propriétaire. 

Un chantier gigantesque, qui se terminera fi n 2008
Vue aérienne du chantier
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Nouveauxadhérents

L’activité de la société BATI MÉTAL a débuté fi n 
2003, avec trois personnes, en important des 
profi lés. Mais elle a surtout pris son élan lors-
qu’elle a pu démarrer une activité de fabrica-
tion avec l’achat d’une machine “Roll former“. 
Le principe est le suivant : vous introduisez 
une bande d’acier (livrée en rouleau), dans la 
machine, puis différents galets font subir une 
pression au métal, qui plie progressivement 
en passant d’un galet à l’autre. Le métal ainsi 
façonné à froid, est transformé en différents 
profi lés. Les profi lés sont ensuite assemblés 
pour constituer des structures rigides et résis-
tantes, qui seront utilisées comme panneaux 

de toiture, de mur ou de plafond. “Maintenant, 
nous sommes en moyenne, cinq salariés, sui-
vant la charge de travail, et nous ne fabriquons 
que du “sur mesure“, pour des particuliers 
ou des constructeurs professionnels, maison 
complète, bungalow, maison en surélévation, 
charpente sur villa en dur, …etc.“, explique 
Jean-Paul CLAUDEL, le jeune dirigeant de l’en-
treprise.
Longue vie à cette jeune société qui, en fabri-
quant elle-même, ce qu’elle importait jadis, a 
créé des emplois et participe au développe-
ment économique et à l’autonomie industrielle 
de la Nouvelle-Calédonie.

Nouveaux

adhérents

POINT PUB rejoint la Fédération des Industries 
de Nouvelle-Calédonie. Mais pourquoi ce slo-
gan “Le prêt à marquer“ ? “Parce qu’il faut des 
supports, des produits, pour inscrire votre mar-
que dessus“, répond Jean-Pierre PIEDELEU, 
propriétaire depuis 1999 de l’entreprise. “Nous 
avons le prêt à marquer sur du textile, comme 
les tee-shirts, les chemises, les drapeaux, les 
banderoles, les fl ammes. Les gens viennent 
avec leur logo et nous l’imprimons. Nous fai-
sons aussi les objets publicitaires et là, nous 
avons un catalogue de plus de 5000 produits 
disponibles, surtout des objets de bureautique, 
pour des promotions, ou des cadeaux de fi n 
d’année, qui vont du porte-clés, à la chaise de 
metteur en scène.“
POINT PUB est leader dans les drapeaux, 
pavillons, voiles et mâts publicitaires. Depuis 
mars 2007, l’entreprise possède une nouvelle 
machine à impression numérique six couleurs. 
Elle imprime des largeurs de PVC ou de toile 
jusqu’à 137 cm. Elle réalise beaucoup d’auto-

collants et possède la particularité de réaliser 
automatiquement la découpe. 
Début novembre, en même temps que le 
Made’in, l’entreprise sort un catalogue de 48 
pages, pour montrer tout ce qui peut être fabri-
qué. Jean-Pierre Piedeleu explique qu’il fait de 
“la communication clef en main“. En effet, vous 
n’avez qu’à choisir votre support, ou vos sup-
ports de communication et lui se chargera de le 
personnaliser à votre image. 

BATI METAL
NOUVEAU FABRICANT DE 
STRUCTURES MÉTALLIQUES EN 
PROFILÉS

POINT PUB
L’ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS 
“LE PRÊT À MARQUER“ FÊTE SES 
DIX ANS
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Tout le monde connaît de renom l’imprimerie 
IRN (oui, c’est elle qui imprime l’annuaire de 
l’OPT). Mais combien de personnes, à part les 
professionnels, connaissent réellement l’en-
treprise ? Il est vrai que vus de l’extérieur, les 
bâtiments ne paraissent pas très importants et 
accusent leur âge. Méfi ez-vous des apparen-
ces ! Derrière ce qui est visible depuis la rue 
Colnett, qui longe l’hippodrome, se trouvent 
d’autres docks qui abritent, entre autres, la 

rotative dite “de labeur“. Cette machine, grande 
comme une locomotive, imprime en offset et en 
quadrichromie de nombreuses revues et bro-
chures connues, comme Coco TV, Construire, 
Compact, Ciné City, les catalogues de grande 
distribution …  
Depuis quatre ans, les IRN ont beaucoup évo-
lué. “Nous avons voulu privilégier l’intérieur, 
l’équipement en machines, la qualité de vie au 
travail, et le développement durable“, explique 

Paul-Jean Stahl, Directeur Commercial. “Nous 
avons investi 40 millions pour respecter l’envi-
ronnement : la récupération du papier pour qu’il 
soit recyclé, le traitement des effl uents (qui sont 
récupérés puis expédiés en Nouvelle-Zélande), 
l’épuration et le traitement des fumées, le traite-
ment des nuisances sonores. Nous avons même 
un réceptacle à tubes fl uorescents, car nous 
en consommons beaucoup dans l’usine“ nous 
confi e Jean Massé le Directeur de site.  Les IRN 
sont aux normes environnementales requises, 
ceci leur a valu d’obtenir de nouveaux marchés 
auprès d’institutions ayant une charte éthique, 
et qui de ce fait, faisaient imprimer leurs docu-
ments en France. C’est un choix délibéré des 
IRN de respecter un cahier des charges précis 
et contraignant, (utilisation d’encres d’imprime-
rie spéciales et de papier labellisé), car elle a un 
sens aigu de sa responsabilité dans la société. 
À suivre dans un prochain Made’in pour une 
visite d’usine

adhérents

SOCALU

Nouveaux

adhérents

TOUTE LA 
MENUISERIE 
ALUMINIUM

L’entreprise SOCALU, située à Numbo, existe 
depuis plus de dix ans, mais c’est en février 
2007 que l’actuel gérant, Yves PERRIN, l’a 
reprise. Dès qu’il a pris les rênes de l’entre-
prise, cet informaticien a bien compris qu’elle 
avait des potentialités, et qu’il pourrait la déve-
lopper en améliorant l’organisation et le service 
aux clients, ce qu’il est en train de mener pas 
à pas, avec succès. “Le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien en Calédonie et un client satisfait 

devient votre ambassadeur“, explique Rémi 
Kicki, conducteur de travaux, qui avait quitté 
l’entreprise et qui vient de la rejoindre à nou-
veau. “Notre force, c’est de répondre vite aux 
demandes de devis des clients et d’assurer un 
service de qualité. Par exemple, nous allons 
vérifi er sur place toutes les côtes avant de com-
mencer à fabriquer, et, lorsque la pose est fi nie, 
nous allons vérifi er si tout est correct et si le 
client est satisfait.“ 
SOCALU compte actuellement neuf salariés et 
son activité est orientée vers la fabrication des 
portes, des fenêtres, des volets roulants, des 
gardes corps, dans un seul matériau, l’alumi-
nium, et uniquement sur mesure. “Nous ache-
tons plus de 60 tonnes d’aluminium par an. 
C’est un aluminium français de grande qualité“, 
précise Yves Perrin. “Pourquoi avez-vous rejoint 
la FINC ? “C’est une chose logique : je fabrique 
localement et apporte de la valeur ajoutée, alors 
il est normal d’entrer dans une fédération qui 
vous défend.“ Alors bienvenue à la Fédération !

LES “IRN“
“IMPRIMERIES RÉUNIES DE 
NOUMÉA“, REJOIGNENT
À NOUVEAU LA FINC



Un peu d'histoire
En 1998 par l’Accord de Bercy, le gisement du 
massif du Koniambo revient à la SMSP, et son 
partenaire Falconbridge. En août 2006, après 
une bataille boursière, Xstrata, un groupe 
Suisse, rachète Falconbridge et devient de fait 
le nouveau partenaire. 
Dès 1998, des premières études de cadrage 
sont réalisées. En 2002, les partenaires SMSP 
et Falconbridge achèvent l’Etude de Préfaisabi-
lité. Puis c’est en décembre 2004 que l’Etude 
de Faisabilité Bancable est fi nalisée. 
•  La mise en œuvre du Projet a commencé 

en Janvier 2005. L’ingénierie conceptuelle 
initiale (FEED) et l’approvisionnement ont 
débuté en Octobre 2005. 

•  En décembre 2005, les titres miniers de 
Koniambo sont octroyés à la SMSP et à 
Xstrata Nickel. 

•  En août 2006, après le rachat de Falcon-
bridge par Xstrata, Xstrata Nickel est créée. 

•  En septembre 2006, Xstrata Nickel et SMSP 
annonce le « renouvellement » du Projet 
Koniambo. Le programme de renouvellement 
est bien avancé et les activités de construc-
tion ont démarré sur le site. 

Auparavant, en 2005 la cérémonie de pose de 
la première pierre avait eu lieu en présence 
du Ministre de l’Outre-Mer François Baroin. 
En décembre 2005, la levée des conditions 
suspensives de Bercy fut effective, et les titres 
miniers furent octroyés à la SMSP et Xstrata. 

Après une phase de réajustement du projet en 
2007, plusieurs travaux préparatoires furent 
lancés. Réalisation d’embranchements, de 
voies d’accès, de plateformes pour la “base 
vie“, de travaux pour l’eau et l’électricité. Les 
conseils de direction de KNS et des deux par-
tenaires se sont tenus lors de ces 2 derniers-
mois. Il restait celui de Xtrata plc, qui eut lieu 
le 16 octobre 2007, et donna lieu à la décision 
défi nitive et au lancement des grands travaux.  
L’inauguration est prévue pour 2010, pour une 
production de 60.000 tonnes par an. L’aven-
ture métallurgique de la Province Nord et le 
rééquilibrage commencent vraiment.

Koniambo Nickel SAS rejoint la Fédération des 
Industries de Nouvelle-Calédonie. Avec la SLN 
et Goro Nickel, le club des trois métallurgistes 
est réuni au sein de la Fédération. C’est un gage 
de confi ance et une reconnaissance du travail 
accompli.

CELA TOMBE 
BIEN !
La FINC s’y était préparée puisque le 
bureau de la Fédération est en train 
de fi naliser avec le SPBTP (Syndicat 
professionnel du Bâtiment et des Tra-
vaux Publics), un annuaire de toutes 
les entreprises de transformation et de 
construction qui pourraient intervenir sur 
le chantier. Cet annuaire vient en complé-
ment du site WEB, www.fi nc.nc, sur lequel 
se trouvent déjà toutes les entreprises de 
transformation de la Fédération, soit 120 
entreprises.

TOUT EST PRÊT POUR LE 
DÉMARRAGE DES GRANDS TRAVAUX 
DE L’USINE DU NORD

KONIAMBO NICKEL
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fête en fanfare ses quinze ans

la Seigneurie 
Pacifi que

Quinze années de travail et de peinture, cela 
méritait bien une fête ! Tout le monde ne se 
retrouve pas dans le même état au bout de 
quinze ans ! Lorsque les femmes et les hom-
mes, qui ont œuvré journellement dans l’entre-
prise, se tournent vers le passé, ils peuvent voir 
le chemin parcouru tous ensemble. Combien 
de progrès et de changement ont été réalisés 
depuis 1992 ? Tout a changé, les procédures, 
les matériaux, les technologies, les produits, la 
gestion informatique, la communication avec 
Internet, le service aux clients. Tout a changé 
sauf les relations clients qui restent au beau 
fi xe. Car personne n’oublie jamais que ce sont 
les clients qui font vivre l’entreprise. 

C’est bien pourquoi, la qualité, la satisfaction 
des clients sont les leitmotivs de La Seigneurie 
et elle le démontre avec ses produits, ses ser-
vices et ses conseils, avec ses installations de 
fabrications ultramodernes, avec ses actions en 
faveur de l’environnement, tant avec ses nou-
velles peintures en phase aqueuse, que dans 
ses processus de fabrication. 
Et depuis quinze années, elle fonde son déve-
loppement sur l’amélioration continue des pro-
duits et services. Avec cette ambition, tout le 
monde est gagnant, et La Seigneurie et tous ses 
collaborateurs peuvent regarder avec espoir les 
quinze prochaines années. Elles seront encore 
pleines de couleurs.
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Les autorités norvégiennes ont annoncé, par la 
voix de leur ministre des fi nances, Kristin Hal-
vorsen, que les actifs du géant mondial de la 
distribution Wal-Mart avaient été vendus. Par 
conséquent, cette entreprise ne fi gure plus 
dans le portefeuille de l'un des plus importants 
fonds de pension internationaux. "De nom-
breux documents indique que Wal-Mart, de 
manière globale et systématique, emploie des 
mineurs en violation des règles internationales, 
que les conditions de travail chez plusieurs de 
ses fournisseurs sont dangereuses, que des 
ouvriers sont fortement incités à effectuer des 
heures supplémentaires sans compensation, 
que la compagnie pratique la discrimination 
salariale à l'encontre des femmes, que toutes 

les tentatives des employés pour se syndiquer 
sont stoppées, que les employés sont, dans 
un certain nombre de cas, déraisonnablement 
sanctionnés et enfermés [de force sur leur lieu 
de travail, ndlr]."  Les évaluations du comité 
concernent non seulement les opérations com-
merciales de Wal-Mart aux Etats-Unis et au 
Canada, mais aussi celles de ses fournisseurs 
au Nicaragua, au Salvador, au Honduras, au 
Lesotho, au Kenya, en Ouganda, en Namibie, 
au Malawi, au Madagascar, au Swaziland, au 
Bangladesh, en Chine et en Indonésie.
En effet ce sont pour la plupart des régions du 
monde (où se servent tous les grands distribu-
teurs), où le code du travail n’est pas un obstacle 
à l’esclavagisme moderne de la mondialisation. 
De plus, de nombreuses enquêtes ont révélé 
des conditions de travail qui dépassent l’en-
tendement humain. Les salaires, parlons-en ! 
Déjà très bas (entre 5 000 F et 10 000 F par 
mois), ils oscillent entre 3 000 et 5 400 FCFP 
en basse saison.

Un sondage réalisé par le Wall Street Journal 
et NBC News a obligé les candidats républi-
cains à l’investiture à revoir leur copie avant 
les élections de 2008 : 60 % des électeurs 
républicains sont opposés au libre-échange ! 
Pour les démocrates, la cause était entendue 
depuis longtemps et la majorité démocrate au 
Congrès, en phase avec son électorat, rêve de 
protectionnisme. Mais les républicains sous la 
bannière de George Bush, ont toujours défendu 
le libre-échange. Un libre-échange que les sym-
pathisants républicains accusent aujourd’hui 
de tous les maux : pertes d’emplois, destruc-
tion de l’industrie, crise de l’automobile et, plus 
récemment, problèmes de sécurité sur les pro-

duits importés comme les jouets. Quelle que 
soit l’issue de l’élection américaine de 2008, 
une conclusion s’impose : l ‘Amérique qui sor-
tira des urnes sera protectionniste. Et je ne la 
blâme pas. Contrairement à la pensée unique 
qui nous impose un libre-échange éclairé sous 
couvert de libéralisme mondain, je pense qu’il 
est temps de marquer une pause. (…) Le 
libre-échange ne peut se faire à sens unique. 
Les Etats-Unis l’ont compris. L’Europe doit le 
comprendre aussi. Pourquoi nous imposer des 
règles que la plupart des pays émergents ne 
respectent pas ? (…) Mais continuer à ouvrir 
grand la porte à des pays qui nous détruisent 
économiquement est une absurdité. Oui à un 
libre-échange dans la réciprocité. Mais, face à 
l’absence de respect des règles du jeu, il n’y a 
qu’une réponse : le protectionnisme. (Source : 
La Tribune, vendredi 12 octobre 2007 - Par 
Marc Fiorentino).

Sur Internet, des photos ont circulé d’irresponsables, 
qui pillent le lagon.

Une autre richesse à exploiter en Nouvelle-calédonie, 
les montagnes de canettes vides en aluminium.

Un haussaire nous a quitté !

Le fonds pétrolier Norvégien 
pour les générations futures 
exclut le numéro un mondial de la 
grande distribution, Wal-Mart.

OUI au protectionnisme !

Les Américains 
majoritairement contre 
le libre-échange.

Il l’accuse de violation 
systématique des 
droits humains et du 
travail.

Revevue de presseRe
& humour& humour

p
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Marée basseMarée haute

Un grand BRAVO à André 
DANG 

Emblématique patron de la SMSP, 
(qu’il n’est plus besoin de présenter à 

nos lecteur). Toute sa vie a été consacrée 
au développement économique de la Nouvelle-Calédonie, avec 
une vision d’équité et de  rééquilibrage. D’une entreprise, que 
tous pensaient vouée à la faillite lorsqu’il en a pris les rennes, 
André DANG est en passe de d’en faire un acteur mondial de 
premier plan dans la métallurgie du nickel. Ce succès n’a pas 
été facile. Il lui a fallu faire preuve d’une persévérance hors du 
commun et d’une détermination sans faille sur des décennies. 
Rien ne lui a été épargné, ni la maladie, ni la perte d’êtres 
chers, ni les attaques haineuses. Mais le succès final est là 
depuis le 16 octobre 2007, jour de la décision définitive de 
l’usine du Nord, et du lancement des grands travaux. 
MERCI Monsieur DANG pour tout ce que vous avez 
fait pour la Nouvelle-Calédonie, et surtout pour la 
Province Nord et sa population mélanésienne. 

Les éphémérides

Les gaz 
en vrac

Les gaz et 
matériels
médicaux

La cryogénie

Les gaz de 
soudage

Les réfrigérants

Les installations :
Laboratoires -

Ateliers -
Ind. alimentaire -

Les solutions 
artisans

ANSE LOYAUTE - BAIE DE NUMBO
 B.P. 7256 DUCOS

 98801 NOUMEA CEDEX
Tél. : (687) 28 41 41
Fax : (687) 28 42 30

E-mail : airliqnc@mls.nc

de l'industrie

Tous les pilleurs du lagon.
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investit dans un nouveau projet :

la transformation de fruits 
locaux, prêts à déguster et 
surgelés

NOUVELLE USINE, 
NOUVELLE CHAÎNE DE 
PRODUCTION, POUR DE 
NOUVEAUX PLAISIRS.

Les plaisirs, ce sont ceux d’avoir sous la main 
toute l’année des fruits locaux, prêts à être 
dégustés. Le slogan pourrait être : maximum 
de vitamines, maximum de goût et maximum 

de santé. Nous le savons, la qualité d’un fruit, 
surtout celle des litchis se détériore vite, et 
cela entraîne la perte d’une grande quantité 
de ses vitamines. La Maison Ridolfi  a signé un 
partenariat avec des producteurs pour avoir à 
la fois une sûreté d’approvisionnement, et une 
grande qualité de fruits. Il ne faudra pas plus 
de vingt-quatre heures entre la récolte et la 
mise en bocal dans des pots transparents de 
500 grammes, superbement décorés par la 

société “Laserograph“ (ou vendus également 
en pochon de deux kg pour les collectivités). 
Le choix de la technologie du surgelé est 
guidé par le fait que la surgélation assure une 
meilleure conservation des vitamines, et du 
goût, et donne la possibilité de manger des 
fruits toute l’année. Trois variétés sont lancées 
pour commencer : ananas, litchis et mangues. 
Les fruits sont conservés dans un sirop, dont la 
maison Ridolfi  garde le secret de la composi-
tion, et qui apporte équilibre et stabilité du goût. 
“Je faisais cela depuis longtemps pour moi à 
la maison. Et un jour, je me suis dit : les gens 
doivent manger plusieurs fruits par jour : et si 
je fabriquais ma recette pour les autres ? J’ai 
mis près de trois ans pour concevoir et mener à 
bien ce projet“ précise Monsieur Ridolfi .  Résul-
tat : création de cinq à six emplois nouveaux 
dans la nouvelle usine accolée à l’ancienne, et 
autant d’emplois créés dans les champs.

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU UNE 
MACHINE À ÉPLUCHER ET 
DÉCOUPER LES ANANAS ?

Sûrement pas, car il a fallu innover. En effet, le 
type d’ananas cultivé en Nouvelle-Calédonie 
s’appelle “Queens“, dont la forme est plutôt ronde 
et de tailles diverses, mais son goût est incompa-
rable. L’ananas “mondial“ qui représente 80 % 
de la production, s’appelle “Cayenne Lisse“, 
et sa forme cylindrique permet de le découper 
facilement et industriellement par emboutissage, 
mais il a moins de goût. Il a donc fallu inventer un 
nouveau type de machine adapté à notre ananas 
local Queens. La conception de la machine a été 
réalisée avec l’aide d’un fabricant italien spécia-
lisé. “J’ai passé des heures au téléphone la nuit 
avec l’Italie pour mettre au point cette invention“ 
explique Giorgio Ridolfi , avec un sourire de satis-
faction, et l’œil pétillant de celui qui parle avec 
amour de sa passion, car c’est bien la passion 
qui le guide ! De même, le fabricant a dû aussi 
innover pour construire la machine à dénoyauter 
les mangues (différente d’une dénoyauteuse à 
olives, bien sûr !).

Actuellement le grand dock est construit, 
les chambres froides arrivent dans des 
conteneurs, les carreleurs s’affairent 
dans la salle de transformation, les 
machines sont déballées, et dans 
les champs, sous le soleil, ça pousse 
doucement en attendant la récolte.

Très connue pour ses fabrications d’alcool 
- comme les liqueurs de Niaouli et de Litchis - 
mais aussi ses punchs et ses sirops, (plus de 
105 références de produits), la Maison Ridolfi  à 
Païta, qui existe depuis vingt-trois ans, investit 
dans de nouveaux locaux, pour un projet 
innovant de transformation des fruits exotiques 
locaux, prêts à déguster, vendus au rayon 
surgelés. 



Marara, veut dire poisson volant en Polynésie. 
C’est aussi le nom d’un bateau taillé comme 
un cigare : “il a un look d’enfer !“. C’est le 
bateau traditionnel tahitien, qui a l’origine sert 
à traquer le mahi mahi par tous les temps. Il 
est maintenant fabriqué à Nouméa en deux 
tailles : 23 pieds (7 mètres), et 20 pieds (6 
mètres), et en trois versions : dans sa version 
traditionnelle avec une commande par un petit 
manche à balai à l’avant du bateau, dans une 
version avec une console centrale, des siè-
ges ou une banquette, enfi n avec une petite 
cabine. Ce bateau extrêmement maniable (il 
peut prendre des virages “dans un mouchoir 
de poche“), avec sa carène taillée pour les 
vagues, est maintenant produit en série depuis 
quelques mois par le chantier Calédonie Shi-
pyard à Nouville. Les “Poti Marara“ fabriqués 
à Nouville sont des modèles exceptionnels car 
ils ont été conçus par un pêcheur tahitien (Syl-
vain), qui fabriquait lui-même ses bateaux, en 

les perfectionnant et les améliorant à chaque 
fois. Le modèle actuellement fabriqué est issu 
du 15e modèle de Poti Marara conçu et fabri-
qué par Sylvain. À plein régime avec le 175 ch 
Suzuki, il atteint rapidement les 22 nœuds et 
en pointe jusqu’à 32 nœuds, avec un très bon 
niveau de sécurité.

Le Poti Marara
est fabriqué 
en série par

Calédonie 
Shipyard

Le bateau mythique tahitien,
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Sun Ray
Naissance de 

Issue de la fusion de Solar 
Edwards et de Pacifi c Industries

Un nouveau nom, “SUN RAY“, et une nouvelle 
identité visuelle, ont été baptisés de façon 
conviviale le 27 septembre au faré du Méridien, 
en présence de nombreux invités, amis, clients 
et relations. (Voir photos). Cet événement mar-
que un nouveau départ pour l’entreprise calé-
donienne, leader du chauffe-eau solaire, avec 
74 % du marché local, (mais aussi second 
fabricant français), reprise par William Danger 
et Jean-Paul Leseigneur. La stratégie de déve-
loppement de l’entreprise fut présentée face à 
un public attentif. Les nouveaux modèles de 
chauffe-eau, (ayant donné lieu à un dépôt de 
brevet) étaient exposés autour de la salle et 
chacun à pu observer les modifi cations, surtout 
esthétiques, apportées. “Toutes les amélio-
rations ont été mises au point par leur centre 
de recherche et développement “SUN TEC“, 
récemment créé en février 2007“, précise 
William Danger.

SUN RAY RENOUVELLE 
SON PARC DE  MACHINES

SUN RAY se modernise considérablement en 
renouvelant son parc de machine à 80% : 
•  Une machine automatique qui réalise des 

soudures linéaires pour fabriquer le cylindre 
des cuves par exemple.

•  Un robot de soudage unique en Nouvelle-
Calédonie, qui se présente sous forme d’une 
cellule de soudage pour souder de façon cir-
culaire les fl ans sur les cylindres.

•  Une cintreuse, pour fabriquer des formes 

cylindriques à partir de feuilles d’acier pla-
nes. 

Mais toutes les machines ne sont pas encore 
installées et au fond de l’atelier nous pouvons 
apercevoir un groupe de machines encore dans 
leurs emballages.  À suivre …

AMÉLIORER QUALITÉ ET 
COMPÉTITIVITÉ 

Des gains en termes de qualité de pièces, 
en rapidité d’exécution et en réduction des 
coûts, permettront d’améliorer la compétitivité 
de l’entreprise qui exporte 81 % de sa pro-
duction. L’arrivée de ces machines permettra 
aussi d’augmenter la capacité de production. 
“Et ceci se fera tout en maintenant les prix des 
chauffe-eau solaires, malgré les fortes hausses 
du transport et des matières premières, comme 
le cuivre.“ 
Tout cela permettra de renforcer la position 
internationale de l’entreprise et de pérenniser 
son activité, bien que la concurrence soit de 
plus en plus sévère. 
SUN RAY lance en même temps de nouvelles 
capacités avec des ballons de 104, 154, 204, 
304, 458 et 608 litres. 
Enfi n, un nouveau système de chauffage solaire 
s’adaptant aux piscines et aux “spa pools“ est 
également mis sur le marché, ce qui génèrera 
un nouveau confort et un gain d’économie en 
électricité pour les usagers. 

William Danger et Jean-Paul Leseigneur au faré du 
Méridien

Cellule de soudage circulaire, permettant de souder deux 
extrémités en même temps. Gérée numériquement

La Savexpress 
inaugure à Tina la 
première

centrale solaire 
photovoltaïque de 
Nouvelle-Calédonie 

Par la volonté d’une petite poignée d’élus et 
d’industriels, en premier, Guy George Pré-
sident de la Savexpress et élu au Congrès, 
Pascal Vittori, Membre du Gouvernement, Yves 
Morault, Directeur d’EEC, et Vincent Emmanuel,
Directeur de la société Tenesol, l’entreprise 
qui a fourni et posé l’installation, la première 
centrale solaire néo-calédonienne fonction-
nant avec des panneaux photovoltaïques, vient 
d’être inaugurée. Elle se compose de 108 pan-
neaux, d’une surface totale de 170 m2, produi-
sant près de 20 kilowatts, soit l’équivalent de la 
consommation en énergie de huit foyers. “Les 
performances des panneaux sont supérieures 
aux prévisions, car, en trois jours nous avons 
produit ce que nous pensions atteindre en 
cinq“, précisa Guy George.
En dix jours seulement, toute l’installation a été 
posée sur le toit de la gare de péage de Tina et 
raccordée au réseau public d’EEC. 
L’innovation est à la fois technologique et 
commerciale, puisque EEC rachète l’électricité 
produite et la distribue à ses clients. Mais ce 
contrat est pour l’instant unique, car aucun 
accord, aucune loi ni règlement n’existent au 
sujet du rachat de l’électricité. Espérons que 
cette première centrale solaire sera un exem-
ple, suivi par beaucoup d’autres… si la volonté 
politique se manifeste !
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Nouvelle ligne de pasteurisation

chez Matines

La Ferme de la Coulée est connue par sa mar-
que d’œufs Matines. L’entreprise qui travaille 
actuellement sur la démarche de qualité ISO 
(pour une certifi cation attendue en 2008), vient 
d’investir dans la modernisation de sa ligne de 
pasteurisation d’œufs (œufs battus, mélangés 
et pasteurisés : prêt à l’emploi). Renaud Bar-
bier, responsable qualité et production, nous 
fait visiter. Dès la porte d’entrée, il faut revêtir 
une tenue spécifi que : blouse, surbotte, coiffe.  
Nous passons dans la grande salle de condi-
tionnement des œufs, au milieu de piles de 
milliers d’œufs sur des plateaux. Puis nous pas-

sons dans une salle presque qu’aussi protégée 
qu’un coffre-fort. Et là, vous êtes dans un autre 
monde, hyper propre, où tout est en acier inoxy-
dable luisant. Deux employées approvisionnent 
la casseuse en œufs en continu. Les œufs sont 
saisis et cassés, automatiquement à un rythme 
de 12 000 œufs à l’heure. Les jaunes et les 
blancs descendent dans un bac, et un système 
de pompe fi ltrante transfère les œufs dans une 
grande cuve inoxydable d’une capacité d’une 
tonne fermée par un couvercle dans laquelle 
l’ensemble est refroidi à 4°C, pendant que les 
blancs et les jaunes sont mélangés, comme 
dans un énorme batteur à œufs. Le mélange 
est repris par une deuxième pompe qui fi l-
tre une seconde fois, pour qu’aucun éclat de 
coquille d’œuf ne subsiste. Le mélange passe 
ensuite dans le pasteurisateur, ou il est brutale-
ment soumis à une température de 65°C pen-
dant un peu plus de trois minutes, puis il est 
immédiatement refroidi entre 2 et 4°C. Enfi n, la 
coule d’œuf pasteurisée est mise en bouteille 
d’un kilo, ou en poches de 6 à 12 kilos. 

Valorisation de la production d’œufs,
Les avantages sont multiples, aussi bien pour 
l’entreprise que pour les clients : une meilleure 
valorisation de la production d’œufs, une amé-
lioration importante de la productivité, une 
meilleure hygiène, une économie à l’usage 
pour les collectivités et surtout un renforce-
ment de la sécurité alimentaire bénéfi ciant aux 
utilisateurs et consommateurs.
La nouvelle chaîne de pasteurisation a bien évi-
demment nécessité une formation en France 
pour le responsable de production puis en Nou-
velle-Calédonie pour l’ensemble de l’équipe. 
Voilà : La Ferme de la Coulée est un exemple 
d’agriculture qui sait s’adapter aux évolutions 
de marché, qui investit (donc prend des ris-
ques), qui innove, qui acquière un nouveau 
savoir-faire, pour à la fois pérenniser son acti-
vité et améliorer ses produits et ses services. 
Quant à la machine, tout en acier inoxydable, 
avec ses tuyaux, ses raccords, ses robinets, 
c’est presque une œuvre d’art … indus-
trielle !

RECETTE POUR 
DYNAMISER SON IMAGE 
Il faut d’abord sélectionner et réunir soigneu-
sement tous les ingrédients. Prenez une forte 
volonté d’aller de l’avant et d’innover. Ajouter un 
service marketing interne compétent et motivé, 
à qui vous donnez les moyens de réaliser de 
belles actions. Choisissez 3 bonnes agences, 
pas trop grosses, ayant des idées (et beaucoup 
de talent). Sélectionnez parmi vos produits 
modernes, les plus dynamiques. Achetez de 
bons véhicules (rapport qualité / prix). Et portez 
le tout chez un bon spécialiste de l’impression 
sur fi lm plastique adhésif. Vous obtenez une 
fl otte de onze véhicules qui “décoiffent“, et ne 
passent pas inaperçus quand ils roulent dans la 
ville (voir photos). Applaudissons et félicitons les 
acteurs (fournisseurs) de cette réussite !
Dans le rôle des agences, nous avons : Tam 
Tam, Beezart et Banana Studio, pour la bonne 

impression et le façonnage : Colorprint. Le 
créateur d’automobiles est Renault : 9 Clios et 
2 Kangoos. Quand on vous dit que l’industrie 
de transformation est moderne, dynamique et 
qu’elle sait oser et innover. Voilà comment on 
tire vers le haut une entreprise locale et ses 
produits, grâce aux multiples talents des parte-
naires (presque) tous locaux !  Voilà l’alchimie !

C’EST NOËL ! : OFFRIR 
DES CHOCOLATS FAIT 
PARTIE DE LA FÊTE  

Escargot Biscochoc : premier dans les fêtes ! 
C’est le produit vedette des fêtes. Notre maître 
chocolatier fabrique de délicieux chocolats pra-
linés extra fi n, avec beaucoup de noisettes. 
Vous les trouverez dans toutes les bonnes mai-
sons, en boîte de 24 escargots et ballotin de 12 
escargots.

Truffes et orangettes : c’est trop bon ! Bis-
cochoc lance une nouvelle gamme avec un 
packaging raffi né, prestigieux, à la hauteur de 
la qualité de ces douceurs en chocolat. Ces 
produits, qui s’adressent aux amateurs de 
sensations gourmandes, sont à partager entre 
amis ou en famille. Offrir un ballotin de truffes 
et orangettes, c’est “classe“, et ça dénote à la 
fois un bon goût et un art de vivre. C’est un petit 
geste qui marque. Le produit est incontournable 
des tables de fête, et si vous ouvrez une boîte 
pour en offrir, c’est Irrésistible, tout le monde en 
prend, et en reprend.
Surprise : si vous aimez les bonnes surprises, 
achetez deux boîtes, car les truffes et orangettes 
sont vendues dans un emballage, beau comme 
un écrin, uniquement en ballotin de 12. 

Biscochoc
L’alchimie du dynamisme
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Nouveaux décors 
pour la gamme des
pâtes Madonna

Les paquets de pâtes Madonna gagnent un 
décor modernisé et prennent des couleurs cla-
quantes : du bleu pour les “Pâtes Nature“ et 
du rouge bordeaux pour les “Pâtes Paysannes 
aux Œufs“. Les emballages rajeunis, laissent 
entrevoir la belle couleur naturelle jaune paille 
des pâtes. Il n’y a pas d’additif artifi ciel chez 
Madonna, tout est naturel, les variantes de cou-
leur sont essentiellement issues des mélanges 
de semoules de blé dur, ou des incorporations 
de matières premières secondaires comme les 
œufs dans la gamme des Paysannes.
La Maison Madonna, sensible à l’évolution du 
marché local, met tout son savoir faire pour 
s’adapter aux exigences de ses clients et pro-
met de belles innovations à venir.

La Ferme de Koé
propose pour
les fêtes un 
chapon de 
pintade
UN NOUVEAU PRODUIT 
POUR NOËL 2007, ET IL 
N'Y EN AURA PAS POUR 
TOUT LE MONDE.
Le chapon de pintade est l'équivalent du cha-
pon de poulet. C'est une pintade sur laquelle 
on a procédé à une opération délicate, entre 9 
et 13 semaines. Cela entraîne la suppression 
des sécrétions hormonales et le développe-
ment des masses musculaires. Il est âgé de 
154 jours à l'abattage.
Sa chair ferme, tendre, fi ne et onctueuse 
place le chapon de pintade dans la lignée 
des produits festifs.

Notre super 
café Leroy, 
en dosette chez 
Malongo 

Dans un précédent numéro Made’in, nous 
vous avions présenté Jean-Paul Belhomme 
dont la passion est de cultiver du café Leroy, 
qu’il récolte grain par grain à la main, sur le 
domaine Ida-Marc, à Farino. Des relations se 
sont nouées depuis 2002 sous l’impulsion des 
managers de la maison Malongo Nouvelle-
Calédonie. Elles se sont concrétisées en 2006 
par un premier achat de 700 kg, puis en mars 
2007 par l’achat de 900 kg de Le Roy qui 
seront transformés pour partie en “dosettes“, 
à Nice, dans l’unité de production Malongo. 
Dès 2006, dans son Dictionnaire des cafés du 
monde, Malongo cite pour la première fois le 
café calédonien Leroy du Domaine Ida-Marc, 
précisant ses fl aveurs (l’ensemble des sensa-
tions, odeur, goût …etc.) et son taux très faible 
de caféine. Attention, les premières dosettes de 
Leroy Malongo, vont vite partir. Comme pour les 
grands crus, les quantités sont limitées. Venez 
vite le déguster. 



La fabrication du 
pain à la maison 
est devenue un jeu 
d'enfant grâce à 
l'arrivée de machines 
à pain, et surtout des 
farines à pain prêtes 
à l’emploi telles que  
« Les Mixées » de 
la Minoterie Saint-
Vincent.     
   
Vous avez envie d’un pain de mie brioché pour 
le petit-déjeuner, d’un pain de mie au lait pour 
vos sandwichs, ou tout simplement d’un pain 
de mie nature pour accompagner le repas, 
c’est possible. Quels que soient vos désirs, tout 
est maintenant très facile en quelques minutes 

de préparation. Ces mélanges de farine ont été 
élaborés par le Chef Meunier de la Minoterie 
Saint-Vincent, pour une réalisation rapide de 
pains de mie à la maison. Ceux-ci se conser-
veront facilement plusieurs jours. La gamme 
est riche de cinq produits : Pain de mie nature, 
Pain de mie complet, Pain de mie aux céréales, 
Pain de mie brioché, Pain de mie au lait. Cinq 
pains pour chaque moment heureux à la mai-
son. Vous apprécierez particulièrement le plaisir 
d’élaborer vous-même votre propre pain selon 
vos préférences. Vous aimerez la simplicité de 
la rapidité de fabrication. Vous affectionnerez 
de sentir la bonne odeur du pain cuit et d’avoir 
du pain frais toujours à disposition. Enfi n, vous 
pourrez ajouter votre touche personnelle en 
ajoutant suivant votre humeur des fruits secs, 
des noix …etc.
Comble de bonheur, même si vous n’avez pas 
de machine à pain, cette nouvelle gamme de 
farines “prêtes à l’emploi“, peut être utilisée 
aussi pour la fabrication traditionnelle du pain 
à la main.

Faire son pain à la maison 
devient encore plus facile

avec les farines 
"mixées" de 
Saint-Vincent 
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Le Grand Large
lance un produit de luxe à 
la portée de tous :

le saumon fumé de 
Tasmanie

La principale espèce de 
saumon commercialisée 
par Le Grand Large 
trouve son origine  en 
Atlantique (Salmo salar). 
Elle est produite depuis 
des décennies en Tasmanie 
(Australie). « Mais 
comment défi nir la qualité 
d’un saumon ? » 

QUALITÉ UNIQUE DE 
L’EAU ET CONDITIONS 
D’ÉLEVAGE IDÉALES

C’est d'abord et avant tout la prise en compte 
de critères mesurables ou quantifi ables, comme 
les conditions d’élevage du saumon et la qualité 
de l’eau. L’eau de Tasmanie est l’une des plus 
pures au monde. Les alevins peuvent grandir et 
évoluer dans des conditions optimales.
Mais en second, qu’est-ce qui fait la qualité 
d’un saumon ? Il n’y a pas de second critère, 

mais on peut parler de premier ex æquo, et 
c’est  toute la différence qui s ‘apprécie entre  
la conduite d’un élevage de qualité, et celui qui 
vise la quantité. Quand vous savez que la norme 
qualitative en matière de production de saumon 
recommande 35 kg de poisson élevé dans 
un m3 d’eau, et que certaines fermes aquaco-
les dépassent cette norme de trois à cinq fois, 
vous êtes en droit de vous poser des questions 
sur la qualité du produit que vous consommez 
au fi nal. Par ailleurs, l’alimentation du saumon 
est constituée notamment de farine végétale 
(absence de farine animale). Dans l’entreprise 
de pisciculture de Tasmanie, pas d’usage abu-
sif et systématique d’antibiotique, ni de procédé 
de grossissement contraire à la loi de la nature, 
comme cela peut être pratiqué massivement 
ailleurs. Chez notre éleveur de Tasmanie, les 
normes les plus sévères sont appliquées à 
l’élevage, pour garantir une constance dans la 
qualité. Comme une personne avertie en vaut 
deux, vous saurez choisir, comme “Le Grand 
Large“ à Nouméa, la meilleure qualité, car votre 
nourriture est votre première médecine.
À Robinson, dans le laboratoire de l’entreprise, 
le saumon de Tasmanie est travaillé de façon 
traditionnelle et artisanale, suivant des règles 
tirées de la meilleure pratique de  fabrication 
ancestrale : fumé avec un mélange, gardé 
secret, de bois odoriférant et d’aromates. 
Vous obtenez ainsi un produit fi ni, d’une valeur 
incomparable, dont la chair ferme et onctueuse 
en bouche est caractérisée par une grande 
qualité gustative. Bon appétit…

Le Grand Large, à Nouméa, s’est inscrit 
depuis des années dans une logique de 
fabrication et de commercialisation de 
produits de haute qualité alimentaire et 
gustative, et garantit que la sélection 
de salmonidés (saumons), se démarque 
totalement des élevages intensifs contre-
nature.

Frédéric Bardin 
reprend 

Vigiplis 
Frédéric BARDIN est bien connu à la FINC, où 
il a longtemps été membre du Comité direc-
teur pour le Groupe Saint Vincent. Récem-
ment, comme gérant de la boulangerie Saint 
Christophe, il a conduit le redressement et la 
modernisation de l’entreprise, (Nous en parle-
rons dans le prochain numéro, car les travaux 
sont en cours).

FRÉDÉRIC VIENT DE 
RACHETER VIGIPLIS.
VIGIPLIS, est une société de service spéciali-
sée dans le transport rapide de courrier, colis, 
et toutes sortes de marchandises. Créée 
en 1981, l’entreprise avait été rachetée par 
Patrick Trantoul et Stéphane Yoteau en 2001. 
Elle compte actuellement 40 salariés et un parc 
de 17 camionnettes, 10 scooters, 2 camions 
qui sillonnent le Grand Nouméa jusqu’à Païta, 
de sept heures du matin à dix-huit heures le 
soir. Vigiplis travaille principalement avec les 
entreprises sur un service de relève de cour-
rier et transport de plis mais peut répondre à 
tous besoins de livraison et de transport à la 
demande aussi bien pour les professionnels que 
pour les particuliers. Vigiplis propose un sys-
tème de tarifi cation personnalisé avec la mise 
en place de forfaits et de services sur mesure 
(poste, banques, Cafat etc…). De même, afi n 
de répondre aux besoins ponctuels que peu-
vent rencontrer certaines entreprises, Vigiplis 
a développé un système de bon de courses 
(10, 25 et 50 coupons) permettant une plus 
grande souplesse.  Afi n de satisfaire au mieux 
sa clientèle et d’offrir un service de qualité la 
société Vigiplis a mis en place un système de 
commande de course online via un site Internet 
dédié. Tous les coursiers sont reliés au centre 
de dispatch par radio.

Enfi n, pour les courses urgentes, le 
service TGV (Transport Grande Vitesse) 
met à disposition un coursier exclusif 
en moins de 20 minutes, qui se rendra 
ensuite directement chez le destinataire 
de la course. A l’approche de la fi n de 
l’année, n’hésitez pas à contacter Vigiplis 
pour la livraison de vos cadeaux de fi n 
d’année à vos clients.

VIGIPLIS : 28 54 00, vous pouvez leur 
faire confi ance !
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la

ri
s

parce que votre maison est
unique, nous signons l’alliance
des couleurs et des lignes

parce que votre maison est
unique, nous signons l’alliance
des couleurs et des lignes
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Goodman Goodman 
FielderFielder

L’entreprise est connue à travers toutes ses 
marques : la farine Mother’s Choice, les snacks 
UFO, Twisties, Cheese Balls, la margarine Mea-
dow Lea, sont les plus connues. Plusieurs de 
ces produits, comme les snacks et la farine 
(Moulins du Pacifi que Sud), sont fabriqués à 
Nouméa.  Le groupe Goodman Fielder a récem-
ment fait l’acquisition de la société La Biscuitière 
qui fabrique des madeleines, quatre-quarts et 
autres cakes, et l’entreprise emploie 70 sala-
riés.  Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie fait 
partie du groupe Goodman Fielder Limited, qui 
compte 8000 employés à travers le Pacifi que et 
l’Asie, dans plus de onze pays, dont l’Australie, 
le Japon, la Chine …etc.
La vocation de l’entreprise est la fabrication de 
produits alimentaires ayant une solide réputa-
tion de sérieux et de technicité.

LA QUALITÉ ET 
LA SATISFACTION 
CLIENT, AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS 
Goodman Fielder peut affi rmer qu’elle ne pense 
qu’à ça : la qualité.
En 2002, elle reçoit son agrément d’hygiène. 
En 2003, elle reçoit le certifi cat ISO 9001, une 
norme internationale, dont les objectifs sont : 
l’amélioration continue, une organisation rigou-
reuse par processus, une vision client, c’est-à-
dire une volonté de répondre aux attentes des 
consommateurs. Cette certifi cation reconnue 
internationalement est une sorte de diplôme 
valable 3 ans, qu’il faut renouveler, en démon-

trant de plus qu’il y a eu des progrès.
En décembre 2006, elle renouvelle cette certi-
fi cation ISO 9001 et obtient la certifi cation ISO 
22.000, pour ses sociétés Goodman Fielder et 
les Moulins du Pacifi que Sud. Cette démarche 
de certifi cations ISO 9001 et 22.000 sera éten-
due en 2008 à la société La Biscuitière.

QU’EST-CE QUE LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET ISO 22000 ?

C’est une norme internationale, avec des règles, 
des méthodes, des processus, des façons de 
faire, donc des compétences au service de la 
sécurité et de la salubrité des aliments. L’ac-
tualité, avec la grippe aviaire nous rappelle les 
autres crises comme la vache folle, les poulets 
à la dioxine, la listéria dans les pâtés … Il s’agit 
de la santé et même de la vie de nos conci-
toyens. La norme ISO 22000 est un ensemble 
complexe de règles de prévention et de maîtrise 
des risques sanitaires. C’est aussi un système 
de gestion de la production qui permet d’avoir 
une traçabilité des divers ingrédients entrant 
dans une fabrication alimentaire, d’avoir iden-
tifi é tous les dangers potentiels (contamination 
chimique, biologique, microbienne), de mettre 
en vigueur des mesures préventives (par exem-
ple, tenue, hygiène, nettoyage) et surtout d’éta-
blir une vigilance et des contrôles permanents.
Ceci concerne donc toute la production et a 
nécessité un travail d’équipe, une mobilisation de 
tous et une volonté commune de gagner ce défi , 
pour obtenir ce label de sécurité alimentaire.  

1ère entreprise 
calédonienne 
certifi ée 
ISO 22000, 
sécurité 
alimentaire

Pacifi c 
Enseigne 
s’agrandit 

“Pacifi c Enseigne“ vient d’installer son ate-
lier dans un nouveau dock de 300 m2 dans la 
zone industrielle de Doniambo. Tous les métiers 
nécessaires à la fabrication des enseignes sont 
regroupés en un seul lieu plus fonctionnel : tra-
vail du plastique - découpe, formage, polissage, 
collage - l’électricité, la mécanique et la ferron-
nerie. Quant à l’impression numérique, une des 
spécialités de “Pacifi c Enseigne“, elle est main-
tenant réalisée sur une nouvelle machine, “haute 
défi nition, haute qualité“ qui imprime plus vite et 
mieux sur vinyle et toile PVC. 
Si la fabrication et le dock sont maintenant à 
Doniambo, le bureau commercial lui reste tou-
jours au rond point de Magéco. 
“Pacifi c Enseigne“ et “Kiscal“, qui étaient 
associés, viennent de fusionner leurs activi-
tés, ce qui permet de mutualiser leurs moyens 
(moyens commerciaux, de gestion, et certaines 
fabrications). Rappelons que “Kiscal“ est plus 
spécialisée dans la fabrication de clés, la gra-
vure laser, la découpe de lettres laiton, alu ou 
PVC.
Les deux entreprises, qui n’en font plus qu’une, 
offrent ainsi des services plus étendus, tout en 
gardant des tarifs attractifs, pour un meilleur 
service client.
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Foire de Bourail !

POUR LA PREMIÈRE 
FOIS, LA FINC ÉTAIT 
PRÉSENTE À LA FOIRE DE 
BOURAIL !

Quand Thierry Salesne de la DDR, a proposé 
à la FINC de participer à la 30e Foire de Bou-
rail, nous avons tout de suite dit oui, presque 
instinctivement. Cela nous paraissait naturel, 
parce que les visiteurs de la foire sont nos amis, 
nos clients, parce que plusieurs des adhérents 
de la Fédération sont toujours présents pour 
promouvoir depuis des années leurs produits 
et services, parce nos partenaires, comme les 
artisans, les producteurs, y vont aussi. Et puis 
c’est aussi l’occasion de rencontrer ailleurs que 
dans des bureaux et des salles de réunion, les 
responsables de l’administration, mais aussi 
des hommes politiques, surtout après la der-
nière période électorale, qui fut fertile en évè-
nements.

GROS SUCCÈS DE LA 
DÉGUSTATION DE PRODUITS 
LOCAUX …

L’idée était de faire déguster uniquement des 
produits locaux transformés par les industriels. 
Le vendredi était réservé aux professionnels 
mais aussi aux écoles qui sont venues nom-
breuses (voir photo). Les visiteurs ont pu goûter 
ce jour-là, sur des toasts, du poisson fumé du 
lagon, des rillettes de thon, de la charcute-
rie, mais aussi des miels, des confi tures, des 
gâteaux, …etc.

… DE LA TOMBOLA 
FINC

La tombola, animée par Éric Chevrot, (un indus-
triel de la FINC), remporta un grand succès. En 
répondant correctement à trois questions, cha-
que visiteur pouvait ensuite jouer, faire tourner 
la roue et gagner un lot plus ou moins important 
fabriqué par une industrie locale. Tout le monde 
était gagnant ! Merci aux nombreux adhérents 
qui ont transmis des lots pour la loterie du 
stand de la FINC, notamment à Surraccès qui 
a fourni le gros lot, (Biscochoc, Café Mélané-
sien, Jacrégal, La Biscuitière, La Française, Le 
Froid, le Grand Large, Madona, Minoterie Saint-
Vincent, Multipress, Eaux du Mont Dore, Rizière 
Saint-Vincent, Socalait, Sodevia, Sodicharcute-
rie, Switi, Vega)

… ET DU REPAS OFFICIEL

Nous devons exprimer toute notre gratitude 
et nos remerciements à Monsieur et Madame 
Jacques de la société JACREGAL (spécialisée 
dans la fabrication de plats cuisinés surgelés à 
Nouméa), qui “ont assuré“ le repas offi ciel pour 
plus de deux cents personnes. À ce sujet, un 
responsable du syndicat des agriculteurs nous 
a précisé : “Si la FINC n’avait pas été là, nous 
n’aurions pu organiser le repas offi ciel.“

En participant à la Foire de Bourail, nous vou-
lions aller à la rencontre du public. Vu le nom-
bre de personnes qui se sont arrêtées sur le 
stand, nous estimons que ce fut un plein suc-
cès. Nous avons aussi eu la surprise de voir que 
notre magazine Made’in était connu, apprécié, 
et que beaucoup de gens avaient déjà reçu le 
dernier numéro. Les visiteurs ont bien compris 
la logique et la continuité qu’il y avait entre 
l’agriculture et l’industrie.  C’est d’accord, nous 
reviendrons l’an prochain !

Douze totems 
en acier à la 
bibliothèque bernheim
Exposition AKA, 
sponsorisée par quatre 
industriels

Aka, nous vous l’avons présentée dans notre 
numéro 9, est une artiste à la créativité effer-
vescente. Elle expose ses nouvelles œuvres à 
la Bibliothèque Bernheim, salle Eiffel, du 21 
septembre au 20 octobre. Travaillant aussi bien 
l’acier que les palmes tressées, les œuvres 
durables que les éphémères, elle a choisi, pour 
son exposition à Bernheim, l’acier et un cock-
tail de métaux, qu’elle fait parler dans chacune 
de ses sculptures. Sur le thème “fusion“, elle 
expose donc pour un mois, douze œuvres ori-
ginales, douze totems en acier, douze menhirs 
en métal, hauts de plus de deux mètres, qui 
apportent tous une émotion différente, par les 
incrustations, les découpes, les surexpositions 
de matière. 
Mais l’acier, c’est froid ! C’est là que l’artiste 
joue de tous ses talents. Aka a rendu au métal 
une certaine douceur et même d’humour, en 
introduisant des jeux de lumière à l’intérieur de 
ses “menhirs“, tels des feux intérieurs. C’est un 
beau travail, qui a tellement plu qu’elle aurait 
presque tout vendu en quelques jours. Cette 
exposition est l’aboutissement de cinq mois de 
travail. “Oui ! Et c’est cinq mois, levée à cinq 
heures, sans samedi ni dimanche“ précise-t-
elle. “Pour inventer ces douze personnages 
d’acier, je me suis tout d’abord retirée dans 
un endroit tranquille en brousse, pour dessiner, 
faire des croquis, inventer des dizaines de pro-
jets et en sélectionner douze à la fi n.“

L’INDUSTRIE MÉCÈNE

Quatre industriels l’ont aidée avec enthou-
siasme. “AMC Sud“, une entreprise de chau-
dronnerie, a prêté son atelier et ses machines. 
“SOCAFER“ a offert les tôles. “AXOLOTL métal“ 
a permis de réaliser les projections de métal 
à froid, graphite, cuivre, bronze. La “SLN“ l’a 
aidée fi nancièrement et lui a fournie des “fl eurs 
de nickel“. Courez voir cette exposition envoû-
tante.
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Mais Camille, direz-vous , c’est un drôle de 
prénom pour un homme ! Camille est un pré-
nom épicène, c’est-à-dire qu’il est le même au 
féminin ou au masculin. À l'origine camillus 
était un substantif (un nom) latin, qui désignait 
des sortes d'enfants de chœur : des jeunes 
garçons (ou des jeunes fi lles), choisis dans 
la noblesse romaine pour assister les prêtres 
dans les sacrifi ces offerts aux dieux. Sentimen-
tal, passionné, émotif, impulsif, idéaliste, géné-
reux, telles sont les qualités des “Camille“. À 
notre avis, tous ces traits de caractère, s’accor-
dent vraiment bien à Camille ISNARD. Il existe 
d’ailleurs un Saint : Saint Camille de Lellis, 
saint patron des infi rmiers et des infi rmières, 
fondateur de l’ordre des Camilliens, qui est fêté 
le 14 juillet. 
Si vous rencontrez Camille une seule fois, vous 
ne pourrez l’oublier. L’homme est jovial, cha-
leureux. Son visage rond possède une mousta-
che et ses yeux brillent souvent d’ironie. Mais 
vous comprenez vite, que derrière le sourire et 
la gentillesse, existe un esprit vif, aux répliques 
rapides. La révolte, face aux injustices et aux 
imbéciles, est à fl eur de peau. 

Camille Isnard
L’alchimiste des plantes traditionnelles 
et le créateur de

Camille ISNARD, la 
première fois que nous 
l’avons rencontré, 
c’était la veille de son 
départ en Alaska. 
C’est original comme 
vacances pour un 
calédonien ! En dehors 
de ses vacances, 
c’est, toute l’année, le 
patron de la société 
“Cosmécal“, qu’il fonda 
il y a 18 ans.

Cosmecal



DE TOULON À NOUMÉA, 
DE L’INFORMATIQUE À LA 
CHIMIE

Camille est originaire de Toulon. Il est arrivé 
à Nouméa avec sa jeune femme, et “un petit 
gosse“ à vingt-quatre ans, avec un diplôme 
d’informaticien électronicien, il y a plus de qua-
rante ans de cela. “Enfant, j’avais deux pas-
sions, la chimie et l’électronique“, dit-il. Pendant 
dix-neuf ans, il travaille à la Société Le Nickel. 
“Mais comment avez-vous quitté l’électronique 
et le nickel ?“ “Je n’ai jamais quitté l’électroni-
que. Mais il y a vingt ans, j’ai été brûlé par un 
coup de soleil,“ explique Camille. “Mets de la 
plante à brûlure !“ lui dit un ami connaisseur de 
la médecine locale. “Ce fut miraculeux : alors, 
comme ma passion pour la chimie ne s’était 
pas éteinte, j’ai voulu essayer d’avoir un extrait, 
un concentré dans un fl acon, qui serait toujours 
prêt à la cuisine, en cas de brûlure. J’ai mis 
neuf ans de recherche pour trouver le secret, 
découvrir le principe actif, et découvrir le mode 
d’élaboration du produit. J’ai aussitôt breveté 
ma découverte à l’Institut National de Protec-
tion Industrielle (INPI), puis dans chaque pays.“ 
Cinq années de bagarre furent nécessaires 
pour déposer le brevet aux USA.  “À l’obtention 
de tous les brevets en 1989, j’ai négocié mon 
départ de la SLN et nous avons créé Cosmécal 
avec ma femme Yvette qui s’occupe de la par-
tie gestion commerce.“ Cosmécal (voir pages 
64 & 65), fabrique maintenant de nombreux 
produits de beauté et de santé, à partir de plu-
sieurs plantes locales. 

IL COMBAT POUR LA 
PROTECTION DES PLANTES 
ENDÉMIQUES

Camille, c’est inscrit dans son prénom, est un 
idéaliste, un homme généreux et passionné.

Nous en avons la preuve, c’est pourquoi il faut 
que nous vous contions l’un de ses combats. Il 
s’agit de la protection des plantes endémiques. 
N’importe quel “mercenaire d’un labo“, ou d’un 
institut de recherche, peut cueillir une plante 
locale, l’étudier sous tous ces aspects et livrer 
sa trouvaille à une multinationale pharmaceu-
tique. Cette dernière, doit certes entreprendre 
de longues recherches, coûteuses et parfois 
incertaines. Mais quand ça marche, c’est le 
“jackpot“ pour tous, sauf pour le pays d’origine 
de la plante et ses habitants. Avec l’IRD, l’IAC 
et l’Université, fut créé vers 1999, le GIS, Grou-
pement d’Intérêt Scientifi que, dont l’objet était 
de trouver une solution à cette injustice, car ce 
sont souvent dans les pays déshérités comme 
Madagascar, où les populations autochtones 
ont su garder une nature intacte, que l’on peut 
encore découvrir des plantes aux effets théra-
peutiques puissants, comme des anti-cancé-
reux. L’UNESCO s’est aussi penché sur ce sujet 
et un projet de traité international est à l’étude 
depuis des décennies. Mais rien n’avance car 
les enjeux fi nanciers sont gigantesques. S’il 
faut redistribuer, même une petite partie des 
bénéfi ces, ceci est hors de portée intellectuelle 
de toutes ces multinationales. Tous savent piller 
les richesses, mais peu tentent de les redistri-
buer. Le GIS s’arrêta au bout de six années, 
sans résultat. “C’est déplorable !“ dit-il. Cela 
ne le décourage pas, et il estime que s’il déve-
loppe en Nouvelle-Calédonie une industrie de 
cosmétologie et de produits de soins, il redistri-
bue sous forme d’impôts, de cotisations et de 
salaires une partie des résultats des ventes des 
produits issus des plantes locales. 

Quel est votre rêve maintenant ? 
“Continuer les recherches pour trouver 
la molécule intéressante, ayant des 
actions de soins, et continuer à travailler 
dans l’ethnopharmacie (pharmacopée 
traditionnelle par les plantes).“

LA TRADITION BOUCHERE 
DE NOUVELLE-CALEDONIE

Société 
de Découpe 
de Viande

48, avenue James Cook
Nouville - BP 4215
98847 - Noumé Cédex
Tél. : 27 72 44 - Fax : 27 73 06
Du lundi au vendredi de 6h à 16h
et le samedi de 6h à 11h
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Au Centre Culturel Tjibaou, la jeune femme, responsable des arts plas-
tiques, nous avait recommandé d’aller vite voir l’exposition d’Yvette 
Bouquet, au Centre Culturel de Païta. Le centre culturel, c’est un grand 
bâtiment aux toits rouges qui ressemble à un hall commercial. Une rue 
intérieure traverse l’édifi ce, et, au fond à droite un écriteau indiquait l’en-
trée de l’exposition. Vous pénétrez alors dans un vaste espace haut de 
plafond, sombre et vide de sièges, avec un sol en ciment. Au fond à 
droite se dresse une estrade avec des rideaux rouges comme ceux des 
théâtres, et à l’autre extrémité de la salle, des paravents étaient installés, 
formant une cymaise, sur laquelle de nombreux tableaux étaient accro-
chés. 

DONNEZ-VOUS LA PEINE D’ENTRER… 
DANS LES PEINTURES !
Dans ce lieu austère, il fallait prendre son temps, fl âner et se laisser 
emporter par l’imaginaire projeté dans les scènes naïves, peintes sur de 
grands tableaux. Yvette Bouquet s’exprime en effet plutôt sur de grands 
formats. La technique de peinture utilisée, les œuvres présentées démon-

traient que l’artiste avait du savoir-faire, du métier, en plus de son talent. 
Une femme en robe mission, peinte sur un panneau en bambous tressés 
attira notre attention. “C’est ma mère !“ explique Yvette Bouquet avec un 
grand sourire. C’était touchant, et, par cette explication, l’œuvre prenait 
une autre dimension. Elle paraissait habitée, par l’affection qu’elle portait 
à sa mère, et par mille souvenirs d’enfance. “Je peins des contes, les 
histoires que me racontaient les grands-pères et grands-mères quand 
j’étais petite.“

UNE FASCINATION POUR LES FLÈCHES 
FAÎTIÈRES PEINTES DU GRAND-PÈRE

Yvette Bouquet est née à Koumac. La famille comptait sept enfants, dont 
six fi lles ! Son père était instituteur. “C’est pourquoi nous avons fait le 
tour de la Calédonie“ précise-t-elle. À onze ans, elle est en pension à 
Houialou. “Pour les vacances, nous nous retrouvions, tous les enfants, 
cousins, neveux, chez les grands-parents à la tribu de Pothé. Nous étions 
nombreux, et c’était presque une petite maternelle. Mes grands-parents 
étaient agriculteurs. Nous avions des mandariniers, des bananiers, des 
caféiers. Le matin nous recevions les consignes et tout était programmé : 
chercher l’eau, cueillir le café ou les goyaves. Tous les jours, à trois heu-
res pile, après la sieste (obligatoire) du grand-père, nous allions nous 
baigner dans la rivière. C’était une époque heureuse.“ “Les soucis … ! 
Oh non, nous n’avions pas de soucis.“  Yvette se rappelle une anecdote 
qui l’a frappée, au sujet de sa grand-mère.  “Ma grand-mère, même 
âgée, plantait toujours des arbres fruitiers.“ “Mais pourquoi tu plantes 
encore, on est vieux ?“  lui dit son mari. “C’est pour les enfants et les 
petits-enfants !“
Mais, ce qui impressionne beaucoup la petite Yvette, ce sont les nom-
breuses sculptures que conserve précieusement son grand-père. Dans la 
case rectangulaire en paille, était disposé dans un angle, tout un ensem-
ble de fl èches faîtières peintes, et des chambranles. “J’étais fasciné par 
les fl èches peintes ! C’étaient nos ancêtres, les vieux qui sont morts qui 

Bouquet

Une femme mélanésienne, Yvette 
Bouquet, peint avec talent des 
œuvres naïves, plaisantes et 
originales,  inspirées de la vie 
urbaine et rurale.

ARTISTE PEINTRE

“J’étais fascinée par 
les fl èches peintes“ 

Yvette



les ont faites. C’était comme un musée chez mes grands parents. Il y 
avait des sculptures partout. Quelqu’un m’a dit qu’il en avait vu une 
dans un musée en France.“ 

DÉJÀ TOUTE PETITE…
En pension à Houailou, Yvette Bouquet n’avait pas toujours d’excel-
lentes notes, mais elle se rappelle qu’elle se rattrapait avec le dessin. 
“Je me suis mise à apprendre à faire des dessins et à colorier avec 
mon père.“  Plus tard, à quatorze ans, à Gomen elle eut un de ses 
dessins accroché au mur de la classe. “Ce fut ma première exposi-
tion !“ dit-elle en riant. De la sortie de l’école jusqu’à trente-cinq ans, 
elle fi t beaucoup de choses : du sport dans une équipe de handball, 
du foot, des petits boulots et même élever trois enfants de ses frères 
et sœurs. “J’étais toujours passionnée par l’art, et j’allais voir toutes 
les expositions à Nouméa.“ Aussi, lorsqu’une école d’art ouvre en 
1990, (l’école a fermé depuis), elle s’inscrit tout de suite, et c’est là 
qu’elle s’immerge dans la création. 

L’ÉCOLE D’ART DE NOUMÉA

“Nous avions cinq professeurs et, du lundi au vendredi, nous étions 
une vingtaine d’élèves à apprendre le dessin, la perspective, la 
construction d’un tableau, le portrait, reproduire un modèle, et toutes 
les techniques. J’étais contente, j’étais dans mon univers“ raconte 
Yvette. Les études ont duré deux ans et demi. À la sortie, elle monte 
une association avec quatre artistes kanak. Ils participèrent à la pre-
mière exposition collective d’artistes kanak en 1990, au Musée de la 
Ville, puis par la suite  réalisèrent des expositions en ville et même 
une au Vanuatu. La même année Yvette Bouquet participe au Festival 
des Arts aux Îles Cook. “La rencontre, avec les artistes de toutes les 
disciplines artistiques du Pacifi que, fut un moment d’enrichissement, 
de stimulation et de fortes émotions.“ Un autre souvenir reste gravé 
dans sa mémoire. Dans le cadre des échanges artistiques organisés 
par le Centre Tjibaou, elle  part pour la Suisse, à Bâle, et réalise sur 
place plusieurs œuvres. Mais, quel est son rêve ?
“Un rêve … ah, pouvoir vivre de mes toiles ! Qu’il y ait à Nouméa un 
grand espace comme j’ai vu en Australie, où l’on peut voir les œuvres 
des artistes et les acheter.“
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La Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Nouvelle-Calédonie, conduite par Pierre KOLB 
(Président de la cellule Comex de la CCI), orga-
nisait à Surfers Paradise en Australie, dans le 
cadre des rencontres francophones du Pacifi -
que, deux ateliers conférences sur les thémati-
ques suivantes :
•  L'environnement durable : gestion des 

déchets et énergies renouvelables
•  Les échanges commerciaux : entre pays fran-

cophones dans la zone Pacifi que, mais aussi 
avec les pays anglophones.

Le but de ces ateliers, qui s’adressaient 
au monde de l'entreprise, était d'apporter 
des informations et d'avoir des échanges 
d'expérience entre les différents pays fran-
cophones du Pacifique ainsi qu'avec l'Aus-
tralie. Il s’agissait de faire un point sur les 
opportunités à l’exportation, d'échanger des 
informations et des expériences, d’établir 
des contacts et de créer des liens. Plusieurs 
chefs d’entreprise calédoniens avaient fait le 
déplacement pour participer à cet atelier, qui 
s’est tenu au centre de convention de Robina, 
sur la Gold Coast. 

LA FINC (PHILIPPE 
GERMAIN) EST 
INTERVENUE DANS LES 
DEUX ATELIERS

Le président de la FINC, Philippe Germain s’est 
rendu sur place et a pu projeter une présenta-
tion power point dans chaque atelier. Il n’a pas 
manqué de rappeler qu’il était urgent qu’une 
réelle politique d’exportation soit mise en place 
en Nouvelle-Calédonie, car de plus en plus d’in-
dustriels calédoniens étaient en situation d’ex-
porter et que des opportunités s’ouvraient à 
eux. Une remarque, reprise par Philippe Caillard, 
Président de la Société Le Froid, exportatrice de 
plusieurs marques vers le Vanuatu et la Polyné-
sie, et bientôt vers la Nouvelle-Zélande et Fidji. 
Les industriels ont également insisté sur la 
nécessité d’intensifi er nos échanges avec la 
Polynésie Française, en modernisant l’accord 
entre les deux territoires. Les échanges bilaté-
raux avec le VANUATU ont enfi n été envisagés.
Les participants ont rencontré le représentant 
d’Ubifrance, Julien Buissart, de la mission éco-
nomique de l’Ambassade de France en Aus-
tralie. Ce dernier a expliqué que la présence 
française dans ce pays à l’économie prospère y 
est importante (250 fi liales).
Le cabinet Polyglot, labellisé Ubifrance, dirigé 
par Gérald Bot, spécialisé dans les ressources 
humaines et l’aide aux entreprises françaises 
pour s’implanter en Australie, proposait diffé-
rents services : portage salarial, sponsoring, 
pépinière d’entreprises, avec en amont des 
missions d’exploration du marché et de pros-
pection de terrain. 

ncontres &Ren
nterneternetnt

nncontres sRene

La FINC était présente 

Rencontres francophones
en Australie, du 13 au 16 septembre

 L’atelier d’échanges commerciaux.
Les participants à l’atelier échanges commerciaux : 
Philippe Germain, président de la FINC et Directeur de 
Biscochoc, Philippe Caillard, PDG de la Société le Froid 
et gérant de l'agence Caillard Kaddour, Pierre Kolb 
Directeur de l’agence A2EP, Julien Buissard de la Mission 
économique de Sydney, Christophe Hoareau, Directeur 
d’Ernst & Young Sydney, Gérald Bot, Directeur de Polyglot 
Sydney, Yvette Sam (CCI), Alex Cherrier, Directeur de 
Cherrier Mewton International à Brisbane, Pierre Flovie de 
LBF Australie, fi liale de Canal Calédonie, Jacques Fayolle 
du Bureau Français à Brisbane et Reicky Flores, Directeur 
de l’ASPAC Polynésie.

La SMSP est en passe de devenir un acteur 
mondial de premier plan. Aussi, il était néces-
saire de mettre en place des outils permet-
tant de communiquer et de s’inscrire dans le 
rééquilibrage économique ainsi que dans la 
globalisation et l’interactivité des échanges 
internationaux. Le site Internet, réalisé par 
PAO Production, est donc entièrement bilin-
gue. Son existence correspond a une évo-
lution du statut de sous-traitant de la mine, 
vers celui de métallurgiste, puisque la SMSP 
est aujourd’hui le partenaire majoritaire dans 
deux projets industriels majeurs, avec le pre-
mier producteur d’acier inoxydable qu’est 
POSCO et le numéro 4 mondial de l’industrie 
du nickel qu’est Xstrata Nickel.
Le site Internet propose une présentation géné-
rale du groupe avec un historique de la SMSP 
depuis son rachat par la SOFINOR en 1990, des 
organigrammes divers comme ceux du Conseil 
d’Administration et de la Direction Générale et 
Technique. Il présente la mutation et stratégie 
industrielle du groupe, ses résultats, son enga-
gement dans le développement durable aussi 
bien au niveau de la protection de l’environne-
ment que de l’hygiène et la sécurité. 
L’internaute y trouvera aussi une présentation 
générale des métiers de la mine, des informa-
tions sur la production minière telles que la 
modélisation, la planifi cation, la maintenance 
et logistique ainsi que les infrastructures et 
le développement ou encore les activités des 
centres miniers de Ouaco, Poya, Nakety et 
Kouaoua.  Enfi n, on y trouvera des informations 
sur les activités métallurgiques du groupe tel-
les que l’état d’avancement de l’usine du Nord 
ou encore celui de l’usine de Gwangyang en 
Corée. Ces pages concernent tout aussi bien 
la valorisation des ressources nickelifères que 
la gestion des projets industriels, les mesures 
prises en matière de protection de l’environne-
ment ou encore les calendriers de réalisation 
des usines pyrométallurgiques.

La SMSP sur 
le Net
www.smsp.nc
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UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

Nous savons tous que les confl its entre humains ne datent 
pas d’hier. Récemment des éthologues, (spécialistes de l’ob-
servation des animaux), montraient à la télévision un fi lm sur 
un groupe de singes, partant à la conquête d’un territoire, 
dont l’aventure pouvait aller jusqu’à la mort de l’un d’en-
tre ceux qu’ils agressaient. Ces mœurs n’ont pas beaucoup 
changé depuis que les premiers hominidés se sont séparés 
des branches anciennes ! La psychosociologie nous apprend 
que les relations humaines sont le règne de la complexité 
et que toute la société a une responsabilité. Une autre voie 
explique que la violence est en chacun de nous. L’extérieur 
est identique à l’intérieur (de notre esprit). Comme nous 
ne pouvons changer l’extérieur, c’est-à-dire les autres, (ou 
bien il faut posséder un orgueil démesuré), nous ne pouvons 
changer que nous-mêmes, et ça c’est trop diffi cile.

DÉPLACEMENT DE LA 
DÉLÉGATION AU QUÉBEC, “LE 
PAYS DE LA PRÉVENTION ET DE 
LA MÉDIATION“
Tout le groupe a donc pris l’avion pour le Canada. Rappelons, 
pour ceux qui n’ont pas suivi depuis le début, que le groupe 
comprenait des représentants des syndicats de salariés, 
ceux des employeurs et ceux des institutions. Au Québec, le 
dialogue social repose essentiellement sur une négociation 
décentralisée au niveau de l’entreprise, d’un encadrement 
juridique qui organise la représentation syndicale, la négo-
ciation, la médiation et qui garantit des minima aux salariés. 

Mais surtout, une place privilégiée  est réservée à la préven-
tion et à la médiation des confl its. 
C’est utile de voyager et d’aller voir ailleurs. En allant au 
Québec nous avons pu nous  apercevoir que notre modèle 
d’organisation du travail n’était pas universel. Là-bas où 
l’organisation et le droit social sont très différents, le dialo-
gue social est concret, c’est le règne de la médiation, de la 
recherche de consensus, et ceci à tous les niveaux, de l’en-
treprise jusqu’au tribunal (Ministère du travail, Commission 
des normes du travail, Commission des relations de travail, 
Conseil consultatif du travail et de la main d’œuvre) 
Ce système social, fortement inspiré du modèle anglo-
saxon, se veut pragmatique : Quand il y a un problème, il est 
reconnu, admis ; il faut donc trouver la solution, sans perdre 
de temps à se renvoyer la faute. 

DÉPLACEMENT DU “DIALOGUE 
SOCIAL“ À TOUHO  EN AOÛT 
2007 : PARTAGE, DÉBAT, 
SYNTHÈSE, ACCORD

Touho, (entre Poindimié et Hienghène sur la Côte Est), fut 
l’étape de synthèse des rencontres et travaux. À Touho, les 
participants ont compris qu’ils avaient vécu une expérience 
commune et partagé des connaissances nouvelles. Tout cela 
était fondé sur des exemples très concrets, qui fonctionnent 
dans des pays, aussi éloignés et différents, que le Canada 
et les Pays Bas.  Ils ont aussi compris que le modèle social 
Français, n’est qu’un modèle parmi d’autres, qu’il est loin 
d’être universel, et qu’ailleurs le dialogue social semble 
mieux organisé, mieux géré, et mieux fonctionner. 

Oui, le dialogue 
social est en marche !

La FINC participe et croit aux 
valeurs du dialogue

Nous n’utilisons pas la méthode de ce bon Émile Coué de la Châtaigneraie, le 
fameux psychothérapeute qui inventa la méthode d’autosuggestion éponyme 
(du même nom). Le “DIALOGUE SOCIAL“ est bel et bien en marche. Par 
exemple, sur l’emploi local, tout le monde est fi nalement tombé d’accord et 
un projet de loi cadre est en cours d’élaboration. Une forêt ne grandit pas en 
un jour. Le dialogue social doit commencer à la base et demandera du temps. 
Le temps joue un rôle dans les relations humaines. Il ne s’agit pas d’un 
médicament, ni d’une méthode de type “fast food“, vite ingérée, mais d’une 
longue maturation fondée, sur le respect, la concertation et la confi ance. Et 
cette dernière, demande des preuves tangibles pour être crédible, et du temps. 
De plus, c’est toute la société qui est concernée.

En allant au 
Québec nous 
avons pu nous  
apercevoir que 
notre modèle 
d’organisation 
du travail 
n’était pas 
universel. 
Là-bas où 
l’organisation 
et le droit 
social sont 
très différents, 
le dialogue 
social est 
concret, c’est 
le règne de la 
médiation, de 
la recherche 
de consensus, 
et ceci à tous 
les niveaux, 
de l’entreprise 
jusqu’au 
tribunal
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Trois sous-groupes avaient été formés dès le début du dia-
logue social : Le premier groupe s’occupait des relations de 
travail dans l’entreprise, le second du dialogue social territo-
rial et le troisième de l’emploi local. À Touho, chaque sous-
groupe a présenté aux autres ses travaux défi nitifs. Il s’en est 
suivi des débats très francs et ouverts, qui ont permis d’iden-
tifi er les accords et les désaccords. Puis, l’ensemble des tra-
vaux a été synthétisé dans ses multiples dimensions et des 
propositions concrètes ont été faites.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES

Le premier sous-groupe réfl échissait sur “les relations 
de travail dans l’entreprise“. Sa recommandation tient 
dans “quatorze propositions“.  Ce sous-groupe a montré 
l’évidence : nous battons des records de jours de confl its et 
de journées perdues.  Trois axes de progrès ont été défi nis 
par ce groupe, et quatorze propositions ont été faites :
•  Comment peut-on régler un confl it ? C’est une question 

que beaucoup de gens se posent. Les réponses du groupe 
ont été pertinentes. Il est tout d’abord nécessaire d’ins-
taurer une procédure d’arbitrage, mais aussi promouvoir 
la négociation d’accords instaurant des procédures de 
prévention amiable des confl its. Bien évidemment cela 
nécessite l’adoption d’un nouveau cadre légal organisant 
les procédures de règlement amiable des confl its. 

•  Comment faire évoluer les mentalités ? Les sociologues 
disent souvent que lorsqu’il y a un confl it social, la respon-
sabilité va bien au-delà des murs de l’entreprise. De plus, 
dans ce domaine, les compétences ne sont pas innées. 
Il faut donc former les acteurs, informer, communiquer 
et mettre le dialogue social en débat, pour que toute la 
société calédonienne soit sensibilisée.

•  Comment réguler les relations au quotidien ? Tout le 
monde comprend que les relations au travail nécessitent 
une attention et une vigilance de tous les instants. Elles 
nécessitent aussi d’avoir un fi l conducteur, un guide pour 
que le travail lui-même ait un sens. Ce guide doit être celui 
des valeurs partagées, et la mise en action de ses valeurs. 
Bien évidemment, il est également nécessaire d’agir sur 
“l’environnement“ des relations au travail : sur le cadre 
légal, sur l’organisation de la négociation collective, sur les 
outils (commissions etc.), permettant de mieux inscrire les 
relations de travail dans le cadre légal.

Le deuxième sous-groupe était celui sur “le dialogue 
social territorial“. Sa recommandation est la création 
d’une “Fondation du travail“. Ce sous-groupe a lui aussi 

exposé ce qui saute aux yeux : la confl ictualité en Nouvelle-
Calédonie démontre que le modèle social est mal adapté à 
la pluri culturalité, à l’histoire et aux spécifi cités sociales et 
économiques du territoire. Les propositions de ce groupe 
portèrent à la fois sur des recommandations de nouvelles 
attitudes et comportements les uns envers les autres, “sortir 
du rapport de force trop présent dans notre pays, et per-
mettre des évolutions“, et sur la préconisation de créer, un 
“outil“ spécifi que : “La Fondation du Travail“. Les participants 
ont tous constaté, que si en Hollande, comme au Canada le 
dialogue social fonctionnait correctement, c’est qu’il existait 
des règles, mais aussi des instances spécialisées. La future 
“Fondation du Travail“ aurait pour mission générale d’amé-
liorer l’organisation et les normes sociales du travail. Elle 
pourra plus concrètement travailler sur les relations et les 
conditions de travail, ainsi que sur les modes de régulation 
des confl its, de l’application des règles relatives à l’emploi 
local ou à la formation. Elle aura un rôle consultatif et sera 
force de proposition sur les autres enjeux économiques et 
sociaux ayant une incidence sur les relations au travail.

Le troisième sous-groupe réfl échissait au problème de 
“l’emploi local“. Sa recommandation porte sur la mise en 
œuvre d’une “loi-cadre“, avec des accords interprofessionnels 
et par branche, pour s’adapter aux réalités de chaque secteur 
et prévoir la restriction ou en revanche l’ouverture du mar-
ché local de l’emploi en fonction du bassin de demandeurs. Il 
faut préalablement rappelé que la notion d’emploi local a été 
inscrite dans le préambule de l’Accord de Nouméa et reprise 
dans l’article 24 de la loi organique. Le texte de loi qui devait 
en résulter n’a pas encore était voté par le Congrès du ter-
ritoire. C’est pourquoi les partenaire sociaux ont décidé de 
faire une proposition de « loi cadre » qui n’enferme pas les 
règles dans une loi restrictive, mais qui au contraire renvoie 
l’application et l’arbitrage des règles aux partenaires sociaux 
eux-mêmes.  En effet, la loi seule ne peut permettre de régler 
un tel problème dans sa globalité. Chaque corps de métier a 
des problématiques différentes. L’évolution des différents sec-
teurs économiques ne suit pas le même rythme d’évolution. 
En quelques mots : la “loi cadre“ imaginée propose que des 
emplois soient réservés sur des postes non, ou peu qualifi és, 
et que des outils de régulation par branche et de résolution de 
confl its soient mis en place. Dans ce dessein serait créée une 
Commission Paritaire de l’emploi local (CPEL).  

En effet, la loi 
seule ne peut 
permettre de 
régler un tel 

problème dans 
sa globalité. 

Chaque 
corps de 

métier a des 
problématiques 

différentes. 

NOUVEAU : Les magazines Made’in numéros 8, 9 et 10 
sont maintenant accessibles sur le site. Les articles peu-
vent être consultés, lus et même téléchargés. Des occa-
sions supplémentaires d’aller sur le site.
NOUVEAU : Les visites d’usines, qui prennent chacune 
trois pages dans les Made’in, seront progressivement 
intégrées à la “page annuaire“ des adhérents concernés. 
Pour être précis, cela signifi e que lorsque vous cliquez sur 
le nom d’une industrie, par exemple ESQ, vous pourrez 
lire les informations touchant à l’entreprise et vous pour-
rez en plus “visiter l’usine“.

LA FINC EN LIGNE !
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forumfi nc2006

uedialog social
Le forum sur le 
dialogue social
Mercredi 17 octobre, au Centre Tjibaou 
Quelles orientations pour refonder le dialogue social et prévenir les 
confl its du travail en Nouvelle-Calédonie ?
Si l’on parle de refonder, il faut donc partir des fondations. Et si l’on se 
penche sur le fond actuel du dialogue social, celui-ci est bien “fi ssuré“. 
Pour comprendre et évoluer il est nécessaire de faire un bilan et de 
regarder l’évolution quantitativement et qualitativement. L’année 2006 
aura battu des records en nombre de confl its à caractère professionnel, 
en nombre d’entreprises concernées, en nombre de salariés affectés, et 
en jours de confl its. Il y eut aussi des mouvements de nature économique, 
environnementale ou politique. 

Les records de 2006 : 15 615 jours de 
confl it et 112 680 journées perdues
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La BCI, c’est l’assurance-vie aussi

Avec la BCI,
je déduis

jusqu’à 275000F de mon revenu imposable !

Vous, vos impôts et la
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DES STATISTIQUES ACCABLANTES, 
DES CAUSES INNOMBRABLES

Au Forum, toutes les statistiques furent présentées, ainsi que 
le diagnostic. Pourquoi battons-nous des records ? Qu’est-
ce qui ne tourne pas rond ? De nombreuses causes ont été 
énumérées comme : les problèmes de société, avec ses 
inégalités criantes, les diffi cultés d’accès au logement, l’al-
cool, le surendettement et les problèmes familiaux. Les fac-
teurs humains et culturels ont été cités avec le dialogue de 
sourd et le manque de vision, donc de sens. Le manque de 
connaissance des uns au sujet des contraintes sociales des 
salariés et des autres au sujet des contraintes économiques 
a également été noté. Les tensions au travail, les facteurs 
liés à l’environnement de l’entreprise, le marché du travail, le 
système juridique encadrant les relations du travail, le poids 
de l’histoire et de l’histoire sociale, etc, ont été recueillis, 
comme étant autant de causes de notre triste record. Plus 
de quarante causes ont ainsi été recensées.

EN FORME DE CONCLUSION 
PROVISOIRE…CE N’EST PAS QUE 
DE LA FAUTE DE L’AUTRE !

Comme nous l’écrivons au début de l’article, le dialogue social 
demande du temps pour se mettre en place.  Les quatorze 
propositions doivent maintenant être fi nement mises au point, 

à travers la fondation du travail, et chacune d’entre elles est 
un chantier, qui demande du travail et de la concertation entre 
les partenaires, mais aussi avec des responsables de l’admi-
nistration, des juristes et des élus. Comme il est précisé dans 
la proposition n° 9, qui conseille “d’agir sur les valeurs et les 
principes,“ il est précisé l’importance du respect des person-
nes, du respect des règles, (sinon c’est le chaos) et de la bonne 
foi. Le respect et la reconnaissance des autres, le respect des 
règles communes et la bonne foi dans le dialogue social, voilà 
le centre du sujet. Le problème dans ce domaine, c’est que 
tout le monde croit qu’il suffi t de le décider pour soi et pour 
les autres pour que ça fonctionne. Or, c’est comme l’écri-
ture, le chant ou toute autre activité humaine, cela s’apprend, 
nécessite des connaissances et un entraînement pour devenir 
“expert“ en respect. Et puis, le respect des règles, des lois, 
nécessite la bonne des deux parties. Il ne faut pas « picorer » 
dans les règles, en se protégeant derrière celles qui arrangent 
tout en ignorant celles qui contraignent. Il faut pour cela établir 
des règles reconnues par tous.   C’est bien pour ces raisons 
que la FINC demande, depuis plusieurs années, un “Grenelle 
de l’Économie et du Social“ pour défi nir le modèle de société 
que nous voulons construire ensemble. Après les Accords de 
Nouméa, certains demandent les Accords de Ducos pour défi -
nir notre modèle et donner du sens à l’action et au développe-
ment économique et social. 

Alors ensuite, avec une vision partagée, il sera plus 
facile de construire un dialogue social durable.

Le respect et la 
reconnaissance 

des autres, 
le respect 
des règles 

communes 
et la bonne 
foi dans le 

dialogue social, 
voilà le centre 

du sujet.
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protectiotectionpro demarché

MISE EN PLACE D’UNE 
PROCÉDURE INTERNE “DE 
RÉUSSITE“

Le Comité directeur de la FINC a mis en place une procé-
dure interne et c’est Benoît de La Bourdonnaye du Cabinet 
I2CAL qui est en charge du management et de l’étude de 
faisabilité des dossiers, qui sont tous différents. L’expé-
rience a démontré qu’il fallait extrêmement bien préparer 
les dossiers pour avoir toutes les chances que les deman-
des soient acceptées. Il faut donc à la fois informer les 
industriels sur les conditions nécessaires à la réussite de 
leur demande, et les aider à monter le dossier, d’où la mise 

en place d’une méthode de travail, et d’une centralisation 
des demandes. Cette façon de faire est également bien 
appréciée de nos partenaires que sont la DAE (Direction 
des Affaires Économiques), les DOUANES et la CCI (Cham-
bre de Commerce et d’Industrie), qui ont ainsi un interlo-
cuteur unique, et la certitude que les dossiers sont sérieux 
et bien instruits. 

VOICI RÉSUMÉ, LES PRINCIPALES 
ÉTAPES DE LA PROCÉDURE :
Rencontre avec l’industriel demandeur. Lors de cette 
réunion la réglementation et la procédure sont présentées à 
l’industriel. Des précisions sur la demande de protection sont 
demandées car il existe plusieurs type de protections : tari-
faire ou par contingentement, sur quels produits, est-ce une 
revalorisation ou une création nouvelle, …etc. Il est collecté 
d’autres informations utiles sur l’entreprise et l’ensemble 
donne lieu à un compte-rendu.

Visite de l’usine par au minimum deux membres du 
Comité Directeur de la FINC et le consultant en charge 
des dossiers, pour comprendre le procédé de fabrication et 
regarder quelle est la valeur ajoutée par le travail local. Car 
l’un des principaux objectifs des protections de marché est 
la création de valeur ajoutée et d’emplois. 

La nouvelle 
procédure interne

Cette façon 
de faire est 
également 
bien 
appréciée 
de nos 
partenaires 
que sont 
la DAE, les 
DOUANES et 
la CCI, qui 
ont ainsi un 
interlocuteur 
unique, et la 
certitude que 
les dossiers 
sont sérieux 
et bien 
instruits.

L’expérience a démontré 
qu’il fallait extrêmement 
bien préparer les 
dossiers pour avoir 
toutes les chances que 
les demandes soient 
acceptées.



Découvrez ou redécouvrez les oeufs 
de la Ferme de la Coulée-Martines 
dans leurs nouveaux emballages : 
plus pratiques, plus attirants et 
garantissant toujours la qualité et la 
fraîcheur de nos oeufs.

Livraison de Nouméa à Koumac 
en passant par les îles.

Importer ce qui pourrait être fabriqué 
localement a un coût social, dont beaucoup 
ne veulent pas en entendre parler.

Un vrai parcours du 
combattant,
une démarche longue, 
fastidieuse, faite de 
beaucoup d’échanges et de 
concertations

Demander une protection de marché et faire 
la démarche, n’est pas une sinécure, (pour les 
élèves qui nous lisent, sinécure vient du latin 
sine, qui signifi e sans, et cura qui veut dire 
souci)  Donc une demande de protection de 
marché n’est pas de tout repos. 
Il faut savoir que pour importer un produit, 
il suffi t d’une personne avec un bureau et 
un téléphone. Fabriquer localement crée en 
moyenne sept emplois, donc sept salaires. Tous 
les produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie 

n’ont pas une protection de marché, loin de là. 
Mais certains en ont plus besoin que d’autres, 
car il est impossible de lutter contre des pays 
à très faibles salaires et aux protections socia-
les inexistantes, ou des pays qui, par exem-
ple comme le Bengladesh dans le textile, font 
même travailler des enfants. 
Il faut savoir que lorsqu’on importe un produit, 
(et qu’on l’achète), on importe en réalité du tra-
vail fait ailleurs et l’on prépare en quelque sorte 
son propre chômage et celui de ses enfants.

Rencontre avec la Direction des Doua-
nes, la DAE et la CCI. Cette rencontre a pour 
objectif d’échanger et de rechercher des infor-
mations sur le secteur concerné.

Présentation du dossier de la demande 
au Comité Directeur de la FINC : L’avis du 
Comité Directeur sur la demande de l’industriel 
est important, car les industriels qui composent 
le comité ont l’expérience  ; les échanges entre 
eux sont enrichissants pour la réussite du dos-
sier. 

Réunions de concertation entre indus-
triels du même secteur. Si plusieurs indus-
triels sont concernés par le secteur faisant 
l’objet de la demande de protection, une ou 
plusieurs réunions de concertation entre indus-
triels peuvent être organisées dans les bureaux 
de la FINC. En effet, bien qu’une demande de 
protection provienne souvent de la volonté d’un 
seul industriel, c’est l’ensemble du secteur qui 
fait l’objet de la protection. Une position com-
mune doit être dégagée.

Déclenchement de la procédure offi cielle. 
Une fois que toutes les étapes précédentes ont 
été réalisées et si le dossier est toujours d’ac-

tualité, la procédure offi cielle est déclenchée 
par une instruction du dossier à la Direction 
Régionale des Douanes.  À partir de là, des 
réunions d’informations sont organisées avec 
les Chambres Consulaires, les importateurs et 
les industriels. Une enquête du secteur est réa-
lisée par les services de la DAE, cette dernière 
pouvant faire appel à d’autres services de l’ad-
ministration (DAVAR, Direction du travail, etc.).

Comité du Commerce Extérieur. Enfi n, le 
dossier (avec l’ensemble des avis) est discuté 
au sein du Comité du Commerce Extérieur qui, 
lui-même, remet un avis au membre du Gouver-
nement chargé de l’économie et du commerce 
extérieur. Le Gouvernement prend sa décision et 
la transmet aux douanes pour la mise en appli-
cation. Pour l’ensemble de ces étapes, plusieurs 
membres de la FINC participent aux réunions et 
interviennent pour soutenir (argumenter, défen-
dre) les différents dossiers industriels. La FINC 
traite actuellement six dossiers rattachés à des 
demandes de protection de marché. C’est en 
voyant arriver ces nouvelles demandes, que la 
FINC a instauré cette procédure pour, à la fois 
professionnaliser la démarche, lui donner le 
maximum de chance de réussite, et répondre au 
plus près aux préoccupations et besoins de ses 
adhérents, dans l’intérêt général.
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Nous le voyons tous les jours dans l’actualité, le 
développement économique entre les pays, est 
plus synonyme de combat, et l’on parle même 
de guerre économique, que de réelle coopé-
ration, complémentarité, co-développement 
ou encore de solidarité. L’objectif du Forum, 
organisé par la Province Sud, est de dévelop-
per les échanges et l’économie dans une vision 
gagnant-gagnant. Les liens entre le Vanuatu et 
la Nouvelle-Calédonie sont millénaires et cela 

nous rappelle une conversation avec un “vieux“ 
de Maré, qui expliquait qu’il avait de la famille en 
face, et qu’il n’y a pas si longtemps, ses ancê-
tres y allaient en pirogue. “Maintenant, c’est 
compliqué, il faut des papiers, prendre l’avion, 
passer la douane. C’est ça le progrès !“ 

AVANT TOUT, IL FAUT 
AVOIR DES CONNAISSANCES 
GÉNÉRALES SUR LE 
VANUATU

L’objectif du Forum était ambitieux. Il s’agis-
sait d’aborder un vaste champ de questions 
d’ordre général, touchant à un certain nombre 
d’informations, comme les évolutions de l’éco-
nomie du Vanuatu, les services qui instruisent 
les dossiers et ceux qui apportent des aides, 
mais aussi le système monétaire et fi nancier, 
qui, comme chacun le sait, est le nerf de la 
guerre. James BULE, Ministre du commerce et 
de l’industrie est venu présenter la géographie 
de l’archipel avec ses différentes provinces 
et ses populations. Évoquant le fonctionne-

ment des Institutions et du Gouvernement du 
Vanuatu, il a également présenté les indicateurs 
économiques et leurs évolutions, ainsi que le 
système de soin et d’éducation en vigueur. Le 
Ministre a expliqué comment ils ont résolu un 
certain nombre de freins structuraux au déve-
loppement en ouvrant des marchés protégés et 
sclérosés (transport aérien, télécommunication, 
production d’énergie électrique).

SIX PROVINCES TRÈS 
DIFFÉRENTES : MALAMPA, 
PENANMA, SANMA, 
SCHEFA, TAFEA, TORBA.
L’archipel du Vanuatu est composé de 83 îles, 
dont certaines sont très éloignées de la capitale 
Port Vila et réparties en six provinces.
Johnson WABAYAT, Directeur Général des Affai-
res Intérieures est venu présenter les orien-
tations stratégiques des Provinces, avec les 
“REDI“ (Ce sont des plans stratégiques par Pro-
vinces), qui proposent un cadre homogène pour 
les Provinces du Vanuatu, mais laissent aussi 
la place aux spécifi cités inhérentes à chaque 
entité administrative. Il a conclu son interven-
tion en parlant des pistes pour le développe-
ment de la coopération. 

PLUSIEURS ENTREPRISES 
NÉOCALÉDONIENNES 
SONT INSTALLÉES AU 
VANUATU : ÉCHANGES 
D’EXPÉRIENCES ET 
D’INFORMATIONS UTILES 

Différents orateurs sont intervenus pour par-
ler de leurs expériences, dans divers secteurs 
comme l’agriculture, l’industrie, et le BTP.
Des précisions ont été données au sujet des 

orumumoru duVduVanuatu

Vanuatu !
Au FORUM consacré au développement 
économique du VANUATU - les 18 et 19 
octobre à l’Hôtel de la Province Sud - peut-on 
parler de développement solidaire ou de co-
développement ? 

 Le FORUM du VANUATU, dans la salle du Conseil de la Province Sud.

 La veille du Forum, la délégation du Vanuatu est 
venue visiter plusieurs entreprises adhérentes de la FINC : 
Bluescope, Sodevia, La Française …
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points fondamentaux liés à toute installation 
d’une activité au Vanuatu : énergie, commu-
nication, transport et système foncier. Des 
explications ont également été données sur les 
modalités pratiques de création d’une activité

… OUVRANT DES PISTES 
DE DEVELOPPEMENT AU 
VANUATU 

John ARUHURI, Directeur Général de la CCI à 
Port Vila, est venu présenter les résultats du 
Forum Économique, que la CCI organise tous 
les ans. Chaque Forum aboutit à de nombreuses 
recommandations précises d’actions, offrant 
des opportunités aux investisseurs potentiels. 
Pour John Aruhuri, le développement écono-
mique du Vanuatu est soutenu par le marché 
intérieur et la bonne progression du tourisme. 
Il précisa qu’ils sont toujours à la recherche de 
pistes de diversifi cation, que cela se fait dans la 
concertation et une analyse sans complaisance 
des freins, pour y remédier rapidement et déve-
lopper le pays. 
Denis ETOURNAUD et Didier GROSGURIN (les 
deux dirigeants de Bluescope NC), sont venus 
parler de Bluescope Steel Vanuatu. Comment 
se réalise une implantation régionale ? Quelle 
approche sur le long terme ? Quelle complé-
mentarité entre l’entreprise de Ducos et celle 
de Port Vila ? 
Puis Steve NOVELLA, est intervenu pour par-
ler de son activité dans les travaux publics et 
les terrassements dans sa Société Nouvelle du 
Vanuatu – fi liale de la SARL NOVELLA.
Le Vanuatu possède lui aussi une fi lière cre-
vette ! Doresday Kenneth, du département de 
l’agriculture est venu en parler. Puis Nicolas 

MONVOISIN, directeur de la ferme aquacole 
TEOUMA prawns, est venu expliquer l’histori-
que d’un projet et la naissance d’une fi lière.

SYSTÈME MONÉTAIRE 
ET FINANCIER, ET 
DES POSSIBILITÉS DE 
FINANCEMENT

Noël VARI, directeur de recherche de la Ban-
que de réserve prit la parole pour évoquer  le 
système monétaire local et off-shore, ainsi 
que la politique de régulation et le système de 
contrôle. Deux banques sont venues présenter 
leurs établissements, parler de leurs stratégies, 
des possibilités de fi nancement et de transferts 
de fonds. Les intervenants, Darryl CONSTANTIN, 
directeur de la BRED Vanuatu et Eric WIARD, 
groupe entreprises de la BCI, sont venus expli-
quer tout l’intérêt d’une banque francophone, et 
pour la BNV, Serge TAGA, responsable clientèle, 
a plus particulièrement présenté l’historique de 
la banque et son réseau.

 “Le jeudi du Centre Ville“ consacré aux produits du Vanuatu fut un énorme succès populaire

Un forum passionnant 
pour tous ceux qui 
veulent se développer 
à l’export, ou créer 
une activité au 
Vanuatu, ou encore 
coopérer avec notre 
plus proche voisin … 
dans le Pacifi que
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“La biologie sera au 21e siècle ce que la physique fut au 20e.“ 
Tel est le titre de la couverture d’un numéro de l’hebdoma-
daire britannique “The Economist“, très enthousiaste sur les 
découvertes faites avec l’ADN (acide désoxyribonucléique), 
et l’acide ribonucléique (ARN). Il n’est pas exagéré d’affi rmer 
que la biologie est en train de connaître une (r)évolution iden-
tique à celle qu’entraîna la découverte du neutron, une des 
particules composant l’atome, en 1932. Quand nous avons 
lu cet article à Made’in, nous nous sommes dit : “C’est une 
seconde chance pour la Nouvelle-Calédonie, et c’est une 
chance qu’il ne faut pas laisser passer.“ 

POURQUOI LA RÉVOLUTION DE 
LA BIOLOGIE EST-ELLE UNE 
CHANCE ?

La première richesse de la Nouvelle-Calédonie, c’est actuel-
lement son nickel, et bientôt trois usines vont l’exploiter. Mais 
le nickel est une matière première qui n’est pas inépuisable, 
et dans 30, 40 ans, qu’en restera-t-il ? La deuxième richesse 
du pays est la richesse de sa biodiversité (la Calédonie, au 
dire des experts, fait partie des meilleurs “hot spot“ de biodi-
versité de la planète) et son endémisme est exceptionnel. 

LA BIOLOGIE : LA SCIENCE DU 
VIVANT, DONC DE LA VIE.
La défi nition est la suivante : “Science qui étudie la forme, 
le fonctionnement, la reproduction, la diversité des êtres 
vivants, ainsi que les relations qu’ils établissent entre eux 
et avec l’environnement.“ Comme nous le verrons dans les 
articles qui suivent, les recherches dans ce domaine sont 
pluridisciplinaires et font appel aux technologies les plus 
avancées. Les études en biologie débouchent sur un grand 

nombre de produits et de fi lières : l’agriculture, l’agroalimen-
taire, l’aquaculture, la sylviculture et la revégétalisation, la 
cosmétique, la santé avec les médicaments – antibiotiques, 
anti-bactériens, anti-cancers – la chimie avec les nouveaux 
plastiques (comme récemment les “pochons“ biodégrada-
ble fabriqués à base de pomme de terre), les carburants, le 
retraitement de l’eau et des déchets, etc.… 

UNE NOUVELLE ÉCONOMIE, ET 
DES MILLIERS D’EMPLOIS POUR 
LE FUTUR

Comme dans la fable de Jean de la Fontaine, “Le laboureur 
et ses enfants“, un trésor est caché dans nos forêts et notre 
lagon. Nous devons le trouver. En biologie, le temps joue un 
rôle. Certaines recherches vont vite comme en cosmétique 
(voir l’article sur COSMECAL), d’autres études sont parfois lon-
gues, comme c’est le cas pour les médicaments. Il se dégage 
de l’enquête réalisée par Made’in, qu’il existe des possibilités 
immédiates de développement économique et des potentiali-
tés, à 10 et 20 ans, fabuleuses. Mais, dès aujourd’hui il paraît 
nécessaire qu’une forte volonté politique s’exprime, car seul 
un pays, un territoire peut défi nir et aider une telle stratégie de 
développement pour les générations futures.

COMMENT EST ORGANISÉ CE 
DOSSIER “SPÉCIAL BIOLOGIE“ ?
Made’in a rencontré huit chercheurs de l’IRD, trois universi-
taires, un chercheur en revégétalisation de l’IAC, le docteur 
en botanique de Goro Nickel, un couple d’agriculteurs qui 
font de l’agriculture raisonnée, un sylviculteur, un spécialiste 
des plantes aromatiques, un industriel travaillant dans les 
cosmétiques. Plongez dans la recherche biologique et ses 

“La biologie sera au 
XXIe siècle, ce que la 
physique fut au XXe.“ 
C’est une chance pour la 
Nouvelle-Calédonie, dont 
la biodiversité est d’une 
grande richesse

Le big 
bang 
de la 
biologie

La Calédonie, 
au dire des 
experts, fait 
partie des 
meilleurs 
“hot spot“ de 
biodiversité 
de la planète

Les études 
en biologie 
débouchent 
sur un grand 
nombre de 
produits et de 
fi lières
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applications. Nous commençons par nous diriger vers l’Anse 
Vata et entrons à l‘IRD (Institut de Recherche et Dévelop-
pement). Nous entrons dans un parc où de grands arbres 
apportent ombre et fraîcheur. Les bâtiments sont modernes, 
esthétiques, espacés au milieu de la verdure. L’ambiance est 
feutrée, sereine, propice à la recherche et la réfl exion. 

•  La première personne rencontrée fut Claire GOIRAN, doc-
teur en biologie marine. Elle nous parle des coraux et de 
l’importance économique et sociale du récif corallien. 

•  Quant à Pierre CABAILON, nous l’avions déjà vu à la 
télévision. C’est un docteur en ethnopharmacologie. Il est 
intarissable pour parler de ses recherches sur les savoirs 
traditionnels, sur les “vieux et les vieilles“ qui connais-
sent les secrets des plantes médicinales, pour (re)trouver 
des produits pharmaceutiques nouveaux. Jean WAIKÉ-
DRÉ, collabore avec Pierre CABAILON. Ethnobiologiste, il 
recueille également les savoirs et savoir-faire des anciens. 
Originaire de Maré, il a beaucoup travaillé à développer 
la fi lière du santal et se consacre actuellement aux huiles 
essentielles. 

•  Un autre jour, nous avons rencontré Dominique LAURENT 
et Sylvain PETEK, qui ont fait de nombreuses recherches 
sur les éponges. Ces animaux sont passionnants, car ils 
ont développé au cours de l’évolution des principes actifs 
contre de nombreuses agressions. Ce sont autant de 
pistes pour de nouveaux médicaments. Actuellement, ils 
concentrent leurs recherches sur plusieurs maladies tropi-
cales dont la “Ciguatera“ qui s’appelle couramment ici “la 
gratte“. Lors de ces entretiens avec les docteurs de l’IRD, 
plusieurs d’entre eux ont évoqué la création de la “future 
plate-forme d’étude du vivant“. 

•  Notre curiosité nous a conduit à rencontrer Michel 
LEBRUN et Marc DECOUSSO, qui ont en charge ce projet 
de plateforme d’étude de l’ADN. Elle sera bientôt opéra-
tionnelle au début 2008 à l’IRD. L’IRD possédera des outils 
de haute technologie pour explorer le vivant et faire avan-
cer la science. Tous les chercheurs rencontrés nous ont 
raconté leurs cursus, aussi, comme nous avions entendu 
parler d’Edouard HNAWIA, chimiste et chercheur en eth-
nopharmacologie et professeur à l’Université de Nouvelle-
Calédonie, un rendez-vous fut organisé. Mais c’est à trois 
qu’ils vinrent nous rendre visite à la FINC. Edouard HNAWIA 
avait amené avec lui deux autres professeurs, Bruno 
FOGLIANI biologiste et chercheur en biologie végétale, et 
Mohammed NOUR chimiste et chercheur en chimie des 
substances naturelles. Les trois enseignants-chercheurs 
de l’Université nous parlent de leurs enseignements et 
de leurs recherches pluridisciplinaires. Il nous expliquent 
l’Unité de recherche de l’Université, “MABioM“, acronyme 
de Mécanismes Adaptatifs et Biomolécules des plantes 
endémiques de la Mélanésie, qui réunit des biologistes et 
des chimistes.  

•  Mais il n’y a pas que de la recherche pure en Nouvelle-
Calédonie ! Pour connaître des applications concrètes, 
sortons du Grand Nouméa pour rendre visite à Laurent 
LHUILLIER, à l’IAC, en bas du Col de la Pirogue, dont 
la préoccupation principale est la restauration des sols 
miniers.

•  Poursuivons notre route jusqu’à la Tamoa, pour compren-
dre l’agriculture raisonnée et les apports de la biologie et 
de la connaissance des sols, à la culture des fruits et légu-

Claire Goiran
Docteur en biologie marine

Pierre Cabailon
Docteur en ethnopharmacologie

Jean Waikédré
Ethnobiologiste

Dominique Lauren
Docteur en biologie marine

Sylvain Petek
Ingénieur - et plongeur sous-marin

Michel Lebrun 
Professeur d'université en sciences 
et techniques

Marc Decousso 
Détaché du CIRAD

Lors de ces 
entretiens 
avec les 
docteurs 
de l’IRD, 
plusieurs 
d’entre eux 
ont évoqué la 
création de la 
“future plate-
forme d’étude 
du vivant“. 
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mes. Hélène ANDRÈS et Denis RENAUDAT nous ont tout 
expliqué et c’est passionnant.

•  Nous sommes allés voir Clément GANDET, de la Cham-
bre d’Agriculture qui nous explique pourquoi “La mise en 
place d’une Charte de bonnes pratiques agricoles devient 
inéluctable“.

•  Nous parlions plus haut des recherches de l’IAC pour la 
revégétalisation des sols miniers, alors nous nous devions 
de vous présenter Stéphane Mc Coy, docteur en bota-
nique. Il travaille depuis plusieurs années à Goro Nickel 
et construit actuellement une nouvelle serre pour planter 
300 000 plants par an dans le Sud, pour le site minier, 
mais aussi pour d’autres sites du Sud.

•  En revenant sur Nouméa par la route de Yaté, nous voulions 
dire bonjour à Roger TALAMONA, qui dirige une scierie 
un peu avant le Mont-Dore. Il possède une expérience 
rare de trente ans dans la plantation d’arbres. Il a testé de 
nombreuses variétés en Nouvelle-Calédonie, (de la graine 
à l’exploitation économique du bois) et son rêve est  d’en 
planter un million d’autres dans le Sud. 

•  En poursuivant notre descente sur le Mont-Dore, il faut 
s’arrêter pour écouter Michel GARNIER, alias “Monsieur 
Aromates“, qui regrette que le métier d’herboriste ne soit 
plus enseigné, et cultive de façon bio et avec amour, une 
cinquantaine d’herbes aromatiques et médicinales. 

•  Poursuivons notre route. Arrivés au Mont Dore, vers 
Robinson, nous prenons une route sinueuse qui grimpe 
pour rendre visite à Camille et Yvette ISNARD les 
créateurs de  COSMECAL, une entreprise qui fait de la 
recherche biologique, et fabrique des produits cosmé-
tiques et de santé, (les produits à base d’extraits d’Aloé 
Vera, c’est eux !).

NOUS POSSÉDONS 
UNE “POULE AUX 
ŒUFS D’OR“.
Toutes ces personnes pensent que la biologie, c’est la 
richesse du pays, et son futur développement économique. 
Il faudrait créer l’Institut de Biologie du Pacifi que Sud et 
mettre en place un Pôle de Compétitivité dans ce domaine, 
sur le modèle de ce qui se fait en France et à l’étranger. Les 
trois piliers d’un tel pôle : Université, Recherche et Indus-
trie, sont déjà réunis. Des centaines d’emplois pérennes 
peuvent être créés. Et surtout, cela prépare l’après nickel, 
et la biologie oblige à protéger la vie.

Edouard Hnawia
chimiste et chercheur en 
ethnopharmacologie et professeur 
à l’Université de Nouvelle-
Calédonie
Bruno Fogliani biologiste et 
chercheur en biologie végétale
Mohammed Nour
chimiste et chercheur en chimie 
des substances naturelles

Laurent Lhuillier
IAC

Denis Renaudat
Ingénieur agronome

Stéphane Mc Coy
Docteur en botanique

Roger Talamona
Sylviculteur

Michel Garnier
Monsieur "Aromates"

Clément Gandet
Chambre d'Agriculture
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Pierre Cabalion est né à Strasbourg. Il fait des études de 
pharmacie, et, en même temps, passe un certifi cat de bota-
niste. Il entre comme chercheur à l’IRD, fait deux années 
au Congo, revient en France et arrive en Nouvelle-Calédonie 
en 1977. Il aurait bien fait des études d’herboriste, mais le 
métier a été arrêté sous Vichy, et jamais repris depuis. Mais 
un diplôme européen est à l’étude ! C’est bien vite résumé 
trois décennies de vie, mais le sujet principal est le travail 
d’ethnobotaniste que Pierre Cabalion poursuit en Nouvelle-
Calédonie. 

UN CHERCHEUR DE PLANTES 
GUÉRISSEUSES  
L’ethnologue étudie le plus scientifi quement et systémati-
quement possible, les sociétés humaines dans leurs diverses 
manifestations et leur histoire. La bonne attitude d’un ethnolo-
gue doit être si possible neutre. Il ne doit surtout pas observer 
du haut de sa civilisation, ou de sa science et il ne doit, si 
possible, pas non plus juger. L’ethnobotaniste est donc une 
spécialité de l’ethnologie, qui consiste à rechercher plus par-
ticulièrement comment et pourquoi les sociétés qu’il observe, 
utilisent certaines plantes. Guérir par les plantes a un nom, 
c’est la phytothérapie. Oui, vous avez raison, l’ethnobotaniste 
fréquente les chamanes, guérisseurs, sorciers, medecine 
man, rebouteux, pour essayer de connaître leur science, mais 
il cherche surtout à comprendre et à vérifi er l’utilisation des 
végétaux et à étudier quels sont les principes actifs. En Nou-
velle-Calédonie, les Mélanésiens utilisent beaucoup les plan-
tes pour se soigner. Les problèmes de santé sont classés en 
deux catégories. Il y a la petite médecine. Celle dont tout le 
monde peut avoir accès. Et puis il y a la grande médecine. Le 
malade est toujours doublement fautif. Il trouble l’ordre social, 
car s’il est malade c’est qu’il a fait une faute ou reçu un sort, 
ou enfreint un tabou. Alors, les esprits ou fantômes se vengent 
et ça crée du désordre supplémentaire.  

“LES MOLÉCULES ACTIVES 
COMME SOURCES D’IDÉES“
Pourquoi telle plante fabrique-t-elle cette molécule ? Nous 
pouvons aussi écrire plus “scientifi quement“ : pourquoi son 
métabolisme génère-t-il ce type de métabolite, (produit d’une 
transformation dans l’organisme) ? Et à quoi cela lui sert-il ? 
À faire fuir, à attirer, à protéger, à tromper ? “Par exemple, 
nous explique Pierre Cabalion, le Cyprès de Borendi donne 
une huile essentielle. Son bois se protège et n’est sensible, 
ni à la moisissure, ni aux champignons, ni à la pourriture, 
mais il brûle facilement. Pourquoi a-t-il développé ce type 
de défense ? Au Vanuatu, comme en NC, on connaît des 
plantes qui ont des propriétés anti-infl ammatoires, anti-can-
céreuses, immunostimulantes, antibactériennes. Chez nous, 
le niaouli est utilisé pour ses propriétés antibactériennes. Il 
produit de l’Eucalyptol. Je l’utilise en cas de rhume.“ Pierre 
Cabalion recueille des informations auprès “des vieux et des 
vieilles qui savent ”  et il recherche quels sont les avantages 
que la nature a créés pour la santé humaine. “Vous savez, 
l’ethnobotaniste s’intéresse aussi à des plantes banales !“  À 
l’écoute des gens, l’ethnobotaniste leur parle de la nature, 
des sciences et savoirs traditionnels et imagine qu’ils puis-
sent être au service de l’économie.

LA PRIORITÉ EST DE FAIRE 
L’INVENTAIRE

Le travail de Pierre Cabalion ne démarre pas à zéro. Il existe 
un annuaire des plantes de Nouvelle-Calédonie très complet, 
qui donne le nom de la plante, le lieu où elle pousse, son 
endémisme, les publications qui ont été faites sur elle, et il 
faut se demander est-ce que les populations locales l’utilisent 
et comment elles la nomment ? Il existe vingt-sept langues 
en Nouvelle-Calédonie. “Nous trouvons dans les langues la 
fonction ou le rôle de la plante. Notre travail est pluridisci-
plinaire, faisant appel à la botanique, l’ethnobotanique, la 
linguistique, la chimie, la biologie, l’ethnopharmacologie.“ À 
l’IRD notre équipe a trois priorités : Premièrement, il s’agit 
d’enquêter et de transcrire les connaissances existantes 
dans un dessein patrimonial. Deuxièmement, il faut évaluer 
en laboratoire les multi paramètres, isoler les principes actifs 
et vérifi er si la réputation traditionnelle est confi rmée. Troi-
sièmement, nous regardons quel développement économi-
que peut être fait à moyen terme, dans la recherche d’huiles 
essentielles nouvelles. Ces huiles essentielles ont des pro-
priétés antiseptiques, elles peuvent soigner des infections, 
ou sont immunostimulantes.  Il existe une quatrième priorité, 
qui est aussi notre rêve, c’est d’étendre notre démarche au 
Pacifi que. Pour ce travail, les pays du Pacifi que doivent être 
solidaires et nous devons gérer ces recherches ensemble. Le 
même travail, qui est fait en Nouvelle-Calédonie, doit être fait 
dans le Pacifi que.  Il y a donc beaucoup d’avenir dans toutes 
les recherches entreprises, d’autant plus que notre endé-
misme et la richesse de notre biodiversité sont importants. "

gbbangbig delabiologie
Pierre Cabalion 
ethnopharmacologiste à l’IRD

Il y a donc 
beaucoup 
d’avenir dans 
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importants. 
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JE DOIS, TU DOIS, NOUS DEVONS 
IMPÉRATIVEMENT PLANTER DES 
ARBRES.
Nous venons de rencontrer Roger Talamona au milieu de ses 
plantations et de sa scierie, dans le Sud, et nous sommes 
convaincus qu’il a raison. D’autres pays le font et nos ancê-
tres ont eu cette vision et cette intelligence de penser aux 
générations futures.  Comme la forêt des Landes créée sous 
Napoléon, comme les forêts de chênes plantées par Colbert, 
sous Louis XIV, il y a plus de trois cents ans. Comme eux, 
plantons tout de suite un million d’arbres. “Je suis tombé 
amoureux des arbres en visitant la forêt des Landes, la plus 
grande forêt d’Europe“, nous dit notre hôte.

PLANTONS UN MILLION D’ARBRES

"Pour trois raisons principales, explique avec calme Roger 
Talamona, premièrement, nous importons tous les ans 
24 000 m3 de bois d’œuvre, pour une valeur de 1,3 milliards 
de francs, or nous pourrions créer cette richesse ici. Deuxiè-
mement, le calcul a montré que cela créerait 200 emplois, 
réservés prioritairement aux calédoniens les moins diplô-
més. Troisièmement, dans trois à quatre ans, nous aurons 
trois centrales au charbon (Prony Énergie pour Goro Nickel, 

Koniambo pour l’usine du Nord et Doniambo pour la SLN),  
qui cracheront du CO2 par dizaine de milliers de tonnes 
dans l’atmosphère, jour et nuit, 365 jours par an. Nous aussi 
allons devoir respecter le prochain protocole de Kyoto 2, ou 
payer pour notre participation au réchauffement climatique. 
Il est donc clair que c’est maintenant qu’il faut prendre la 
résolution de planter des milliers d’arbres et que l’homme 
politique, qui aura le courage de le faire, restera dans l’his-
toire de la Nouvelle-Calédonie."

30 ANS D’EXPÉRIENCE, DE LA 
GRAINE À L’ARBRE, DE L’ARBRE 
À LA SCIERIE… ET PLUS DE 
20 000 ARBRES PLANTÉS 
“Je sais de quoi je parle. J’ai suivi leur évolution année par 
année. J’ai aussi vu comment ils grandissaient, la forme 
qu’ils prenaient, la beauté du tronc et surtout, ce qu’il était 
économiquement possible d’obtenir comme qualité et quan-
tité de bois d’œuvre“, précise Roger Talamona. "Par exem-
ple, sur terrain minier dégradé, un Acasia Mangium, croit 
d’au moins un mètre par an. Ce qu’il faut planter c’est, avant 
tout, du bois de valeur. Après 30 ans, vingt pins des Caraïbes 
permettent de fabriquer un chalet de 90 m2. Ou bien, il est 
possible d’obtenir, en plantant un “Albisia Falcata“, 500 kg 
de biomasse, en 4-5 ans, qui permettraient de fabriquer par 
exemple de l’énergie … renouvelable bien sûr ! "
“C’est important de planter des arbres. Les arbres attirent la 
pluie, permettent aux oiseaux, aux insectes de vivre et à la 
biodiversité d’exister. Les forêts tropicales sont des régula-
teurs du climat avec les océans. L’équivalent de 50 terrains 
de football de forêts disparaît chaque minute sur la planète. 
J’ai toujours voulu planter des arbres et mon rêve, c’est que 
la Nouvelle-Calédonie fasse cela pour ses enfants. Mais ce 
qu’il faut pour notre pays, c’est planter des arbres nobles qui 
apportent de la valeur, comme le Kaori, le Pin Colonnaire, 
le Kalidropsi, le Teck, le Santal, le Mahogani, le Degluta“, 
conclut Roger Talamona. Et en plus, qu’est-ce qu’ils sont 
beaux ces arbres ! 

gbbangbig delabiologie
Plantons
un million d’arbres
pour les futures générations … 
Cela absorbera en plus une 
partie de nos emission de 
co2 de nos 3 centrales à 
charbon !“ (1 hectare de 
forêt piège 3 tonnes de co2)

Roger Talamona 
mesure un 
spécimen de 
2,20 m de 
circonférence
“J’ai payé ce plant 
de Degluta 1000 F, 
l’arbre aujourd’hui 
vaut au moins 
150 000 F scié en 
planches“
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de vivre et à 
la biodiversité 
d’exister.
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Michel GARNIER est depuis quarante ans en Nouvelle-Calé-
donie. Sa passion, ce sont les plantes aromatiques, à défaut 
de pouvoir parler de plantes médicinales, comme a pu le 
faire son père et avant lui son grand père, tous deux her-
boristes. Vous pouvez le rencontrer de temps en temps sur 
les marchés, ou lors du salon du jardinage à la Chambre 
des Métiers, mais le mieux est d’aller lui rendre visite. Il vit 
au Mont-Dore et cultive là-bas un grand nombre de plantes 
aromatiques, plus de cinquante sortes différentes. Michel 
Garnier est un passionné et un perfectionniste. Au départ, 
le choix des graines est fondamental. Il les reçoit de France. 
“Ce sont des graines de qualité, du haut de gamme ! Saviez-
vous par exemple qu’il existe 17 sortes de persil ?“ dit-il. Il 
les teste avant de les utiliser pour ses plantations, pour véri-
fi er comment elles germent mais surtout pour voir le résultat 
en terme de goût et d’aspect. Ensuite, bien évidemment la 
qualité de la terre est importante, mais aussi le moment de 
planter les graines, à la fois en fonction de la lune et de la 
température. “La semaine prochaine, la météo a prévu une 
baisse de température, aussi vais-je arrêter les semis une 
semaine, le temps que la terre se réchauffe“, explique Michel 
Garnier.  
 

10 000 À 20 000 POTS 
D’HERBES AROMATIQUES PAR AN

Toute la culture est conduite de façon naturelle, pas de pes-
ticide, pas de fongicide, pas d’insecticide. Michel Garnier 
utilise uniquement des engrais naturels pour faire pousser 
ses plantes aromatiques. “Vous devez suivre la nature ; si 

un pot est attaqué par des ravageurs, je réorganise le jardin 
différemment. Mais quand on cultive de façon biologique, on 
ne peut éviter des pertes“, explique-t-il. Dans ce métier, il 
faut être éveillé, bien surveiller, arroser juste ce qu’il faut, 
parfois ajouter un peu d’engrais bio. “Il est diffi cile de vivre 
de mon métier, à la fois parce que certains font n’importe 
quoi, n’importe comment et à n’importe quel prix, et parce 
qu’un pot vendu 650 francs met entre trois à dix-huit mois 
à pousser !“ 
Pourquoi parler de Monsieur Aromates dans notre dossier 
consacré à la biologie et la biodiversité ? Eh bien, voyez-
vous, des plantes aromatiques, comme le thym ou le romarin 
ont des vertus médicinales puissantes pour soigner des tas 
de petits bobos, comme d’ailleurs le niaouli et d’autres plan-
tes locales, et il est heureux qu’en Nouvelle-Calédonie nous 
ayons la chance d’avoir un homme comme lui, qui aime les 
plantes qui sentent bon, donnent du goût à nos mets et soi-
gnent nos ennuis de santé de tous les jours. 

gbbangbig delabiologie
Les plantes 
médicinales et aromatiques
Michel Garnier,
“Monsieur Aromates“

Pétain m’a tué !
Tel pourrait être le cri du dernier 
herboriste français qui meurt de 
viellesse, sans être remplacé.

Pourtant l'utilisation des plantes médicinales dans le traitement des 
maladies - ou phytothérapie - est à la fois la plus ancienne et la plus 
moderne des thérapeutiques qui soient. La plus ancienne car, depuis 
des temps immémoriaux, les hommes confrontés à la maladie ont 
cherché à y porter remède, avec les moyens dont ils disposaient 
dans leur environnement, c'est-à-dire essentiellement des végétaux. 
Au fi l des millénaires, ils ont accumulé une somme considérable de 
connaissances empiriques sur leurs vertus bénéfi ques, leurs modes 
de préparation et sur leurs meilleures indications. Ce savoir fut trans-
mis de génération en génération, d'abord par voie orale, puis de façon 
manuscrite. Les premières traces connues remontant à plus de 5.000 
ans. Le diplôme d'herboriste ayant été supprimé arbitrairement, en 
France, en 1941, il ne reste plus que quelques herboristes diplômés 
très âgés, seules personnes autorisées à exercer en offi cine. Pourtant 
il existe en Europe, par exemple en Allemagne, des phytologues-her-
boristes diplômés.
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gbbangbig delabiologie
Rencontre
Avec trois enseignants-chercheurs

de l’université de la 
Nouvelle-Calédonie

Le développement économique, dans les domaines innovants 
et d’avenir, repose sur trois pieds : les connaissances avec 
la recherche fondamentale et appliquée, l’enseignement 
avec l’université qui forme les futurs diplômés (techniciens, 
ingénieurs, chercheurs…) et l’industrie, qui exploite les 
découvertes, crée de la valeur ajoutée, et diffuse les produits 
ou technologies. Il ne faudrait quand même pas oublier nos 
gouvernants, qui décident des politiques économiques sur le 
long terme et de l’administration qui forment le “quatrième 
pied“. Donnons la parole à trois enseignants-chercheurs de 
l’Université.

 Les 
générations 
futures 
pourraient en 
tirer profi t, si 
nous avons 
réellement 
la volonté et 
l’intelligence 
de prendre dès 
maintenant 
ce problème 
à cœur, car il 
faut trente ans 
pour construire 
une économie 
sur une telle 
fi lière.



ÉDOUARD HNAWIA, 
BRUNO FOGLIANI, 
MOHAMMED NOUR

Edouard HNAWIA chimiste et chercheur en eth-
nopharmacologie, Bruno FOGLIANI biologiste et 
chercheur en biologie végétale, et Mohammed 
NOUR chimiste et chercheur en chimie des 
substances naturelles. Ils sont venus nous ren-
dre visite pour parler de leurs enseignements et 
de leurs recherches.
“En Nouvelle-Calédonie, l’Université enseigne 
jusqu’à la licence dans le département Scien-
ces et Techniques. Ensuite, les étudiants dési-
rant poursuivre leur cursus universitaire doivent 
partir en Métropole faire leur master. Ce dépar-
tement propose trois domaines : les sciences 
de la vie, de la terre et de l’univers, les sciences 
physiques et chimiques, enfi n, les mathémati-
ques et l’informatique“. Après le master, les 
étudiants peuvent revenir en Nouvelle-Calédo-
nie préparer un doctorat pendant environ trois 
ans. C’est le cas de certains chercheurs des 
organismes de recherche ou enseignants-cher-
cheurs à l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
L’UNC propose également des formations pro-
fessionnalisantes type DEUST. C’est dans ce 
cadre que l’Université vient de former 23 “revé-
gétaliseurs“, dont trois poursuivent des études 
en France et deux en Australie. Une troisième et 
dernière promotion ouvrira l'an prochain.

POUR COMPRENDRE 
QUELS MÉCANISMES LA 
NATURE A DÉVELOPPÉS 
SUR DES SOLS RICHES EN 
NICKEL, CONNAISSEZ-VOUS 
“MABIOM“ ?

Nous connaissons Mabillon, moine bénédictin 
français du 17e siècle, dont le nom a été donné 
à une station de métro à Paris, mais “MABioM“ ! 
“MABioM“ est l’acronyme de Mécanismes 
Adaptatifs et Biomolécules des plantes endé-
miques de la Mélanésie. C’est le nom d’une 
unité de recherche de l’Université, qui réunit 
des biologistes et des chimistes. Cette unité 
travaille entre autre sur les graines dans les 
milieux ultrabasiques ou ultramafi ques, riches 
en métaux lourds, et pauvres en matières orga-
niques. Vous avez compris qu’il s’agit d’étu-
dier les graines des plantes qui poussent sur 
nos sols miniers. Les recherches consistent à 
comprendre les mécanismes développés par la 
nature (nature qui a créé ces plantes sans labo-
ratoire !), par rapport au nickel contenu dans 
le sol. L’objectif est d’arriver à des applications 
concrètes pour optimiser la gestion des graines 
dans le cadre de programme de revégétali-
sation à grande échelle. En effet, nous avons 

appris à l’occasion de cette rencontre, avec les 
trois universitaires, que certaines graines, doi-
vent par exemple être plantées dans les jours 
qui suivent leur récolte, sinon elles se dessè-
chent. D’autres doivent passer par l’estomac 
d’un oiseau pour germer. Une troisième sorte 
de graine doit être grattée, pour que la plantule 
se développe et devienne un jeune plant, qui 
se transforme en arbrisseau, puis en arbre, qui 
donne des graines, etc. « C'est pourquoi cette 
unité travaille également sur la plante entière 
ainsi que sur les microorganismes qui lui sont 
associés » précise Bruno FOGLIANI.

L’ETHNOPHARMACOLOGIE 
A DE L’AVENIR

“Nos études pluridisciplinaires, cherchent aussi 
à valoriser la biodiversité de la Nouvelle-Calédo-
nie par la voie de l’ethnopharmacologie. C’est 
l’étude des plantes et de leur mode d’utilisation 
par les populations autochtones en médecine 
traditionnelle pour se soigner, depuis les temps 
immémoriaux“, explique Edouard HNAWIA. Il est 
intéressant que l’Université de la Nouvelle-Calé-
donie en collaboration avec d’autres universités 
françaises se penche sur ces recherches afi n 
de donner une explication scientifi que à ces 
usages. . “On a l’œil sur ce qui se fait ailleurs !“ 
précise Mohammed NOUR.
Le but est d’arriver à ce que des transferts de 
technologie puissent avoir lieu avec de peti-
tes entreprises, et qu’une industrie puisse se 
construire sur la valorisation de la biodiversité 
de la Nouvelle-Calédonie. 
La richesse de notre biodiversité est mainte-
nant connue. Allons-nous rester maître de sa 
valorisation ? C’est un des défi s des prochaines 
années, car cette biodiversité est une richesse 
renouvelable aux potentialités énormes. Les 
générations futures pourraient en tirer profi t, 
si nous avons réellement la volonté et l’intelli-
gence de prendre dès maintenant ce problème 
à cœur, car il faut trente ans pour construire 
une économie sur une telle fi lière.
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Qui peut imaginer que les éponges, si familières sous leur 
forme synthétique pour nettoyer la voiture ou la vaisselle, 
sont à l’état naturel des animaux marins capables de syn-
thétiser des substances pouvant guérir des maladies aussi 
diverses que le paludisme, les cancers ou les maladies car-
dio-vasculaires. A l’IRD, Sylvain PETEK succède à  Domini-
que LAURENT, dans l’étude de ces animaux, parmi les plus 
primitifs du règne animal qui compte plus d’un million d’es-
pèces, allant des éponges à l’éléphant. Les éponges sont 
un réservoir de découvertes à exploiter en Nouvelle-Calé-
donie, estimé à plus de 600 espèces différentes avec une 
forte endémicité.  Actuellement, Dominique LAURENT porte 
ses recherches sur la ciguatera (la gratte), quant à Sylvain 
PETEK, il s’intéresse aux substances naturelles marines 
bioactives contre le paludisme notamment. 

LES ÉPONGES  CATALYSENT DES 
SUBSTANCES TOXIQUES POUR SE 
DÉFENDRE…

Les éponges sont parmi les organismes les plus anciens du 
règne animal dont les êtres humains font partie. Comme ces 
animaux sont fi xés et très simples, ils ne peuvent fuir, se 
cacher, ou se défendre physiquement, ils ont besoin, malgré 
tout, de se prémunir contre les agressions et les prédateurs. 
Le métabolisme des éponges ou des microorganismes sym-
biotiques, fabrique des substances qui peuvent être toxiques 
aux champignons, aux bactéries, aux algues et aux autres 
organismes avec qui elles sont en compétition dans leur éco-

système. Les recherches ont montré qu’à certaines doses, 
certaines de ces substances sont également actives contre 
des maladies qui nous concernent. 

LES ÉPONGES, LE CANCER ET LE 
PALUDISME

Une éponge de Nouvelle-Calédonie appelée “Girolle“ pos-
sède une très forte activité anti-cancéreuse mais, lorsqu’elle 
a été testée au stade clinique, il est apparu qu’elle avait des 
effets secondaires indésirables au niveau cardiovasculaire, 
aux doses nécessaires pour être effi cace contre le cancer. 
“Nous avons dû arrêter les recherches avec cette éponge, 
mais il nous reste beaucoup d’autres pistes“, explique  
Sylvain PETEK. De nouvelles éponges sont régulièrement 
découvertes. Nous allons chercher des organismes jusqu’à 
plusieurs centaines de mètres de profondeur. Nous avons 
beaucoup prospecté en Nouvelle-Calédonie et nous avons 
répertorié plus de 600 espèces avec un endémisme de 
71 %. Nos campagnes de bio-prospection nous ont menés 
à l’échelle de l’arc mélanésien : aux Îles Salomon, aux Fidji, 
car, ce qui est important c’est de trouver des écosystèmes 
originaux, pour trouver des éponges nouvelles, dont le méta-
bolisme fabrique des molécules originales. Nous devons aller 
là où les autres chercheurs ne sont pas allés, pour trouver 
de nouvelles molécules.“ Il est urgent de mettre au point 
des médicaments « anti-paludisme », car cette maladie, qui 
touche principalement des populations pauvres, tue deux 
millions de personnes par an. D’autre part, cette maladie se 
montre chaque jour plus résistante vis-à-vis des traitements 
existants.“ Alors à l’IRD, l’équipe de Dominique Laurent et 
Sylvain Petek, broie des éponges, les lyophilise, ajoute des 
solvants, récupère une “soupe de molécules“, puis sépare 
les molécules, pour rechercher les bons candidats anti-
paludisme, ou anticancéreux, en collaboration avec d’autres 
chercheurs et d’autres laboratoires.
  

DES RECHERCHES SE 
CONCENTRENT SUR LA 
“CIGUATERA“

Parlons de la ciguatera, qui s’appelle ici couramment “la 
gratte“. “Au départ nous avons fait une sorte d’enquête poli-
cière pour trouver le ou les responsables de l’intoxication.“ 
Les recherches ont porté au niveau environnemental  à savoir, 
quels organismes produisent des toxines ? Deux sortes de 
micro-organismes ont été identifi és comme responsables de 
la gratte : des micro-algues, et des cyanobactéries. 
Après avoir trouvé les coupables, il faut savoir quelles armes 

gbbangbig delabiologie
Des éponges “médecine“
de Nouvelle-Calédonie, au faux tabac 
contre la gratte, rencontre
avec Dominique Laurent et Sylvain 
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ils utilisent : quelles toxines agissent sur l’être humain ? L’étape 
suivante a donc consisté, avec l’aide de l’Institut Pasteur, à détec-
ter les toxines qui agissent sur l’homme .Puis il fallait comprendre 
comment elles agissaient. Ils ont découvert qu’une famille de toxi-
nes bloquait des récepteurs situés le long des nerfs, qui s’ouvrent 
et se ferment pour laisser passer des ions. Tout cela est microsco-
pique et agit par l’intermédiaire de ces molécules qui empêchent 
les récepteurs de se fermer, ce qui perturbe le fonctionnement des 
nerfs. Et c’est connu, quand les nerfs saturent, ça fait des dégâts ! 

Résumons : nous avons le coupable, nous avons des 
pistes sur son activité sur l’homme. Maintenant, comment 
empêcher cette intoxication alimentaire ou détoxifi er 
l’organisme contaminé ? 
Allons voir le “vieux“ assis là-bas sous un arbre. “Aller voir un vieux 
assis sous un arbre“, cela s’appelle : “entamer une étude d’ethno-
pharmacologie“. “Pardon de vous déranger, mais où trouvez-vous 
le remède, quand vous avez la gratte ?“ “Là haut !“ “?…?… ? Là-
haut où ?“ “Là, au-dessus de votre tête, nous utilisons les feuilles 
de cet arbre appelé faux tabac sous lequel vous êtes !“ En effet, la 
plante la plus connue et utilisée dans la médecine traditionnelle est 
le faux tabac, mais ce qui est étonnant, c’est qu’à 6 000 km de là, 
au Japon, ils utilisent le même arbre. Il n’en faut pas plus pour que 
les scientifi ques s’intéressent à ces savoirs traditionnels.

ENCORE DIX ANS, AVANT DE 
TROUVER LE REMÈDE CONTRE  LA 
CIGUATERA EN PHARMACIE

Le but est maintenant de mettre au point un remède que les gens 
puissent prendre facilement. Il faudra encore trouver la bonne 
plante (faux tabac de bord de mer, ou de l’intérieur des terres ?). 
Puis il faudra trouver le bon extrait parmi une centaine de molécules 
candidates, puis le bon dosage, enfi n faire les essais pharmacolo-
giques puis cliniques. “Dans dix ans, un remède doit pouvoir être 
mis en pharmacie“, précise Dominique LAURENT "Mais il faut faire 
un souhait, c’est que le remède fi nal soit bien fabriqué en Nouvelle-
Calédonie, par une industrie locale et non pas à l’étranger dans une 
multinationale. Et puis, il serait sympathique de ne pas oublier “le 
vieux assis là-bas sous un arbre“, qui nous a donné le bon tuyau !"
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La biologie, c’est bien la connaissance de la vie. Connaître 
la vie des plantes, c’est connaître toutes les conditions de 
leur développement, les interactions avec les autres plan-
tes, avec les prédateurs, leur résistance aux maladies et tout 
leur environnement. Faire pousser des plantes nécessite une 
connaissance de la terre, de sa composition et de son évolu-
tion. Beaucoup de questions se posent. Comment faire gran-
dir de façon “intelligente“ les plantes et les arbres, comment 
les aider, les protéger, les soigner, les multiplier, comment 
faire de belles récoltes sans polluer ni épuiser les sols, et 
plein d’autres questions encore ? 

RENCONTRE AVEC DENIS 
RENAUDAT ET HÉLÈNE ANDRÈS, 
POUR PARLER D’AGRICULTURE 
RAISONNÉE

Pour comprendre comment évolue l’agriculture, nous som-
mes allés à la rencontre de Denis Renaudat et d’Hélène 
Andrès, qui pratiquent une agriculture raisonnée du coté de 
la Tamoa. Vous connaissez sûrement l’endroit. C’est là où se 
trouve un panneau au bord de la route sur lequel est écrit : 
“Fraises de plein champs à cueillir“. Ils produisent aussi du 
melon de Cavaillon et viennent de planter des abricotiers et 
de la vigne pour produire du raisin de table. Denis Renaudat 
est ingénieur agronome, spécialisé dans les cultures tropi-
cales. Après avoir “bourlingué“ à travers la planète sur des 
exploitations de milliers d’hectares pour faire du melon de 
contre-saison, du soja, du tournesol, de la betterave à sucre, 

Denis Renaudat pose son sac en Nouvelle-Calédonie, en 
l’an 2000. Avec Hélène, ils achètent une terre à niaoulis de 
quinze hectares et se mettent au travail.

POUR AVOIR DE BELLES 
CULTURES, IL FAUT D’ABORD 
CONNAÎTRE SON SOL 

“Connaître son sol, c’est connaître sa banque !“ “Ah oui 
…pourquoi pas !“ “Mais oui bien sûr ! Il faut connaître le 
contenu de son compte en banque pour pouvoir le faire 
fructifi er et c’est pareil pour la terre“, précise Denis. “Je fais 
analyser mes sols plusieurs fois par an par des laboratoires 
en Nouvelle-Zélande ou en France. Ainsi, je sais s’il manque 
de l’azote, du phosphore ou de la potasse. Comment cultiver 
si vous ne connaissez pas la composition de votre terre ? Ne 
pas faire d’analyse du sol, c’est comme essayer de savoir 
comment va votre santé, sans faire d’analyse du sang ! Un 
sol c’est “vivant“. Il y a beaucoup de choses dans un mètre 
cube de terre, des bactéries par milliards, des insectes, des 
vers, des champignons et tout cela doit vivre en harmonie, au 
bénéfi ce des cultures.

PARLONS DE CE QUI FÂCHE : LES 
PESTICIDES* !
“Le gros problème est à la base. Un vendeur de pesticides et 
d’insecticides devrait être une sorte de pharmacien, qui ne 
donnerait ces produits, dont certains sont mortels, qu’avec 
une ordonnance et une posologie“, explique Denis  Renaudat. 
Or, les vendeurs de ces produits dangereux n’ont souvent 
aucune formation phytosanitaire. “Un produit phytosanitaire 
c’est comme un produit pharmaceutique. Il possède un nom, 
un mode d’emploi, et un principe actif pour tuer les insectes, 
les champignons, etc. Ce sont les techniciens agricoles qui 
doivent fournir les ordonnances. Ce n’est pas la faute des 
producteurs. Quant au vendeur, certains vendent n’importe 
quoi, pour vendre, et les stockages ne sont pas aux normes, 
car tout le monde y a accès. C’est un peu comme si les 
pharmacies étaient en libre-service."

IDEM POUR LES ENGRAIS, 
POURTANT TOUT LE MONDE 
SERAIT GAGNANT SI …

L’agriculture pourrait diminuer par quatre le coût de son 
poste phytosanitaire, si tout était fait comme cela devrait 
l’être. Tout le monde y gagnerait et l’environnement serait 

gbbangbig delabiologie
La biologie et 
l’agriculture raisonnée,
que peut faire la biologie pour 
l’agriculture ?

Denis 
Renaudat

Un vendeur de 
pesticides et 
d’insecticides 
devrait être 
une sorte de 
pharmacien, 
qui ne 
donnerait 
ces produits, 
dont certains 
sont mortels, 
qu’avec une 
ordonnance 
et une 
posologie



59Novembre & décembre 2007 - Made In N°11

protégé. Nous éviterions les “désastres sanitaires“ comme 
en Bretagne, où l’ensemble des nappes phréatiques sont 
polluées, ou comme récemment aux Antilles avec des sols 
gorgés de pesticides et le développement des cancers dans 
la population. Idem pour les engrais, estime Denis. “L’incurie 
est génératrice de surcoûts agricoles, de pollution, de pro-
blèmes de santé, mais aussi, et c’est très grave pour nos 
enfants, des amendements mal gérés créent un phénomène 
de blocage dans le sol, et ça ne pousse plus.“ On tue la terre ! 
Alors que l’idée au départ, c’était bien de la faire fructifi er, 
de l’entretenir, de récolter, et de la laisser intacte pour les 
générations futures. (Relire “Le laboureur et ses enfants“ de 
La Fontaine). Nous devons gérer le sol et les plantes comme 
on gère sa propre santé."

MAIS, LES FRUITS ET 
LÉGUMES IMPORTÉS SONT-ILS 
INCONTESTABLES ?

Ce que l’on peut en dire si l’on écoute les uns et les autres, 
c’est qu’ils ne sont pas meilleurs ou moins bons que ceux 
d’ici, cela dépend des conditions dans lesquelles ils ont été 
produits, comme chez nous, tout est dans le respect des 
règles… et puis, ce n’est quand même pas les agriculteurs 
calédoniens qui ont inventé la culture intensive et les abus 
qu’ils peuvent entraîner. A ce que l’on sache, la vache folle, 
la grippe aviaire, et autres cochonneries ne sont pas le fait 
de nos agriculteurs…

OUBLIONS LE “BIO“ EN 
CALÉDONIE, COMMENÇONS PAR 
L’AGRICULTURE RAISONNÉE 

Les cultures biologiques existent en Nouvelle-Calédonie, 
dans les Îles Loyauté par exemple. Mais ces cultures ne 
peuvent être certifi ées “BIO“, comme en Europe, puisque 
l’organisme offi ciel qui s’en charge n’est pas présent sur le 
Territoire, alors oublions le BIO. 
Mais de quoi s’agit-il quand nous parlons d’agriculture rai-
sonnée ? Raisonné, signifi e raisonnable, et ce qui est raison-
nable est réfl échi. Réfl échir oblige à se poser des questions, 
et cela nécessite de chercher et de trouver des connaissan-
ces nouvelles pour donner, si possible, des réponses intel-
ligentes aux multiples problèmes soulevés par l’agriculture 
intensive. Qu’apporte, comme réponses intelligentes, l’agri-
culture raisonnée ?

QUELQUES RECETTES 
D’AGRICULTURE RAISONNÉE

Elle propose par exemple d’enrichir les sols avec du com-
post, ou avec des engrais verts. Ainsi, si vous semez du radis 
chinois, celui-ci fournit de la potasse ainsi des apports orga-
niques en pourrissant. La vie microbienne est alors relancée, 
transformant la matière organique en humus assimilable. 
D’autres engrais verts tuent les nématodes, vers microscopi-
ques détruisant les racines. L’Arachis Pintoi récupère l’azote 
de l’air et la restitue dans le sol. Mais de plus, comme elle 
fait une couverture du sol, elle diminue l’arrivée des grami-
nées (herbes), et puis elle tient la sécheresse ! 

L’agriculture raisonnée privilégie la plasticulture (culture sur 
fi lm plastique qui évite l’enherbement), et, sous le fi lm, l’ar-
rosage se fait au goutte à goutte, ce qui évite l’évaporation 
(technique très utilisée par exemple en Israël).  
L’agriculture raisonnée limite les herbicides et les fongicides. 
Elle a recours à la rotation des cultures, avec des parties 
mises au repos. 
L’agriculture raisonnée est économe des ressources hydrau-
liques. À la Tamoa, il tombe 900 mm d’eau par an environ, 
alors que sur la chaîne, il s’agit de plusieurs mètres d’eau. Il 
y a presque vingt ans, la Province Sud a fait construire une 
retenue collinaire de soixante hectares.

IL Y AURA DE PLUS EN PLUS DE 
BIOLOGIE DANS L’AGRICULTURE

Vous avez donc compris. L’agriculture est fondée sur les 
principes qui permettent la vie. Les chercheurs estiment que 
nous n’en sommes qu’au début. La biologie moderne com-
mence, à peine, à entrouvrir le voile, sur le rôle des milliards 
de bactéries, insectes, vers et champignons qui vivent en 
symbiose dans le sol. Nous, avec nos gros sabots, et notre 
inculture, nous écrasons tout, sans savoir même récréer un 
seul brin d’herbe. Lorsqu’on découvre la nature, son ingé-
niosité, son abondance, sa diversité, sa créativité, sa force, 
sa complexité, on se dit que la vie est un miracle. Il faut donc 
aimer profondément cette nature, la respecter, car n’oublions 
pas qu’elle nous a donné la vie !

* les pesticides : Voir l’interview de Clément GANDET de la Chambre 

d’Agriculture, page XXX  
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RENCONTRE FRANCHE ET SANS 
LANGUE DE BOIS AVEC CLÉMENT 
GANDET DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE. 
“Qu’en est-il des pesticides en Nouvelle-Calédonie ?“ 
Ils défraient la chronique en France et à la Martinique, mais 
qu’en est-il chez nous ? “La prise de conscience est réelle 
et générale, mais l’intégration dans les pratiques est plus ou 
moins appliquée.“ 1594 agriculteurs sont inscrits à la Cham-
bre d’Agriculture en Province Sud, et l’immense majorité est 
sensibilisée à l’obligation de faire évoluer les pratiques agri-
coles, et certains sont même à l’avant-garde.

“Mais, peut-on importer n’importe quel produit phy-
tosanitaire ?“ “NON, il existe une liste de produits auto-
risés, inspirée de la réglementation métropolitaine, et 
homologuée par le service spécialisé du SIVAP de la DAVAR, 
car la Nouvelle-Calédonie est compétente dans le choix de 
ses matières actives.“ Clément Gandet précise que nous 
sommes dans une région tropicale, et que certains pro-
duits adaptés aux spécifi cités de la région n’existent pas 
en Europe, et qu’on les trouve en Nouvelle-Zélande ou en 
Australie. Ces pays ont des normes draconiennes, comme 
en Europe. 

“Les stocks de produits toxiques sont-ils accessibles 
par tous ?“ “Normalement NON. En principe ils ne sont pas 
en libre-service. Les produits T et T+ (Toxiques et très Toxi-

ques) doivent être entreposés dans des lieux fermés à clé.“ 
Par contre les produits dit de jardinage style “KB“, sont en 
vente en libre-service, comme c’est le cas partout ailleurs. 
“Dans la pratique, n’importe qui achète n’importe quel pro-
duit, et ce n’est pas encore surveillé comme en France.“ 
“Le monde ne s’est pas fait en un jour, mais les mentalités 
changent, et il y a une réelle prise de conscience qui n’est 
pas encore intégrée dans les pratiques.“

“Les vendeurs de produits phytosanitaires en NC, 
sont-ils formés et diplômés ?“ “Tous ne le sont pas 
encore, mais il y a plusieurs vendeurs diplômés DAPA 
(Diplôme Application des Produits Antiparasitaires). Les vrais 
professionnels sont conscients que pour la pérennité de 
leur entreprise, ils doivent avoir des vendeurs qualifi és, et 
des revendeurs de produits phytosanitaires ont engagé des 
diplômés, mais ce n’est pas encore généralisé.“

En Europe, les techniciens agricoles ont un rôle de 
prescripteur, un peu comme des “médecins des cultu-
res“. Qu’en est-il en Nouvelle-Calédonie ? “Nos techni-
ciens provinciaux savent faire, aussi bien qu’en France. Ils 
savent qu’il faut des analyses des sols, et ils en font faire. 
Mais le service de l’analyse des sols de Nouvelle-Calédonie a 
fermé, (les échantillons de sols sont maintenant envoyés en 
France). Les techniciens agricoles Calédoniens savent inter-
préter les analyses, et faire des préconisations en fonctions 
du type de culture et de nombreux paramètres, comme le 
type de sol, la saison, le lieu de culture, les cultures précé-
dentes, les prévisions météorologiques…“

Que peut-on conclure ? “L’évolution c’est l’agricul-
ture raisonnée. Elle apporte de nombreux avantages aux 
consommateurs, mais aussi aux producteurs, en termes 
fi nanciers, environnementaux, et c’est l’intérêt de tous car 
la Province Sud subventionne les engrais. Ce type d’agri-
culture demande des connaissances, donc des formations. 
La mise en place d’une Charte de bonnes pratiques agri-
coles devient inéluctable. Le problème du monde agricole 
c’est que la communication n’est pas son fort, et qu’il n’y 
a pas de prise de conscience de la nécessité de commu-
niquer. “ “Les agriculteurs sont des citoyens comme les 
autres, leur sensibilité environnementale évolue au rythme 
de la société, et de la réglementation, mais ils sont, pour la 
grande majorité, très sensibilisés sur le thème des engrais 
et des pesticides. Comme dans toute société humaine, il 
existe une grande disparité, due à la diversité des exploita-
tions, des types de productions, et puis certains sont plus 
d’avant-garde que d’autres.“

gbbangbig delabiologie
L’agriculture raisonnée,
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conscience réelle et forte au sujet des 
pesticides chez les agriculteurs“ 

L’évolution 
c’est 
l’agriculture 
raisonnée.

La mise en 
place d’une 
Charte de 
bonnes 
pratiques 
agricoles 
devient 
inéluctable.
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Le développement de ce projet a été confi é à Michel 
LEBRUN, professeur d’Université en sciences et techniques 
et chercheur à l’IRD, et à Marc DECOUSSO, détaché du 
CIRAD (Coopération Internationale en Recherche Agronomi-
que pour le Développement), qui a été mis à disposition de 
l’IRD. Actuellement, les moyens en biochimie et biologie sont 
dispersés et des technologies modernes d’étude manquaient 
cruellement. L’IFREMER, l’IAC, l’Institut Pasteur, l’Université 
de Nouvelle-Calédonie se sont réunis et ont fait ensemble 
le constat suivant : s’ils voulaient que les études faites en 
biologie tiennent leur rang au niveau international et puissent 
répondre aux défi s dans la course à l’innovation, ils devaient 
se grouper et mutualiser les moyens. C’est ce qu’ils ont fait, 
et c’est ainsi que le projet de “plateforme du vivant“ est né. 
Installée à l’IRD, elle sera opérationnelle début 2008.

COMMENT TROUVER DES RÉPONSES 
PARMI LES MILLIARDS DE LETTRES 
DU VIVANT … A, G, C, T ? 

“L’étude de la biodiversité est actuellement assez limitée à 
une description, une énumération. Des outils d’analyse molé-
culaire nous permettront de voir comment fonctionne cette 
biodiversité“, explique Michel Lebrun. “Nous allons recevoir 
un “séquenceur“ ou “génotypeur“ pour décoder et analyser 
les séquences ADN.“ Les études en biologie, ethnopharma-
cologie, nous l’avons vu, commencent par des recherches 
sur le terrain, avec une analyse de l’environnement, donc du 
sol. Ensuite les chercheurs s’intéressent d’un peu plus près 
à ce sol dont un seul gramme peut contenir un milliard de 
bactéries. Ces micro-organismes jouent un rôle très impor-
tant, que nous devons comprendre. “Nous devons connaître 
la dynamique des plantes et des bactéries, comprendre leurs 
interactions, leurs échanges, pour pouvoir ensuite utiliser 
ces connaissances en agriculture, ou pour remettre en état 
des sols détruits“, précise Marc Decousso. “Cette plateforme 
aura un autre avantage, elle permettra de mobiliser les cher-
cheurs autour d’un outil commun, d’une démarche com-
mune et de créer de nouvelles compétences, et de nouvelles 
vocations“, ajoute Michel Lebrun.

NOS SOLS MINIERS ONT DES 
BACTÉRIES ET DES MYCORHIZES

La découverte que les plantes sur sols miniers sont en sym-
biose avec des micro-organismes originaux date de 2002. 
C’est récent !  Pour savoir quel type de sol est sous vos pas, 
pas besoin d’être géologue, il suffi t d’observer la végétation. 

Si nous connaissons mieux comment fonctionne ce mariage 
plantes micro-organismes dans les sols, nous pourrons amé-
liorer la production des plantes industrielles ou revitaliser plus 
sûrement les sols dégradés. “Comment allez-vous procé-
der ?“ “Nous partons d’un très petit fragment, par exemple 
de champignon. Nous broyons ce fragment en laboratoire 
et obtenons une soupe de cellules et un bouillon d’ADN. On 
extrait l’ADN (long fi lament ayant un double brin). Nous l’am-
plifi ons par un procédé de réaction en chaîne très au point, et 
ceci des milliards de fois (240). Nous obtenons des données 
informatiques, que nous comparons à des banques de don-
nées internationales. Là, nous pouvons voir des différences, 
des similitudes ou reconnaître des séquences ayant des effets 
biologiques connus …etc.“ explique avec patience Michel 
Lebrun. C’est dur à comprendre pour un non-spécialiste, mais 
ce qu’il faut retenir, c’est qu’avec cette plateforme, ils vont 
pénétrer l’intimité des cellules et essayer de comprendre com-
ment fonctionne le moteur de la vie biologique.
“Quel est votre rêve ?“ Marc Decousso : “J’ai des préoccu-
pations environnementales, et, en plus, j’aimerais que nos 
travaux débouchent avec les études génétiques sur la décou-
verte de plantes dont on peut extraire des huiles essentielles 
nouvelles, ou améliorer les productions actuelles en appor-
tant de la valeur ajoutée au territoire.“ Michel Lebrun : “Que 
la plateforme s’ouvre rapidement sur le Vanuatu et que la 
Nouvelle-Calédonie devienne l’Institut de Biologie du Pacifi -
que Sud.“ Voilà de très beaux rêves, porteurs d’espérance et 
d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie et pour les générations 
futures. 

la plateforme du vivant
à l’IRD pour la première fois en Nouvelle-
Calédonie, des outils moléculaires – étude 
ADN - vont permettre de voir comment 
fonctionne la biodiversité 

Michel Lebrun, 
professeur 
d'université 
en sciences et 
techniques et Marc 
Decousso, détaché 
du CIRAD
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“Pour la biodiversité, la pire chose est la pauvreté. Le déve-
loppement économique est nécessaire si nous voulons 
conserver la biodiversité. Or, la Nouvelle-Calédonie est un 
des plus riches “hot spot“ de la planète en terme de biodi-
versité, et nous ne sommes qu’une dizaine de scientifi ques 
à savoir identifi er les espèces les plus communes de la fl ore 
du Territoire !“ Ce sont les premières paroles, que prononça 
Stéphane Mc Coy, lorsque nous l’avons rencontré. “À Goro 
Nickel, j’ai en charge depuis mon arrivée en 1996, les opé-
rations de revégétalisation et je dois gérer, à la fois, l’aspect 
économique et l’aspect environnemental de ce travail. “ 
Mais, quelle est la différence entre réhabilitation et revégéta-
lisation d’un site minier ? Vous donnez votre langue au chat ? 
Réhabiliter, c’est maintenir les sols, en bétonnant si néces-
saire, en plantant des arbres quelconques, ou par ensemen-
cement hydraulique (on projette de l’eau avec des graines). 
Revégétaliser, c’est reconstituer la vie végétale aux sols, en 
commençant par installer des plantes pionnières endémiques 
au milieu, qui vont d’une certaine façon préparer le sol, le 
revivifi er, pour l’arrivée des graines des espèces endémiques 
suivantes, apportées par les oiseaux, le vent, ou les insectes. 

TRÈS BIENTÔT, UN MILLION DE 
PLANTS PAR AN

Stéphane Mc Coy est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1991. 
En 1993 il entre à l’IRD dans le dessein de faire une thèse 
sur le dynamisme écologique du maquis minier et passer son 
doctorat en botanique, ce qui sera chose faite en 1995. En 96, 
il est engagé par Goro Nickel pour poursuivre ses recherches 
et créer une pépinière. “À l’époque, quand j’ai commencé à 
l’IRD, les recherches du laboratoire de botanique et écologie 

végétale de l’IRD avaient dénombré 40 espèces spécifi ques 
du sol minier avec de bonnes potentialités pour la révégéta-
lisation. En entrant chez Goro Nickel, nous avons commencé 
sur une base scientifi que visant plusieurs familles de plantes 
se trouvant dans le maquis minier, maintenant nous savons 
reproduire 186 espèces endémiques. Nous sommes en train 
de nous agrandir et de construire la première tranche d’une 
nouvelle pépinière qui nous permettra d’obtenir jusqu’à un 
million de plants par an.“ Actuellement, la production minière 
n’a pas encore débuté à l’usine du Sud, mais, grâce aux 
travaux de Stéphane et son équipe de revégétalisation (neuf 
salariés), ainsi que dix à vingt personnes habitant à Yaté, entre 
20 000 et 30 000 plants sont établis par an depuis mainte-
nant onze ans. La croissance des plantes sur les plantations 
est étudiée afi n de sélectionner les plantes pionnières les plus 
propices à la revégétalisation. Avec la nouvelle pépinière, il est 
prévu de planter 300 000 pieds par an soit 30 hectares. Le 
reste des plants servira aux programmes visant à revégétali-
ser les mines orphelines ou les zones brûlées ainsi qu’a éta-
blir des couloirs forestiers d’arbres endémiques et d’enrichir 
les forêts par ajout de plantes rares endémiques.

ENDÉMISME, BIODIVERSITÉ ET 
BOTANIQUE

La découverte est relativement récente : toute plante est 
associée à des bactéries et des champignons, qui colonisent 
ses racines et forment un entrelacs qui les relie entre eux. 
De nombreuses recherches sont faites dans ce domaine, 
dans plusieurs laboratoires à travers le monde, car on 
espère, par une meilleure connaissance, pouvoir améliorer 
les productions agricoles, (voir www.larecherche.fr “Plantes 
et champignons : l’alliance vitale“). On considère que le rôle 
des champignons, vivant en symbiose avec les racines, est 
de transférer à la plante, de l’eau et des sels minéraux. Ils 
reçoivent en échange des sucres produits par photosynthèse 
par les feuilles de la plante. Pour revégétaliser avec succès, il 
est nécessaire de reconstruire cette association plante / bac-
téries / champignons (mycorhizes). Mais nous manquons à la 
fois de connaissances sur le rôle bénéfi que de ces champi-
gnons sur nos sols miniers, aux particularités physico-chimi-
ques extrêmement contraignantes  et de moyens pour les 
reproduire à grande échelle. Pourtant ailleurs, en Australie 
sur le site d’Alcoa (aluminium) et en Asie du Sud Est, on pra-
tique et on sait déjà faire. Mais l’Australie a mis en place des 
incitations fi nancières pour faire avancer la recherche et la 
revégétalisation. “Stéphane Mac Coy, quel est votre rêve sur 
ce sujet ?“ Un ange passe et … “Que nous réussissions à 
faire comprendre à tous que la survie de notre riche biodiver-
sité est dépendante de la création d’une économie forte. La 
pauvreté amène partout sur la planète sa destruction. Et puis 
je voudrais avoir du temps, du temps, car ça va trop vite !“

gbbangbig delabiologie
Stéphane Mc Coy,
docteur en botanique : “le développement 
économique est nécessaire pour sauver la 
biodiversité“

Stéphane Mac Coy 
dans la serre
Ça pousse ! 
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Il faut aller voir du côté du Mont Dore. Choisissez de pré-
férence une belle journée et munissez-vous du plan de la 
route. Prenez la voie qui monte tout droit en face du stade. 
Rapidement la chaussée monte en lacets, au milieu de la 
verdure, vers les hauteurs. Dernier embranchement, dernier 
virage en épingle et, tout en haut sur la droite, un panneau 
vous indique que vous êtes bien arrivé. Avant de rentrer dans 
la propriété, jetez un œil en face de vous. Majestueux, un 
arbre avec un double tronc et de très belle allure, s’impose 
à votre regard, se détachant avec un certain panache sur le 
ciel. COSMECAL est là sur la droite, perché à fl an de col-
line en face de l’océan. Le paysage est fascinant, comme 
l’est aussi l’homme qui conduit l’entreprise. (Voir pages 30 
et 31) 

3 000 PLANTS D’ALOÈS 
POUSSENT SOUS LES ARBRES

L’Aloé Vera, est la première plante valorisée par l’entreprise. 
Cette plante grasse originaire d’Afrique du Sud, cultivée en 
Asie et en Amérique, dans les zones arides et chaudes, est 
connue depuis des siècles. Les Égyptiens, les Grecs et les 
Romains l’utilisaient, tant en médecine qu’en cosmétologie. 
Christophe Colomb la décrit comme une des quatre plantes 
indispensables au bien-être de l’homme. Il existe plus de 250 
variétés d’aloès, mais seules deux ou trois présentent des 
propriétés signifi catives du point de vue des soins et de la 
médecine. Parmi elles, l’Aloé Vera offre le meilleur potentiel, 
parce que riche en minéraux, en vitamines, en acides aminés 
et en enzymes.  Les feuilles de cette variété sont charnues et 
contiennent un liquide aux multiples propriétés. Hydratante, 
cicatrisante, anti-infl ammatoire, calmant les irritations, les 
brûlures et les coups de soleil, c’est aussi un étonnant com-

plément alimentaire, tonique, régénérant et vivifi ant. Cette 
plante, jadis qualifi ée de magique, est plutôt un coffre au 
trésor, ou un magasin de composants nutritionnels – plus de 
80 ont été identifi és par les scientifi ques.

UNE CULTURE BIOLOGIQUE

COSMECAL cultive ses propres plants et trois mille poussent 
en paix à fl an de colline. En paix ! L’expression peut paraître 
déplacée, mais il règne ici une grande quiétude. L’air est pur, 
c’est ombragé, le calme règne, la vue est splendide, c’est la 
paix. “La culture est totalement biologique. Nous n’utilisons 
aucun engrais, ni pesticide, ni herbicide non plus, car nous 
arrachons les mauvaises herbes à la main. Nous mettons 
juste un peu de fumier de cheval. Cependant,  je ne peux 
inscrire sur les étiquettes “produit BIO“, parce que la société, 
qui donne la certifi cation, n’est pas présente en Nouvelle-
Calédonie et la faire venir uniquement ici pour nous est hors 
de nos possibilités,“ précise Camille ISNARD. Ainsi cultivés, 
les plants restent relativement petits. En Australie, où l’Aloé 
Vera est produit de façon hydroponique (c’est-à-dire hors sol 
avec les racines qui plongent dans l’eau), une seule feuille 
pèse en moyenne trois kilos. Ici une feuille pèse quatre cents 
grammes. La récolte des feuilles a lieu trois fois pendant la 
saison fraîche, quand les feuilles sont bien pleines. Un plant 
d’Aloé Vera a une durée de vie de six à sept ans. 

UN BREVET INTERNATIONAL SUR 
L’EXTRACTION DES COMPOSÉS 
ACTIFS DE L’ALOE VERA ET SUR 
LA VALORISATION DU PRODUIT 
Nous ne dévoilerons pas le secret de fabrication, mais nous 
pouvons décrire les étapes de la fabrication. Une fois récol-
tées, les feuilles sont lavées, puis broyées, ce qui donne un 
produit visqueux et de couleur verte. Le résultat macère pen-
dant un temps très précis, à la façon de la fermentation des 
pommes pour obtenir du cidre. “La matière travaille et nous 
suivons son évolution en analysant des échantillons dans un 
appareil appelé chromatographe en phase gazeuse. “ Puis 
le produit est distillé et il en sort goutte-à-goutte un liquide 
transparent.
Ce produit sert de base à une grande quantité de produits 
cosmétiques et de compléments alimentaires. Vingt-cinq 
produits sont ainsi fabriqués qui représentent 60 % du chiffre 
d’affaires de COSMECAL. Il existe des soins du corps et du 
visage, des soins solaires (l’effet plante à brûlure), du pur jus 
et des gélules d’Aloès, pour ses propriétés thérapeutiques 
et pour retrouver tonus et vitalité. Oui l’Aloé Vera est bien 
magique. La plante serait aussi l’un des agents de détoxifi -
cation les plus effi caces, un puissant stimulant du système 
immunitaire, un anti-infl ammatoire …etc.

gbbangbig delabiologie
Cosmecal
valorise les plantes locales pour la 
cosmétologie et la santé

Camille Isnard, 
Créateur de 
Cosmecal
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NIAOULI, SANTAL, NONI, GOYAVE, 
HIBISCUS, ONT D’ÉTONNANTES 
PROPRIÉTÉS DONT COSMÉCAL 
EXTRAIT DES PRINCIPES 
ACTIFS POUR MILLE USAGES 
THÉRAPEUTIQUES OU DE BEAUTÉ

•  Le NIAOULI est un arbre qui pousse librement à l’état 
sauvage dans les savanes et sur les collines de la Nou-
velle-Calédonie. Que fait-on avec le Niaouli ? Ancestra-
lement connue des populations mélanésiennes, pour ses 
effets antiseptiques et bactéricides, l’Huile Essentielle de 
NIAOULI (aussi appelée essence de niaouli), est largement 
utilisée de nos jours en aromathérapie pour ses nombreu-
ses vertus qui en font un auxiliaire idéal de soin et d’hy-
giène de vie. Un chercheur de l’IRD affi rme soigner ses 
rhumes avec l’essence de niaouli, dont il dilue une goutte 
dans un verre d’eau et qu’il boit. 

•  L’Huile Essentielle  de NIAOULI provient de la distillation 
artisanale de rameaux cueillis manuellement afi n de pré-
server l’équilibre de l’arbre et de son milieu naturel. Avec 
les feuilles, on fait une infusion dont on tire un sirop. Une 
douzaine de produits sont fabriqués à base de Niaouli par 
COSMECAL. 

•  Le SANTAL pousse naturellement en Nouvelle-Calédonie. 
Les copeaux sont broyés et laissés dans un bain pour en 
dissoudre la résine. Par évaporation puis condensation, 
l’on obtient un produit brut, appelé “concrète“. Par affi nage 
de la concrète on obtient “l’absolue“, qui est un produit 
plus liquide. “L’absolue“ est utilisée en cosmétologie et en 
parfumerie. “Absolue“, “concrète“, nous sommes en pleine 
alchimie ! 

•  Le NONI pousse très bien à Lifou et Ouvéa. “Nous trai-
tons cinq à six tonnes par an de fruits“ précise Camille 
Isnard. C’est un fruit que l’on trouve dans toute la zone 
Indo-Pacifi que, et certains fruits font jusqu’à un kilo. “Le 
fruit ressemble un peu à la pomme cannelle, et quand il 
vieillit, il sent le fromage de chèvre ! Le fruit est broyé, il est 

ensuite laissé à fermenter, puis fi ltré, et enfi n pasteurisé.“ 
Le goût et l’odeur sont bizarres ! “Vous avez dit bizarre 
mon cousin ?“  (Allusion faite à une célèbre expression de 
Louis Jouvet dans le fi lm “Drôle de drame“). C’est le moins 
que l’on puisse dire ! C’est pourquoi le NONI existe en 
gélule. Mais quelles sont ses qualités ? Sont-elles magi-
ques aussi ? “Oui, le NONI renforce les défenses immuni-
taires. C’est pourquoi les potentialités de ce produit sont 
immenses. 

•  Les feuilles de GOYAVIER, “Nous en extrayons un pro-
duit aux propriétés astringentes et anti-radicaux libres, 
avec lequel nous fabriquons, des crèmes et des produits 
bioactifs.“ 

•  Les fl eurs d’HIBISCUS, “C’est un anti-radicalaire avec 
des effets régénérescents, autant que la vitamine E.“ Le 
principe actif se trouve dans la fl eur dont COSMECAL 
extrait les principes actifs, qui sont introduits dans des 
crèmes et des gélules.

“LA NATURE AGIT SUR VOTRE 
NATURE“
C’est le slogan de COSMECAL et il est appliqué avec justesse 
par l’entreprise, à travers ses recherches et ses produits. De 
l’Aloès, au Noni, et à la fl eur d’Hibiscus, Camille Isnard extrait 
(dans les limites de ce qu’il peut faire, car il n’est pas labo-
ratoire pharmaceutique, et ne dispose pas des moyens des 
grands laboratoires), le meilleur des plantes pour notre santé 
et notre bien-être. Mais ce n’est pas fi ni, et Camille Isnard 
est plein de projets. “Au début du siècle, 75 % des parfums 
étaient issus de produits naturels. Maintenant c’est l’inverse 
et il n’y en a plus que 25 % en moyenne. COSMECAL met au 
point un parfum calédonien pour homme et femme conte-
nant 90 % de produits naturels“   
En Nouvelle-Calédonie, notre pétrole, c’est notre endémisme 
et notre très grande biodiversité, parmi les plus fortes de la 
planète. COSMECAL sur les hauteurs du Mont-Dore mon-
tre l’exemple du combat d’une vie pour mettre en valeur ce 
patrimoine.

En Nouvelle-
Calédonie, 
notre pétrole, 
c’est notre 
endémisme 
et notre 
très grande 
biodiversité, 
parmi les plus 
fortes de la 
planète.
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Claire est née dans le Var, d’où est originaire sa famille. Ses 
parents habitaient en Nouvelle-Calédonie, mais la maman a 
désiré accoucher dans son pays, auprès de sa famille. Elle a 
fait ses études à Nouméa et passé sa thèse de doctorat en 
Métropole, à l’Université de Nice et au Musée océanographi-
que de Monaco, sur la physiologie des coraux et les relations 
entre les coraux et les algues unicellulaires qu’ils abritent. 
Elle travaille maintenant à établir la biogéographie marine 
tropicale, c’est-à-dire, à rechercher la répartition géographi-
que des espèces. 

FAIRE UN INVENTAIRE DE LA 
BIODIVERSITÉ DES CORAUX

Avant toute recherche sur les composants actifs, fabriqués 
par un animal ou un végétal, ou par l’association des deux, il 
est nécessaire de faire un inventaire de la biodiversité et de 
connaître leur répartition géographique, ainsi que les causes 
de leur localisation à un endroit précis dans l’océan Paci-
fi que. C’est cela la biogéographie marine. On ne peut par-
ler d’endémisme dans le milieu marin, tant les organismes 
ont de possibilités de se répandre par les courants, et tant 
il y a d’espaces qui ne sont pas explorés par l’homme. Le 
nautile de Nouvelle-Calédonie (Nautilus macromphalus), est 
cependant un contre exemple. Il n'existe qu'en NC car les 
oeufs sont fi xés par la mère au moment de la ponte sur un 
substrat dur. Ils ne peuvent donc pas se déplacer. Les nau-

tiles jeunes et adultes sont de mauvais nageurs qui restent 
à proximité des récifs. Ils ne sont donc pas dispersés par 
les courants marins. Les régions les plus riches en biodiver-
sité sont l’Indonésie et la Malaisie. Cette richesse est due à 
leur histoire géologique. La Nouvelle-Calédonie, qui est un 
morceau de l’ancien continent, GONDWANA, possède une 
biodiversité très riche. Mais il est souvent très diffi cile d’iden-
tifi er les différentes espèces. Par séquençage de l’ADN, les 
chercheurs peuvent différencier deux espèces d’apparence 
très semblable. Les conséquences peuvent être importantes, 
car le métabolisme d’espèces proches peut fabriquer des 
éléments actifs différents pour la santé humaine. Le nombre 
d'espèces de coraux dans le monde est estimé entre 1 500 
et 2 500, selon les auteurs.

LES RÉCIFS CORALIENS ONT DES 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES INDIRECTES ÉNORMES.

Les récifs sont des “berceaux“ à poissons, leur refuge et leur 
garde-manger. De nombreuses populations humaines vivent 
de la pêche, de la cueillette des mollusques, des crusta-
cés, des algues et des oursins. Nous connaissons aussi les 
potentialités thérapeutiques des éponges. “De très sérieuses 
menaces pèsent sur les récifs. Vous connaissez le réchauf-
fement climatique qui blanchit les coraux, mais la pollution 
et l’augmentation de l’acidité des océans sont des dangers 
réels. Il existe une corrélation entre l’augmentation du CO2 
dans l’atmosphère et cette augmentation de l’acidité, qui est 
d’ailleurs plus grave que le réchauffement car une progres-
sion 0.1 unité en C02 représente  + 10% d’acidité“, précise 
Claire GOIRAN. 
“Ne tuons pas la poule aux œufs d’or qu’est le corail ! 
Le corail est un tout petit animal fabuleux. Oui, fabuleux, 
car aucun autre être vivant n’a comme lui, construit des 
montagnes de calcaire. Le corail, c’est une fine couche 
de tissus vivants sur un énorme squelette. À l’îlot Ténia, 
un sondage a trouvé que le récif était posé sur un socle 
rocheux situé à 226 m.“ Le corail est un milieu extrême-
ment fragile, et sensible aux variations de son environ-
nement. C’est aussi un milieu très riche en biodiversité, 
qui tient un rôle économique et social important. Le récif 
corallien est un territoire neuf, exploré par les chercheurs 
pour les richesses infinies qu’il renferme en biologie. 
Nous devons le protéger pour l’avenir de nos enfants, car 
il renferme des trésors ! 

gbbangbig delabiologie
Quand le corail,
un animal, s’allie au végétal, les 
algues unicellulaires.
Rencontre avec Claire Goiran, docteur en biologie 
marine, spécialiste des coraux à L’IRD

“Ne tuons 
pas la poule 
aux œufs 
d’or qu’est 
le corail ! 
Le corail 
est un tout 
petit animal 
fabuleux. Oui, 
fabuleux, car 
aucun autre 
être vivant n’a 
comme lui, 
construit des 
montagnes de 
calcaire.





Made In N°11 - Novembre & décembre 200768

visited’usinesvisited’usines

Une nouvelle unité de fabrication de 
bouteilles pet
La haute technologie entre puissamment 
chez Le Froid. Une nouvelle unité de souf-
flage de bouteilles en PET vient d’être 
mise en route. Cela demande un peu d’ex-
plications. Pour fabriquer ce type de bou-
teille dans ce type de matière plastique 
appelé PET, il est nécessaire de fabriquer 
des “préformes“. Mais qu’est-ce qu’une 
préforme et qu’est-ce que le PET ? Une 
préforme est un “embryon“ de bouteille 
fabriqué par injection d’une résine plasti-
que chauffée à 260°. Elle se matérialise 
par une sorte d’éprouvette qui ressem-
ble à un tube à essai, et qui va servir à 

fabriquer la bouteille définitive. Expliqué 
autrement, nous pouvons dire qu’il est 
fabriqué une première petite bouteille, qui 
servira à fabriquer la bouteille définitive 
plus grande. Les “préformes“, une fois 
fabriquées, sont ensuite transférées dans 
une machine appelée “souffleuse SIDEL 
Compact 4“, où elles vont être amenées 
à environ 110° à travers des fours, dont 
la gestion de la température est com-
plexe, puis positionnées dans des moules 
réfrigérés. Lors de l’étape suivante, on 
introduit par l’ouverture de la “préforme“ 
enfermée dans les moules, de l’air com-
primé à 7 bars. Une canne d’élongation 
pénètrera dans la bouteille pour étirer 

la matière jusqu’au fond du moule. La 
“préforme“, sous l’effet de ce pré souf-
flage, va légèrement se développer avant 
d’atteindre une seconde étape où on lui 
injectera un air de soufflage de 38 bars. 
La matière va alors se plaquer contre les 
parois gravées des moules et se cristal-
liser sous le choc thermique chaud-froid. 
La bouteille, ainsi constituée, en sortira à 
température ambiante.

La “souffl euse SIDEL Compact 4“ de 
dernière génération.
La toute nouvelle machine est de dernière 
génération. Elle apporte une innovation, 
car elle permet de souffler les bouteilles 
de manière linéaire et non plus rotative, 
avec des cadences plus rapides, et de 
façon plus économique, améliorant ainsi 
la productivité. C’est la seule machine de 
ce type dans tout le Pacifique Sud.
Et le PET ? Le PET (polyéthylène téra-
phtalate), issu de la polycondensation 
de l'acide téréphtalique et de l'éthylène 
glycol, est un polymère entrant notam-
ment dans la fabrication de la majorité 
des bouteilles en plastique actuelles ! À 
question sérieuse, réponse sérieuse. Bon, 
mais ce qu’il faut retenir, c’est que ces 
bouteilles en PET présentent des carac-
téristiques intéressantes. Elles sont plus 
solides, plus transparentes, plus hygiéni-
ques, plus belles, plus légères … et elles 
sont aussi recyclables. En effet, contrai-
rement à la plupart des autres polymères, 
elles ne relâchent aucune molécule de 
chlore lors de leur combustion.
 
Des convoyeurs à air transportent 
les bouteilles 
C‘est le côté magique de la nouvelle 
installation. Généralement, c’est sur un 
convoyeur mécanique, une sorte de tapis 
roulant, que les bouteilles une fois souf-
flées serpentent dans l’usine, et sont 
convoyées vers un lieu de stockage, ou 
vers la zone de remplissage. Les incon-
vénients étaient nombreux : les bouteilles 
pouvaient se renverser, et la mécanique, 
c’est toujours fragile. Cette façon de faire, 
c’est fini, c’est du passé.  

le futur
déjà chezLE FROID

Pour paraphraser un slogan connu on peut 
dire “qu’il se passe toujours quelque chose chez 
Le Froid“. Aujourd’hui, il s’agit de la sortie 
de plusieurs nouvelles bouteilles en plastique 
PET, et de l’installation de nouvelles machines 
“robotisées“, à la pointe de la technologie. 
Allons à la découverte de ce plastique miracle, 
et des machines qui le transforment en 
bouteilles. 
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Afin de garantir la translation automati-
que des bouteilles vers la fin de ligne de 
fabrication des produits, sans la crainte 
de leur renversement, les emballages 
sont pulsés par des turbines à air sur 
des rails de transport. Le col des bou-
teilles glisse donc sur des guides en 
téflon (rails), propulsés par le flux d’air 
soufflé sur les épaules des différents 
emballages. Tous les mouvements de 
convoyage sont gérés par des cellules 
électroniques et des vérins électrop-
neumatiques. En résumé, les bouteilles 
une fois formées, sont suspendues par 
leur goulot, et de l’air soufflé sur les 
bouteilles, les envoie à l’étape suivante. 
PFFFUUUTTT ! C’est génial !

Un des premiers robots de 
paléttisation “sidel“ au monde 
Entasser, ranger toutes les bouteilles 
sur palette et suivre les nouvelles 
cadences, aurait été un travail pénible 
et répétitif, il fallait donc investir dans 
une machine complètement automati-
sée. Le choix se porta sur un véritable 
robot - de marque Fanuc - comme ceux 
que l’on voit sur les chaînes de fabri-
cation automobiles, possédant un grand 
bras articulé (voir l’élément jaune sur la 
photo). Cette machine ultrasophistiquée 
est une des premières au monde à être 
commercialisée par le groupe SIDEL, et 
c’est ici en Nouvelle-Calédonie qu’elle 
est mise en œuvre à un stade proche 
du prototype. 
À cela, il faut ajouter une nouvelle unité 

de fabrication d’air comprimé, pour 
souffler les bouteilles bien sûr ! Cette 
nouvelle machine, la plus moderne et 
la plus sophistiquée du groupe ATLAS 
COPCO, est plus performante et beau-
coup plus silencieuse que l’ancienne. 
Elle permet, de plus, un gain d’énergie 
électrique de 30%. 

Les bouteilles Oro, Fanta, Tulem et 
Nestea en profitent pour se faire 
une beauté 
ORO, la marque des mélanges fruités, 
s’est offert une frise de fruits gravée 
sur les épaules de sa bouteille et le bas 
est maintenant d’aspect granité avec la 
marque ORO imprimée en relief. Le fond 
est devenu plat, ce qui lui assure une 
meilleure stabilité. La bouteille est ainsi 
rajeunie et présente une image plus 
qualitative. 
FANTA, la boisson pétillante fruitée s’est, 
elle aussi offerte un nouveau design de 
bouteille, appelé “splash !“ 
TULEM pour ses boissons gazeuses, 
a, elle aussi, bénéficié d’un lifting et 
d’un rajeunissement, avec un nouveau 
décor d’étiquette, une bouteille amé-
liorée par la marque imprimée sur les 
épaules, et la bouteille sirop bénéficie 
maintenant d’un fond plat, plus stable 
bien évidemment. 
La bouteille NESTEA n’a pas été oubliée 
et a reçu une nouvelle forme, avec une 
très belle feuille de thé incrustée sur 
l’épaule, et un col en 28 mm plus prati-
que, au lieu des 38 mm initiaux. 
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Les mots peuvent diffi cilement exprimer ce 
que l’on voit en visitant les nouvelles ins-
tallations de LE FROID. Mais ce qui est évi-
dent c’est que l’entreprise, en investissant 
dans un outil ultramoderne, marque des 
points pour le futur, et renforce la place de 
l’industrie de transformation dans l’écono-
mie de la Nouvelle-Calédonie.   

Loïc LE DOUSSAL, 
l’ingénieur innovateur

C’est à Loïc LE DOUSSAL le directeur 
Industriel de la Société LE FROID que nous 
devons ces innovations en Nouvelle-Calé-
donie. Fidèle à l’entreprise depuis 17 ans, 
cet ingénieur a contribué à l’essor de la 
Sté LE FROID en mettant en place tout 
l’outil industriel qui a permis une évolution 
de 4 millions de litres en 1990 aux  26 
millions de litres actuels. 
C’est lui qui a réalisé les recherches 
nécessaires et étudié l’ensemble de ce 

nouveau projet.Plusieurs facteurs devaient 
influencer les choix techniques des nou-
veaux investissements.
La rentabilité financière, la surface dis-
ponible restreinte, l’amélioration des 
conditions de travail, l’augmentation des 
capacités de l’usine, mais surtout la mise 
en application de la nouvelle politique de 
LE FROID portée résolument sur la pro-
tection de l’environnement. Il était donc 
important de trouver toutes les sources 
d’innovation technologiques pour limiter 
les consommations d’énergie électrique 
et hydraulique, mais aussi pour limiter les 
nuisances sonores de cette installation.
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Vous désirez stocker, transporter, conditionner, suremballer, protéger, 
présenter, déménager ? Vous avez besoin d’emballages carton ? Prenez 
la Savexpress, direction le Nord. Sortez à Païta et, une fois sur la 
route qui mène à la cité industrielle, prenez tout de suite la première 
à droite. Après avoir longé des plantations de bananiers et passé un 
creek, vous arrivez dans la zone industrielle. C’est là que se trouve CMF, 
“CARTONNAGE MULTIFORME“. 

Ayant quitté son emploi, il crée son 
entreprise 
Jean-Philippe Locker est un jeune patron dyna-
mique qui fait partie du Comité Directeur de 
la FINC. C’est un “vrai industriel calédonien“, 
c’est-à-dire qu’il possède cet esprit pionnier, 
caractérisé par la volonté d’avancer et de par-
ticiper à la construction du pays. Quoique … ! 
Certaines personnes affi rment l’avoir vu, lui ou 
son “double“ à Nouméa, jouer la nuit de la gui-
tare électrique avec un orchestre rock déjanté, 
dans plusieurs “lieux interlopes“ de la ville. 
“Mais non ! C’est bien moi, je joue de la guitare 
électrique depuis que j’ai seize ans ! Avec une 
bande de bons copains, nous avons monté un 
orchestre : Les Pieds Cassés“, confi rme Jean-
Philippe. Bon, tant qu’il s’agit de pieds, ça va !
Revenons à nos moutons. Son histoire indus-
trielle commence en l’an 2000. Directeur Com-
mercial dans une entreprise locale, qu’il avait 

intégrée dix ans plus tôt, il sent qu’il est temps 
de changer de vie et de passer à autre chose. 
Il négocie son départ et très vite imagine ce 
qu’il pourrait créer, en partant de son savoir 
faire (micromécanicien et commercial) et de 
ses relations. L’idée jaillit : “Et si nous nous 
lancions dans la fabrication d’emballages 
en carton !“ Une seule entreprise existait en 
Calédonie et plus de 90 % des emballages 
étaient importés. 

CMF“cartonne“
de production d’emballages !

double   surfaceet sa
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Un an pour monter l’entreprise, 
construire le dock et apprendre
CMF est créée en mai 2001. Puis un ter-
rain est acheté à Païta, sur lequel ils font 
construire un dock. Les premières machi-
nes arrivent à la fin de la même année 
et le vrai démarrage est effectif au début 
de 2002, avec les premières comman-
des. Bien que les deux associés aient les 
connaissances nécessaires pour créer 
une industrie, (François Missegue, son 
associé, fut géophysicien à l ‘ORSTOM), il 
leur fallait s’initier et se former au façon-
nage industriel moderne des emballages 
en carton. C’est ce qu’ils firent chez “Le 
Carton“, l’usine bordelaise du groupe 
Européen GEPAC. “Ils ont été de très 
bons conseillers, nous orientant aussi 
bien en terme de choix technologique, 
que de dimensionnement des machines 
adaptées au marché calédonien. Et puis 
en trois semaines au régime de la cuisine 
bordelaise, j’avais pris neuf kilos, il fallait 
rentrer“,   précise Jean-Philippe. 

L’emballage carton, un concentré de 
techniques
Pour créer un nouvel emballage, il faut 
tenir compte de nombreux éléments et 
poser un tas de questions. Que doit-il 
contenir ? Quel sera le poids des pro-
duits transportés ? Quelle est la des-
tination ? L’emballage va-t-il voyager 
deux heures en camionnette, ou trois 
semaines en bateau ? Quelles sont les 
dimensions ? Y aura-t-il des contraintes 
d’humidité ? Quelle décoration et quel-
les informations devront être imprimées 
sur l’emballage ? “Quand nous avons 
des réponses à toutes nos questions, 
nous proposons un type de carton avec 

une qualité de kraft adaptée, puis réali-
sons, avec un logiciel spécifique l’étude 
de la forme. Nous faisons, si nécessaire, 
une maquette prototype qui est pré-
sentée au client. Si cela convient nous 
envoyons par Internet les plans au “for-
miste“, en Nouvelle-Zélande, (car per-
sonne ne fabrique ce type d’outillage 
ici), pour qu’il puisse fabriquer la forme 
de découpe du carton. Quant au décor 
imprimé, le dessin part en Australie, à 
une société spécialisée, qui fabrique les 
clichés dans une matière spéciale.“ (Voir 
photos)

L’offre de CMF à ses clients : 
“réactivité et qualité“
“Si un client a un besoin urgent d’em-
ballages, et si c’est dans nos formats 
classiques, nous pouvons livrer sous 
vingt-quatre heures. Oui, nous pouvons 
le faire ! C’est cela le service et seuls des 
fabricants d’ici peuvent faire ça. Pour nous 
la concurrence n’est pas entre industriels 
locaux, mais avec les importations qui 
représentent encore environ 70 % du 
marché. Les plus gros consommateurs 
de cartons sont les industries agroali-
mentaires : les brasseurs et fabricants 
de boissons, les traiteurs, les pizzerias, 
les métiers de bouche.“. L’archivage est 
aussi un gros marché. Les fabrications 
locales sont concurrentielles aux niveaux 
prix et qualité, mais là encore les impor-
tateurs font venir les boîtes d’archives 
d’ailleurs et font travailler d’autres pays. 
La mentalité “d’économie de comptoir“ 
ne change pas vite ! “Mais en plus, nos 
boîtes d’archives sont toujours en stock 
et nous pouvons aussi les personnaliser“, 
précise Jean-Philippe Locker.
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L’entreprise CMF croit en son avenir. Petit à 
petit, pas à pas, elle progresse, pérennisant 
son activité et apportant chaque jour un 
peu plus d’autonomie économique, dans 
ce domaine, à la Nouvelle-Calédonie. 

CMF s’agrandit, 
et double la surface  
de fabrication 
et de stockage
En cinq ans CMF a conquis une clien-
tèle, qui est devenue fidèle. “Dans nos 
métiers, dès que l’on monte en puis-
sance, on se trouve toujours confronté 
au volume que prennent nos produits 
une fois terminés : ils prennent beau-
coup de place !“ Le dock devenait donc 
trop petit, il fallait s’agrandir. C’est 
chose faite depuis quelques jours, avec 
le doublement de la surface. “Au fait, 
nous avons vu comment se concevait 
un emballage et ses outillages, mais 
comment le fabrique-t-on ?“ Suivez 
bien. Les feuilles de cartons sont décou-
pées aux bonnes dimensions et s’empi-
lent sur une palette. Elles sont ensuite 
passées dans une grosse machine qui 
réalise plusieurs opérations, les unes 
après les autres en continu. Elles sont 
imprimées, puis échancrées dans ce 
qui est appelé un “slotter“ (découpes 
et “rainage“ - pour les zones de pliage). 
Puis, les cartons sont placés dans une 
plieuse colleuse. Voilà : les feuilles de 
carton plat sont prêtes à devenir des 
volumes à remplir. Sept personnes, dont 
deux saisonniers – pour les commandes 
des fêtes de fin d’année - travaillent 
dans l’entreprise.



Depuis 35 ans,
l’expertise des hommes est irremplaçable.

Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
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Tél. (687) 24.32.90
Fax (687) 28.18.12
direction-ncl@holcim.com

Jeudi 15 heures : pendant que le navire approvisionnant la cimenterie Holcim
à Nouméa décharge le clinker, un camion est chargé de ciment pour une
livraison en n’importe quel point de la Grande terre. Entre les deux, un proces-
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Donnons un exemple récent, qui n’est 
pas de la publicité, mais de l’informa-
tion : en mai 2007, la société qui distri-
bue l’électricité en Nouvelle-Calédonie, 
et qui en fabrique aussi un petit peu, 
cherche à rénover la centrale thermique 
de FUTUNA. Il lui fallait quatre silencieux 
spéciaux, en sortie de leurs groupes 
électrogènes, de 2,10 m de long et de 
65 cm de diamètre. Leur fournisseur en 
France demandait 5 mois de livraison ! 
TUPOCAL fit le travail en 5 jours. 5 jours 
ici, 5 mois là-bas, c’est la Calédonie qui 
est gagnante ! 

Expert en réparation 
… au juste prix
TUPOCAL, nous en avions entendu par-
ler, mais i l  faut al ler voir sur place pour 
le croire. Tout d’abord, i l  y a toujours du 
monde, c’est comme dans une ruche. 
Plusieurs cl ients attendent devant les 
élévateurs sur lesquels leurs véhicules 
sont stationnés et observent, avec à la 
fois de la curiosité et du plaisir, les tra-
vaux qui s’exécutent sous leur voiture 
et sous leurs yeux. En face de nous, 
un ouvrier raccorde un tuyau d’échap-
pement par soudage, faisant jai l l ir des 

gerbes d’étincelles. À côté, un autre 
employé visse un coll ier, plus loin, un 
troisième homme ponce une soudure. 
Quant au patron, s’i l  n’est pas dans 
l’atel ier, i l  est avec un cl ient. Tous les 
jours TUPOCAL voit passer une tren-
taine de véhicules. “Mais ici, nous ne 
remplaçons que ce qui est nécessaire. 
S’i l  faut juste changer un morceau de 
tube, eh bien nous ne changeons que ce 
morceau et conservons ce qui est bon. 
Nous pouvons le faire, nous sommes 
“orfèvres“ en tuyaux d’échappement. 
C’est pour cela que nos cl ients sont 
f idèles“, explique Tony  Hornabrook, 
le patron et fondateur de l’entreprise. 
“Nous faisons uniquement ce que dési-
rent les cl ients, nous faisons au mieux, 
dans leur intérêt.“  

Tupocal
de pots d’échappement

tous les modèles
fabrique et pose

Un pot d’échappement fendu, percé, rongé par 
la rouille, ou cassé dans un nid-de-poule, ça peut 
faire beaucoup de bruit, et ça peut même attirer 
la gent policière aux oreilles toujours sensibles ! 
Depuis bientôt 30 ans, exactement depuis 1979, 
TUPOCAL fabrique, mais aussi répare, tous 
les modèles de tuyaux d’échappements, dont 
certains sont vraiment spéciaux. 
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Expert en fabrication 
en série de tuyaux 
d’échappement…

Si vous deviez fabriquer un tuyau d’échap-
pement, par quel bout commenceriez-
vous ? La réponse est : par le silencieux ! 
Et comment fabrique-t-on un silencieux ? 
C’est facile quand vous assistez à la 
démonstration faite par Georges, (17 ans 
de maison). “Je dois vous préciser, nous 
dit Tony, que ma fierté, ce sont mes colla-
borateurs. Richard et Henri Chevalier, deux 
frères, sont ici depuis 23 et 25 ans, Jules 
et Patrick depuis 20 ans, quant à David et 
Georges, qui sont de Maré, ils travaillent 
ici depuis plus de 18 ans.“  Comme cer-
tains l’expriment de façon triviale : “c’est 
une bonne boîte“ ! Revenons à notre 
silencieux, qui entre-nous, s’élabore dans 
le bruit. Les silencieux se fabriquent à 
partir de tôles d’acier aluminées. On uti-
lise ce type de métal “aluminé“ car cette 
référence offre une protection efficace 

contre la corrosion. La tôle découpée aux 
dimensions nécessaires suivant le modèle 
de véhicule, et tenue par les mains exper-
tes de Georges, passe dans une première 
machine possédant plusieurs outils, qui 
rognent, plient, sertissent, pour former 
un tube (une sorte de tuyau de poêle), de 
forme ronde ou ovale, selon les besoins, 
(photo 1342). L’étape suivante consiste 
à fermer le tube aux deux extrémités par 
deux flans métalliques emboutis. Une 
deuxième machine est utilisée pour réali-
ser tout d’abord une collerette de chaque 
côté du “tuyau“ (la photo 1347 montre 
bien cette collerette). Puis une molette 
vient petit à petit repousser le métal de la 
collerette pour sertir l’une après l’autre les 
extrémités du silencieux. 
L’étape suivante consiste à façonner tous 
les tubes intermédiaires de sortie des col-
lecteurs, et tubes d’échappement. Ceux-ci 
sont cintrés ou coudés, avant d’être rac-
cordés au silencieux sur un gabarit spéci-
fique à chaque véhicule. Le gabarit est un 
investissement, mais il permet par la suite 
de gagner en temps et en précision.

…mais aussi expert 
en fabrication de “bull 
bars“, “sports bars“ et 
“nudge bars“
L’autre spécialité de TUPOCAL, c’est la 
fabrication de Bull Bars, Sports Bars, 
Nudge bars, marchepieds et pare-chocs 
arrière. “C’est à partir de 2002 que nous 
avons développé des produits accessoi-
res pour pick-up. Ils sont pour la plupart 
fabriqués en aluminium poli. À partir de 
barres brutes de cinq mètres de long, 

nous découpons aux mesures, cintrons 
les tubes, assemblons, soudons, polissons 
et réalisons la pose. Nous avons un beau 
succès commercial pour ces produits.“ 
Les tubes sont façonnés dans un espace 
situé à part dans l’atelier. Au fond, dans 
une pièce qui ressemble à un laboratoire 
et où l’air est conditionné, une machine, 
sous forme d’un bras articulé, relève les 
dimensions par laser sur les tubes, et 
transmet les données numériques à une 
cintreuse sophistiquée. Un gros tube est 
ainsi façonné à angle droit comme si 
c’était un tuyau d’arrosage ! Mais n’y met-
tez pas les doigts, c’est puissant !
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Une équipe soudée 
et polyvalente

“Nous devons savoir tout faire. En ce moment, 
Richard, le chef d’atelier est en congés, alors 
le matin de bonne heure, je cintre les gros 
tubes des Bull Bars. Nous sommes tous 
polyvalents. C’est essentiel dans une petite 
équipe. En Nouvelle-Calédonie, nous som-
mes comme une mouette accrochée sur son 
rocher au milieu de l’immensité liquide. Nous 
devons nous débrouiller par nous-mêmes. 
Chacun doit pouvoir remplacer et/ou aider 
l’autre," explique Tony  Hornabrook. 
TUPOCAL et toute l’équipe apportent au 
pays une énorme valeur ajoutée, au service 
des Calédoniens, et ceci depuis des décen-
nies. Tout ce qui est réalisé ici à Ducos est 
une création d’ici. Tout est fabriqué, façonné, 
poli, posé, pour toute la Grande-Terre, pour 
les Îles Loyauté et jusqu’à Wallis et Futuna. 
Alors, si votre pot d’échappement rend 
l’âme, vous savez qui peut vous dépanner. 
Venez rencontrer à Ducos chez TUPOCAL, 
ceux qui sauront vous donner le bon tuyau… 
d’échappement bien évidemment !
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os es employésos
ont du talent

Lorsqu’i l  eut deux ans, tout le monde 
fut de retour sur le Cail lou. Sa jeunesse 
est celle de tous les jeunes calédoniens 
de brousse, où i l  vécut jusqu’à l’âge de 
seize ans. Son père est art isan peintre, 
sa mère institutrice et i l  est entouré de 
deux grandes sœurs et d’un petit frère. 
I l  passe un bac de comptabil i té, mais, 
d’esprit très indépendant, i l  arrête ses 
études à dix-neuf ans, et se lance dans 
plein de petits boulots, comme coursier 
ou l ivreur de pizzas.

IL RÉPOND À UNE 
ANNONCE DE VENDEUR

Un jour de 2003, par le bouche-à-
orei l le, Arnaud apprend que la société 
BONIFACE ACMA, spécial isée dans les 
accessoires de manutention, fabricant 
des produits pour lever, t irer, arrimer, 
en câble, chaîne, corde et sangle, 
recherche un vendeur. I l  postule et est 
engagé. “Les débuts ont été diff ici les. I l 
faut être au courant des multiples pro-
duits et références et avoir un certain 
nombre de connaissances techniques“, 

explique Arnaud Cravi. 
En arrivant, i l  suit une formation de 
vendeur au comptoir. I l  faut savoir que 
la société BONIFACE ACMA, est certi-
f iée ISO 9001, ce qui induit à la fois 
l’amélioration continue des produits et 
services, mais aussi un management 
participatif et une formation continue 
des salariés. 
Le métier de vendeur lui plait, par sa 
technicité, le contact avec la cl ientèle 
et l ’écoute de ses attentes. I l  assimile 
vite les connaissances nécessaires. 
“On apprend vite si l ’on est attentif 
aux problèmes des cl ients.“ précise 
Arnaud. “Un jour, nous avons reçu un 
appel à 16 heures : ma pelleteuse est 
embourbée dans un marécage et la mer 
monte ! I l  a fal lu réagir vite, poser les 
bonnes questions techniques, et foncer 
dépanner cet homme.“ C’est ainsi, qu’i l 
progresse par la pratique, et devient 
responsable de l’équipe de vente, soit 
quatre personnes. Là encore, i l  suit une 
formation spécif ique : “Comment mana-
ger son équipe ?“

“J’AI DES RÊVES 
SIMPLES, UNE MAISON, UN 
JARDIN“
“Comment voyez-vous l’avenir ?“ Arnaud a 
des rêves sobres. Il désire avoir sa maison 
avec un beau petit terrain et un “carport“, 
pour y mettre le petit 4m 50 en alu, avec 
moteur Yamaha, qu’il vient de s’offrir. “J’adore 
la mer. Le bateau, c’est la liberté, pour partir 
à la pêche à la traîne ou à la ligne avec les 
copains !“ explique-t-il. 
Il possède aussi des rêves pour son travail. 
“Avancer dans mon travail, et faire avancer 
ma société. Que tout tourne bien. Que les 
gens et la société continuent d’évoluer ainsi.“

Voilà, c’est l’histoire d’un jeune calédonien 
qui construit pas à pas sa vie et progresse. 
Comme 70 % des jeunes qui sont accueillis 
dans une industrie de transformation, il est 
arrivé sans expérience et sans diplôme. Grâce 
à l’entreprise, grâce à son talent, à sa déter-
mination et à sa soif d’apprendre, il a réussi à 
gagner un statut social et à se construire un 
avenir … à vingt sept ans !

Arnaud Cravi

Si Arnaud est né en 
France, à Monaco, c’est 
parce que sa maman, 
qui était pourtant née 
à Touho, était près de 
son mari qui travaillait 
en France à cette 
époque.

Responsable 
de l’équipe 
de vente chez 
BONIFACE 
ACMA
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Le “1881“ situé au centre historique de Nou-
ville était, au 19e siècle, la maison du gardien 
du bagne. Les murs extérieurs, avec ses meur-
trières, en témoignent. Entièrement restaurée 
en 1997, la grande maison devient un restau-
rant. Il faut préciser pour ceux qui ne connais-
sent pas ce lieu, que l’endroit est beau. Le 
restaurant est situé au fond d’une baie, à côté 
d’un petit port et de sa jetée, avec de grands 
arbres et de vielles pierres. En 2003, le 1881 

est racheté par Jean-Claude Da Costa et Olivier 
Polizzi, un chef cuisinier “étoilé“. Né en Calé-
donie, ce dernier part en France, à quinze ans, 
pour apprendre le métier et suit un parcours 
auprès de “maîtres“ reconnus. Son apprentis-
sage, il le fi t à “La réserve de Beaulieu“ (près de 
Monaco), puis entra comme commis à l’Eden 
Roc à Antibes (pour ceux qui ne connaissent 
pas, c’est un petit palace de rêve, situé non 
loin de Cannes, où vont les personnes riches 
et célèbres). Puis il enchaîne, les uns après 
les autres, des établissements et des chefs 
renommés : Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris, 
Joël Robuchon au restaurant “Jamin“, Pierre 
Wynans au “Comme chez soi“ à Bruxelles. Il 
entre comme chef de cuisine au Byblos à Saint 
Tropez (un établissement de prestige) et obtient 
une étoile au “Guide Michelin“, et la note 16 au 
“Gault et Millau“. Sur ces résultats, il rentre au 
pays en 2000, comme second de cuisine au 
1881 … et la suite vous la connaissez !

INGRÉDIENTS POUR 
QUATRE PERSONNES :
■ 4 pommes

■ 10 bananes poingo

■ 3 boîtes de lait de coco

■ 4 pièces de magret de canard

■ 3 oignons verts

■ 30 grammes de Colombo (Curry africain)

■ 1 paquet de Spring Roll Pastry

■ 2 cuillères à soupe de Xérès

■ 100 gr de sucre

■ beurre, sel et poivre

■  quelques cure-dents (c’est pour fermer les Capouns).

Le 1881 à nouville

Capouns croustillants
canard rôti
Magret de

à la plancha,

de poingos au Colombo

RECETTE

Tour de main
Pour la farce des Capouns (coussins en Proven-
çal), couper les pommes et bananes en petits dés, 
faire revenir dans du beurre (une cuillérée à soupe 
de beurre), ajouter le Xérès et le sucre, et faire 
revenir jusqu’à 50 % de la cuisson des bananes. 
Puis, mouiller avec les 3 boîtes de lait de coco, 
ajouter le Colombo, et cuire jusqu’à cuisson com-
plète des fruits. Mettre dans un bac jusqu’à refroi-
dissement. Cela va donner une pâte épaisse.
La farce de fruits une fois froide, prendre les 
feuilles de Spring Roll Pastry, et couper les feuilles 
dont vous aurez besoin en quatre parties. Dans 
chaque quart de feuille, déposer au centre une 
cuillère à soupe de farce. Ramener les quatre 
coins de la feuille au centre, pour faire une sorte 
d’aumônière et maintenir fermés les coins avec 
les cure-dents.
À la poêle, faites cuire les magrets, 70 % du coté 
graisse et 30 % du coté chair, salez et poivrez 
pendant la cuisson.
La Sauce
Réchauffez une partie de la farce, et broyez-la jus-
qu’à obtenir un velouté. Rectifi er l’assaisonnement 
si nécessaire. Dressez les assiettes et servez.
Et avec cela qu’est-ce qu’on boit ?
Un bon Cahors, un Minervois ou un Pessac-
Léogna.
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Aujourd’hui : 
« les plantes à 
parfum »

NOUMÉA… JANVIER 1908
Ce mois là, les lecteurs du BULLETIN DU COMMERCE, jour-
nal bi - hebdomadaire surtout destiné à la « brousse » et 
dirigé par H. LEGRAS, sont étonnés de lire une annonce de 
M. Al. Ch. DESMAZURES, lançant un appel à Nouméa et à la 
brousse calédonienne pour la fourniture de plantes à fl eurs, 
destinées à la fabrication locale d’essence de parfum et 
produits chimiques qu’il est prêt à acheter au prix du cours 
et comptant.

ALCIDE CHARLES DESMAZURES, 
ECCE HOMO !
Fils de Mauricien arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1869, 
Alcide Charles Desmazures est né à Nouméa le 1er février 

1869. Bachelier à Nouméa, il suit, en Métropole, des cours 
de Droit et de Législation Coloniale. Au cours de ce séjour 
en France, il a l’occasion de faire un stage chez un par-
fumeur de Grasse. De retour à Nouméa, il reçoit une let-
tre de ce même parfumeur de Grasse, lui demandant si la 
Nouvelle-Calédonie aurait la possibilité de fournir, à Grasse, 
la production d’essence de parfums à partir de plantes de 
Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que cet industriel Al. Ch. 
Desmazures  a été le premier directeur organisateur de la 
Caisse Centrale de Crédit Agricole de la Nouvelle-Calédo-
nie. Membre, puis Président de la Chambre d’Agriculture 
de la Nouvelle-Calédonie, il sera Président d’Honneur de 
cet organisme après 35 ans de fonction. Il sera ensuite 
Rédacteur en Chef de la FRANCE AUSTRALE, où il écrit de 
nombreux articles sous la signature : René BORDON.
Mort en 1964, j’ai eu la chance de rencontrer souvent M. A. 
Desmazures qui a été, pour moi, et pour toute la Calédonie, 
un Calédonien qui a passé sa vie à œuvrer pour le dévelop-
pement de notre île dans les domaines agricoles, puis, avec 
La France Australe, dans la tentative de mise en route de 
l’Industrie du Tourisme en Nouvelle-Calédonie et l’organisa-
tion de charters australiens avec les navires des Message-
ries Maritimes.

LA DEMANDE DE L’USINE DE 
GRASSE

A la fi n de l’année 1907, le Directeur de l’usine de Grasse 
écrit à Al. Desmazures une longue lettre pour lui demander 
« si la Nouvelle-Calédonie aurait la possibilité de produire 
des essences odoriférantes et des extraits de fruits tropi-
caux… » Si l’usine de Grasse s’adresse à M. A. Desmazures, 
c’est parce qu’ elle n’a pas oublié que pendant son séjour en 
France, M. A. Desmazures a fait, dans cette même usine, un 
stage sérieux de formation.
« Or, continue la lettre, de Grasse, la production de plantes 
odorantes ainsi que celle d’extraits de fruits tropicaux sont 
de plus en plus diffi ciles à obtenir des fournisseurs habituels 
alors que la demande amorce une courbe ascendante pro-
metteuse aussi bien pour les essences à parfum que pour 
les concentrés de fruits indispensables pour le secteur confi -
serie - pâtisserie ».
Si la lettre précise que la Nouvelle-Calédonie ne doit pas se 
tourner vers une production de pétales de roses, ce domaine 
restant le secteur imbattable des Bulgares, la lettre incite 
beaucoup sur la production de l’essence de jasmin qui fait le 
plus défaut à Grasse.

Alcide Charles 
Desmazures

pe n

les productions 
caledoniennescaledoniennes  
d’autrefoisd’autrefois par  Luc CHEVALIER 
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L’ESSENCE DE « CASSIE »

Bien renseignée sur la présence de la « Cassie » en Nouvelle-
Calédonie, l’usine de Grasse incite sur le fait qu’un effort doit 
être également tenté pour la production poussée d’extraits de 
cette petite plante légumineuse, matière indispensable pour 
la fabrication des différents parfums de la Méditerranée. La 
« Cassie », appelée également en Nouvelle-Calédonie « Cas-
sis » ou « Cassic » est une légumineuse épineuse qui a une 
fl eur jaune, en forme de pompon de 2 cm de diamètre et 
particulièrement odoriférante. Elle porte le nom botanique 
de « Acacia Farnesiana » et son introduction en Nouvelle-
Calédonie doit remonter antérieurement à 1868, puisque le 
botanisme Balansa en a récolté pour la première fois des 
échantillons pour son herbier.
Ce que l’on sait, c’est que cette introduction aurait été faite 
pour améliorer les pâturages de la côte Ouest, au début de 
l’élevage en Calédonie.
En 1864, Gustave Gallet, Géomètre, écrit dans sa « Notice 
sur la Nouvelle-Calédonie » «Une mimosée, connue ici sous 
le nom de « Cassis » et qui pousse en grande quantité à 
l’état sauvage, donne une fl eur très recherchée pour la fabri-
cation d’essence de parfum… »
Mais en 1954, Sarlin précise que cet « Acacia Farnésienne » 
(Cassis), envahit les pâturages au sol sec, délaissé par le 
bétail, il doit être détruit.

L’USINE D’ESSENCE DE PARFUM 
DE NOUMEA

C’est par ce titre que les Calédoniens apprennent, par le 
Bulletin du Commerce que M. Desmazures  a construit une 
usine pour la fabrication d’essence de parfum.

A l’intérieur d’un grand hangar élevé à l’entrée de la Vallée 
du Tir, à la hauteur et à l’ouest de l’Hôtel de la Gare, là où 
actuellement fonctionne une station d’essence (pour auto-
mobiles), place du général Patch.
L’usine possède huit alambics de 100 litres et un autre de 
1200 litres consacré au traitement du Bois de Santal.
A côté, trois sortes de machines : déchiqueteurs, broyeurs, 
malaxeurs, sont actionnées par deux moteurs ou vapeur de 
15 et 20 chevaux.
Le personnel est composé de 10 à 15 « Canaques » suivant 
les besoins. Hommes et matériel sont dirigés par M. DUPUY, 
spécialiste bien connu et qui se trouve dans son élément.
M. Desmazures espère faire appel à de la main d’œuvre 
féminine blanche dès qu’il pourra occuper tous les jours, un 
certain nombre d’ouvrières. Les demandes ne manqueront 
certes pas. Travailler dans des parfums sera le rêve de bien 
des dames. Les chiffres des produits traités après quelques 
mois d’ouverture indiquent combien sont précieux les nou-
veaux débouchés ouverts.

 Citrons   75 000 fruits
 Oranges   60 000 fruits
 Mandarines  20 000 fruits
 Limons   50 000 fruits
 Vétiver   1 000 kilos
 Santal   15 000 kilos

Il n’est pas inutile de préciser qu’une proportion importante 
des fournitures d’agrumes à l’usine de Nouméa, vient des 
Îles Loyautés, transportés par les gens des Îles sur leur petit 
cotre à voile, réalisant ainsi une source de revenus non négli-
geable pour les Loyaltiens.

LA CULTURE DU JASMIN

Après les pétales de rose, le jasmin est la plante la plus 
demandée par les usiniers -parfumeurs et c’est la raison 
pour laquelle, l’usine de Grasse insiste auprès de M. Des-
mazures pour qu’il lance, en Nouvelle-Calédonie, au climat 
particulièrement favorable, la culture du jasmin.
Suite à une livraison importante de graines de jasmin par 
l’usine de Grasse à M. Desmazures, ce dernier, habitant sur 
les contreforts du Mont Coffyn, réalisa une importante pro-
duction de boutures de jasmin, avec un succès complet.
D’ailleurs, les intéressés venaient chez lui, de plus en plus 
nombreux pour voir la façon dont étaient disposées les jeu-
nes pousses pour faciliter, au maximum, la cueillette.
Tous les renseignements, arrosage, aménagement du sol, 
espacement des boutures étaient gracieusement fournis aux 
demandeurs.
Au début de l’année 1909, M. Desmazures distribua ainsi, 
3 700 boutures de jasmin de France réalisées chez lui et 
comme il en manquait pour satisfaire tout le monde, il leur 

Au début 
de l’année 
1909, M. 
Desmazures 
distribua 
ainsi, 3 700 
boutures de 
jasmin de 
France
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donna rendez-vous au prochain mois de juillet afi n de pou-
voir distribuer équitablement entre tous, 3 000 boutures de 
jasmin.

DEMANDE D’AIDE À LA 
MUNICIPALITÉ DE NOUMEA

La fabrication des essences de parfum exige une 
consommation d’eau importante allant jusqu’à 100 M3 
- jours, l’eau doit couler en permanence dans le « réfri-
gérant » pour refroidir le serpentin, et il y a 9 alambics.
Or la ville fait payer 0.20 centimes le M3, prix trop élevé 
pour toute industrie. M. Desmazures demande, en consé-
quence à la Municipalité de payer 0.05 centimes le M3.
Une commission est nommée pour examiner cette 
demande. Après s’être rendue sur place, la Commission 
rapporte qu’elle a constaté un « gaspillage » important 
d’eau …. (Celui, évidemment des « réfrigérants » - 
note de l’auteur). La Commission estime un manque 
d’outillage suffisant pour récupérer ce gaspillage et en 
conséquence, la Commission accepte d’accorder une 
concession journalière d’eau à l’usine, à la charge du 
demandeur de se munir du matériel nécessaire pour 
arrêter ce gaspillage d’eau et cela dans un délai de 
trois mois. Or cet appareil qu’il faut commander en 
France, exige d’abord un délai bien plus important, et 
en outre, les installations sont très dispendieuses.
Rappelons que l’industriel – demandeur qui a crée l’usine 
à parfum, l’a fait avec ses seules ressources personnel-
les. Il n’a jamais demandé aucune faveur à qui que ce 
soit. Il ne peut absolument pas faire face aux dépenses 
qu’exigeront les conditions de la Municipalité.
L’usine a été construite en février, sur un terrain acheté 
par l’industriel. Depuis son fonctionnement, elle a payé 
plus de 100 000 Frs de salaire. Elle a utilisé une grande 
quantité de fruits du pays. Les indigènes des Îles Loyau-

tés ont transporté à Nouméa 500 000 fruits à jus sur 
leur petit cotre.

LE CHEMIN DU DERNIER 
SOUFFLE… ! 
La première réaction de M. Desmazures est d’envisager le 
transfert de son usine à Païta fortement sollicité pour ce faire 
par les colons de Païta et où il pourra installer son usine sur 
un des nombreux et importants creeks. En outre, à Païta, 
son usine sera à portée pour recevoir les produits nombreux 
de La Foa… Calme et réfl échi, M. Desmazures est obligé 
de constater d’abord qu’il n’a aucun moyen de fi nancement 
pour effectuer le transfert de son usine à Païta. En outre il 
faudrait un temps important pour mettre son usine en route 
à Païta, temps pendant lequel il n’y aura pour l’usine aucune 
fabrication… donc aucune vente de produits, ce qui veut 
dire plusieurs mois sans recettes… Dans un commentaire 
sur sa situation, M. Desmazures, répondant simplement à 
une question, aurait déclaré : « Je ne peux pas croire que 
la Municipalité de Nouméa veuille m’obliger à arrêter mon 
usine… ? Courageusement, il a essayé de tenir, de conti-
nuer en réduisant certaines dépenses obligatoires…Il ainsi 
vécu au « goutte à goutte » pendant quelques mois…mais, 
moins d’un an après, les jets de vapeur des machines de 
l’usine disparaissaient …L’eau ne coulait plus dans les 
« réfrigérants » des alambics…… tout le personnel venait 
de partir laissant l’usine à parfum de Nouméa rendre son 
dernier souffl e… ! 

LA RÉACTION DU BULLETIN DU 
COMMERCE

De la presse écrite à Nouméa, le Bulletin du Commerce à été 
le seul organe à avoir apporté son aide à l’entreprise de M. 
Desmazures. La France Australe semble avoir méconnu le 

sujet. Toujours est-il que ce quotidien n’a rien fait 
pour ! Le Directeur du Bulletin du Commerce en 
la personne de M. Henri Legras, a distribué une 
sérieuse volée de « bois vert » à la Municipalité 
de Nouméa en écrivant, entre autre :…ceux qui 
ont l’honneur de diriger les intérêts de la Ville de 
Nouméa, ne doivent pas perdre de vue que les 
industries, seules, assureront le développement 
et la richesse de Nouméa. Il est donc indispen-
sable d’encourager toute industrie à son début 
en lui évitant des charges écrasantes. La Muni-
cipalité l’a si bien compris qu’elle a accordé la 
gratuité d’une quantité d’eau supérieure à 100 
tonnes à M. Ballande pour ses Hauts – Four-
neaux, mais encore avec d’autres avantages qu’il 
serait long d’énumérer. La Municipalité s’inquiète 
de trouver du travail à nos ouvriers, et bien c’est en 
favorisant le développement et l’outillage économi-
que, en permettant à l’agriculture industrielle et aux 
autres industries locales de prendre l’extension, que 
la Ville de Nouméa se guérira de son état anémique 
et assurera sa prospérité.

Facade de la Mairie 
de Nouméa

en 1910

pe n
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