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Le changement
dans la continuité
Enfin ! La campagne électorale est terminée, des 
élections ont désigné nos nouveaux interlocuteurs,

et toutes les institutions sont en place.

Pour notre Fédération, cela a signifié le départ de notre président, Philippe Germain, appelé à 
d’importantes responsabilités au sein du Gouvernement. Au cours de ses cinq années de prési-
dence, il a su faire prendre toute sa place à l’industrie locale, et faire comprendre l’importance, 
pour notre pays et tous nos jeunes, de produire et consommer localement. Et tous les industriels 
que nous sommes, petits, moyens ou grands, ne le remercieront jamais assez pour cela. Nous lui 
souhaitons « bonne chance et bon courage » dans cette nouvelle fonction, avec la certitude qu’il 
saura déployer la même énergie pour mettre en chantier les nombreux dossiers économiques 
qui se présentent à la Nouvelle-Calédonie.

À la Fédération, le départ de Philippe Germain a été l’occasion d’un changement dans la conti-
nuité. Pour le remplacer, les trois anciens vice-présidents ont été désignés pour inaugurer un 
système de coprésidence, accompagnés de toute l’équipe, constituant ainsi le Comité directeur. 
Ce dernier ainsi que les nouveaux permanents vous sont présentés dans ce numéro.

Nos missions restent quant à elles toujours aussi nombreuses, la première étant de continuer 
à transformer localement des produits de qualité, aux normes françaises (ou assimilées, pour 
les produits du bâtiment). Ces transformations locales se font parfois avec l’appui d’entreprises 
multinationales qui, par le biais de licences ou de franchises, nous transfèrent leurs compé-
tences (économiques). Ces échanges étant encore trop souvent méconnus des Calédoniens, 
nous avons décidé, dans ce nouveau Made'In, de mettre l’accent sur la qualité des produits 
industriels calédoniens.

Mais produire de la qualité ne suffit pas, il faut aussi atteindre les consommateurs pour vendre 
la production… Ce qui signifie que, pour que nos produits soient vendus, ils doivent avoir accès, 
dans de bonnes conditions, aux rayons des magasins… Et dans certaines surfaces de vente, 
cela paraît plus facile à dire qu’à faire ! Espérons que la période qui s’ouvre à nous sera davan-
tage propice aux discussions.

Bonne lecture à tous, et encore merci de votre fidélité.

Romain Babey, Carold Vassilev et Xavier Cevaer,
coprésidents de la FINC.
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1990. Philippe Germain entre chez Biscochoc 
en qualité d’employé de bureau, avec un bac G 
en poche. Il accède rapidement aux postes de 
chef comptable, puis de directeur financier et 
enfin de directeur général en 2002. Il quittera 
l’entreprise en novembre 2008.
Parallèlement à sa carrière, il s’investit dans 
la Fédération des Industries dès 1999. « Bis-
cochoc fait partie des membres fondateurs 
du Syndicat des industries de transforma-
tion (SITNC), créé dans les années 80 », rap-
pelle Philippe Germain. En 2000, ce syndicat 
fusionne avec l’Union des industries de Nou-
velle-Calédonie (UINC), pour devenir la FINC. 

La Fédération est alors coprésidée par Yves 
Fremy et Denis Etournaud. « À l’époque, cette 
organisation était méconnue du grand public, 
et elle ne recevait que peu d’écoute de la part 
des institutions. »
En 2004, Philippe Germain prend ses fonctions 
de président, et sa première mission est de 
donner une identité et une autonomie à la Fédé-
ration des Industries. Hébergée jusqu’alors à la 
Chambre de commerce et d’industrie, elle va 
louer des bureaux - en fait un conteneur amé-
nagé -  à Ducos. Le président structure l’or-
ganisation avec un permanent, en la personne 
d’André Boudart - lequel est aujourd’hui direc-

teur de la FINC -, puis un chargé de commu-
nication. Un an après, la Fédération s’installe 
dans les locaux du Centre.

Devenir force De 
proposition

Organiser la communication de l’industrie 
apparaît vite comme indispensable. Pour lui 
donner une légitimité auprès des consomma-
teurs et une reconnaissance sur le plan éco-
nomique. « Longtemps, le monde politique a 
ignoré l’industrie de transformation dans ses 
discours, ne citant que le nickel, le tourisme 
ou l’agriculture. Jamais le moindre mot, ni le 
moindre intérêt ou soutien pour l’industrie. » 
Pour se faire connaître des élus, le jeune 
président organise notamment des déplace-
ments dans le Nord et dans les Iles. « C’était 
la première fois qu’une organisation profes-
sionnelle et patronale venait à leur rencontre. 
La démarche a été très appréciée et a permis 
de construire les relations actuelles. » La FINC 
organise le salon Industria et participe aux 
grandes foires, édite le magazine Made'In, 
imagine des campagnes télévisées, etc.
Une fois cette organisation mise en place, 
il s’agit pour Philippe Germain et son équipe 
de structurer les dossiers de fonds et de les 
défendre. Aujourd’hui, la FINC est devenue, en 
la matière, une force de proposition pour les 
décideurs.

Aujourd’hui membre du gouvernement en 
charge de l’économie, Philippe Germain aura 
passé cinq ans à la tête de la Fédération des 
Industries. Cinq années durant lesquelles il a 
été à l’origine de nombreuses avancées pour 
l’industrie. Retour sur ce remarquable parcours.

Philippe Germain, 
de la FINC au 
gouvernement

Actualités

Philippe Germain dans son bureau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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Quel bilan tirez-vous de ces années 
passées à la Fédération des 
Industries ?
P. G. : J’ai pris beaucoup de plaisir à présider 
la FINC. La cause défendue est certainement 
l’une des plus belles causes économiques 
pour la Nouvelle-Calédonie, car elle corres-
pond aux enjeux de développement durable, 
d’économie pérenne, de rééquilibrage… Ce 
combat est noble et c’était une fierté de le 
porter.

Vous avez travaillé avec une équipe 
soudée…
P. G. : Depuis 2004, nous avons toujours eu 
une équipe dynamique, tant au niveau des 
représentants des industriels, que des per-
manents. Nous avons travaillé dans la bonne 
humeur, dans la solidarité la plus totale. Et 
nous n’avons pas cessé de nous renforcer, 
en termes d’adhérents (nous sommes pas-
sés de 80 à plus de 130), et de membres 
de bureau. Même si les combats ont parfois 
été difficiles, nous avons toujours su rester 
soudés et avons aussi partagé ensemble les 
moments de plaisir.

Un mot à vos successeurs ?
P. G. : La FINC continue à prendre de 
l’ampleur, notamment par son entrée 
dans la CGPME (Confédération générale 
des petites et moyennes entreprises de 
Nouvelle-Calédonie). Cette décision, qui 
émane de la nouvelle direction, montre 
que la Fédération veut continuer à être 
une force de proposition, qu’elle veut être 
reconnue et entendue. Il y a encore beau-
coup de dossiers à traiter, mais Industria, 
créé l’an dernier pour développer et sou-
tenir l’industrie, pourra être un appui et un 
lien entre la Fédération des industries et 
les politiques. L’industrie va ainsi pouvoir 
franchir un nouveau pas dans son déve-
loppement et sa compétitivité.
J’ai toute confiance dans les trois copré-
sidents qui me succèdent, et qui étaient 
déjà vice-présidents. Je sais qu’ils 
continueront avec force et conviction à 
défendre les valeurs portées par l’indus-
trie en Nouvelle-Calédonie. La FINC doit 
rester une force de proposition au service 
de la construction économique et sociale 
du pays.

Depuis le départ de Philippe Germain, la FINC 
s’est structurée et réorganisée. Une nouvelle 
équipe de permanents travaille sous l’égide 
d’un Comité directeur qui a, lui aussi, évolué. 
Aujourd’hui, trois membres du CODIR assu-
rent ainsi une présidence collégiale : Romain 
Babey (VEGA), Xavier Cevaer (SPB) et Carold 
Vassilev (TEEPRINT). À ces coprésidents 
s’ajoutent trois vice-présidents : Jacques 
Beyneix (ESQ), Gérard Boniface (BONIFACE 
ACMA), Eric Chevrot (PACOME).
Quatre personnes viennent compléter la 
composition du CODIR : Jean-Philippe Loc-
ker (porte-parole de la FINC, CMF) Henri 
Israël (trésorier de la FINC, AIR LIQUIDE), 

Stéphane Herby (secrétaire de la FINC, PAO 
PRODUCTION) et Martine Lagneau (membre 
de la FINC, ARTYPO).

André Boudart avait assuré les fonctions 
de Secrétaire général entre 2004 et 2006. 
Depuis trois mois, il a pris en charge la direc-
tion de la Fédération, gère les grands dos-
siers et assure l’animation de notre nouvelle 
équipe. Une équipe constituée de Stéphanie 
Berlan (attachée de direction, responsable 
de la communication et des relations exté-
rieures), Rosalia Faupala (secrétaire admi-
nistrative) et Charlotte Antoine (en charge du 
magazine Made'In).

3 questions à Philippe Germain

Le changement dans la continuité

ne pas stigmatiser les 
protections De marché

Parmi les grands dossiers défendus par Philippe 
Germain, on peut citer la moralisation des rela-
tions commerciales, notamment avec la grande 
distribution, l’enquête sur l’export, les forma-
tions, encore trop peu nombreuses, la fisca-
lité… « En 2006, la Fédération s’est opposée à 
la mise en place de la TVA, se souvient l’ancien 
président à ce sujet. Non pas sur le principe de 
cette taxe, mais plutôt sur la méthode. La TVA 
ne peut pas être l’unique réponse à la réforme. 
Je reste persuadé qu’il faut réformer la fisca-
lité, mais dans la méthode et dans la concerta-
tion. C’est le choix de société qui doit guider la 
réforme, pas l’inverse. Il faut avant tout identifier 
les enjeux et les objectifs à atteindre, et seule-
ment ensuite choisir les outils. »
Autre cheval de bataille : les protections de 
marché, dont la FINC a initié la réforme en 
2005, avec la volonté d’une plus grande trans-
parence dans ce domaine. « Il fallait faire en 
sorte qu’elles reposent sur des critères éco-
nomiques objectifs. »  Pour Philippe Germain, 
la production locale, qu’elle soit industrielle, 
artisanale ou agricole, ne doit pas être réduite 
aux protections de marché. « Aujourd'hui, 
il faut voir l’industrie comme une chance de 
développement pour servir l’intérêt général, en 
termes de valeur ajoutée, d’emploi, de forma-
tion, de savoir-faire, de compétence, d’auto-
nomie économique, d’équilibre de la balance 
commerciale, de partage de la richesse et de 
satisfaction du consommateur. »

Une certaine logiqUe

2006 marque le début du Dialogue social. 
Un thème cher à l’ancien président de la 
FINC. « Lors d’un premier Forum, nous avons 
réussi à regrouper, au Centre culturel Tjibaou, 
l’ensemble des organisations de salariés, 
patronales, de la société civile et de la classe 
politique, pour discuter sans tabou et sans 
parti pris de ce qu’il convenait de faire pour 
construire le pays. » Dès la mise en place du 
Dialogue social, et encore aujourd’hui, la Fédé-
ration a toujours été actrice et a même eu un 
rôle moteur dans ce travail. Dans celui-ci, mais 
aussi dans la construction du pays. « Construire 
une entreprise et construire un pays, c’est un 
peu la même chose », aime à dire Philippe 
Germain. C’est la raison pour laquelle la FINC 
s’est aussi engagée dans la mise en œuvre 
des Accords de Nouméa, affirmant la nécessité 
de trouver un modèle économique adapté aux 
spécificités et aux enjeux de la Nouvelle-Calé-
donie. « C’est sans doute cette approche qui a 
conduit Philippe Gomès à me demander de le 
rejoindre au gouvernement… » Logique.

n Charlotte Antoine

Romain Babey
Coprésidence Directeur FINC

Carold Vassilev Xavier Cevaer André Boudart
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Ce baromètre est destiné à analyser la manière 
dont les opinions, jugements et comportements 
des Calédoniens se structurent face au contexte 
politique, économique et social du Territoire. Il 
se déclinera en cinq vagues trimestrielles – la 
première en octobre prochain et les quatre sui-
vantes en 2010. L’objectif de ce baromètre est 
de pouvoir mesurer dans le temps la confiance 
des Calédoniens à l’égard de la situation éco-
nomique et sociale, avec la mise en place des 
nouvelles institutions. Le principe est d’alterner 
un baromètre économique et un baromètre 
social à chaque vague.

Un échantillon De 
600 personnes

Le principe de ce baromètre est d’interroger, 
par téléphone, un échantillon de 600 per-

L’Institut BVA, en partenariat avec la FINC, RFO, la 
CGPME et le magazine Objectif, ont convenu de mettre 
en place une étude barométrique. Elle vise à mieux 
connaître notre environnement économique et social.

     Un baromètre pour mieux        
     évaluer notre environnement 
économique et social

Actualités

Dirigé par Carla CARIN, cet institut se posi-
tionne comme un opérateur d’études et de 
conseils spécialisés en :

•  études de satisfaction,
•  études de marchés et de faisabilité, 
•  études d’opinion,
•  études de climat interne,
•  études marketing et de communication,
•  etc.

À titre d’exemple, BVA peut réaliser pour une 
entreprise publique ou privée, une associa-
tion ou une institution des missions aussi 
diverses que :
•  le lancement d’un projet touristique (y 

compris étude économique et positionne-
ment concurrentiel),

•  les études de climat social (baromètre 
social, enquêtes de satisfaction, diagnos-
tic, étude de communication interne),

•  l’étude marketing pour un produit (méca-
nisme de la consommation, communica-
tion, comportements), études d’image…

•  les mesures et prévisions socio-écono-
miques (analyse, techniques de sondage).

L’institut BVA bénéficie d’une très grande 
expérience dans le domaine des études et 
dispose d’outils de recueil pour répondre aux 
besoins de ses clients, garantissant ainsi la 
méthodologie la plus adaptée. 

BVA Pacifique : un institut spécialisé dans la 
réalisation d’études

BVA, filiale de BVA France, s’est installée en 
Nouvelle-Calédonie en 2007.
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sonnes, âgées de 18 et plus, représentatifs de 
la population calédonienne.  La représentativité 
de l'échantillon sera assurée par la méthode 
des quotas appliqués aux variables suivants : 
sexe, âge, profession du chef de famille pour 
chaque entité géographique (à partir des 
recensements ISEE des années 1996, 2004 et 
bientôt 2009).
Les résultats du baromètre seront restitués 
de plusieurs manières. En premier lieu, par 
l’intermédiaire de l’émission de RFO « Faut 
qu’on se parle ! » du 29 octobre, au cours 
de laquelle une personnalité politique calédo-
nienne sera appelée à analyser les résultats, 
devant un public réunissant également des 
représentants des  partenaires de l’opération.
Le magazine Objectif et notre Made’In, dans 
leurs prochaines éditions, se feront ensuite 
l’écho de ce baromètre, avec une restitution et 
une analyse complète des résultats.

qU'est-ce qU’Un 
baromètre 
économiqUe ?

Un baromètre est un décryptage des valeurs 
de la population, aujourd'hui : les effets de la 
crise financière, le chômage, la question des 

conflits sociaux, la vie chère, les changements 
politiques... Comment évolue la société calédo-
nienne dans ce contexte ?  Il est construit afin 
de mesurer et suivre les tendances conjonctu-
relles et sociétales.

Les évolutions des modes de vie, des rapports 
sociaux, des attitudes morales et des juge-
ments politiques forment un faisceau de faits 
d'opinion que nous nous devons d’identifier, 
de mesurer et d’analyser. L'institut BVA a sou-
haité mettre sa connaissance des techniques 
d'étude, des phénomènes sociologiques et des 
perceptions des différents publics au service 
de ses partenaires.

Pépinière d'entreprises Centre Sud
1 bis, rue Berthelot

Bureau n°108

BP 2510

98846 NOUMEA Cedex

www.bva.nc

CGPME NC

Coordonnées de BVA

Les partenaires du 
baromètre BVA

FINC
F é d é r a t i o n  d e s  I n d u s t r i e s
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Evelyne Di Maggio travaillait à mi-temps dans 
une boutique de prêt-à-porter. Elle adorait son 
boulot, mais avait envie de se lancer un nou-
veau défi. C’est en lisant un journal de petites 
annonces qu’elle découvre celle de reprise 
d’une biscuiterie. Philippe son mari, dont le 
rêve secret était d’être boulanger, est aussi 
emballé qu’elle. Et l’affaire est rapidement 
conclue, en janvier 2009. « Avec le labora-
toire, nous avons aussi racheté la recette du 
fameux cookie, créée par un chef pâtissier en 
métropole », savoure Evelyne. 

Les débuts ne sont pas faciles. « Toute la pro-
duction, de 1 000 cookies par semaine, est 
faite à la main. C’est très physique », assure le 
couple qui, malgré tout, tient à préserver l’as-
pect artisanal du métier. Au fil des semaines, et 
des dégustations, Evelyne et Philippe affinent 
leur technique. 

De la pUre goUrmanDise

Aujourd’hui, avec trois recettes - arôme vanille 
pépites chocolat noir, arôme vanille pépites 

chocolat au lait, et double chocolat - Fred’s 
Cookies fait des heureux, et des gourmands. 
« Allier plaisir et gourmandise pour nos clients, 
c’est notre récompense. » 
Parce qu’ils démarrent, les Di Maggio se 
chargent eux-mêmes de la distribution, 
notamment dans quelques stations-services 
et au Ciné City. Présentés sur un tissu rouge, 
à l’image de ce qui se fait dans les pays 
anglo-saxons, les cookies ont un succès fou. 
À terme, les gérants de Fred’s Cookies sou-
haitent créer au moins un emploi.

Il y a trois ans, Alain Prieto rachète l’enseigne 
Trigone. L’application publicitaire est l’acti-
vité principale de la société, sur tout support, 
« de la plaque de bureau à l’enseigne lumi-
neuse, en passant par la voiture et le kaké-

mono, comme le précise Jean-Marc Dayde, 
gérant et responsable commercial. Toutes 
les idées, même les plus farfelues, peuvent 
être réalisées. » 
Trigone n’est pas une agence de pub, mais 

sa vocation première est de fabriquer des 
supports de publicité. « Nos clients nous 
confient leur image. À nous d’arriver à tra-
duire leur demande. » 

la société relève le 
challenge

En aval, l’équipe travaille avec l’agence de 
publicité qui fournit logos et visuels, puis elle 
fabrique et met en œuvre la signalétique dési-
rée. « C’est ce qui rend notre métier d’autant 
plus intéressant. Nous devons nous intéresser à 
l’activité de nos clients pour nous approcher au 
plus près de leurs souhaits. »
Un atelier d’impression et de découpe, un autre 
de façonnage ; ici, on coupe, on soude, on peint, 
on colle… Selon la demande et le support final, 
la société utilise les matériaux les plus variés, 
comme des vinyles traités anti-UV opaques, 
diffusants ou transparents, de la toile tendue, 
de la bâche, que l’entreprise peut associer à du 
bois, des panneaux d’alu composite, du PVC, 
etc. Et ce, dans toutes les tailles souhaitées, 
du petit au très grand format. « On est capable 
d’inventer un truc qui s’allume, qui tourne, en 
couleur ou en noir et blanc, sourit le gérant de 
Trigone. On n’a pas vraiment de limite, et sur-
tout, on aime relever le challenge ! »

De la rue, ça sent bon le gâteau tout chaud. 
Nichés au cœur de la ville, Evelyne et Philippe 
Di Maggio se sont lancés dans la fabrication 
artisanale de cookies. Fred’s Cookies, c’est eux.

Des voitures personnalisées aux enseignes 
lumineuses, du petit au grand format, Trigone 
joue avec les logos, les couleurs et les formes.

Fred’s Cookies 
met l’eau à la 
bouche

Trigone, révélateur d’image

Nouveaux

adhérents
Nouveaux adhérents
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Après avoir été salarié une dizaine d’an-
nées, pour le compte de grosses entreprises 
comme Endel ou Socometra, Félix Choczynski 
décide, en 2006, de se mettre à son compte. 
Le cœur de son métier, la charpente métal-
lique et la chaudronnerie en atelier, lui attire 
rapidement des clients. « La Calédonienne 
des Eaux cherchait un charpentier couvreur 
pour Goro. Cela a été notre premier gros 
chantier », raconte le jeune patron de 30 ans. 
Un chantier qui le lance et lui donne presque 

des ailes. Dès lors, il répond aux appels 
d’offres des marchés publics. « Nous propo-
sons tout ce qui a trait à la ferraille et pou-
vons réaliser des garages de 50 m2 comme 
des docks de 2 000 m2. » 

Une Dizaine D’emplois 
potentiels

Welding Construction se charge de la fabrica-
tion en atelier, jusqu’à la livraison et l’installation 
sur le chantier. Au bout de 18 mois d’activité, 
l’entreprise enregistre un solide chiffre d’af-
faires de 75 millions de francs, qu’elle confirme 
l’année suivante avec 90 millions.  « Au départ, 
j’avais deux employés. Trois ans plus tard, 

j’en ai douze » constate avec satisfaction Félix 
Choczynski, qui prévoit cette année d’investir 
dans de nouvelles machines (une plieuse, une 
poinçonneuse, une guillotine) pour un montant 
de 5 à 6 millions.
En terme de développement, le chef d’en-
treprise songe à s’implanter dans le Nord. 
« Nous en sommes au temps de la réflexion, 
mais il vrai que c’est un projet intéressant. » 
Projet d’autant plus intéressant que, « le 
Nord n’en est qu’au début de son développe-
ment », comme le souligne Félix Choczynski. 
Welding Construction Nord pourrait être ins-
tallée dans les six premiers mois de 2010. 
« Cela pourrait engendrer au moins une 
dizaine d’emplois. » Prometteur…

En trois ans d’existence, Welding Construction 
SARL a pris un véritable essor. Aujourd’hui son 
directeur songe à s’implanter dans le Nord.

Welding construit 
son avenir
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Apprenti photographe à 16 ans, Alain Prieto est aujourd’hui a la tête de trois magasins dédiées à cet univers.

La photo, c’est sa passion. Apprenti photo-
graphe à l’âge de 16 ans - « le seul en Calé-
donie » - Alain Prieto n’aurait peut-être pas 
imaginé se retrouver à la tête de trois maga-
sins dédiés à cet univers. « À 16 ans, je fai-
sais tout, se souvient le chef d’entreprise. Je 
tirais du noir et blanc, de la couleur en labo, 
courais à Hienghène sur la journée faire les 
photos des scolaires, et couvrais mariages et 
kermesses. J’avais la “niaque“ et l’envie de 
faire. » Et 29 ans plus tard, l’envie est toujours 
aussi présente. C’est peu de le dire. 

services très 
concUrrentiels

« Après dix mois passés à l’ECPA (Etablis-
sement de cinéma et de photographie de 
l’armée) à Paris, je suis parti sur Antibes où 
j’ai travaillé avec Charles de Montesquieu. » 
Ce dernier était le gérant de Photo Express 
Calédonie, et il avait ouvert une franchise à 
Antibes. Alain Prieto, à son retour sur le terri-
toire, lui rachète des parts de son entreprise 
calédonienne, et développe l’affaire pendant 

cinq ans, avant de voler de ses propres ailes. 
Le 16 novembre 1995, il ouvre Photo Dis-
count, route de l’Anse-vata. Le succès est 
quasi immédiat. Il faut dire que l’entrepreneur 
s’est donné les moyens de réussir en propo-
sant un service d’emblée très concurrentiel. 
« Il l’est resté », insiste-t-il avec le sourire. 
Photographie et reprographie sont les 
domaines de prédilection de Photo Discount. 
Mais l’essence même du métier oblige à 
suivre son évolution en permanence. Et Alain 
Prieto investit dans des machines à la pointe, 
au fur et à mesure des nouvelles technolo-
gies. L’arrivée du numérique, il y a cinq ans, 
a été un vrai changement. « On a alors eu 
de possibles connexions entre la photo, la 
reproduction, les grands formats, les vinyles, 
le tout en une heure de temps. » Carte de 
visite, collage sur mousse, plastification ou 
reliure, Photo Discount mise sur la diversi-
fication et devient un acteur incontournable 
du marché. Avec sa nouvelle presse numé-
rique, il y a fort à parier que l’enseigne n’a 
pas dit son dernier mot.

Du tirage photo depuis un négatif à la 
reproduction d’une affiche de 10 mètres, 
les enseignes Photo Discount misent sur la 
technologie.

Photo Discount fait 
forte impression

Nouveaux

adhérents
Nouveaux adhérents
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Du faré à la charpente en passant par le toit de terrasse, Ecobois Concept réalise tous les projets.

Février 2009, la Société d’application du bois 
(Stab) devient Ecobois Concept. L’entreprise, 
qui s’est spécialisée dans les charpentes en 
bois, a investi dans de nouvelles machines et 
souhaite maintenant se développer auprès des 
particuliers.

Ecobois
mise sur le kit

« Avant, il fallait passer par des charpentiers, 
des menuisiers pour la taille de nos bois 
bruts. Aujourd’hui, nos nouvelles machines 
nous permettent des tailles à la demande. » 
Guillaume Darmizin est le jeune directeur 
d’Ecobois Concept. L’entreprise a été créée 
en février 2009. Elle a pour objectif de pro-
poser des kits d’ossature ou de charpente 
en bois aux particuliers. Pour ce faire, elle 
a investi dans des machines de haute tech-
nologie. « Le projet, les plans et les assem-
blages sont dessinés sur ordinateur, en 
fonction de l’implantation du réel. Tout y 
est précisément indiqué, y compris les per-
çages, filetages et autres boulons », explique 
le chef d’entreprise. L’ensemble est trans-
mis à la machine qui va couper le bois aux 
dimensions voulues. Il n’y a alors plus qu’à 
assembler les pièces en suivant le plan de 
montage. 

intégrer le programme 
De forêts certifiées

Autre avantage, cette prédécoupe offre un 
gain de temps non négligeable. « Sans comp-
ter la propreté sur les chantiers », complète 
Guillaume Darmizin, pour qui la notion de 
développement durable est importante. Outre 
la filière bois de Nouvelle-Zélande, il espère 
développer celle d’Europe et acheter des bois 
certifiés par le Programme européen des forêts 
certifiées (PEFC*). « Pour l’heure, nous ache-
tons du bois Douglas, un bois de charpente par 
excellence, qui est anti moisissures naturelle-
ment, et traité antitermites. »
Du faré à la charpente, en passant par le toit 
de terrasse, ces fabrications locales ouvrent un 
champ de possibilités aux bricoleurs qui n’ont 
plus à se tourner vers l’importation pour satis-
faire leurs envies. 

*Le PEFC œuvre pour une gestion durable des forêts
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On importe chaque année quelque 
800 tonnes de batteries, mais qu’en fait-on 
une fois utilisées ? À l’image de Trecodec, 
éco-organisme dont la mission est d’orga-

niser les filières de traitement des déchets, 
Jean-Jacques Paponaud s’est penché sur 
la question. Pour cet ancien président de 
Corail Vivant, le développement durable est 
un leitmotiv quotidien. « À partir du moment 
où l’on vit dans un pays aussi beau que 
celui-ci, on ne peut pas faire autrement que 
de s’engager. »
Aussi, lorsque, il y a quelques mois de cela, 
une opportunité lui permet de jouer à nou-
veau un rôle en faveur de l’environnement, 
il se lance dans l’aventure et fonde Batterie 
Plus Nouvelle-Calédonie. « Un ami, conseil 
en entreprise, avait rencontré une personne 
qui avait acheté la licence de ce procédé de 
régénération, déjà bien répandu en France. Le 
challenge était intéressant pour la Nouvelle-
Calédonie et la Polynésie française. »

retoUr sUr 
investissement

Jean-Jacques Paponaud réceptionne les bat-
teries, les examine, vérifie qu’elles peuvent 
supporter les tests, et il contrôle la tension et 
la densité de l’acide, les deux paramètres fon-
damentaux, « avec lesquels, il va falloir jouer ».
Une fois sélectionnée, la batterie est mise au 
banc de décharge. « C’est le seul moyen que 
l’on ait pour évaluer son potentiel de puis-
sance », insiste Jean-Jacques Paponaud. 
La batterie peut ensuite être régénérée. « La 
régénération n'est pas une simple recharge. 
C'est un procédé consistant à détartrer les 
cristaux de sulfate de plomb qui recou-
vrent les éléments de la batterie au fur et à 
mesure de son vieillissement. » Ce « détar-
trage » redonne tout son potentiel à une batte-
rie, qui peut ainsi doubler, voire tripler, sa durée 
moyenne de vie.  
Ce procédé intéresse particulièrement les 
entreprises disposant d’un parc de batteries 
de démarrage (camions), stationnaires ou 
semi-stationnaires (pour les stations photovol-
taïques, les bateaux, etc.), ou encore de trac-
tion (tracteurs, élévateurs), car il offre un retour 
sur investissement intéressant. « Quand on 
connaît le coût de renouvellement des bat-
teries, c'est loin d’être négligeable. » D’ici 
six mois, Jean-Jacques Paponaud entend pro-
poser ses services « à domicile » sur mine…

Le béton, les Navarro ont cela dans le sang. Le 
père avait monté une affaire dans les années 
80 en métropole. « Ensemble, on fabriquait 
des bâtiments, industriels ou agricoles, en 
charpente béton préfabriquée », raconte son 
fils Jean-François, qui s’est installé à Mayotte 
en 1996 pour y être chef de chantier.
À son arrivée en Calédonie en 2002, le jeune 
homme travaille pour la Secal, en qualité de 
conducteur de travaux dans le Nord. Trois ans 
plus tard, il décide de se mettre à son compte 
et crée Batimwa. Il lance un concept de mai-
son sur pilotis. Mais il se réoriente assez vite 
sur la préfabrication, son cœur de métier. 
« C’est en mai dernier que l’entreprise a été 
rebaptisée Préfanord », précise Jean-François 
Navarro. 

aUcUn entretien

Aujourd’hui, la société propose des éléments 
industriels préfabriqués. À titre d’exemple, 
elle peut aussi bien faire des bordures de 
trottoir que des chambres télécoms ou des 
panneaux de façade, qui intéressent d’ailleurs 
très sérieusement les constructeurs de piscine. 
« Cela leur évite des travaux de maçonnerie 
sur place, leur offre une rapidité d’exécution 
et une très bonne finition puisque le béton 
est coulé directement sur le moule en métal. 
Chaque pièce est faite à la demande. » Les 
panneaux de façade sont également utilisés 
pour les bâtiments industriels et agricoles. 
Côté qualité, Préfanord dispose d’un bureau 
d’études en interne, et la société travaille avec 

des bureaux de contrôle, notamment en ce 
qui concerne les normes anticycloniques. Ces 
organismes valident tous les éléments préfa-
briqués.
D’ici la fin de l’année, Jean-François Navarro 
voudrait développer ses charpentes en béton 
« qui ont le gros avantage de ne demander 
aucun entretien. » Et pour se développer, il 
cherche à acheter un terrain… L’appel est 
lancé.

Batteries de camions, de tracteurs, de stations 
photovoltaïques… Avec Batterie Plus, Jean-
Jacques Paponaud a fait de la régénération son 
cheval de bataille. Pour un développement plus 
durable.

Des bordures de trottoir aux chambres 
télécoms, en passant par les charpentes béton, 
Préfanord produit tout élément préfabriqué en 
béton. Sur demande.

   Une seconde vie 
pour les batteries

Du béton sur mesure

Nouveaux

adhérents
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Il y a un peu plus de trois ans, Center-Ice 
rachète une société artisanale de production de 
glace du Mont-Mou. Les machines employées 
alors nécessitaient beaucoup de manutention, 
dans des conditions d’hygiène pas toujours 
irréprochables. 
Très vite, l’entreprise décide d’investir dans 
une unité de production industrielle moderne. 
Un investissement conséquent, de plus de 
150 millions de francs, qui fait aujourd’hui de 
la marque commerciale Sud Glaçons le leader 
sur le marché. 
En fin d’année dernière, la direction innove 
encore et achète une machine à paillettes. 
Cela lui permet de fournir aussi bien les petits 
pêcheurs, avec des sacs de 10 kg, que les 
grosses pêcheries professionnelles, auxquelles 
il propose la fourniture de plusieurs tonnes de 
glace par départ de bateau. « En permanence, 
nous avons une réserve de 17 tonnes de 
paillettes, et nous pouvons fournir jusqu’à 
10 tonnes par jour », assure le directeur.

300 blocs à l’heUre

Depuis mars dernier, une nouvelle unité est 
venue augmenter la capacité de fabrication de 
blocs. Cet outil permet de produire 300 blocs 
à l’heure, soit 2 400 par jour, contre 500 blocs 
initialement. De plus, cette machine optimise 
la production puisqu’elle réduit considérable-

ment la manutention. L’opérateur vérifie que le 
bloc tombe dans le sac, qu’il glisse pour être 
fermé. Il récupère ensuite le produit fini pour 
être stocké. « L’homme n’a plus de contact 
physique avec la glace », se satisfait le patron 
de Center-Ice qui s’est imposé des règles d’hy-
giène strictes, tant pour les machines que pour 
la matière première. Et ce, même si aucune 
norme ne réglemente, aujourd’hui, la produc-
tion de glaçons. 

traçabilité De chaqUe 
poche

« L’eau de la ville est filtrée par trois fois, puis 
stérilisée par UV, indique-t-il. Et plusieurs fois 
par an, nous faisons venir l’Institut Pasteur 
qui fait des prélèvements et des contrôles de 
l’eau, en amont et en aval de la filtration. »
À cela, il faut ajouter que chaque poche de 
glace est numérotée et porte une date de 
péremption. « Cela nous permet d’avoir une 
traçabilité pour tous les produits ». 
Poches de glaçons, en 3 ou 10 kg, paillettes en 
sac de 10 kg, blocs de 6 kg, Center-Ice diver-
sifie sa gamme Sud Glaçons, et propose ses 
produits et services aux consommateurs sur 
l’ensemble du territoire, dans les stations-ser-
vices, les petits et grands magasins, ainsi qu’à 
l’usine du lundi au samedi, de 7 à 17 heures 
en continu.

Afin de satisfaire au mieux les consommateurs, 
la société Center-Ice a investi notamment dans 
une nouvelle unité de production de blocs. Pour 
fournir l’ensemble de la Calédonie toute l’année.

Sud Glaçons
frais à bloc

Vega 
répond à 
toutes les 
envies

qUalité, les boîtes De 
moUchoirs 
Elles débarquent enfin en Nouvelle-Calédonie ! 
Les boîtes de mouchoirs du leader mondial 
Lotus n’étaient pas encore présentes sur le 
Territoire. Mais depuis quelques mois, elles 
sont apparues dans les magasins de la place. 
La gamme est déjà très large. Elle comporte 
des boîtes cubiques et rectangulaires aux 
motifs originaux et design, de 66 à 110 feuilles. 
La douceur et l’épaisseur inégalées de la ouate 
en font des produits de qualité supérieure… 
Trois plis obligent ! 

Le nouvel outil de production de Sud Glaçons peut fabriquer 300 blocs à l’heure, soit 2 400 par jour.

Des boîtes de 
mouchoirs cubiques 
aux serviettes 
personnalisées, les 
goûts se déclinent 
à l’infini chez Vega, 
franchisé du leader 
mondial Lotus. 
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Un labo à Belle-Vie, un second au Moana 
Center, une galerie d’exposition… Pour François 
Peynaud, la photo est une passion qu’il décline 
aujourd’hui au pluriel.

Photex se met
au service de l’art

De noUveaUx 
packagings
Les produits « historiques » de Vega - Cen Mil, 
Divoplac, Ammoniaque Super Actif - plongent 
dans un bain de jouvence et prennent un nou-
veau look. Cen Mil, célèbre nettoyant universel, 
dans son flacon de 500 ml, change la couleur 
de son emballage. De translucide, il devient 
vert, et il s’agrémente d’une étiquette redes-
sinée et d’un nouveau pulvérisateur. Divoplac 
500 ml, dégraissant puissant de four et de cui-
sine, se pare d'une couleur rouge, là aussi avec 
une étiquette redessinée et un nouveau pulvéri-
sateur. Enfin, l'Ammoniaque Super Actif déter-
gent ménager pour toutes les surfaces de la 
maison, s'habille d'une étiquette et d'un flacon 
litre totalement nouveaux. Ces trois détergents, 
fabriqués localement, font partie de l’univers 
de nettoyage, et séduisent les professionnels 
comme les particuliers, tant par leur contenu 
que par les contenants. Des plaisanciers aux 
cuisiniers, en passant par les automobilistes et 
les campeurs, il y a mille et une façons d'avoir 
besoin d’eux.

Des serviettes poUr 
toUtes les ambiances

Vega, qui est fabricant sous licence, vient de 
revoir avec son franchiseur Lotus toute sa 
gamme de serviettes ! Grâce à de nouvelles 
machines et un nouveau conditionnement, les 
serviettes en papier Lotus se déclinent désor-
mais en 3 tailles, 4 types de ouate, 11 couleurs, 
des impressions personnalisées jusqu’à 3 cou-
leurs et des packagings de 25 à 500 serviettes. 
Pour tous les goûts et de toutes les couleurs. 
Disponibles dans tous les bons magasins 
de la place, et chez Vega à Ducos.

C’est une succession d’opportunités qui ont 
conduit François Peynaud jusqu’au Quartier-
Latin. Il y a quelques semaines à peine, il a 
ouvert son deuxième labo photo au Moana 
Center. Il conjugue maintenant sa passion pour 
la photo au pluriel, dans la mesure où il a acquis 
en parallèle un petit local qu’il a transformé en 
galerie d’art. Un art un peu nouveau puisque, 
fort de son récent label Digigraphie® d’Epson, 
François Peynaud a eu envie d’aller au-devant 
des artistes et de leur proposer ses services. 

Des œUvres pérennes

Version moderne de la lithographie, la Digigra-
phie ® est un procédé qui met l’ensemble des 
technologies numériques au service de l’art. 
Cela garantit ainsi une qualité et une conserva-
tion exceptionnelles des œuvres. « Ce procédé 
répond à des critères précis et des usages 
stricts », précise François Peynaud. Et notam-
ment le nombre d’épreuves, le format, le type 
de papier et l’encre utilisée qui doivent être 
agréés. « Cela donne une valeur aux œuvres 
et c’est un gage de qualité pour l’acheteur », 
constate le digigraphe qui espère compter 
parmi ses prochains exposants des artistes 

de la place. L’un des avantages du procédé 
est qu’il assure une pérennité aux œuvres. 
En outre, il permet aux artistes d’éditer des 
œuvres en séries limitées et signées de leur 
main. Chaque tirage est une création originale, 
numérotée et signée, qui permet une plus large 
diffusion de l’œuvre de l’artiste.

En préfiguration de sa galerie Photexpo, 
François Peynaud expose des digigra-
phies chez Arte Bello, du 15 au 26 sep-
tembre. Une exposition « multivisages » 
à laquelle Bernard Berger, Ito Waïa, Adjé, 
Fly, Mathieu Venon, Johannes Wahono, 
Jar, Martial Dosdane, Eric Dell’Erba, 
Marc Le Chélard, et bien d’autres ont 
accepté de participer. Ce premier évé-
nement est coordonné par Valérie Klein. 
L’occasion de découvrir les œuvres de 
ces artistes locaux, reproduites fidèle-
ment selon le procédé de Digigraphie®.

Une expo 
du 15 au 26 septembre

Grâce à son label de Digigraphie®, François Peynaud assure une pérennité aux œuvres qu’il reproduit.
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Jean-Philippe Locker, directeur de CMF 
(Cartonnages Multi Formes) s’apprête à lancer 
un autre style de produit : des meubles en car-
ton. « Nous avons déjà les formes de découpe 
pour les tabourets, tables basses et comp-
toirs, et nous peaufinons celles destinées à la 
réalisation de chaises, fauteuils et bureaux. » 
Autant dire que, d’ici Noël, la gamme devrait 

être assez large, et plaire aux parents comme 
aux enfants. D’autant plus que ces meubles 
peuvent être peints, lazurés ou vernis et deve-
nir ainsi des modèles uniques. Depuis 2001, 
date de la création de sa société, Jean-Philippe 
Locker n’a eu de cesse d’étoffer sa gamme de 
produits en carton. Il avait initialement imaginé 
travailler les barquettes en plastique, mais 
« l’investissement de départ était très élevé, 
et le carton était plus adapté à ce qu’il était 
possible de faire en Calédonie », explique-t-il.  

95 % De la 
fabrication est en 
carton onDUlé

Il investit alors et se lance dans l’aventure. 
« Pour fonctionner, il fallait faire du volume, 
raconte le directeur de la société. Nous 
avons donc proposé aux industriels du 

pays de créer leurs suremballages. » Petit à 
petit, la gamme s’est étoffée et enrichie des 
boîtes d’archives et autres cartons à pizza. 
Aujourd’hui, 95 % de la fabrication est en car-
ton ondulé, ce qui n’empêche pas CMF de tra-
vailler aussi le carton plat. L’usine a d’ailleurs 
été agrandie en 2007, et la société a investi 
dans de nouvelles machines.

« En aucun cas, on ne va remplacer les impri-
meurs. » Que ceux qui avaient encore des 
doutes se rassurent : Alain Prieto ne veut 
pas se substituer aux professionnels déjà en 
place, mais souhaite proposer un service dif-
férent. « Nous voulons donner la possibilité à 
nos clients d’imprimer en petite quantité, avec 
une qualité professionnelle. Cela permettra, 
par exemple, aux autodidactes d’être impri-
més. » Entendez par là les écrivains en herbe, 
qui n’intéressent pas forcément les éditeurs. Et 
cette presse numérique dans laquelle le créa-
teur de Photo Discount a investi risque bien 
de bouleverser la donne de ces mal-aimés. 
« Avec cette machine, rien de plus facile que 

de sortir un livre en dos carré collé, jusqu’à 
150 pages, en couché brillant ou en couché 
mat, en un, deux ou dix exemplaires seule-
ment », remarque avec enthousiasme Alain 
Prieto. 

Des livres aUx 
brochUres

Et si cette presse numérique peut faire la joie 
des écrivains, elle est aussi un outil indispen-
sable pour les entreprises et prestataires de 
service. Elle est en effet particulièrement per-
formante sur les courts tirages pour lesquels sa 
rentabilité est supérieure à l’offset. Et à la très 
bonne qualité d’image s’ajoutent une finition 
soignée et une rapidité d’exécution.
La machine permet ainsi d’imprimer des pla-
quettes en série, d’élaborer des brochures ou 
des catalogues, des cartes de vœux, des rap-
ports financiers, des documents techniques, 
etc., en petites quantités. Ne reste plus qu’à 
prendre sa plume…

Cent pour 
cent recyclable, les 
meubles en carton de 
CMF allient respect 
de l’environnement 
et confort. Ils sont 
personnalisables, en 
fonction des envies.

Dans le cadre de son développement, Photo 
Discount vient d’investir dans une presse 
numérique. Les écrivains en mal d’éditeurs 
retrouvent le sourire…

Ça cartonne
pour CMF

Les Editions limitées 
de Photo Discount 

Au fur et à mesure des nouvelles 
technologies, Photo Discount investit 

dans des machines à la pointe.
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« Notre idée était d’innover sur le marché 
des bateaux et de proposer un concept de 
house-boat, avec un maximum d’espace 
à l’intérieur. » Créé il y a deux ans, le chan-
tier naval Evercat Marine n’en finit pas de se 
développer. Et c’est avec une certaine fierté 
que José Laborde et Marc Périllat, cogérants 
de l’entreprise, présentent leur dernier bijou : 
le E39 Owner, un catamaran F4 de 12 mètres, 
avec deux moteurs outboard 4 temps de 
200 cv. Avec ses trois chambres et son vaste 
carré, le navire peut accueillir jusqu’à six pas-
sagers pour une croisière tout confort, dans ses 
45 m2 habitables et 14 m2 de flybridge. Une 
plate-forme arrière, amovible pour être rangée 

après utilisation, facilite les remontées à bord.

economiqUes

Bateau de haute performance réalisé sur-
mesure, le E39 Owner intègre des matériaux 
composites qui le rendent plus solide, mais 
aussi plus léger, et donc plus économique au 
regard de sa consommation. « À 23 nœuds 
(soit 40 km/h), assure le constructeur, le 
bateau consomme 18 l/h et par moteur. » 
Autre atout, le catamaran dispose du dernier cri 
en matière d’hydrodynamisme. « Un système 
d’hydrofoils a été placé entre les coques. 
Il permet de diminuer la trainée, et ainsi 

d’augmenter le confort en mer, même en cas 
de houle, car le bateau est comme sur un 
coussin d’air. Ce système permet également 
une forte économie d’énergie. » 
On l’aura compris, le chantier naval est atta-
ché aux principes du développement durable. 
D’ailleurs, il utilise les techniques les plus 
modernes pour la réalisation de ses unités. Les 
découpes sont ainsi réalisées au jet d’eau. Plus 
de confort, moins de consommation, respec-
tueux de l’environnement, le E39 Owner a de 
quoi emballer les amateurs de catamaran.

Le chantier naval Evercat Marine mise sur 
la haute technologie pour concevoir des 
catamarans légers, rapides et très spacieux. À 
l’exemple du E39 Owner. Visite.

Des catamarans
sur-mesure

Trois chambres et un vaste carré… le E39 Owner dispose 
d’une maximum d’espace à l’intérieur.
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86 pays, 134 017 km, le voyage de la « FIFA 
World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola » s’an-
nonce d’ores et déjà sans précédent. Cette 
tournée de 225 jours débutera le 21 septembre 
2009, au siège de la FIFA* (Zurich - Suisse), 
et fera le tour du monde pour rejoindre, le 
4 mai 2010, l’Afrique du Sud, pays d’accueil de 
la Coupe du Monde FIFA 2010. 
L’escale calédonienne, prévue pour les 
1er et 2 février prochain, sera organisée par la 
Société Le Froid. Pour son président, Philippe 
Caillard, cet événement est extraordinaire pour 
la Calédonie, terre de football. « Je pense, entre 
autres, à Christian Karembeu qui a eu l’occa-
sion de brandir cette coupe avec l’équipe de 
France, le soir du 12 juillet 1998. C’est un 
honneur pour notre société, et une fierté pour 
tous ses collaborateurs, d’accueillir le mythique 
trophée du football mondial pour une étape de 
deux jours, la seule, au cœur du Pacifique. »
Afin de permettre au plus grand nombre de 
fans de voir le trophée de près, Le Froid va 
proposer un programme d’animations et de 
jeux sur les deux jours de visite. Des tic-
kets seront également distribués aux fans 
de foot.

Une charte poUr 
promoUvoir les valeUrs 
DU sport

La Compagnie Coca-Cola est engagée aux 
côtés de la FIFA depuis 1974. Partenaire offi-
ciel de la Coupe du Monde depuis 1978, Coca-
Cola est présent au plan publicitaire dans les 
stades depuis 1950. 
La société Le Froid a, de son côté, signé en 
2008 une convention de trois ans avec la Fédé-
ration calédonienne de football avec laquelle 

elle travaille conjointement pour le développe-
ment du football en Nouvelle-Calédonie. C’est 
ainsi que Coca-Cola parraine le championnat 
fédéral de Nouvelle-Calédonie des jeunes 
catégories (13, 15 et 18 ans), la Super Ligue 
Seniors, et la Coupe d’Ouverture (le challenge 
Coca-Cola). Coca-Cola a également été parte-
naire officiel du Jubilé Karembeu.
La société Le Froid a aussi un partenariat spé-
cifique avec la Fédération Calédonienne de 
Football autour de la charte Coca-Cola « On 
parle tous football ». Une charte qui s’adresse 
aux jeunes et fait la promotion des valeurs 
positives de ce sport : fair-play, convivialité, 
plaisir, tolérance et respect. Elle est lue par les 
capitaines de chaque équipe avant les ren-
contres. Elle instaure, entre autres, la poignée 
de main avant et après la rencontre entre 
l'arbitre et tous les joueurs. Son bon respect 
est récompensé par des dotations en matériel 
d'entraînement.

L’information est tombée le 4 juin dernier : 
le trophée de la Coupe du monde de foot fera 
escale en Calédonie, en février 2010, grâce à 
la société Le Froid. Elle a été retenue par Coca-
Cola pour organiser la seule étape de la tournée 
dans le Pacifique.

La Coupe du monde
en Calédonie le 1er février 2010

Le trophée de la Coupe du Monde 
FIFA™ ne peut pas être gagné en 
tant que tel, car les textes prévoient 
qu’il demeure la propriété exclu-
sive de la FIFA. Les vainqueurs de 
la Coupe du Monde FIFA™ en sont 
les dépositaires, jusqu’au tour-
noi suivant, et ils se voient alors 
remettre une réplique plaquée or, 
en lieu et place du trophée en or 
massif.

L’unique version originale du tro-
phée de la Coupe du Monde FIFA™ 
mesure 36.8 cm, pèse 6,175 kg, 
et est faite d’or massif 18 carats. 
La base du trophée contient deux 
couches de malachite semi-pré-
cieuse, tandis que sur le côté du 
trophée sont gravés l’année et le 
nom de chaque nation vainqueur 
de la Coupe du Monde FIFA™ 
depuis 1974. 

Le trophée, propriété de la FIFA

Gilles Tavergeux (Fédération calédonienne de foot), Philippe Caillard (président Société Le Froid) et Mimsy La Selve (directrice des affaires 
Générales Société Le Froid) ont présenté la prochaine tournée du Trophée de la Coupe du Monde de foot.
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S’il en est un qui croit au savoir-faire calédo-
nien et aux possibilités d’exportation, c’est bien 
Williams Danger, associé-gérant de Sun Ray. 
Pour preuve, il a participé pour la seconde fois 
à Intersolar 2009, l’un des plus grands salons 
professionnels au monde consacrés aux tech-
nologies solaires. Un salon qui traite à la fois 
de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie ther-
mique. Autant dire que Sun Ray était dans son 
élément. « Notre objectif était de présenter nos 
produits, que nous avions montés sur le stand, 
et de faire connaître les derniers brevets mis en 
place par l’entreprise », souligne Marie Ancel, 
attachée commerciale présente à Munich.
Le salon - qui, en trois jours, n’accueille pas 
moins de 60 000 visiteurs venant de plus de 
150 pays différents - a permis à l’entreprise 
calédonienne de se positionner parmi les 
acteurs du marché.

la qUalité en avant

Fabricants, installateurs, distributeurs et même 
associations, les interlocuteurs de Sun Ray 
ont été très variés. « Cette année, les visiteurs 
étaient moins en recherche de prix que de qua-
lité de produit, remarque Williams Danger. Or, 
les chauffe-eau de la société ont récolté tous 
les suffrages : le produit est considéré, par nos 
pairs, comme esthétique, de haute qualité et 
fiable », complète Marie Ancel.
Il est clair que l’énergie thermique a explosé 
ces cinq dernières années, et tout le monde 
s’est mis à acheter des chauffe-eau n’importe 
où. Malheureusement, ils n’ont pas forcément 
eu la durée de vie escomptée. Aujourd’hui, 
les discours ont changé. On mise davantage 
sur la qualité que sur le prix. Et c’est vérita-
blement sur ce créneau que Sun Ray entend 
se placer, en proposant toujours davantage de 
conseils, de suivi et de garanties.
L’entreprise va maintenant mettre à profit ces 
rencontres. « Participer à un tel salon, c’est un 
investissement sur le long terme. Même s’il faut 
attendre deux ou trois ans pour avoir les pre-
miers retours sur investissement, cela en vaut 
la peine. Ne serait-ce qu’en raison du réseau 
de professionnels qui se crée. » D’ailleurs, l’Al-
lemagne et la Métropole n’ont-elles pas déjà 
fait quelques appels du pied ? 

Elle était sans doute la seule entreprise du 
Pacifique, mais certainement pas la moins 
visitée. Sun Ray s’est rendu à Munich du 27 au 
29 mai, au Salon international Intersolar 2009. 
Une seconde participation prometteuse.

Sun Ray tient salon 
à Munich

Williams Danger parie sur l’avenir en participant  
à ce salon international.

L’objectif pour Sun Ray était de présenter ses produits montés sur le stand.
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Cela fait maintenant onze ans qu’à cette même 
date, la commune de La Foa donne rendez-
vous aux amateurs pour un festival dédié au 
cinéma. Onze ans au cours desquels le Festival 
a pris son envol, gagné ses lettres de noblesse 
et trouvé son public. Ses longs-métrages se 
savourent et se consomment sans modération, 
ses courts-métrages locaux se travaillent, se 
bichonnent et s’offrent à la critique. 
Cette année, Cécile de France a accepté 
de jouer les maîtresses de cérémonie et 
c’est avec une réelle gentillesse qu’elle 
s’est pliée au jeu des questions-réponses 
des journalistes, et aux séances de dédi-
caces. Présidente du Festival, l’actrice belge 
a également présidé le jury du concours de 
courts-métrages. Un format qu’elle considère 
comme très important. « C’est par les courts 
que j’ai appris mon métier, que j’ai appris le 

cinéma, avoue-t-elle. C’est fondamental pour 
les réalisateurs et les acteurs de passer par 
cette étape. Les courts-métrages sont les fon-
dations du métier. »

DU pro à l’amateUr

Toutes les productions locales n’étaient pas 
d’un même niveau artistique. Des « presque 
pros », des moyens, des amateurs… Cécile 
de France a toutefois trouvé le palmarès de 
qualité, avec des talents en émergence. « Le 
jugement se fait à l’instinct. Ensuite vient la 
technique, précise-t-elle quant à son rôle 
de jury. J’aime me laisser porter. » C’est 
d’ailleurs avec émotion qu’elle a découvert 
« Uyen » de Julien Bénard, lauréat de cette 
édition 2009. Cécile de France n’a pas sou-
haité imposer de thème pour le concours de 

l’an prochain, contrairement à son prédé-
cesseur, Patrice Leconte, qui avait proposé 
« La Rencontre ». Elle ne veut pas enfermer 
les réalisateurs dans un thème, car, pour 
elle, les courts-métrages sont justement 
l'occasion de partir dans n'importe quelle 
direction, en fonction de son inspiration. Ils 
permettent même, parfois, d’être très en 
dehors de la réalité… À ses débuts, l’actrice 
a beaucoup tourné de courts dans lesquels il 
n'y avait pas forcément de logique, d'histoire 
construite, mais où il y avait des émotions, 
des trouvailles visuelles, de l'humour... Pour 
Cécile de France, le court-métrage est fait 
pour s'éclater, pour réaliser ce qui a diffici-
lement sa place dans un long-métrage. Et à 
ce titre, la présidente du jury aurait aimé voir 
quelques productions locales plus loufoques. 
À bon entendeur !

Du 26 juin au 3 juillet dernier, La Foa fêtait
le 7e art autour de sa présidente, Cécile
de France. Partenaire du 11e Festival
du cinéma, la Fédération des Industries
ne pouvait manquer un rendez-vous mettant
en exergue les talents calédoniens.

La FINC fait son 
cinéma

« C’est par le court-métrage que j’ai appris mon métier. 
C’est la porte d’entrée du cinéma », affirme Cécile de 
France.

La sympathique présidente du Festival de La Foa 
s’est prêtée avec beaucoup de gentillesse au jeu des 
dédicaces. Eric Chevrot, vice-président de la FINC, était 
parmi les fans…

Partenaire de l’événement, la FINC se veut un soutien aux talents calédoniens. Elle a donc planté sa tente dans l’espace 
« Cinéma d’Ici », le temps d’un week-end, pour partir à la rencontre du public.
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NC 2011

Retenue par le comité 
organisateur, Calédonie 
Shipyard a pour 
mission de construire 
18 V1.
« Il y a un an maintenant, nous avons fait acte 
de candidature auprès du Comité organisa-
teur des XIVes Jeux du Pacifique, afin de pro-
poser nos services de constructeur naval. » 
Des services qui ont visiblement séduit, 
puisque Calédonie Shipyard, également 
appelée CalShip, a été retenue pour construire 
18 V1. Une mise en avant du savoir-faire 
qui est d’autant plus vraie que « ces va’a V1 
sont destinés aux épreuves des champion-
nats du monde de vitesse qui se dérouleront 
en 2010, puis pour les Jeux du Pacifique », 
comme le souligne Franck Corbière, respon-

sable de l’exploitation. 
La mise en chantier de ces V1 devrait débuter 
en septembre, pour durer environ un mois. 
« Nous faisons venir un moule de Tahiti et 
trois personnes de la société travailleront à 
ces constructions. Elles sont actuellement en 
formation à Tahiti dans ce but. » 

aUx coUleUrs De nc 
2011
Les pirogues seront numérotées et identifiées 
aux couleurs du logo de NC 2011. À l’issue de 
cette première fabrication, CalShip projette de 
développer sa gamme de va’a avec des V6.
Ce chantier s’inscrit dans l’évolution de la 
société, voulue depuis 2001, date à laquelle 
elle se spécialise dans la construction de 
bateaux à l’unité. CalShip s’est aujourd’hui 
positionnée sur le marché des bateaux en 
fibre de verre, et notamment des Poti Marara, 
« poisson volant » en tahitien, de 6 à 9 mètres. 
En mai dernier, l’entreprise a d’ailleurs investi 
dans une machine à projeter la fibre. « Nous 
avons ainsi gagné en temps, autant qu’en 
coût de fabrication », assure Franck Corbière 
qui souhaiterait recruter un fibreur pour com-
pléter l’équipe. Avis aux amateurs. 

Artypo, 
imprimeur des 
Jeux

Ils le disent d’une même voix : ils n’ont pas 
hésité une seule seconde. Patrick Koch et 
Dominique Bui, les directeurs d’Artypo et 
Serical, se sont engagés dans l’aventure des 
XIVes Jeux du Pacifique en devenant fournis-
seurs officiels. À ce titre, le groupe fournira au 
Comité organisateur l’ensemble des supports 
et outils imprimés ainsi que la signalétique 
des sites. À l’occasion de la signature de ce 
partenariat, en mars dernier, Pascale Bastien-
Thiry, présidente de NC 2011, a souligné l’im-
portance de l’événement : « Artypo et Serical 
deviennent notre premier fournisseur officiel 
et nous sommes fiers d’associer ces deux 
entreprises calédoniennes à ce projet qui nous 
rassemble ». L’implication du groupe dans le 
sport calédonien n’est pas nouvelle. Créées il 
y a plus de 35 ans, les sociétés soutiennent 
chaque année de nombreuses manifestations 
sportives. Contribuer à l’organisation des Jeux 
du Pacifique en Nouvelle-Calédonie s’est donc 
naturellement imposé comme « un devoir et 
un honneur » à Patrick Koch et Dominique Bui, 
tous deux férus de sport.

NC 2011 a pour mission d’organiser les 
XIVes Jeux du Pacifique. Du 27 août 

au 10 septembre 2011, plus de 5 000 compétiteurs et 
officiels venus de 22 pays participeront au plus grand 
rassemblement sportif de l’Océanie. Créée  
le 1er juin 2007, sous forme associative, NC 2011 
est composée de 18 membres (9 représentants du 
mouvement sportif et 9 représentants des institutions 
de la Nouvelle-Calédonie). Le bureau de l’association 
NC 2011 est présidé par Pascale Bastien-Thiry  
et s’appuie sur 13 commissions, composées 
aujourd’hui de près de 200 bénévoles, et assistées par 
une équipe de 6 permanents. Certaines entreprises 
calédoniennes se sont d’ores et déjà lancées dans 
l’aventure NC 2011, à l’exemple de Calédonie 
Shipyard, Le Froid ou encore Artypo.

Les entreprises
de la FINC 
préparent 
leurs Jeux

Calédonie 
Shipyard court 
en V1

Franck Corbière sur un Poti Marara.
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Ce n'est pas nous qui le disons !

La Tribune : La crise a révélé de 
nombreux dysfonctionnements dans 
l'économie et la finance. Vous semble-t-il 
qu'on en tire les leçons pour le monde de 
demain ?
Emmanuel Todd : Il y a une ultime vérité qui 
n'a pas encore été acceptée : la crise pro-
vient d'un déficit de la demande à l'échelle 
mondiale, dont la cause première est le libre-
échange. Le libre-échange a rompu l'équilibre 
entre la production et la consommation, il a 
conduit les entreprises à considérer leurs 
salariés comme un coût pur, et les a préci-
pitées dans la compétition par la compres-
sion des salaires. L'irruption de la Chine et 
des pays émergents n'a fait que renforcer 
ce travers, qui aurait existé sans eux. Dans 
un monde où l'on comprime les salaires, la 
demande ne peut provenir que de l'endette-
ment. D'où la crise.
  
Le libre-échange a aussi des avantages 
substantiels, il a déclenché une période 
de forte croissance...
E. T. : Dans la première phase, il y a bien sûr 
les économies d'échelle et les bénéfices de la 
spécialisation, je ne suis pas aveugle à cela. 

Mais dans la seconde phase, les effets dépri-
mants sur la demande l'emportent, lorsque les 
entreprises ne considèrent plus leurs salariés 
comme des consommateurs. Dans nombre de 
pays développés, les salaires stagnent depuis 
quinze ans. Le seul élément dynamique était 
l'endettement du consommateur américain et 
le déficit extérieur des États-Unis, qui a tiré 
la planète. Si les plans de relance en cours 
visent à rétablir un tel système, nous butte-
rons vite sur les mêmes difficultés. D'autant 
que les difficultés de financement des États 
vont apparaître. Les investisseurs vont se 
rendre compte que l'État américain n'est 
qu'un super-Madoff, l'escroquerie du siècle. 
Il est tout à fait vraisemblable que l'on assiste 
à l'effondrement du dollar dans l'année qui 
vient.
  
Va-t-on vers le protectionnisme ? Le 
libre-échange est toujours défendu par 
les dirigeants du monde entier...
E. T. : Les classes dirigeantes sont toujours les 
dernières à comprendre. Je note quand même 
un changement d'ambiance, les gens ne rient 
plus lorsqu'on parle de protectionnisme euro-
péen. C'est un beau projet, que celui d'une 
Europe protégée et relançant la demande par 
les salaires. Cela déclencherait probablement 
un nouveau cycle d'innovation technologique. 
Les délocalisations sont en effet un frein à l'in-
novation, parce qu'elles donnent accès à de 
vastes réserves de main-d'œuvre sous-quali-
fiée et sous-payée. Le personnage central du 
monde protectionniste, c'est l'ingénieur, et non 
le financier, qui triomphe au contraire dans le 
monde libre-échangiste. Pour le futur, ce sera 
ce monde protectionniste ou le chaos. Ou bien 
d'abord le chaos, et après ce monde-là.
  
Pourquoi les économistes sont-
ils alors unanimes à condamner le 
protectionnisme ?
E. T. : Ils sont incapables, malgré leurs efforts 
récents, de se réapproprier les concepts de la 
macroéconomie keynésienne […]. C'est l'inca-

pacité à penser le collectif qui aveugle notre 
époque et retarde le règlement de la crise […].
Le niveau éducatif, qui est la variable déter-
minante de l'évolution d'une société, est 
aujourd'hui très élevé, même s'il ne progresse 
plus. Peut-être les évolutions idéologiques 
seront-elles beaucoup plus rapides et plus 
intéressantes qu'auparavant, grâce au niveau 
intellectuel des populations.
  
Vous êtes donc assez optimiste...
E. T. : Ce qui m'inquiète, c'est le vieillisse-
ment des populations et des mentalités. L'âge 
médian de nos sociétés s'élève à 45 ans au 
Japon, 44 ans en Allemagne, 40 en France et 
37 aux États-Unis. Et l'âge médian du corps 
électoral est encore plus élevé, puisqu'il ne 
comprend pas les moins de 18 ans. Cette 
évolution va induire un ralentissement de la 
vie politique et de la pensée. Elle explique le 
basculement à droite de l'Europe, lors des 
récentes élections européennes. L'obsession 
sécuritaire, c'est un problème de vieux qui a 
peur des jeunes. Regardez les pubs à la télé-
vision, c'est le financement des obsèques, les 
problèmes d'érection et le cholestérol ! Les 
publicités en disent davantage sur nous que 
les sciences sociales. Et ce phénomène de 
vieillissement est irréversible, partout sur la 
planète. Même la Chine vieillit à vitesse accé-
lérée.
  
Ces structures d'âges élevés 
n'empêchent pas nos sociétés de se 
moderniser à grande vitesse, au plan 
technologique...
E. T. : Oui, ce sont des sociétés vieillies qui 
ont adopté Internet, et cela plus vite que 
d'autres, plus jeunes. Il y a certainement un 
acquis en matière de compétence, de niveau 
intellectuel, d'adaptabilité, qui devrait nous 
aider à résoudre cette crise longue. D'autant 
que se profile un grand moment de l'histoire 
de l'humanité : l'alphabétisation complète de 
la planète, qui devrait intervenir vers 2030. 
L'écriture date de 3.000 avant Jésus-Christ, 
il aura fallu 5.000 ans et quelque 200 géné-
rations pour réaliser ce grand projet. C'est 
impossible de ne pas être optimiste quand on 
envisage cela.    

Source : Latribune.fr. Entretien d'Emmanuel Todd 

à La Tribune, 24 juillet 2009.  

La Tribune a interrogé Emmanuel Todd, 
politologue, démographe et historien. Ce 
dernier estime notamment qu'une Europe 
protégée, relançant la demande par les 
salaires, permettrait de renouer avec un cycle 
d'innovation.

Emmanuel Todd :
«le protectionnisme ou le chaos»

24 juillet 2009
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La grande 
distribution 
face au 
désamour des 
consommateurs

11 juillet 2009

Haïe du monde paysan, la grande 
distribution est-elle aussi mal aimée 
des consommateurs ?

Est-elle passée du statut « d’ami public numéro un », premier défen-
seur de son pourvoir d’achat, à celui « d’ennemi public », comme 
l’affirme Georges Chétochine, consultant spécialiste du secteur ? Le 
désamour des consommateurs ne va sans doute pas aussi loin. 
Toutefois, en silence, les Français soutiennent le combat des agri-
culteurs à l’encontre de Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché ou 
Casino, accusés d’étrangler les producteurs pour empocher de confor-
tables bénéfices. Selon un sondage du Figaro.fr, 80% des personnes 
interrogées comprennent la colère des agriculteurs. Les français ne 
sont pas -ou plus- dupes. « Ils ont bien compris qu’au cours des der-
nières années la grande distribution a développé des marges large-
ment exagérées », atteste Alain Bazot, président de l’association des 
consommateurs UFC-Que choisir. « L’image de la grande distribution 
est écornée », poursuit-il. Les ventes des hypermarchés fléchissent. 
La fréquentation baisse. Les consommateurs leur préfèrent de plus en 
plus les petits épiciers et les marchés de quartier, quitte à payer, parfois 
un peu plus cher. 
Selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des condi-
tions de vie (Credoc), les Français ont développé jusqu’à un « désir de 
vengeance » à l’encontre des acteurs de la grande distribution. Car 
l’histoire a changé. Dans les années 1970 et 1980, les hypermarchés 
contribuaient à la désinflation. Grâce à eux, des ménages modestes 
dans les villes, dans les campagnes, ont pu s’acheter un téléviseur, un 
aspirateur et, surtout, des produits alimentaires frais. Aujourd’hui, en 
dépit d’un discours agressif et militant, la grande distribution ne rime 
plus avec bon marché. « Entre 2000 et 2003, la grande distribution 
a été inflationniste et l’est encore de puis 2008 », observe Nicolas 
Bouzou, économiste chez Asteres. 
Le débat incompréhensible sur les marges arrière a au moins fait com-
prendre au public que les pratiques du secteur étaient pour le moins 
opaques. Certains osent dire déloyales. Pour le consommateur, l’hy-
pocrisie soupçonnée du combat des distributeurs contre la vie chère 
est devenue manifeste avec la crise. S’il a pu se résigner à voir enfler 
les prix des pâtes alimentaires, début 2008, du fait de la flambée des 
cours de blé, il était plus délicat d’accepter que les prix ne baissent 
pas après que ces mêmes cours eurent rechuté. La grande distribution 
s’est dite victime. En vain. […]

Source : Le Monde – Samedi 11 juillet  2009
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Afin d’apaiser les 
agriculteurs qui 
protestent contre les 
marges accordées 
aux distributeurs, le 
gouvernement s’est 
engagé à ce que des 
contrôles généralisés 
sur les prix soient 
rapidement mis en 
œuvre et que des 
« sanctions » soient 
prises si nécessaire. 
Les agriculteurs ont 
donc mis fin samedi 
au blocage des centres 
d’approvisionnement des 
grandes surfaces.

Le gouvernement promet plus 
de contrôles sur les marges de 
la grande distribution 14 juin 2009

Ce n'est pas nous qui le disons !

Les agriculteurs ont mis fin samedi 13 juin au 
blocage des centres d’approvisionnement des 
grandes surfaces alors que la pénurie dans 
certains supermarchés menaçait. Le gouver-
nement s’est en effet engagé à ce que des 
contrôles généralisés sur les prix soient rapi-
dement mis en œuvre et que des « sanctions » 
soient prises si nécessaire. « Le gouvernement 
a pris la mesure du désarroi » des agriculteurs 
et a « entendu leurs demandes légitimes sur 
la transparence, le contrôle des marges et 
l’évaluation de la LME (loi de modernisation de 
l’économie) », a déclaré le ministre de l’Agricul-
ture, Michel Barnier. « En matière de transpa-
rence, on est loin du compte », a-t-il ajouté en 
écho aux revendications des agriculteurs qui 
dénoncent les conditions d’application de la loi, 
votée en août 2008 pour notamment redéfinir 
les relations commerciales entre grandes sur-
faces et fournisseurs. Les syndicats d’agricul-
teurs reprochent notamment à la loi de donner 
à la grande distribution « un pouvoir de négo-
ciation encore plus grand » qui pèse sur les prix 
payés aux producteurs. Le secrétaire d’Etat à 
la consommation, Luc Chatel, a précisé qu’une 
« brigade de contrôle de la LME » composée 
d’inspecteurs de la Direction générale de la 

concurrence et de la consom-
mation (DGCCRF) va être créée à cet effet la 
semaine prochaine.

Une expertise 
contraDictoire par les 
services De l’etat

Dans un communiqué, le gouvernement indique 
également que « les travaux de l’Observatoire 
des prix et des marges seront accélérés. Les 
prix des produits laitiers à tous les stades de la 
filière depuis 2007 sont actuellement relevés 
par les services de Bercy. Ils seront analysés 
par un groupe de travail spécifique de l’obser-
vatoire des prix et des marges. Les résultats 
seront rapidement publiés. Par ailleurs, les ser-
vices de l’Etat réaliseront une expertise contra-
dictoire et indépendante pour s’assurer de la 
validité des données transmises ». Cette mesure 
répond aux reproches de la FNSEA, le prin-

cipal syndicat agri-
cole, qui estime que l’Observatoire des prix et 
des marges, prévu par la loi et mis en place 
fin 2008, ne remplit pas son rôle. De même, 
« une réflexion va être engagée sur l’étiquetage 
“origine France” des produits alimentaires, en 
lien avec la proposition de la Commission euro-
péenne dans le cadre du livre vert sur la qua-
lité », indique le communiqué du gouvernement. 
Un bilan de la LME sera également réalisé d’ici la 
fin de l’année 2009. « Il portera notamment sur 
le respect des conditions posées sans la loi pour 
les négociations commerciales ». Par ailleurs, à 
la demande des syndicats, une nouvelle réunion 
sur les modalités d’application de la LME doit 
rassembler mercredi les agriculteurs, les repré-
sentants de la grande distribution et les consom-
mateurs autour de la ministre de l’Economie, 
Christine Lagarde.

Source : La Tribune.fr  - Dimanche 14 juin 2009



Vous êtes 
formidables !
Merci à vous. Vous, adhérents, qui avez accepté de fermer vos portes le temps d’une matinée. 
Vous, salariés, qui avez profité de l’occasion pour dire « oui » à la paix. Vous, syndicalistes, qui 
avez osé braver les non-dits et rejoint « ces petites fourmis ». Vous, politiques, qui avez laissé vos 
discours et partagé ces instants citoyens, attentifs autant qu’anonymes. Vous êtes formidables !
Le Made’In vous a suivis, tout au long de cette matinée, s’est enthousiasmé avec vous de cet 
engouement populaire, a admiré ce respect partagé. 
Votre magazine salue l’initiative d’une poignée d’hommes et de femmes qui ont entraîné dans leur 
sillage 26 000 personnes. On n’avait pas vu semblable rassemblement depuis les Evénements. 
La marche a fédéré une population bigarrée, à l’image de la Calédonie. Une Calédonie qui veut se 
construire en paix, sans violence. Il y a vingt et un ans, une poignée de main scellait le destin d’un 
pays. Gageons qu’aujourd’hui, ce pays peut continuer à se bâtir au-delà des frontières politiques, 
syndicales, raciales. Vivre ensemble en harmonie, tel est le credo du Collectif citoyen auquel la 
FINC adhère et croit. 

Certains ont décidé de bouder la 
manifestation. D’autres ont refusé de 
fermer leurs entreprises. Dommage.
Ils auraient mérité notre Marée Basse, 
mais nous préférons, dans ce numéro, 
mettre à l’honneur les anonymes qui ont 
marché pour la paix.

Marée Haute

n Charlotte Antoine
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Portrait

Les Pâtes Millo, c’est avant tout une histoire 
familiale. Celle de Daniel et Paulette Millo qui, 
en 1987, fondent leur petite unité de produc-
tion artisanale de pâtes fraîches. Leur fille Erika 
fait des études - le bac en poche, elle obtient 
un BTS Action commerciale au Lapérouse -, 
puis elle se lance dans la vie active. Des petits 
boulots qui ne la séduisent pas totalement ; 
et, en 1996, elle décide de rentrer en tant 
que commerciale dans l’entreprise familiale, à 
mi-temps. Un essai de travail en famille, trans-
formé deux ans plus tard, lorsque ses parents 
lui passent la main. Erika devient alors gérante 
de la société. 

Une Usine aU top

C’est à cette époque que l’entreprise opte 
pour un nouveau secteur : celui de la pâte 
sèche. « Cela faisait suite à la demande des 
consommateurs de l’époque, qui avaient alors 
un choix de pâtes très limité. Nous avons 

investi dans un créneau qui n’existait pas : les 
tagliatelles en nid et les pâtes aux légumes », 
explique la chef d’entreprise. L’investissement 
porte sur 25 millions et le succès est au ren-
dez-vous. En 2000, Les Pâtes Millo font l’acqui-
sition d’une nouvelle machine de 30 millions. 
« Elle s’est imposée, car on travaillait toujours 
en flux tendu pour répondre à la demande », 
remarque Erika Millo pour qui faire avancer sa 
société est un leitmotiv au quotidien. 
D’ailleurs, quand, en 2001, elle a l’opportu-
nité d’acquérir un terrain à Ducos, elle fonce, 
comme à son habitude. Avec, en ligne de mire, 
l’usine dont elle rêve. « Une usine au top ! » 
Le dossier est monté - « de 350 millions alors 
que notre chiffre d’affaires n’était que de  
80 millions » - et d’emblée des contacts sont 
pris avec Panzani. Quitte à construire une 
usine et installer des machines, autant qu’elle 
soit aux normes internationales et réponde aux 
cahiers des charges des marques agroalimen-
taires. Panzani y voit l’opportunité de s’installer 

Femme de conviction et de caractère, Erika 
Millo est à la tête des Pâtes Millo depuis 1998. 
Une chef d’entreprise qui a fait de l’écoute du 
consommateur la ligne directrice de sa société.

Erika Millo
met le feu aux pâtes

en Nouvelle-Calédonie et accorde sa licence de 
fabrication à Erika. 

elle ne mâche pas ses 
mots

Entrée en production en 2006, l’usine a permis 
de développer considérablement l’activité de la 
société, tant pour les produits de sa marque 
originale, Pasta Millo, que pour la gamme Pan-
zani.  « En 1998, nous produisions 3 tonnes 
de pâtes sèches par semaine. Neuf ans plus 
tard, nous en sommes à 3,5 tonnes par jour. » 
Mais faire consommer des pâtes à une popula-
tion plutôt attachée au riz est un combat de tous 
les jours. « Il faut écouter le consommateur et 
ses attentes, tonne Erica Millo qui ne mâche 
pas ses mots. On ne règle pas une frustra-
tion de plusieurs décennies en quelques mois. 
C’est un travail de longue haleine. » Un travail 
qui passe notamment par la mise sur le marché 
de nouveaux produits, à l’exemple de ces pâtes 
pour enfants que Pasta Millo vient de sortir. Une 
idée d’Erika, mise en œuvre selon ses deside-
rata. Car la chef d’entreprise est comme ça : 
il faut que ça avance ! « Le non m’est insup-
portable », admet-elle dans un sourire. Ses 
pâtes pour enfants - des poules jaunes, des 
dinosaures verts -, elle les a imaginées pour 
le Caillou. « Elles n’existent qu’ici, on ne peut 
en trouver nulle part ailleurs », se satisfait-elle. 
Une main tendue au consommateur, comme 
elle sait le faire. « Il n’y a pas de secret, il n’y 
a que comme cela qu’il nous aura dans son 
cœur. » Et tous les jours, Erika relève avec 
succès le challenge de faire aimer les pâtes 
locales aux Calédoniens.

n Charlotte Antoine
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Portrait

Après 35 ans de bons et loyaux services, 
Stanislas Tuikalepa a quitté BlueScope Steel 
pour entamer une nouvelle vie de jeune 
retraité. Retour sur un parcours sans faute.

Stani, la force 
tranquille de 
BlueScope Steel

Il s’appelle Stanislas Tuikalepa, mais tout le 
monde l’appelle Stani ou Stan. Et c’est avec une 
émotion sincère que le personnel et la direction 
de BlueScope Steel ont salué son départ à la 
retraite. « Il y a des personnes qui tracent de pro-
fonds sillons sur notre chemin de vie, des per-
sonnes qui nous inspirent, souvent sans même 
s’en rendre compte. Tu es l’une d’elles. » La voix 
teintée d’émotion, Denis Etournaud a rendu un 
hommage appuyé à celui qui, durant 35 ans, 
a œuvré à ses côtés. « Discrètement, mais 
consciencieusement, tu as su montrer l’exemple, 
tu as servi de modèle. Tu es un homme que nous 
ne pouvons qu’admirer, tant pour tes qualités de 
cœur que pour ton courage au labeur », a rap-
pelé le directeur général de l’entreprise fondée 
par son père, Claude Etournaud. 
C’est à l’âge de 22 ans que le gamin de Futuna 
arrive au CFPA de Nouville pour suivre des 
études de mécanique. Son diplôme en poche, 
il embarque un an plus tard sur le porte-avion 

Foch en qualité de mécano. Au terme du 
voyage, il rentre au pays et travaille pendant un 
an dans une société de forage. 

« il noUs a toUt 
appris »
12 décembre 1974. Stanislas Tuikalepa signe 
chez Sicotec (Société Industrielle pour la Coopéra-
tion Technique). C’est le début de l’aventure. « On 
m’a mis sur une machine, expliqué le système, 
et comme je connaissais la mécanique, j’ai vite 
capté ce qu’il fallait faire », se souvient le jeune 
retraité. Il « capte » si vite qu’il évolue rapidement, 
et, au début des années 80, devient responsable 
des chargements. Il sera ensuite adjoint au chef 
de l’atelier, avant d’en être le responsable.
De ses 35 années chez BlueScope, Stani garde 
un souvenir ému. « C’est une famille avant tout. 
J’ai vu naître cette société, je l’ai vue grandir, 
aux côtés de Claude et de Denis. Parfois, on par-

tait même à la pêche ensemble. » D’ailleurs, les 
salariés de l’entreprise sont unanimes à recon-
naître le caractère familial de la structure. Et c’est 
peut-être plus vrai encore au sein de l’atelier, où 
Stanislas a visiblement régné en maître - mais 
en douceur - ces dernières années. « C’est un 
homme exigeant sur la qualité du travail, mais 
il était le meilleur, témoigne ainsi Lino Loloka-
kala, entré en 1980. Nous avons travaillé 28 ans 
ensemble et si, aujourd’hui, nous en sommes là, 
c’est grâce à lui. Il nous a tout appris et il a tout 
donné pour la société. »
Ce sont des soucis de santé qui ont obligé Sta-
nislas a prendre sa retraite - il se serait bien 
vu continuer encore quelques années -, pour 
le plus grand regret de son équipe qui pensait 
le retrouver après son congé maladie. Mais 
désormais, Stani songe à sa nouvelle vie qu’il 
pourrait bien commencer par un voyage.

Pierre Tuaula
Opérateur (chez BlueScope depuis 1984)
« Quand je suis entré dans la société, 
Stani tournait déjà sur les machines. Il a 
toujours été une référence pour moi. Il a 
tracé la route de tout le monde, et notam-
ment des jeunes qui ne connaissaient pas 
grand-chose au métier. Nous avions une 
grande confiance en lui. »

Jean Homboé
Opérateur (entrée en 1990)
« À mon arrivée, tout se faisait encore à 
la main. Les bobines d’acier de 4 tonnes 
étaient déplacées à la force de l’homme. 
Aujourd’hui, tout est informatisé. Cela a 
changé notre travail, mais pas l’ambiance 
autour de Stan. C’était un chef d’équipe 
très compréhensif et les gars le réclament 
encore maintenant à l’atelier. »

Stéphane Benoit
Chef d’atelier (entré en 1992)
« Depuis mon entrée en 1992, Stan m’a 
pris sous sa coupe. Il est ma référence. 
Nous avons toujours travaillé en binôme. 
Stan, c’est la force tranquille. Il n’a jamais 
de problème, ne hausse jamais le ton. 
Ecoute avant d’agir. Il a toujours des solu-
tions, pour ses collègues comme pour 
ses clients. C’était un appui très fort pour 
nous. Sous ses ordres, j’ai appris à tra-
vailler en équipe, à manager cette équipe, 
avec sa finesse et sa sensibilité. Stan a 
tracé mon chemin. » 

Ils témoignent…

n Charlotte Antoine

StanislasTuikalepa (au centre en chemise 
beige), aux côtés de Denis Etournaud, directeur 
général de Bluescope Steel, est entouré de ses 

amis et collègue de l’entreprise.
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Adjé possède cette faconde si naturelle aux 
hommes de la Méditerranée. Ses origines 
marocaines sans doute. À peine passé la porte 
de son dock-atelier, avec vue imprenable sur 
la SLN, il enfourche l’un de ses chevaux de 
bataille : la sauvegarde de la planète. « Nous 
sommes assis sur une bombe à retardement 
dont la mèche est déjà allumée. Je ne sais pas si 
les hommes se rendent vraiment compte de l’ur-
gence de la situation. La planète, trop longtemps 
pillée sans vergogne, est véritablement en dan-
ger. Il est urgent de changer les mentalités et 
de revenir à un développement économique 
raisonné et à une ère de partage. Dans le cas 
contraire, je ne vois pas comment l’humanité va 
s’en sortir. » Avec ses armes de sculpteur et ses 
tripes, Adjé exécute des œuvres métalliques en 
écho aux grandes problématiques environ-
nementales. La pénurie d’eau, les espèces 
en danger comme les tortues, la gestion des 
déchets… Sur ce thème, une sculpture gigan-
tesque éphémère Sous les déchets la Rose 
avait été érigée à Nouméa, sur la base du 
volume produit chaque jour par cinq déchets 
(pneus, piles, batteries, huiles usagées, véhi-
cules hors d’usage). 

l’amoUreUx De la 
caléDonie 
Dernièrement, avec l’exposition Et ta mer, le 
lagon était au cœur de ses préoccupations. 
« C’est bien beau de l’avoir classé, il y a un an, 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est impé-
ratif de prendre des mesures pour éviter d’en 
faire une poubelle, à l’image des océans qui 
sont des dépotoirs. » En sculptant des poissons 
aux formes élégantes, en acier inox, bronze et 
cuivre, Adjé évoque la magie de l’univers marin. 
Et il pousse le spectateur à prendre conscience 
de la nécessité de préserver les richesses 
naturelles, à la fois magnifiques et fragiles, 
de la Calédonie. On comprend d’autant mieux 
l’engagement d’Adjé pour la défense du lagon 
lorsque l’on connaît son attachement pour le 
Caillou. Son pays d’adoption où il se meut, 

heureux comme un poisson dans le grand bleu. 
« Je me sens tellement chez moi ici. J’ai décou-
vert ce pays en 1969, alors que j’étais encore 
jeune. J’ai ressenti un coup de cœur qui ne m’a 
jamais quitté. » 

entre hUmoUr et 
corrosivité

Depuis qu’il a laissé derrière lui Toulouse, la 
ville de son enfance, l’homme a aligné les miles 
au compteur, parcourant les cinq continents, 
posant ses valises au gré du vent. Enchaî-
nant parfois des jobs très éloignés du monde 
artistique. Jusqu’au jour où il revient sur le sol 
calédonien, en 1993, de façon définitive. Adjé 
sait qu’il appartient à cette terre pour toujours. 
Il se devait de mener ce combat pour sa sur-
vie. « De toute façon, un artiste est forcément 

un homme engagé. Chaque jour, il doit partir en 
guerre contre les fléaux du monde, pollution, 
pauvreté, sida, et défendre la cause des oppri-
més. L’artiste a cette liberté de pousser des 
coups de gueule pour dénoncer les injustices. » 
Et, Adjé ne s’en prive pas. Lorsqu’il fait rimer 
les mots sur scène, le ton oscille entre humour 
et corrosivité. À 57 ans, l’artiste n’a pas perdu 
toute la fougue de sa jeunesse. Force est de 
constater l’énergie qu’il véhicule dans son tra-
vail de sculpteur. Sans parler de son âme, sa 
sensibilité et ses convictions qu’il dévoile dans 
son art. Derrière les quatre initiales composant 
son nom, chacune renvoyant à une amie, se 
cache un homme au cœur en or. Une espèce 
que l’on n’a pas envie de voir disparaître…

Pour dénoncer les maux de la planète, Adjé 
manie aussi bien les mots que son chalumeau. 
Qu’il sculpte ou qu’il slame, l’artiste mène un 
combat contre les oppresseurs, les pollueurs, 
et les pilleurs. Rencontre avec un homme sans 
concessions.

Adjé : L’artiste 
guerrier

n Frédérique de Jode
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Du Nord aux Îles

Le développement du Nord est aujourd’hui 
devenu réalité. Autour de la construction de 
l’usine du Nord, la zone Voh-Koné-Pouem-
bout façonne son image. Une métamorphose 
à la hauteur de ses ambitions : construire 
une agglomération de 20 000 habitants, avec 
des structures et des équipements adéquats. 
C’est dans cette optique que certains indus-
triels calédoniens - à l’image des S. A. Société 
Carrière de Koné (SCK) et Société Koné Béton 
(SKB) - ont fait le choix de s’installer en pro-
vince Nord, afin de participer comme il se doit 
à ce développement. 
Pour ce faire, les deux sociétés anonymes 
se sont associées à la Sofinor et ont mis en 
place un actionnariat populaire avec les tri-
bus de Baco et Koniambo. Les GDPL Baco et 
Koniambo ont ainsi intégré les S. A. à hauteur 
de 7,5 % chacune. « L’intérêt est de permettre 
à ces tribus d’être acteur du développement 
économique. Etre actionnaire leur assure 
également une transparence des résultats de 
la société » souligne Xavier Cevaer, directeur 
des deux entreprises, qui a aussi pris un enga-

gement de priorité à l’embauche. « Les tribus 
nous fournissent la main-d'œuvre adaptée. 
Et si elles n’ont pas la ressource, elles nous 
donnent l’autorisation d’en rechercher ailleurs 
dans la région… Cela se fait en bonne intelli-
gence. » 

externaliser le 
roUlage

Aujourd’hui, sur les 15 employés, une dizaine 
vient directement de Baco et de Koniambo. La 
formation de conducteur d’engins, de poids 
lourds, de pelle hydraulique, de chargeuse, 
etc. est assurée en interne par la SCK. Pour 
les outils plus techniques, comme la centrale 
à béton, la société se repose sur le savoir-
faire de Sogesco, Carrière de Dumbéa et SPB 
(Société de préfabrication béton) qui aident 
au développement et à l’acquisition des com-
pétences du personnel. « C’est une première 
expérience, très intéressante, dans le domaine 
privé. Nous travaillons dans un vrai partenariat 

avec les populations locales et la confiance 
s’est instaurée. »
Dans le même temps, le chef d’entreprise 
a choisi d’externaliser certains métiers, à 
l’exemple du roulage. Pour l’instant, il dispose 
de trois camions pour garantir l’exploitation, 
mais il a également aidé deux Mélanésiens à 
financer leur camion toupie. « Dans cinq ans, 
nous espérons avoir une dizaine de camions, 
mais n’être propriétaires d’aucun. Chacun sera 
autonome et indépendant. » Par ailleurs, Xavier 
Cevaer a confié l’ensemble des livraisons à des 
rouleurs extérieurs.

Dans le Nord, le rééquilibrage est en marche. Il passe par la volonté des 
industriels d’intégrer les populations au développement économique. À 
l’exemple de la Société Carrière de Koné. Une première dans le privé.

La Carrière de Koné,
partenaire des tribus

La Société Carrière de Koné a dix ans, 
mais elle n’a obtenu son autorisation d’ex-
ploitation qu’au début de l’année 2008. 
Pour débuter son activité, elle a loué du 
matériel de concassage à CDD (Carrière 
de Dumbéa), une centrale à béton à 
Sogesco, et, parallèlement à cela, elle a 
monté un dossier en défiscalisation. L’in-
vestissement pour cet outil de production 
s’élève à 800 millions. 
Depuis trois mois, l'énorme usine de 
concassage fonctionne, la capacité de 
production est d’un million de mètres 
cubes d’agrégats par an, ce qui lui permet 
de répondre à l’intégralité des besoins de 
la région, y compris Vavouto. La centrale à 
béton est en cours d’installation, sa capa-
cité annuelle de production sera de 150 
000 m3 de béton par an, soit 500 m3 par 
jour. Ces installations n’ont rien à envier au 
Sud, puisqu'elles sont plus performantes.
La Société Koné Béton fait aussi le négoce 
en bâtiment. Elle vend du ciment et de la 
ferraille, mais surtout des produits préfa-
briqués en béton de type tuyaux, bordures 
de trottoir, regards, ponts cadres, etc. 
L’objectif est d’identifier les besoins réels 
dans le Nord de façon à démarrer une 
industrie de préfabrication courant 2010. 
Mais cela va demander d’investir encore 
300 à 400 millions de francs dans de la 
haute technologie.

Un peu d’histoire…

n Charlotte Antoine

La centrale à béton est en cours 
de montage.

Au fond, la centrale à béton 
louée, au centre celle en 
montage, au premier plan, 
l’installation de concassage.
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Qui dit grand projet industriel, dit nécessaire-
ment évolution des structures et  infrastructures 
voisines. En marge de la construction de l’usine 
du Sud, le gîte traditionnel Kanua a ainsi été 
reconverti en un établissement hôtelier authen-
tique de standing international. Sa capacité de 
18 bungalows lui permet d’être référencé par 
les tours opérateurs japonais, métropolitains et 
ceux de la Zone Pacifique. 
Construit avec les membres des tribus de Yaté 
et ouvert en 1997 par Robert Atiti, le gîte Kanua 
était l’émanation d’un premier établissement 
édifié par Charles Atiti, au pied de la cascade 
de Wadiana, en 1977. Considéré comme une 
étape dans les circuits du Sud, que ce soit par 
la route ou par la mer, apprécié pour sa res-
tauration, ses spécialités de la mer notamment, 
et son hébergement résolument tourné vers la 
culture mélanésienne (cases traditionnelles), il 
était nécessaire d’étendre la structure d’hé-
bergement du gîte, tout en la rénovant, afin 
d’obtenir un produit susceptible de séduire la 

clientèle, autant locale qu’internationale. Ce 
projet, initié depuis longtemps, s’est concrétisé 
en 2006 et les travaux ont été entamés en sep-
tembre 2007. 

18 emplois Directs

Pour ce faire, Robert et Eliane Atiti (pour 
25,7 % chacun), Promo Sud (pour 30 %),  
l’ICAP (Institut calédonien de participation pour 
8 %) et la SOH (Société océanienne d’hôtellerie 
pour 10,5 %) se sont associés dans la SARL Le 
Relais de Port Boisé. Le financement des tra-
vaux, d’un montant de 500 millions de francs, 
a été assuré par un mécanisme de double 
défiscalisation (Loi Frogier et Loi Girardin), un 
emprunt de 150 millions de francs et les fonds 
propres des associés. La gestion et la commer-
cialisation de l’hôtel ont été confiées à la SOH.
La SARL Le Relais de Port Boisé, qui employait 
neuf personnes sans compter les extras, 
emploie désormais 18 personnes, auxquelles 

viennent s’ajouter les emplois induits (1 emploi 
créé pourrait générer jusqu’à 2 emplois induits).  
Les postes sont occupés en priorité par des 
personnes de la région recrutées à proxi-
mité du gîte. Des formations ont été orga-
nisées par l’intermédiaire de la SOH avec le 
concours de la Province Sud, pour permettre 
au personnel non qualifié qui le souhaitait 
d’accéder aux compétences de base des 
emplois futurs.  

confort et 
aUthenticité

Le programme de cet établissement a pour 
objectif de proposer sur la région du Grand 
Sud une hôtellerie touristique authentique de 
standing, inexistante jusqu’à présent. Il per-
met en effet de compléter le parc hôtelier de 
la région, actuellement dépourvu en struc-
ture de type trois étoiles. Que ce soit dans 
son architecture ou dans sa structure, l’hôtel 
Kanua, qui allie confort et authenticité, s’in-
tègre pleinement dans la culture mélané-
sienne. Cette authenticité, recherchée par la 
clientèle, donnera une réelle image à l’hô-
tel et lui permettra de se démarquer de la 
concurrence.
La mise en œuvre rapide d’un tel projet s’in-
tègre à la phase de construction de l’industrie 
touristique de la Nouvelle-Calédonie. Il permet 
également de participer à l’expansion de l’hô-
tellerie de brousse, de fixer la population active 
dans son lieu de vie, de participer à son éman-
cipation et de faire découvrir tous les atouts de 
la Nouvelle-Calédonie. 

Du Nord aux Îles

Connu comme l’un des gîtes les plus typiques de 
la Nouvelle-Calédonie, le gîte Kanua de Robert 
et Eliane Atiti a trouvé une nouvelle jeunesse. Il 
est aujourd’hui le seul hôtel*** du Grand Sud.

Le gîte Kanua vise 
l’international

Le gîte compte aujourd’hui 18 bungalows dont les quatre cases d’origine qui ont été rénovées. Tous font face à la mer, 
avec un accès direct à la plage.



On est là pour vous aider

La Société Générale donne l’impulsion 
nécessaire à tous vos projets

www.sgcb.nc
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Du Nord aux Îles

Made'In : Que représente la filière 
cocotiers dans les Iles ?
Samuel Hnepeune : L’histoire du cocotier est 
intimement liée à Ouvéa. L’île compte environ 
300 familles qui vivent de cette filière, qui a 
donc un intérêt économique, mais aussi social. 
C’est une activité accessible à tout le monde 
et il n’est pas besoin d’investir dans un outil 
de production qui coûte une fortune. Un coupe-
coupe suffit. L’huilerie permet à la population 
d’avoir un complément de revenu. Pour cela, 
il lui faut ramasser du coprah, et l’amener à 

l’huilerie, qui paye tout de suite. Sur la base 
d'une productivité moyenne de 500 kg à l’hec-
tare et de 3 000 ha de cocoteraie exploitable, 
le potentiel de production sur Ouvéa est estimé 
à 1 500 tonnes de coprah par an. 

La filière intéresse donc la Province des 
Iles?
S. H. : Effectivement. La volonté de la Province 
est de développer de telles filières où la col-
lectivité finance l’outil productif. Aujourd’hui, 
l’huilerie et la savonnerie sont deux struc-

tures autonomes. La première est gérée par 
une coopérative des producteurs, mais son 
statut juridique devrait évoluer vers une plus 
forte implication de la Sodil. La savonnerie est 
détenue à 100 % par la Sodil. Elles emploient, 
toutes les deux, huit personnes. La Province a 
investi 180 millions dans la savonnerie. Et elle 
vient de financer l’extension de l’huilerie pour 
doubler sa capacité de production et avoir ainsi 
un outil qui fonctionne en permanence. L’in-
vestissement représente 200 millions. Actuel-
lement, la filière est en train de se consolider.

Quels sont les besoins de l’huilerie ?
S. H. : Aujourd’hui, nous avons besoin de 
1 500 tonnes pour alimenter la centrale Ener-
cal, mais aussi la savonnerie et l’huilerie qui 
elles-mêmes fonctionnent à l’huile de coprah. 
Le souci pour l’huilerie est justement d’avoir 
des rentrées régulières de coprah, ce que 
n’assurent pas les gens d’Ouvéa. Ils coupent 
surtout en fonction de leurs besoins ponctuels. 
Mais aujourd’hui, il faut faire tourner l’ou-
til. Nous sommes donc obligés d’importer du 
coprah. Cela dit, plus la production locale va 
augmenter, plus on va limiter l’import.

Quels sont les objectifs de la 
savonnerie ?
S. H. : Ils sont de 15 tonnes par mois, soit
180 tonnes de savon de ménage. Très pro-
chainement, nous allons proposer une gamme 
plus large, avec notamment des petits savons 
de toilette destinés aux établissements hôte-
liers. Nous voulons également proposer de la 
lessive dans les grandes surfaces. Nous avons 
déjà travaillé sur le packaging. Il faut main-
tenant faire du volume. Raison pour laquelle 
nous allons investir dans un broyeur à hauteur 
de 5 millions.

Aujourd’hui, le savon d’Ouvéa est protégé. 
Depuis longtemps, la FINC défend les intérêts 
des Iles. En particulier la filière cocotier, dont 
Samuel Hnepeune, directeur général de la Sodil, 
dresse l’état des lieux.

Samuel Hnepeune,
directeur général de la Sodil :

« La filière cocotier
se consolide »

Jusqu’en 1991, la production de coprah 
d’Ouvéa était envoyée à Nouméa où elle 
était transformée en huile par la SCTO, 
pour la production d’huile alimentaire 
après raffinage, de savon de ménage et de 
lessive. En 1991, l’unité de trituration est 
transférée sur Ouvéa. L’huile produite à 
Ouvéa est ensuite renvoyée à Nouméa où 
elle est transformée en savon de ménage 
par la SCTO. La savonnerie d’Ouvéa 
débute son activité au second semestre 
2001. La CAAPO (Coopérative agricole et 
aquacole des producteurs d’Ouvéa) four-
nit la savonnerie en huile ainsi qu’Enercal, 
pour l’alimentation des groupes électro-
gènes. La savonnerie de la SCTO, située 
à Motor Pool, ferme ses portes en 1999. 

Un peu d’histoire…

Principaux débouchés actuels 
de l'huilerie

Capacités d'absorption 
de la production d'huile 
(tonnes)

Equivalent coprah 
(tonnes)

La savonnerie 120 255

Groupes ENERCAL 500 1 063 

Le groupe de l'huilerie 60 127

TOTAL 680 1 445

Marché potentiel de l'huile

So
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 : 
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Point n’est besoin d’être une grosse société 
pour mettre en place un système de mana-
gement de l’environnement (SME). Bureau 
d’études spécialisé, A2EP a notamment 
pour fonction de conseiller les entreprises 
en la matière. « Il n’est pas nécessaire d’en-
treprendre une démarche ISO 14000 pour 
mettre en place un SME, rassure Lionel Berne, 
chargé d'affaires environnement industriel 
chez A2EP. Il peut se décliner au sein d’une 
grosse structure comme chez un petit arti-
san. » 
En pratique, cela se traduit tout d’abord par 
l’engagement de la direction, puis par la réali-
sation d’un premier état des lieux afin d’iden-
tifier les aspects environnementaux. 
Ce dernier aboutit à la mise en place d’un plan 
d’action, fonction des priorités de la société, et 
qui affiche les moyens matériels, humains et 
financiers pour y parvenir.
Suit alors une sensibilisation du personnel, 
accompagnée ou non de formation. Par la 
suite, la mise en place du système de mana-

gement de l’environnement s’accompagne 
d’un travail portant sur la gestion de l’envi-
ronnement, le processus de production et la 
communication, interne et externe. 

savoir gérer, traiter, 
recycler

Cette démarche a plusieurs avantages et 
notamment celui, non négligeable, de maîtri-
ser les coûts. En ce sens, elle invite la société 
à se poser les bonnes questions et à les inté-
grer à sa politique d’entreprise. Par là, elle 
permettra, par exemple, de réduire les quan-
tités de déchets à faire traiter, d’optimiser les 
consommations de matières premières, de 
diminuer celles en eau, en énergie, etc. « La 
maîtrise des coûts n’est rien d’autre qu’un 
ensemble de bonnes pratiques environne-
mentales. Savoir gérer, traiter, recycler », sou-
ligne Lionel Berne.
Autre bénéfice, la démarche permet d’iden-
tifier les exigences réglementaires que pré-

voient certains articles du nouveau code de 
l’environnement (Province Sud et Province 
Nord). Le fait de déroger à la réglementation 
peut entraîner de lourdes sanctions finan-
cières, et engager la responsabilité pénale 
et civile du chef d’entreprise. Le système a 
aussi l’avantage d’anticiper sur l’évolution 
de cette réglementation et de diminuer les 
risques de fermeture administrative de l’en-
treprise.

Un projet féDérateUr 
poUr l’entreprise

Le SME va dans le sens de la demande 
« verte » des consommateurs et des donneurs 
d’ordre. Il augmente la compétitivité, notam-
ment par l’amélioration de l’image de l’entre-
prise et de ses produits. Ce qui lui permet de 
conquérir de nouveaux clients et de nouveaux 
marchés.
Le SME ne peut se faire sur la seule volonté 
du chef d’entreprise. On le disait, le personnel 
doit être sensibilisé et formé, ce qui le mobi-
lisera autour d’un projet fédérateur et tendra 
en outre à diminuer les risques d’accident du 
travail.
Il est certes difficile d’évaluer et de généraliser 
le coût de mise en place d’un tel système de 
management selon que l’entreprise recourt 
ou non à un consultant extérieur, en fonction 
de sa taille, de la complexité de son process 
industriel, etc. Ceci étant dit, selon l’organi-
sation internationale de normalisation, plus de 
60 % des 500 entreprises ayant mis en œuvre 
un SME en 2 000 ont souligné un retour sur 
investissement en moins de 12 mois. 

Développement

durable

L’environnement à 
portée de main
La formule a tendance à effrayer les moins 
avertis. Pourtant, le système de management 
environnemental permet de maîtriser les coûts 
et de faire de substantielles économies. Même 
dans les petites entreprises.
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« Notre métier, c’est produire de l’électricité 
d’origine renouvelable, grâce au vent et au 
soleil » explique Stefan Sontheimer, gérant 
d’Aérowatt Nouvelle-Calédonie. L’entreprise 
intervient en Calédonie depuis une dizaine 
d’années. Quatrième acteur sur le marché de 
la production d’électricité (avec Enercal, EEC 
et la SLN), elle a pour ambition de participer 
à l'indépendance énergétique du pays.
« Le parc compte actuellement
53 éoliennes, installées sur l’ensemble du 
territoire, dont 135 nous appartiennent, 
poursuit Stefan Sontheimer : 42 dans le 
Nord, à Kafeate entre Koné et Voh, 9 à Lifou 
et le reste dans le Sud. Aujourd’hui, l’éolien 

fournit de l’électricité à un Calédonien sur 
dix. » Aérowatt Nouvelle-Calédonie gère ses 
parcs, via ses sociétés Éole, et prend égale-
ment en charge la partie ingénierie de déve-
loppement. « Nous sommes persuadés qu’il 
y a encore de la place pour développer ce 
secteur, mais il faut se donner les moyens de 
réaliser les projets. » 

Des éoliennes De 
1 000 kW
La délibération 462 du 19 janvier 2009 du 
Congrès va d’ailleurs dans ce sens. Elle a 
défini le programme pluriannuel des inves-
tissements en matière d’outil de production 
d’électricité et posé les objectifs par filière 
à l’horizon 2015. « La Nouvelle-Calédonie 
devra compter 42 MW supplémentaires 
d’éolien, 18 MWc en solaire, 15 MW en 
hydraulique et 210 MW en charbon », pré-
cise Stefan Sontheimer qui travaille actuelle-
ment à deux projets d’envergure. Le premier 
se situe sur la commune de Yaté et consiste 
à installer 30 à 35 éoliennes « nouvelle géné-
ration » de 1 MW chacune (contre 275 kW) 
et adaptées aux zones cycloniques. « Nous 
gagnerons ainsi 30 à 35 MW, puissance que 
représente le parc éolien actuel », souligne 
le responsable d’Aérowatt. Le second projet, 
sur la commune de Poya, prévoit d’installer 
également une trentaine d’éoliennes.
En termes d’énergie solaire, la société a un 
projet d’équipement de toiture de trois docks 
au port autonome, représentant 2, 23 MWc 
pour l’équivalent de 18 000 m2 de toiture. 
Enfin, à Témala (Voh), Aérowatt travaille à 
une installation au sol, sur terrain coutumier, 
permettant de gagner 4,5 MWc. En matière 
d’énergie renouvelable, la Nouvelle-Calédo-
nie a un vrai potentiel, à charge pour les élus 
de définir les orientations et l’économie qui 
doivent aller de pair. 

Aérowatt fournit 
un Calédonien sur 
dix en électricité 
Elle n’émet pas de gaz carbonique, elle est non 
polluante et ne participe pas au réchauffement 
climatique, sa ressource est inépuisable et elle 
est disponible localement. L’électricité produite 
par les éoliennes d’Aérowatt a de beaux jours 
devant elle.
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« Si y’a pas toi,
y’a pas moi »
C’est une véritable marée humaine qui est 
descendue dans les rues de Nouméa, en ce 12 
août dernier. 26 000 personnes unies pour dire 
leur volonté de vivre ensemble, de vivre dans 
la paix. Pour cela, ni banderoles, ni discours 
enflammés et politiques. Seulement de la 
musique et un slogan, emprunté à Kiki Karé et 
repris en chœur : « Si y’a pas toi, y’a pas moi ».

  Collectif de petites fourmis
La valeur fondamentale du destin commun sur 
laquelle repose la construction de la Nouvelle-
Calédonie est fragile. Raison pour laquelle un 
Collectif citoyen s’est constitué au regard des 
derniers événements de violences qui ont agité 
la capitale. 
« Cette marche n’est ni contre un syndicat, ni 
pour les patrons. Nous sommes un collectif 
de petites fourmis, qui souhaite réaffirmer la 
volonté de vivre ensemble. Nous voulons faire 
quelque chose de constructif », a clamé Natha-
lie Bringuier, sa présidente, avant le départ de 
la manifestation.

  Délégation
« Le destin commun ? Y’a pas d’autres solu-
tions » Aux côtés de l’artiste Adjé, la délégation 
du Collectif citoyen comptait sa présidente, 
Nathalie Bringuier, Hélène Bolé (représentante 
des femmes) Djintar Tambunan (de l’associa-
tion Indonésienne), Gérard Pasco (Chambre 
d’agriculture), André Desplats (Chambre de 
commerce et d’industrie), Jean-Claude Merlet 
(Chambre des métiers), Jean-Marc Quilichini, 
(représentant les étudiants).

  Les entreprises fermées pour la matinée
Jamais depuis les Événements, on n’avait vu 
pareille foule dans les rues. Les chambres 
consulaires, comme notre Fédération, la 
GCPME, le SP-BTP, le Medef, ou le Syndicat 
des commerçants, avaient invité leurs adhé-
rents et ressortissants à fermer leurs entre-
prises et s’associer à la marche.

  Message 
La délégation s’est rendue au Gouvernement, 
où elle a rencontré son président Philippe 
Gomès, ainsi que Philippe Germain (Economie) 
et Sonia Bakes (Enseignement). « “ Si y’a pas 
to, y’a pas moi ” : ce slogan a la force de la sim-
plicité, de l’évidence. J’espère qu’il aura aussi 
la force de la paix », a souligné Philippe Gomès.

 Une manif’ pour…
Contrairement à ce qu’ont prétendu quelques 
détracteurs, cette manifestation - organisée en 
seulement 48 heures - n’était pas « contre », 
mais bien « pour » affirmer la volonté de vivre 
dans la paix. Pour l’occasion, le Collectif avait 
sollicité un industriel de la place pour imprimer 
5 000 tee-shirts au logo de l’événement ima-
giné en 2008 par l’association PAXifique, « Si 
y’a pas toi, y’a pas moi ».
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« À l’occasion du 20e anniversaire de la 
poignée de main entre Jacques Lafleur 
et Jean-Marie Tjibaou est née une for-
mule que le Collectif souhaite aujourd’hui 
reprendre : « Si y’a pas toi, y’a pas moi ». 
Elle rappelle à l’ensemble des Calédo-
niens l’obligation de se fédérer, au-delà 
des frontières politiques, au-delà des 
intérêts catégoriels, au-delà des ethnies, 
autour de la notion de « vivre ensemble en 
harmonie », indique le texte du message 
remis aux élus par le Collectif citoyen. 
« Une page importante de l’histoire de la 
Nouvelle-Calédonie a été écrite avec les 
Accords de Matignon et de Nouméa. Les 
Calédoniens, dans leur grande majorité, 
souhaitent l’application de ces accords 
dans un souci de prospérité et de déve-
loppement pour les générations futures. 
Nous sommes fiers de partager les termes 
et les spécificités de ces accords. 
« La nouvelle mandature va devoir faire 
face à des enjeux d’importance qui vont 
impacter fortement le monde économique, 
social et institutionnel, rappelle le Collectif. 
« Avec l’appui de l’Etat, il nous paraît 
urgent et essentiel aujourd’hui que l’en-
semble des groupes politiques œuvre 
avec détermination pour la construction 
sereine d’un destin commun dans le plus 
large esprit d’ouverture. 
« Cette prise de conscience collective de 
la part de nos élus sera validée par les 
Calédoniens si elle va dans le sens du 
développement et de l’intérêt général.
« Cette notion d’intérêt général doit elle-
même se traduire par un nouvel équilibre 
économique et social partagé sur l’en-
semble du territoire et une répartition plus 
harmonieuse des fruits de la croissance. 
La construction de notre pays dans la paix 
est à ce prix. »

Œuvrer pour la paix

  Coutume
Après le Gouvernement, le Collectif a eu un entretien avec Pierre Frogier, puis il s’est dirigé vers 
le Congrès, où il a rencontré Harold Martin. Une ultime étape s’est déroulée au Haussariat où les 
représentants du Collectif ont fait la connaissance de Thierry Suquet, son nouveau Secrétaire 
général. Un tee-shirt a été remis à chacun, en guise de coutume.

  Rencontre
À l’instar de quelques personnalités et élus, 
Gaël Yanno et Jean Lèques étaient dans le 
cortège. Ils ont rencontré le Collectif en fin de 
parcours.

  Réussite
Des manifestants de tous âges, de toutes eth-
nies. Une ambiance chaleureuse et fraternelle. 
Ni débordement, ni agitateur. La marche a été 
une réussite.

n Reportage : Charlotte Antoine
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granddossier

P rincipe de base : la qualité d’un produit doit avant 
tout répondre aux besoins du consommateur. C’est 
en tout cas ce que confirment Vincent Talbot, de l’Ins-

titut de la Qualité, et Marion Teyssier-Villejiquel, du cabinet 
CQFD (Conseil en Qualité, Formation et Diagnostic). « La 
démarche qualité repose sur une question essentielle : que 
veut le client et comment le satisfaire ? Si le produit n’atteint 
pas sa cible, il ne sera pas “ bon”.» 
Faire de la qualité dépend donc de l’écoute du client. « Elle 
permet de connaître les besoins du consommateur, mais 
aussi de les anticiper », souligne Vincent Talbot. 
« Car la qualité, ce n’est pas la surqualité ou le luxe », pour-
suit de son côté Marion Teyssier-Villejiquel. « C’est répondre 
aux exigences explicites et implicites du client. Raison pour 
laquelle les enquêtes clients, les études de marché, de la 
concurrence, des tendances sont importantes pour les 
entreprises. » En effet, puisque les attentes des clients évo-
luent, la qualité des produits aussi. Aujourd’hui, elle est deve-
nue un argument, voire un atout marketing. Les entreprises 
l’ont compris et cherchent maintenant autant à rassurer le 
consommateur qu’à lui proposer ce qu’il attend. Pour cela, 
la plupart des sociétés ont fait des efforts considérables. 
Elles ont beaucoup investi dans les outils de production, ont 
modifié leur façon de faire, leurs méthodes. En un mot, elles 
se sont organisées. En témoigne le nombre d’entreprises 
aujourd’hui certifiées (lire par ailleurs). « Il est clair que bon 
nombre de chefs d’établissements ont compris que mettre 

en œuvre les principes de la norme ISO permet de restruc-
turer intelligemment, rationnellement et durablement leur 
entreprise, assure la gérante du cabinet CQFD, et ce, tous 
secteurs confondus : alimentaire, BTP, laboratoires, hôpitaux, 
fonction publique… »

« la qUalité poUr DUrer Dans 
le temps »

Certifié ISO 9001 depuis 2006, Azur Piscines est passé d’un 
statut d’artisan à celui d’une structure de trente personnes. 
Une réorganisation qui n’a, en rien, entaché les qualités 
intrinsèques du produit, bien au contraire. De toute façon, 
comme le fait remarquer Vincent Kiledjian, gérant associé, 
« nous faisons de la qualité parce que, sinon, on ne peut 
pas durer dans le temps. Fabriquer et installer un produit de 
qualité c’est notre meilleure publicité. »
Au sens des normes, le client réclame, de manière impli-
cite, un produit qui ne le contamine pas, qui ne contienne 
donc pas de produits interdits, mais aussi qui respecte des 
critères physicochimiques stricts et conformes à la règle-
mentation. En un mot, il veut un produit sans danger pour 
sa sécurité. Et si cette demande est vraie pour un produit 
alimentaire, elle l’est tout autant dans le domaine du BTP où 
les matériaux doivent respecter les réglementations et les 
normes de sécurité. « En termes de demandes explicites ou 

« Pas beaux », « pas bons »… Encore aujourd’hui, les produits calédoniens 
sont parfois la cible de critiques aussi fausses qu’infondées. Car 
sait-on que la majorité de ces produits respectent des cahiers des 
charges draconiens ? Qu’ils suivent les recommandations de normes 
européennes ? Sont assujettis à une organisation et un management 
rigoureux de l’entreprise ? Sont approuvés par des franchiseurs 
internationaux ?
Pour tenter d’y voir plus clair et surtout d’éclairer la lanterne des 
critiques, Made'In fait le point sur la qualité des produits locaux. 
Lumière.

Produits :
la qualité
au banc d'essai
Dossier préparé par Charlotte Antoine

Faire de 
la qualité 
dépend donc 
de l’écoute du 
client.
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Philippe Destouches disait : « la critique est aisée, mais 
l’art est difficile. » Quoi de plus vrai pour les produits calé-
doniens en proie à toutes les critiques. Force est pourtant 
de constater que les remarques portent rarement sur la 
qualité des produits. Le plus souvent, elles sont dues à 
un déficit d’image, au contraire des marques de notoriété 
internationale. Pour preuve la dégustation à l’aveugle 
de pâtes au chocolat à tartiner. Avant le test, 68 % des 
consommateurs avouent leur préférence pour le Nutella, 
alors qu’après, ils ne sont plus que 41,2 %. Les produits 
calédoniens ont en effet été plébiscités respectivement à 
36,8 % (Noisety) et 22 % (Tartinella).  
Parce qu’il est plus connu, le produit « marketé » serait 
donc nécessairement meilleur ? Et ce qui vaut pour la 
pâte à tartiner est tout aussi vrai pour les pâtes, le papier 
toilette ou les assouplisseurs…
Les critiques sont aussi le fait d’une certaine frustration 
des clients qui veulent avoir le choix d’acheter tous les 
produits qu’ils veulent et quand ils le veulent. Soyons réa-
listes. Avec seulement 250 000 habitants - de cultures et 
d’influences très diverses -, comment la Nouvelle-Calé-
donie et son industrie pourraient-elles rivaliser avec des 
pays de plusieurs dizaines de millions d’habitants ? Le 
consommateur a aujourd’hui un choix qui correspond à 
l’échelle du pays, comptant des produits fabriqués locale-
ment et d’autres importés. Et ce n’est pas parce que c’est 
fabriqué localement que ce n’est pas bon… 
* Test organisé à Géant Sainte-Marie, le 15 novembre 2008 auprès de 

163 personnes représentatives de la population.

Des critiques,
mais sur quelles bases ?
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exprimées, le produit doit répondre aux critères spécifiques 
des clients en matière de goût, de couleur, d’aspect, de prati-
cité...,  remarque la gérante de CQFD. Les sociétés vont ainsi 
pouvoir établir des plans de contrôle rigoureux qui répondent 
à l’ensemble des attentes des consommateurs, exprimées 
ou pas. »

Des franchiseUrs De plUs en 
plUs exigeants

Autre preuve du savoir-faire calédonien, les produits fabri-
qués localement sous licence sont légions. Des produits qui 
tirent la production vers le haut, car les franchiseurs ont des 
cahiers des charges très stricts qui couvrent l’ensemble de la 
vie du produit jusqu’au consommateur final qui imposent des 
contrôles à chaque étape, avant la mise sur le marché des 
produits (des matières premières aux méthodes de contrôles 
à réception, de fabrication, de distribution). 
On le disait, les entreprises ont investi massivement ces 
dernières années. C’est notamment vrai pour ces sociétés 
qui travaillent sous licence et à qui il est parfois demandé 
un équipement surdimensionné pour la Nouvelle-Calédonie. 
« Les franchiseurs sont de plus en plus exigeants sur les 
critères du produit, mais aussi sur l’organisation de l’entre-
prise, confirme Marion Teyssier-Villejiquel. Aujourd’hui, ils 
réclament aux entreprises calédoniennes d’être certifiées au 
minimum ISO 9001 pour pouvoir travailler avec eux. Certains 
ont aussi des exigences normatives en matière d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement. »
Au titre de la qualité, certains ne s’y trompent pas, et notam-
ment nos voisins de Polynésie française. À leur demande, 
Erika Millo, gérante des Pâtes Millo, a exporté en début d’an-
née deux conteneurs de pâtes « pour leur qualité haut de 
gamme ». « Et ce sont exactement les mêmes produits qui 
sont proposés sur le marché local », sourit-elle.

« Au départ, je ne proposais que des plats vietnamiens, 
puis, peu à peu, je me suis amusé à fumer du tazar. Les 
clients ont rapidement adhéré. » Le 1er octobre 2007, 
Michel N’Guyen crée Côté Mer, il embauche du personnel 
et le forme. Aujourd’hui, il produit entre 600 et 700 kg 
de poisson fumé par mois. Le secret de la qualité de sa 
production repose sur un seul critère : la matière pre-
mière.  « On ne peut pas y déroger, quitte à payer un 
peu plus cher pour avoir le meilleur », remarque Michel 
N’Guyen. « D’ailleurs, j’ai démarré avec du saumon de 
Nouvelle-Zélande, mais je le trouvais très gras. Rapide-
ment, j’ai préféré celui de Tasmanie, voire d’Irlande quand 
il est possible d’en avoir. Ce sont deux saumons de très 
bonne qualité. »
Au-delà des matières premières, le chef d’entreprise 
met un soin particulier à la fabrication, d’autant que tout 
est artisanal. « Et quand ce n’est pas bon, on jette. C’est 
une exigence du métier. » Au vu du succès de Côté Mer, 
Michel N’Guyen ne compte pas s’arrêter là. Il projette de 
s’installer sur les quais de pêche pour y construire un 
vaste atelier de 1 000 m2. Une douzaine d’emplois pour-
rait ainsi être créée.

La matière première 
est essentielle

Qu’il s’agisse de produits agroalimentaires, de 
béton ou d’accessoires destinés au BTP, la qualité 
est aussi synonyme de sécurité. En la matière, 
Gérard Boniface, gérant de Boniface Acma, suit au 
plus près la production d’élingues.

Certifié ISO 9001, version 2000 en décembre 2004, la 
société a fait l’acquisition il y a quatre ans, d’un banc d’es-
sai de 20 mètres de long et de 100 tonnes. Cette machine 
permet à l’entreprise de tester la résistance des produits, 
et notamment des élingues dont les coutures sont faites 
manuellement. « Une fois le type de sangle fabriqué, la cou-
turière fait un échantillon pour être testé, explique Gérard 
Boniface, gérant de Boniface Acma. Chaque semaine, nous 
mettons en place ces tests pour vérifier la résistance des 
coutures. Notre souci est que les machines soient bien 
réglées pour avoir les bons points de couture », insiste-t-il.
Ces tests permettent de vérifier et surtout de stopper la 
production en cas de déréglage des machines. « Rien n’est 
acquis en matière d’industrie. La qualité et la sécurité, 

c’est un travail de tous les jours. Les machines s’usent, 
les hommes se fatiguent, les produits changent, les four-
nisseurs évoluent… Nous sommes donc obligés de faire 
ces vérifications. C’est tout l’intérêt de notre métier : se 
remettre en cause pour améliorer notre manière de conce-
voir les choses. » 
Cet investissement est un atout pour Boniface Acma qui 
permet à l’entreprise de contrôler sa fabrication, mais aussi 
de respecter les règlementations en vigueur. Il peut alors 
proposer aux consommateurs un produit local de qualité, 
en toute sécurité.

Des tests au quotidien

Aujourd’hui,
les franchiseurs 
réclament aux 
entreprises 
calédoniennes 
d’être certifiées 
au minimum 
ISO 9001 
pour pouvoir 
travailler avec 
eux

La qualité au banc d'essai
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Pour avoir une opinion sur un produit, encore faut-il le 
connaître. C’est le premier enseignement que l’on peut 
tirer de l’étude i-scope menée sur un échantillon représen-
tatif de 750 personnes : les consommateurs calédoniens 
connaissent mal les produits issus de la transformation 

locale, et ils le savent. Concernant leur ressenti d’abord, 
plus de la moitié des personnes interrogées, soit 54 %, 
déclarent se sentir mal informées sur les produits fabriqués 
localement. Dans les faits, ce sentiment se vérifie, mais 
en partie seulement. Un questionnaire affiné démontre 
que la population calédonienne a une bonne connaissance 
de ce que l’industrie agroalimentaire locale produit sur le 
marché (90 % des personnes interrogées), de même pour 
les secteurs du bâtiment et des emballages (plus de 80 % 
des sondés déclarent connaître ces filières). En revanche, 
les produits cosmétiques locaux souffrent d’un vrai déficit 
de notoriété. Seulement 55 % des personnes interrogées 
savent qu’il existe une production locale dans ce domaine. 
On peut noter que le déficit d’information n’est pas égale-
ment réparti selon les populations, et que de fait les per-
sonnes qualifiées et les retraités sont généralement plus 
avertis, alors que les plus jeunes et les classes moyennes 
le sont moins. 

acheter caléDonien, Un acte 
citoyen

Cette problématique de l’information reçue par le consom-
mateur est centrale. Le consommateur qui ne sait pas a 
tendance à imaginer et à construire ses préférences sur 
des critères irrationnels, habitudes et autres a priori. Ainsi, 
l’étude i-scope souligne une superposition entre la mécon-
naissance des produits locaux et une préférence affichée 
pour les produits d’importation, ou en tout cas une non-
préférence pour la production locale. Si, contrairement au 
slogan publicitaire bien connu, tester n’est pas toujours 
adopter, le consommateur peut difficilement adopter un 
produit sans le connaître. Reste que 4 personnes sur 10 
déclarent acheter en priorité des produits locaux. Un bon 
point, mais fragile puisque 78 % de ces consommateurs 
disent le faire non pas pour les qualités objectives du pro-
duit en question, mais par citoyenneté. Et 7 % des per-
sonnes interrogées achètent des produits importés car ils 
pensent que c’est moins cher.  
Une des conclusions que l’on peut tirer de ce sondage du 
cœur des consommateurs calédoniens, c’est que les pro-
duits locaux bénéficient d’un avantage affectif et patriotique 
réel (3 personnes du 10), mais qu’ils doivent, pour relever 
le défi de la concurrence, réussir celui de la qualité et de la 
communication. La qualité n’est explicitement citée comme 
argument d’achat que par 2 % des personnes interrogées. 
Une image de qualité pourrait même permettre de compen-
ser le handicap des prix. 

Le consommateur est le dernier maillon de la chaîne. Il est aussi, en tout 
cas par son acte d’achat, l’ultime juge de la qualité des produits mis en 
vente sur le marché. Alors, que pense le consommateur calédonien de 
la production locale ? L’enquête i-scope, effectuée en mars 2009 pour le 
compte de la FINC, offre quelques éléments de réponse…

Favorables,
mais mal informés 

Êtes-vous favorable ou non à 
la production industrielle en 
Nouvelle-Calédonie ?
(en %, base 750 personnes interrogées)

Quand vous avez le choix, 
donnez-vous la préférence 
aux produits fabriqués en 
Nouvelle-Calédonie ?
(en %, base 750 personnes interrogées)

Défavorable
8%

Sans avis
4%

Fabriqué 
localement
40%

Pas de 
préférence
41%

Favorable
88%

Importés
19%

La qualité au banc d'essai

La qualité avant tout

L’industrie calédonienne bénéficie globalement d’une bonne image (pour 60% 
des personnes interrogées). Parmi les 537 réponses positives, différentes rai-
sons ont été données (base : 736 réponses) :

Qualité : ......................................................................................................................................................................................47,2 %
Créatrice d’emplois et de formations : ...............................................................................................11,5 %
Dynamique :..........................................................................................................................................................................18,6 %
Favorisant le développement économique :...........................................................................................9 %
Communiquante : ............................................................................................................................................................ 5, 7 %
Divers (prix corrects, respect des normes, de l’environnement, etc.) : ..................................................8 %
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Made’ In : Depuis quand Colgate Palmolive a-t-il 
confié sa production d’assouplisseurs et de liquides 
vaisselle à Vega ?
Eric Gauthier : Nous avons passé un contrat en 2004 pour 
la production de Soupline, Paic, Pax et Palmolive. Depuis, 
ma mission est de venir une fois par an auditer l’entreprise, 
m’assurer que Vega fabrique ces produits en respectant les 
standards de qualité de Colgate. On impose en effet à nos 
sous-traitants les mêmes contraintes de qualité que celles 
imposées à nos propres usines. Ainsi, la Soupline fabriquée 
en Nouvelle-Calédonie est exactement de même qualité que 
celle issue des usines françaises, avec la même formule.

Made’ In : Comment procédez-vous pour vérifier la 
conformité des produits ?
E. G. : Toute l’année, Vega a l’obligation de m’envoyer des 
rapports mensuels avec les résultats d’analyses physicochi-
miques et microbiologiques. Cela me permet de suivre la pro-
duction, de m’assurer que les résultats sont conformes aux 
spécifications et de vérifier qu’il n’y a pas de dérive. Une fois 
par an, je viens contrôler que ce que je reçois est conforme 
à la réalité. Pour cela, j’utilise un protocole Colgate, l’audit 
GMP (Good Manufacturing Practice - Les bons procédés de 
fabrication). C’est un audit de qualité, qui recouvre toute la 
chaîne de réception, le stockage des matières premières et 
des emballages, la fabrication du produit, son conditionne-
ment et son stockage. Cet audit équivaut à des certifica-
tions Iso, à ceci près que Colgate, société américaine, a ses 
propres standards. 

Made’ In : Quelles sont les contraintes que doit 
supporter Vega ?
E. G. : Tout d’abord, cela concerne les matières premières 
que Colgate vend à Vega. Nos fournisseurs sont des entre-
prises certifiées et leurs matières premières doivent, d’em-
blée, répondre à un certain nombre de critères de qualité. 
Vega n’a pas le choix, même si elle trouve moins cher 
ailleurs. 

Made’ In : L’eau utilisée est-elle soumise à des 
critères particuliers ?
E. G. : Absolument. Matière principale pour les liquides, l’eau 
est aussi la plus sensible. Tout produit liquide est en effet 
susceptible d’être contaminé, sauf les produits « javel ». 
Nous avons donc un niveau d’exigence extrême sur la qua-
lité de cette eau qui va être échantillonnée, pour tous les lots 
de fabrication, et contrôlée au niveau microbiologique. Dans 
le cas de Vega, qui n’est pas équipée en laboratoire, toutes 
ces analyses sont réalisées par l’institut Pasteur. Pour notre 
sous-traitant, c’est une contrainte énorme, notamment en 
termes de coûts. Mais nous garantissons que l’eau utilisée 
dans toutes nos fabrications n’est pas contaminée. 

Made’ In : Travailler avec l’institut Pasteur est, en soi, 
un gage de qualité…
E. G. : Certes, mais lorsque l’on fait un audit GMP, on va 
jusqu’à auditer l’institut Pasteur. Nous nous assurons qu’il 
utilise bien nos procédures et nos standards, jusqu’à regar-
der les équipements…

Une fois par an, Eric Gautier vient auditer les 
produits, les installations, la chaîne de fabrication 
de Vega, sous-traitant de Colgate Palmolive pour la 
Nouvelle-Calédonie. Les standards de qualité sont 
draconiens et l’entreprise calédonienne suit avec 
attention les recommandations qui accompagnent 
la fabrication des assouplisseurs et des liquides 
vaisselle de la marque internationale.

« Nous avons
la même exigence pour 
nos produits partout 
dans le monde »

La qualité au banc d'essai
Eric Gautier, directeur 
technique Colgate Palmolive :

L’eau utilisée 
dans chaque 
lot de 
production est 
échantillonnée 
et analysée 
par l’institut 
Pasteur.
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 Les démarches qualité sont le cœur de notre métier 

Une équipe d'experts pour optimiser 
 la performance de votre entreprise 

Made’ In : Y a-t-il d’autres contraintes majeures ?
E. G. : Oui, celle qui concerne la formule. Vega fabrique ses 
assouplisseurs et ses liquides vaisselle selon un process 
industriel imposé. Elle a ensuite l’obligation de faire de nou-
velles analyses physicochimiques et microbiologiques sur 
toutes ses fabrications. Après s’être assuré que les matières 
premières étaient bonnes, on vérifie que la formule n’est 
pas contaminée. Là encore, pour le fabricant local, c’est 
une contrainte. Bien évidemment, à ces obligations il faut 
ajouter des règles strictes d’hygiène que nous leur impo-
sons (se laver les mains, porter un masque, des lunettes, une 
charlotte, etc.) afin de garantir qu’aucune contamination ne 
vienne polluer la fabrication. 

Made’ In : Qu’en est-il pour les installations ?
E. G. : C’est le même niveau d’exigence. Vega ne peut pas 
utiliser n’importe quelles installations de fabrication. Celles-
ci doivent respecter un cahier des charges Colgate, suivre 
les recommandations en termes de design, des matériaux 
utilisés, etc. 

Made’ In : Que se passe-t-il si le sous-traitant ne 
respecte pas ces contraintes ?
E. G. : Si l’entreprise ne fabrique pas correctement nos 
produits, avec nos standards, la sanction est immédiate. Le 
contrat est rompu. Il n’y a jamais rien d’acquis. L’exigence 
imposée en France ou ailleurs dans le monde est la même 
pour la Nouvelle-Calédonie.

Made’ In : Les produits ont-ils une traçabilité ?
E. G. : L’un des critères imposés est la possibilité de retrou-
ver un produit en cas d’incident. Tous les flacons qui sortent 
de l’usine sont identifiés par un numéro de lot et une date de 
production. Cette procédure permet de savoir quand et par 
qui le produit a été fabriqué, et quelles matières premières 
ont été utilisées, etc. On peut ainsi remonter la chaîne et 
trouver l’origine du problème. Pour l’heure, nous n’avons 
jamais eu de souci en Nouvelle-Calédonie. Il faut quand 
même savoir que le produit ne quitte pas l’usine tant que 
nous n’avons pas obtenu les résultats microbiologiques de 
Pasteur. Cela garantit 100 % de la production.
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« Parler de qualité de produit, c’est avant tout s’assurer une 
régularité dans la production. » Chez Goodman Fielder, Méla-
nie Droesbeke a en charge la qualité, la sécurité et l’envi-
ronnement. Depuis peu, elle est également aux commandes 
de la recherche et du développement. « Mettre la qualité, la 
sécurité et l’environnement au cœur de la vie de l’entreprise 
fait partie de la vision globale de Goodman Fielder », sou-
ligne-t-elle.
Pour éviter « d’avoir un bon gâteau un jour, un autre moins 
bon le lendemain », la démarche commence par un contrôle 
strict des matières premières et des emballages. « Tout doit 
être validé avant d’être utilisé, précise Mélanie Droesbeke. 
S’il arrive qu’il faille changer de fournisseur, nous deman-
dons les fiches de spécifications afin de contrôler qu’in-

grédients et surtout additifs respectent la réglementation 
européenne. » Il faut le savoir, il n’existe pas encore de 
texte local en la matière et c’est l’entreprise elle-même qui 
a décidé d’appliquer la norme européenne, eu égard à sa 
responsabilité vis-à-vis des consommateurs. Cette transpa-
rence se retrouve également au niveau de l’étiquetage, qui 
doit être le plus détaillé possible selon les textes européens. 

professionnaliser l’oUtil

Dans le cas de La Biscuitière, rachetée en janvier 2007, 
le challenge était de passer d’une organisation familiale 
et artisanale à une activité industrielle, totalement intégrée 
au groupe international. « Il nous fallait professionnaliser 

La qualité d’un produit passe nécessairement par la constance de 
sa production. Ce qui demande la mise en place d’une organisation 
rigoureuse. Exemple avec La Biscuitière, entreprise artisanale rachetée 
par le groupe Goodman Fielder il y a deux ans.

La régularité fait le 
succès de la recette

La qualité au banc d'essai

Le mélange des 
ingrédients est 
une étape clé 
dans la fabrication 
des produits La 
Biscuitière.

La production de pain hamburger, uniquement destinée
aux fast-foods, s’élève à 12 tonnes par mois. Cela représente entre
210 et 215 000 unités produites mensuellement.

L’usine tourne 24 heures sur 24. Tous les 15 jours, un audit des bonnes 
pratiques d’hygiène est réalisé.
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Tous les poissons sont 
fumés au bois de niaouli.

Sans aucun conservateur, ni additif alimentaire, 
pour préserver les qualités gustatives et nutritives 
des produits Côté Mer.

Saumon de Tasmanie
Thon blanc
Tazar de Bélep
Marlin

Tél./Fax : 28 46 58 - GSM : 755 355 - Av. James Cook - Nouville - BP 993 98845 Nouméa Cedex

l’outil et les équipes. Nous avons, par exemple, travaillé 
sur la polyvalence de ces équipes, qui sont aujourd’hui 
capables de se remplacer à loisir », raconte la responsable 
Qualité. Un bouleversement qui a nécessité la définition 
de méthodes de travail, et engendré de nombreuses for-
mations, à commencer par l’étape clé du processus : le 
mélange des ingrédients. 
La qualité des produits passe aujourd’hui par des procédures 
de fabrication. Bien définies, elles permettent aux équipes 
de toujours travailler de la même façon et ainsi de garantir 
la régularité de la production. Différents contrôles sont évi-
demment mis en place afin d’éliminer les gâteaux, brioches 
et autres buns qui ne respecteraient pas les standards. Toute 
la difficulté, dans le cas de La Biscuitière, réside dans le fait 
qu’encore quelques étapes sont manuelles. Il est alors moins 
facile de faire de la qualité constante qu’avec des machines 
automatiques. 

traçabilité De chaqUe lot

On le disait, faire de la qualité oblige à des contrôles per-
manents au cours de la production. « Tout est enregistré 
sur des fiches, pour garantir la traçabilité de chaque lot. » À 
ces vérifications s’ajoute un audit sur les bonnes pratiques 
d’hygiène, tous les quinze jours. Cela passe par un contrôle 
des machines, de la propreté de l’usine, du stockage des 
matières premières, des températures des chambres froides, 

etc. Rien n’est laissé au hasard. 
Goodman Fielder et les Moulins du Pacifique Sud sont cer-
tifiés ISO 9001 depuis 2003 et ISO 22000 (sur la sécurité 
alimentaire) depuis fin 2006. La Biscuitière a entrepris la 
même démarche depuis l’an dernier.  « Etre certifié est un 
atout. Cela nous assure que le process utilisé, et donc les 
produits fabriqués, répondent au cahier des charges que 
nous avons fixé, précise Mélanie Droesbeke. La certification 
contribue à la régularité des produits, puisqu’elle va plus loin 
que la production elle-même et englobe toutes les procé-
dures de l’entreprise ». 

*Goodman Fielder regroupe différentes entités calédoniennes : Goodman 

Fielder (snacks), Les Moulins du Pacifique (transformation du blé en farine 

panifiable) et La Biscuitière (cake, brioche, madeleines, buns). 

Depuis plus de 10 ans, l’entreprise a par ailleurs misé 
sur le développement de sa production, en adéquation 
avec les attentes des consommateurs. Inutile en effet 
de vouloir proposer un gâteau qui ne leur corresponde 
pas. Etudes marketing sur les attentes des consomma-
teurs, mise au point de la recette, tests de dégustation, 
adaptation de l’emballage, discussions autour du pac-
kaging… Il faut souvent plus d’une année de travail et 
d’essais pour mettre sur le marché le produit final. 

Recherche et développement
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Parler de qualité est 
intrinsèquement lié à 
la sécurité alimentaire. 
La démarche HACCP 
(intégrée notamment 
dans la norme 22000), 
recommandée au niveau 
de l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) et 
du codex alimentarius, 
est utilisée pour garantir 
la sécurité sanitaire. « Il 
s’agit d’analyser les dan-
gers microbiologiques, 
physiques ou chimiques 

susceptibles d’apparaître à chaque étape de la transforma-
tion des aliments, de manière à les maîtriser par de bonnes 
pratiques hygiéniques ou par des contrôles » indique Marion 
Teyssier-Villejiquel. Cela fait aujourd’hui partie des exigences 
locales. Le Sivap (Service d'inspection vétérinaire, alimen-
taire et phytosanitaire) a établi, le 25 décembre 1998, la 
délibération 155 qui s’inspire de la directive d’hygiène euro-
péenne 93/43. Elle établit les règles de salubrité visant à 
garantir le consommateur contre toute maladie d’origine ali-
mentaire. Ses dispositions s’appliquent à toutes les denrées 
alimentaires et à tous les établissements où ces denrées 
sont fabriquées, manipulées, transformées, entreposées, 
transportées et distribuées. Cela signifie que tous les établis-
sements agroalimentaires doivent se déclarer, et se mettre 
en conformité avec le cahier des charges de la délibération, 
en vue d’obtenir l’agrément d’hygiène.

la règle Des 5 m
« Avant 1999, quelques règlementations existaient, pour 
la plupart obsolètes, mais aucun contrôle officiel n’était 
prévu, rappelle Marion Teyssier-Villejiquel. Dix ans plus tard, 
on voit réellement les effets bénéfiques de cette délibéra-
tion. Aujourd’hui, le Sivap contrôle tous les établissements 
agroalimentaires, notamment toutes les cantines scolaires, 
les restaurants, mais aussi leurs fournisseurs de matières 
premières. Quels que soient les catégories d’activité ou les 
niveaux de production, le respect des bonnes pratiques doit 
être mis en place sur les 5 M (Milieu, Matériel, Main d’œuvre, 
Matières et Méthodes) »

La mise en œuvre de la délibération a demandé aux entre-
prises quelques ajustements, mais il est clair qu’aujourd’hui, 
« elle est immédiatement applicable à tout établissement 
qui veut ouvrir », comme le précise le Sivap. L’organisme 
accepte toutefois de négocier avec l’entreprise qui lui pré-
sente un échéancier de mise aux normes et un plan d’action 
cohérent. 
« Cette règle du respect de la propreté sur les 5 M est du 
bon sens, mais elle peut être difficile à mettre en œuvre, car 
il faut avoir des locaux et du matériel adaptés. Cela a obligé 
bon nombre d’établissements, notamment les cantines sco-
laires, à se mettre à la page sur l’ensemble du territoire », 
reprend Marion Teyssier- Villejiquel.

Une main-D'œUvre à former

« En fait, il y a tout un environnement à mettre en place avant 
de pouvoir prétendre faire un aliment de qualité. La pièce 
maîtresse de tout cela, c’est le comportement humain. Il faut 
absolument sensibiliser et former les employés aux bonnes 
pratiques d’hygiène »
En termes de sécurité alimentaire, il faut surtout relayer l’in-
formation sur le terrain, car il y a toute une frange de la 
population à éduquer. « C’est certainement le plus difficile 
aujourd’hui, mais aussi le plus intéressant pour l’avenir du 
territoire », reconnaît la gérante de CQFD. On voit malgré 
tout une évolution importante en Calédonie. Depuis dix ans, il 
y a eu un véritable bouleversement et une sérieuse prise de 
conscience de cette responsabilité vis-à-vis de la qualité des 
produits. Jusqu’alors, les sociétés ne comptaient pas de res-
ponsable Qualité, et le poste était dévolu à un employé formé 
sur le tas, ne possédant pas un minimum de connaissances, 
notamment en biologie. Depuis 5-6 ans, les entreprises ont 
pris conscience de l’émergence de ces métiers Qualité et 
confient de plus en plus cette tâche à des personnes for-
mées non seulement à la qualité, mais aussi à l’hygiène, 
voire à la sécurité et à l’environnement.

Les délibérations relatives à la salubrité des denrées alimentaires, 
soutenues par les guides des bonnes pratiques d’hygiène, sont autant de 
recommandations faites aux établissements qui tendent à tirer la qualité 
vers le haut.

Une réglementation 
pour garantir la sécurité 
sanitaire ?

La qualité au banc d'essai

De son côté, la délibération 157 du 29 décembre 1998 
fixe les règles et le contrôle de salubrité spécifiques 
applicables aux produits de la mer et d’eau douce, dans 
le cadre de la production primaire et secondaire.

Délibération 157

En termes 
de sécurité 
alimentaire, 
il faut surtout 
relayer 
l’information 
sur le terrain
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Made’ In : Actuellement, sur quels textes normatifs 
s’appuient les professionnels calédoniens ?
Xavier Cevaer : En fait, depuis la loi organique, il y a un 
véritable problème à propos du système normatif dont la 
compétence est revenue aux Provinces. Pour tout ce qui 
relève de l’environnement, de l’hygiène, de la sécurité et du 
droit du travail, la Province Sud a su mettre en place des 
référentiels répondant à des spécificités locales. Mais, à 
l’inverse, sur les produits de l’industrie - et notamment les 
produits de transformation du BTP - aucune des trois Pro-
vinces n'a trouvé les moyens et les compétences requises 
pour créer son référentiel. Et pour cause ! Il y a en France 
autant de normes que de produits (par exemple, une norme 
pour les bétons, une autre pour les tuyaux, une autre pour les 
charpentes…). Lorsque l'une des Provinces a décidé, par le 
passé, de s'attaquer à une norme particulière, elle n'a pas 
su la faire évoluer de la même manière qu'en France. À titre 
d’exemple, le texte régissant les constructions de tuyaux en 
béton date de 1973 ! Dans le même registre, la norme pour 
les bétons a été supprimée en 2005 en France, et remplacée 
par la norme EN206-1, alors qu'en Province Sud elle est 
toujours applicable.
Aujourd’hui, il est urgent de mettre en place un référentiel 
normatif sérieux, avant de rencontrer des problèmes gravis-
simes. Surtout quand on sait qu’il est possible de faire entrer 
n’importe quel produit sur le territoire calédonien…

Made’ In : Quelle est votre situation au niveau des 
assurances ?
X. C. : En Calédonie, les assureurs ne sont que des courtiers. 
Les contrats sont donc signés avec les cabinets d’assurance 
de métropole. Ces cabinets appliquent évidemment le sys-
tème normatif existant en métropole. Le drame est que, en 
cas de malfaçon d'un bien immobilier, et sans qu’il le sache, 
un entrepreneur du bâtiment risque de voir l'assureur refu-
ser de l’indemniser, sous prétexte qu'en tant qu’« homme 
de l'art », il devrait connaître et appliquer le système nor-
matif français. Ce que les entreprises calédoniennes ne font 
pas, puisque le système encore en vigueur ici est interdit en 
France depuis 2005. 

Made’ In : Que demandez-vous ?
X. C. : Nous avons réclamé au Gouvernement Martin d’ac-
ter que le système normatif relève du Territoire et non des 
Provinces. Nous lui avons également demandé un référen-
tiel unique, et tant qu’à faire français, étant donné que la 
plupart des ingénieurs techniques sont formés en métropole 

et connaissent les normes françaises. Ce référentiel serait 
d’autant plus logique que nos industries qui souhaitent 
bénéficier de la défiscalisation doivent souvent justifier d'un 
matériel acheté en métropole ou en Europe, répondant donc 
techniquement aux critères exigés par la NF* ou EN**.

Made’ In : Quelles sont les avancées ? 
X. C. : Nous avons obtenu la modification de la loi organique 
afin que les normes soient territorialisées. La deuxième étape 
maintenant revient au Gouvernement Gomès. Il doit prendre 
un arrêté précisant que le système de référence sera celui 
de la métropole. Ensuite, pour permettre aux entreprises qui 
ne répondraient pas à ces normes de travailler, l’idée est de 
mettre en place une commission d’experts et de représen-
tants des institutions. Elle serait chargée de valider un cahier 
technique déposé par le demandeur. On pourrait aussi faire 
des avenants aux normes NF ou EN sur des points précis tels 
que les obligations en cas de gel-dégel. On pourrait égale-
ment tropicaliser certaines de ces normes, comme la Réu-
nion a su le faire à travers son label « Géocert ».

Depuis la loi organique, la compétence en matière de normes relève 
des Provinces. Aujourd’hui, les professionnels réclament un système à 
l’échelle du territoire, calqué sur les référentiels métropolitains.

Xavier Cevaer,
président de la commission BTP de la FINC : 

« Il est urgent d’avoir des normes »

*Norme Française
**Norme 

Européenne

Aujourd’hui, 
il est urgent 

de mettre 
en place un 

référentiel 
normatif 
sérieux.
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L’histoire du coca-cola commence avec une résine. Pas 
n’importe laquelle. Une résine de très bonne qualité, tou-
jours approuvée par la maison mère, The Coca-Cola Com-
pany. Contrôlée, transformée en préforme et validée par le 
laboratoire dédié, la résine sera ensuite soufflée pour devenir 
une bouteille en plastique PET (Polyéthylène téréphtalate). 
Chaque étape suit scrupuleusement un cahier des charges 
défini avec le franchiseur. En effet, travailler sous licence ne 
veut pas dire travailler en toute liberté. Bien au contraire. 

Cela représente en revanche un énorme avantage pour tous 
les produits fabriqués par ces entreprises. Car, par la force 
des choses, elles investissent dans un matériel de pointe, 
créent souvent des laboratoires de recherche et d’analyses 
et font suivre les mêmes règles draconiennes à l’ensemble 
de leur production. Comme c’est le cas chez Le Froid : qu’il 
s’agisse de coca-cola, de sirops, de jus de fruit ou de bière, 
l’outil de production et les procédures de fabrication sont les 
mêmes.

les ingréDients valiDés avant 
D’être Utilisés

La bouteille approuvée, il faut maintenant s’occuper des 
liquides. « Toutes les matières premières de nos produits 
arrivent à la siroperie, raconte Aude Moreau, chef des labo-
ratoires de la Société Le Froid. Le sucre, les jus et purées 
de fruits, les concentrés, les édulcorants, le malt… Ils sont 
accompagnés de spécifications où tout est consigné. » Par 
ailleurs, avant d’être utilisés, les ingrédients sont toujours 
validés, à l’exemple du sucre dont un échantillon est prélevé 
pour analyse à chaque livraison. « Une demande spécifique 
de Coca-Cola. »
Point clé de la fabrication chez Le Froid, l’eau. « Elle est 
toujours retraitée selon les normes et la demande des fran-
chiseurs », poursuit la responsable des laboratoires qui 
entrent en fonction à toutes les étapes de fabrication. Les 
paramètres physicochimiques et microbiologiques sont ainsi 
vérifiés plusieurs fois par jour, avant et après la mise en bou-
teilles. « Toutes les demi-heures, toutes les analyses sont 
refaites, et notamment sur le gaz et le brix des produits. » 
Ce qui ne laisse place à aucun doute. Et en cas de souci, 
les opérateurs peuvent agir très vite. Contrôle supplémen-
taire : des échantillons d’eau et de CO2 (fabriqué sur place) 
sont envoyés dans des laboratoires extérieurs à l’entreprise, 
agréés par Coca-Cola, pour y être analysés.

hUit techniciens sUpervisent 
la qUalité

La qualité des produits passe également par un contrôle de 
l’emballage, de l’étiquetage, etc. Là encore, un opérateur 
veille au bon fonctionnement de son poste et à sa produc-
tion. Les laboratoires valident ses relevés. Trois agents Qua-
lité, une laborantine pour la microbiologie, trois techniciens 
supérieurs pour le préformage, la fabrication et le suivi du 
gaz carbonique, le laboratoire de la brasserie…Ce sont au 
total huit personnes qui veillent en permanence à la qualité 
de la production.

La Calédonie n’a pas à rougir de sa production. D’autant moins 
qu’aujourd’hui de nombreuses marques internationales font confiance 
au savoir-faire local. Pour preuve, en 2006, le coca-cola fabriqué par la 
Société Le Froid a été déclaré comme étant le meilleur du monde. Détour 
par les laboratoires de l’entreprise.

Des labos à la pointe

L’usine est certifiée 
ISO 9001 depuis 
1999, certification 
étendue à la 
brasserie en 2001, 
et TCCQS (The 
Coca-Cola Quality 
System), une norme 
propre à Coca-
Cola, encore plus 
exigeante. Aude 
Moreau supervise 
chaque production.

La qualité au banc d'essai
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« Les systèmes de management précisent la manière de 
gérer, de piloter, de manager une entreprise, indique Vincent 
Talbot de l’Institut de la Qualité. L’objectif est qu’elle n’ait pas 
d’impacts environnementaux (ISO 14001), pas d’accident de 
travail (18001), mais une bonne hygiène de la production 
(22001) ou une bonne organisation de l’entreprise (9001). »
L’ISO 9001 propose un véritable système de management 
permettant de mettre en œuvre une politique qualité résolu-
ment orientée vers la satisfaction des clients, en fixant des 
objectifs pertinents et en mobilisant les ressources humaines 
pour atteindre ces objectifs. Ce référentiel est certifié par des 
organismes certificateurs indépendants et accrédités.
« La norme ISO 9001, éditée en 1994, a connu deux évo-
lutions (en 2000 et 2008). La première a inscrit des exi-
gences liées au bon sens, complète la gérante de CQFD, 
Marion Teyssier-Villejiquel, impliquant les dirigeants comme 
les ressources internes dans la mise en place de pratiques 
homogènes et efficientes. » Aujourd’hui les chefs d’entre-
prises recherchent, à travers la mise aux normes ISO, une 
organisation cohérente, basée sur des objectifs et la vérifica-
tion permanente de l’atteinte des résultats. Les entreprises 
s’enrichissent aussi des actions mises en œuvre pour corri-
ger leurs erreurs. C’est le principe de l’amélioration continue.
Si cela ne garantit pas une qualité supérieure ou parfaite du 
produit, la certification y concourt nécessairement. Elle orga-
nise en effet les différents services de l’entreprise, de façon 
à satisfaire les clients. « Cela indique que tout a été mis en 
œuvre pour faire un produit de qualité, selon les critères de 
sortie définis dans le cahier des charges », concluent les 
spécialistes en la matière.

pas De place poUr le hasarD

En 2004, Sébastien Mausse et Vincent Kiledjian ont ainsi 
été recrutés par Marc Deborde, gérant fondateur d’Azur Pis-
cines, pour mettre en place la norme ISO 9001.
À l’origine, le fondateur avait la volonté de faire un pro-
duit artisanal de qualité, tout en s’implantant sur le mar-
ché. Victime de son succès, l’entreprise grossit peu à peu. 
Ce qui nécessite de recruter du personnel, d’organiser 
les stocks, tout en conservant la même qualité de fabri-
cation et d’installation des piscines. « Mais sa colonne 
vertébrale devenait fragile et il a fallu agir. » Après s’être 
documenté, l’artisan, devenu chef d’entreprise, choisit 
ISO 9001. « Nous avons mis 2 ans et demi et sommes 
certifiés depuis 2006, précise Vincent Kiledjian. Il est évi-
dent que la certification ne peut fonctionner que s’il y a 
une volonté forte d’organisation de la part de la direction. » 
Aujourd’hui, Azur Piscines compte 1 200 installations der-
rière elle. « Il n’y a pas de place pour le hasard, ni dans 
la fabrication ni dans l’installation. Il existe de nombreux 
modes opératoires qui permettent aux employés d’exécuter 
leurs tâches en garantissant la qualité du produit. »
Mais si le produit se vend, pourquoi alors investir dans un 
système de management ? Parce qu’il faut assurer une qua-
lité constante à la production et aux services. Un atout non 
négligeable et un message à faire passer aux consomma-
teurs : « Sans cette démarche, la qualité pourrait être en 
dent-de-scie », conclut Vincent Talbot.

La démarche Iso :
une politique d’entreprise 

La Chambre de Commerce et d'Industrie vient d'obtenir 
la certification ISO 9001, version 2000, pour le système 
de management qui couvre les missions de l'aéroport 
de Nouméa-La Tontouta et les services administratifs.

Pour parler des qualités intrinsèques des produits, il 
faut un référentiel technique. De type « AFNOR », pour 
un ciment ou ses composants, par exemple ; « Label 
rouge », pour un poulet fermier ; « Agriculture Biolo-
gique » pour une carotte ou un chou exempts de tout 
pesticide, etc. Ces caractéristiques techniques sont 
définies dans la Norme et son cahier des charges.

Dernière heure

Des qualités techniques

La qualité au banc d'essai

Il n’y a pas 
de place pour 
le hasard, 
ni dans la 
fabrication 
ni dans 
l’installation.

Les démarches système de management de type ISO 9001, 14001, 22000 
et OHSAS 18001, ne donnent pas la garantie que le produit soit de 
qualité supérieure ou parfaite, mais leurs approches y concourent.
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Il y a bientôt 2 ans, l’Erpa* initiait une réflexion sur les signes 
de qualité en Nouvelle-Calédonie, en vue de favoriser l’écou-
lement et une meilleure valorisation des productions calédo-
niennes. L’objectif était double. Il fallait d’une part évaluer les 
attentes des consommateurs, et une enquête a été comman-
ditée en ce sens à TNS (lire p.60). Il était également néces-
saire de réfléchir à un processus calédonien qui permette 
de délivrer des signes de qualité et de faire l’inventaire des 
démarches « qualité produit » initiées par les professionnels 
du secteur agricole et agroalimentaire. Ces deux missions 
ont été réalisées en partenariat avec l’Institut de la Qualité, 

et financées par l’Erpa. Et l’état des lieux a été fait filière par 
filière (aquaculture, pêche, secteur avicole, fruits et légumes, 
agroalimentaire). Cela a permis d'évaluer les besoins et les 
produits pouvant prétendre à un « label ».
Pour obtenir ce « label », il faut en effet avoir des caracté-
ristiques « différenciantes » d’un produit standard. « Un fruit 
certifié sera par exemple meilleur parce qu’il a un taux de 
sucre supérieur ; une salade, un mode de culture différent, 
car sans intrants chimiques ; un poulet, un mode d’élevage 
particulier, car élevé en plein air pendant deux mois au lieu 
de quelques semaines en bâtiment, etc. » explique Vincent 
Talbot, gérant associé de l’Institut de la Qualité.

DeUx oDg en coUrs De 
reconnaissance 
Pour éviter la multiplication des signes de qualité locaux et 
spécifiques à chaque Province, lesquelles sont compétentes 
en matière de qualité, l’Erpa et les institutions locales ont 
validé un « processus commun » à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie. Celui-ci repose sur trois acteurs. Le premier est 

Dans le cadre de la démarche « qualité produit », le secteur agricole 
et agroalimentaire met actuellement en place un processus destiné 
à délivrer des signes de qualité. Il vient d’être validé par une commission 
rassemblant l’Erpa, les trois Provinces, les trois chambres consulaires, 
l’Etat, les représentants des consommateurs et le gouvernement.

Des signes de qualité
pour tirer les produits
vers le haut

La qualité au banc d'essai

Quatre familles de signe de qualité

1 -  Les signes d’identification de la qualité environ-
nementale :

•  Agriculture bio : avec la création d’au moins un groupe-
ment de producteurs par Province

•  Agriculture responsable : une vingtaine de dossiers sont 
en cours

•  Agriculture intégrée : quelques producteurs en démarche

2 - Qualité supérieure, au niveau organoleptique
Ce signe est l’équivalent du Label Rouge métropolitain. 
Aujourd’hui, il n’y a pas encore de démarche dans ce sens 
sur le territoire, mais l’OG a souhaité créer cette catégorie 
pour des démarches futures.

3 - Origine, tradition et savoir-faire
L’équivalent des AOC de métropole, sur les vins, les 

fromages, etc. On pourra avoir ici, par exemple, la 
vanille de Lifou, le letchi de Houaïlou, la mandarine de 
Canala, une salade de cerf calédonienne ou un bougna 
spécifique. Il peut s’agir d’une origine, d’un terroir ou 
encore d’un savoir-faire particulier dans une recette. 
Aujourd’hui, quelques demandes sur l’origine ont été 
identifiées.

4 - La mention Valorisante
Pour l’instant, cette mention concerne principalement 
les productions avicoles (poulet fermier, cailles calé-
doniennes…). L’ODG avicole est créé et une vingtaine 
de producteurs souhaitent obtenir ce signe de qualité. 
Comme pour le signe d’identification Origine et tra-
dition, la mention Valorisante sera « Certifié Authen-
tique ». 
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Avant la mise en place de la politique générale des Signes 
d’identification de la qualité et de l’origine en Nouvelle-Calédonie, 
l’Erpa a commandé une étude sur les attentes des consommateurs. 

Ce que veulent les consommateurs

Cette étude, menée par TNS en mai 2008, met en évidence 
les améliorations attendues par les consommateurs. Ainsi, 
ils souhaitent être informés sur le mode de production, 
sur les traitements, les contrôles sanitaires, le suivi de la 
chaîne de conditionnement jusqu’à la distribution. En un 
mot, ils veulent des méthodes de production transparentes 
et une garantie sanitaire. 
Ils reconnaissent également l’intérêt d’une origine certifiée 
et clairement identifiée. En outre, ils recherchent la notion 
de terroir, mais ils reconnaissent que l’aspect demeure le 
principal critère de choix. D’autre part, le conditionnement 
et la présentation des produits doivent être irréprochables.
En résumé, les attentes se portent sur des signes de qua-
lité identifiables et contrôlables. Elles concernent principa-

lement des productions comme les volailles, les produits 
artisanaux locaux et les tubercules.
« La certification, en tant qu’engagement autour d’une 
charte, apporte le respect d’une démarche et la garantie 
des produits », note l’étude. 
En matière de fruits et légumes, la qualité « saine loyale 
et marchande »  domine les attentes des consomma-
teurs. La notion d’agriculture responsable est une attente 
« classique ». Le bio lui aussi est fréquemment cité (par 
37 % des personnes interrogées sur le Grand Nouméa). 
Toutefois, lorsque l’on creuse les profils par catégories 
socioprofessionnelles, on ne trouve plus que 9 % des 
consommateurs qui auraient les moyens de payer un peu 
plus cher pour de tels produits.

un organisme de gestion (OG) des signes d’identification 
de la qualité et de l’origine (SIQO). Equivalent de l’INAO en 
métropole, cet organisme est présidé par l’Erpa et rassemble 
les trois Provinces, les trois chambres consulaires, l’Etat, les 
représentants des consommateurs et le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie.
Deuxième acteur : les organismes de défense et de ges-
tion (ODG). « Ce sont les producteurs et leurs partenaires 
qui, par filière, doivent se mettre d’accord entre eux pour 
défendre un signe de qualité avec un cahier des charges », 
explique Vincent Talbot. Aujourd’hui, deux ODG sont en cours 
de reconnaissance : l’ODG végétal, pour les signes de qua-
lité « Agriculture Responsable », « Agriculture Intégrée », et 
« Agriculture Biologique », avec, pour ce dernier, un cahier 

des charges adapté aux conditions particulières océaniennes 
par la CPS et reconnu au niveau mondial par la FAO** et 
l’IFOAM***. On compte également l’ODG filière avicole, créé 
pour défendre, entre autres, un poulet fermier. Au centre du 
processus, le troisième acteur : les organismes de contrôle 
et de certification (OC).

Des certificateUrs 
inDépenDants, impartiaUx et 
compétents

« Au départ, l’OG doit reconnaître les groupements de pro-
ducteurs d’après leurs statuts, principalement sur des cri-
tères de représentativité et de non-discrimination », poursuit 
Vincent Talbot. L’ODG doit en effet être représentatif de la 
filière et ne doit pas être fermé à d’autres opérateurs (pro-
ducteurs, distributeurs…) si ces derniers veulent s’engager 
dans une démarche qualité.
L’OG a également pour mission d’agréer les organismes de 
contrôle sur des critères d’indépendance, de compétence 
et d’impartialité. Dans un premier temps, les producteurs 
soumettent aux organismes de certification un cahier des 
charges, caractéristiques du produit, et son plan de contrôle 
interne. S’il est recevable, l’OC soumet alors le dossier, avec 
son plan de contrôle externe, à l’OG. Lequel, au final, valide 
ce dossier et homologue le cahier des charges. Puis des 
contrôles sont effectués par l’OC. « Si tout se passe bien, 
le producteur de l’ODG reçoit son certificat et il est autorisé 
à apposer son signe de qualité. » L’ensemble du processus 
sera encadré par la DAE (Direction des affaires économiques, 
membre de l’OG) pour éviter toute dérive. « Cela va forcé-
ment tirer la qualité des produits vers le haut, et rassurer le 
consommateur. » Les premiers produits certifiés devraient se 
retrouver sur les étals d’ici la fin de l’année.

* Erpa : Etablissement de Régulation des Prix Agricoles
** Food and Agriculture Organization
***  International Federation of Organic Agriculture Movements

La dernière 
Foire de Bourail 
a été l’occasion 
de présenter 
les Signes 
d’identification 
de la qualité et 
de l’origine en 
Nouvelle-Calédonie 
au grand public.
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Toujours soucieuse de proposer 
des pâtes de qualité mais 
aussi de la variété, Millo vous 
invite à découvrir toute sa 
gamme de pâtes gourmandes 
pour varier les plaisirs.
Pour vous of f rir des pâtes 
dont toutes les saveurs sont 
prěservées, Millo vous garantit 

les meilleurs ingrédients 
dont sa semoule de blé dur de 
qualité supérieure.

A savourer en accompagnement 
ou en plat principal, les pâtes 
Pasta Millo vous aideront à 
la réussite de tous vos repas.

En vente dans tous vos magasins habituels

La Chambre d’agriculture met en place des actions pour accompagner 
les agriculteurs vers une agriculture durable.

Quel avenir pour les produits agricoles ?

Le 27 mai dernier, le tribunal administratif décide de 
suspendre l’homologation de six produits phytosani-
taires, principalement des herbicides utilisés au démar-
rage des cultures. Or, cette décision arrive brutalement 
dans un contexte de calendrier agricole défavorable car 
nous sommes au début de la période des oignons et des 
carottes, et les producteurs s’apprêtent à planter, dans les 
semaines à venir, les squashs et les pommes de terre, et. 
Afin de répondre aux préoccupations légitimes des 
consommateurs, la Chambre d’agriculture s’engage dans 
une démarche concertée sur la problématique des retraits 
de molécules. Elle élabore une méthodologie, en concer-
tation avec les services techniques des provinces Sud et 
Nord et le secteur de la recherche (IAC et AICA), qui évalue 
les conséquences techniques et économiques et propose 
des solutions alternatives aux agriculteurs. « L’enjeu est de 
taille, affirme la Chambre d’agriculture, car, sans ce tra-
vail, la Calédonie risque d’assister à un effondrement de la 
production locale qui sera pallié par un recours massif aux 
importations. Ce n’est pas forcément un gage de sécurité 
sanitaire pour les consommateurs comme le prouvent cer-
taines analyses récentes ».

Taux de conformité : des produits locaux meilleurs 
que ceux importés
Le plan de surveillance 2008 de la DAVAR a analysé 
200 prélèvements sur des produits locaux et 40 prélè-
vements sur des produits importés. Prélèvements qui 
ont été envoyés au National Chemical Residue Labo-
ratory-AgriQuallity (NCRL) en Nouvelle-Zélande 
pour procéder à la recherche des résidus 
phytosanitaires dans ces échantillons. Le 
bilan global de cette analyse montre que 
le taux de conformité des produc-
tions locales (88,2 %) est meilleur 
que celui de productions impor-
tées (83,7 %). Ainsi, on ne 
note aucun dépassement 
de la limite maximale de 
résidus (LMR) sur les 
50 échantillons de 
tomates locales. À l’in-
verse, sur 9 échantillons 
de salade d’importation, 
6 dépassent la LMR.
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« J’aimerais créer une petite entreprise, com-
ment faire ? », « Je suis patenté et je sou-
haiterais passer en SARL », « À qui dois-je 
m’adresser pour obtenir une aide ? », « Qu’est-
ce que le parcours du créateur d’entreprise ? », 
« Quelles sont les charges à payer chaque 
année ? », « Quelle différence entre la rému-
nération du gérant et celle de l’entrepreneur 
individuel ? »..., autant de questions qui ont 
rythmé le premier salon de la création d’entre-
prise, les 3 et 4 août derniers à la Chambre de 
commerce et d’industrie. 
Comme le soulignait le président de la CCI, 
André Desplat, dans son discours d’ouverture, 
l’esprit d’initiative connaît encore un bel essor 
en Nouvelle-Calédonie, malgré la crise éco-
nomique. En effet, en quatre ans, le nombre 
d’entreprises a augmenté de près de 20 % 
et, rien qu’en 2008, c’est pratiquement 4 400 
entreprises qui ont été créées. L’engouement 
est certainement lié au développement éco-
nomique du Nord, mais on constate aussi une 
émergence des projets liés à l’environnement 

et aux services en général. Par ailleurs, 70 % 
des entités sont des sociétés de type SARL 
ou EURL et 30 % sont des entreprises indivi-
duelles, correspondant à ce qu’on appelle cou-
ramment les « patentés ». 

favoriser l’échange 
D’informations et le 
partage D’expériences

Mais devenir chef d’entreprise est un vrai 
challenge, qui nécessite de la motivation, de 
l’organisation ; et surtout d’être correctement 
orienté. C’est pourquoi la CCI a organisé un 
événement « grandeur nature », pour per-
mettre aux porteurs de projets de rencontrer 
les professionnels en un même lieu. En favo-
risant l’échange d’informations et le partage 
d’expériences, ce salon a voulu jouer le rôle de 
facilitateur de la création d’entreprise en Nou-
velle-Calédonie, et témoigner de l’intérêt d’ac-
compagner les initiatives individuelles, pour un 

développement économique pérenne et maî-
trisé. Inauguré en présence de Pierre Frogier, 
président de la province Sud, l’événement a 
attiré, tout au long des deux journées, plus de 
1 000 visiteurs, sur un espace de 700 m2. L’oc-
casion d’aller à la rencontre de la quarantaine 
d’exposants dont le rôle était d’aiguiller, infor-
mer et conseiller les futurs chefs d’entreprise. 
Les domaines couverts étaient l’accompagne-
ment, le financement, les aspects juridiques, 
fiscaux et sociaux ainsi que la communication, 
le marketing et l’informatique. 
Le salon a aussi été ponctué par huit confé-
rences sur les étapes cruciales de la création 
d’entreprise comme le bilan de compétences, 
les aspects juridiques, l’étude de marché, 
l’étude financière prévisionnelle. Bilan positif 
également puisque la salle consulaire affi-
chait complet à chaque conférence, avec en 
moyenne une cinquantaine de participants à 
chaque fois. Enfin, un véritable échange s’est 
créé : de nombreuses questions ont été posées 
et les visiteurs sont repartis avec un maximum 
d’informations et de conseils. Objectif atteint 
pour cette 1re édition !

Création d’entreprise :
un premier salon fructueux

Les partenaires & sponsors

•  Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
•  Province Sud
•  Province Nord
•  Province des Îles
•  Caisse des dépôts et de consignations
•  Chambre de métiers et de l’artisanat
•  Banque calédonienne d’investissement
•  Banque de Nouvelle-Calédonie
•  BNP Paribas
•  Société générale

Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, 
la CCI organisait, en partenariat avec divers 
organismes institutionnels et privés, un salon 
de la création d’entreprise. L’objectif : réunir 
en un seul lieu les différents interlocuteurs qui 
font partie de l’environnement de la création, 
de la reprise, mais aussi du développement 
de l’entreprise. Au total, 1 200 visiteurs sont 
venus à la rencontre des exposants. Une 
réussite malgré une météo capricieuse.
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ECKO à la rencontre de KNS

Le 29 mai dernier, les membres fondateurs de 
l’association ECKO : FINC, MEDEF, CCI, UPA, 
CGPME et BTP NC ont adressé un courrier à 
la société Koniambo Nickel SAS (KNS). Ils lui 
ont fait part de la très grande inquiétude des 
organisations professionnelles à propos de la 
mise en œuvre du projet de construction de 
l’usine du Nord, et particulièrement de la place 
des entreprises calédoniennes dans ce projet.
La rencontre a eu lieu le jeudi 18 juin, sur le 
site de Vavouto, en présence de l’ensemble des 
signataires du courrier et des représentants de 
la Province Nord. L’association ECKO a déjà 
alerté, à plusieurs reprises, KNS sur le manque 
de stratégie volontariste du projet pour faciliter 
le recours aux entreprises locales ainsi que sur 
les problèmes de déontologie dans l’attribution 
des marchés, et sur le scepticisme grandissant 
des sociétés calédoniennes quant à la volonté 
de KNS de les impliquer dans le projet.

Des inqUiétUDes 
exprimées

Des points importants ont été soulevés par 
les entreprises calédoniennes au cours de 
cette rencontre. Les organisations profession-
nelles ont notamment insisté sur la nécessaire 
reconnaissance, par le projet, des capacités et 
compétences des entreprises calédoniennes, 
et sur la volonté de KNS d’impliquer - ou non 
-  l’ensemble des entreprises calédoniennes 
dans la réalisation de l’usine du Nord. Elles ont 
également souhaité avoir une meilleure visibi-
lité du projet pour les entreprises locales, et 
se servir d’ECKO pour identifier au plus tôt les 
opportunités d’affaires réalisables en Nouvelle-
Calédonie,.
La Fédération des industries a exprimé quant à 
elle son inquiétude concernant la participation 
des industriels calédoniens dans la construction 
de l’usine du Nord. Elle a soulevé, en particulier, 
la problématique de la prescription en amont 
des produits issus de la fabrication locale dans 
les appels d’offres. La FINC a d’ailleurs inter-
pelé KNS sur cette question et a souhaité savoir 
comment obtenir de l’ingénierie une prescrip-
tion en amont des produits calédoniens. KNS 
a confirmé que, dans certains appels d’offres, 
il n’existait pas de prescription, afin de laisser 
libre cours aux propositions des soumission-
nés. Mais qu’a contrario, dans certains appels 

d’offres tels les « non process building », elle 
faisait appel à un bureau d’étude calédonien, 
afin de permettre une meilleure prescription 
des produits locaux.

Des réponses et Des 
intentions 
KNS a travaillé à un inventaire des capaci-
tés locales, afin de permettre un ajustage des 
appels d’offres. Elle a décidé de retirer de cer-

tains appels d’offres internationaux la partie 
sous-traitance, quand l’entreprise n’a pas la 
connaissance du Territoire ou de capacités en 
Nouvelle-Calédonie. L’entreprise a compris l’im-
portance de l’ingénierie en français, applicable 
aux normes locales. Les bureaux d’études tra-
vailleront les appels d’offres à venir en prenant 
en compte ces éléments. KNS va mettre en 
place une nouvelle méthode pour la consultation 
des appels d’offres : réunions de présentation 
en amont, éléments technico-commerciaux sur 
l’ensemble des dossiers à venir.
En conclusion, KNS a commencé à ajuster son 
plan d’exécution et a décidé de mieux prendre 
en compte les capacités pour la réalisation du 
projet. À suivre… 

Des solUtions 
proposées par ecko 
L’association ECKO propose d’élaborer un 
tableau de travail entre elle et KNS, compor-
tant les éléments suivants : descriptif, respon-
sable, délais, enveloppe, origine des fournitures 
prescrites. Elle souhaite obtenir la mise à jour 
des retombées économiques annoncées, avec 
décomposition par secteur d’activité. L’asso-
ciation veut également obtenir des rendez-vous 
avec les Area Managers lors de leur venue sur 
le site de Vavouto. Enfin, elle désire travailler 
conjointement sur l’étude des capacités et 
expertises des entreprises locales.

À la demande des membres fondateurs de l’association ECKO, inquiets de 
la place laissée aux entreprises calédoniennes dans le projet de l’usine 
du Nord, une rencontre avec KNS a eu lieu le 18 juin dernier sur le site 
de Vavouto. 

Notre force, c’est vous !

La force d’ECKO dépend de ses membres. 
Pour défendre au mieux les intérêts des 
entreprises locales, ECKO doit pouvoir 
compter sur l’adhésion du plus grand 
nombre d’entre elles.L’association recense 
le potentiel des entreprises calédoniennes ; 
aucune structure locale ne doit être oubliée. 
Pour cela, elles doivent se faire connaître 
auprès d’ECKO.

Contact : Audrey Poletti
Tél. : 24 23 45 - ecko@ecko.nc 
Retrouvez toutes les informations 
opérationnelles sur la construction de 
l’usine et les dernières informations à 
propos du projet sur le nouveau site internet 
www.ecko.nc

Autour du président d’Ecko, Pierre Kolb (2e en partant de la gauche), les membres fondateurs de 
l’association se sont retrouvés à Koné pour faire le point avec KNS.
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En ce sens, une consultation 
générale a été réalisée auprès 
des commerçants. Laurent 
Guy, président du Syndicat et 
gérant de Trépail (Bijouteries 
Chloé, Maison de la Montre et 
Trésurf), en précise les grandes 

lignes. « Tout d’abord, nos adhérents souhaitent 
une réforme de la fiscalité, qui passe par une 
simplification du modèle fiscal et par le paie-
ment des taxes une fois le produit vendu, un 
assouplissement sur les pièces détachées sous 
garantie, ou encore une franchise de déclara-
tion en douane égale à celle d’un particulier.
« Les commerçants sollicitent également des 
aides pour leur formation et celles de leurs 

employés, pour des travaux d’aménagement 
écologique, etc. Sur la question de l’IRL*, nous 
avons demandé une adoption rapide, puis la 
mise en place, d’un indice calqué sur le coût 
de la vie. Lors de notre rencontre avec Jean 
Lèques, maire de Nouméa, nous lui avons fait 
part des dossiers prioritaires, comme la sécu-
rité, l’éclairage, la propreté, le stationnement 
ou encore les travaux d’embellissement à venir. 
Il est impératif de ramener de la vie en ville via 
le PUD et des autorisations de constructions 
hautes. Ceci permettra un habitat de qualité, 
du parking, mais également le retour de bars 
et de restaurants au centre-ville qui attirent les 
chalands. »
*Indice de révision des loyers

En achetant des produits issus de l’Agriculture 
Responsable, nous participons à une démarche 
éthique de protection de l’environnement et 
bénéficions d’une garantie sanitaire. Dans 
quelques mois, ce sera possible. Le signe officiel 
de qualité « Agriculture Responsable » va pro-
chainement apparaître sur les étals. Ce mode de 
production vise à garantir la qualité sanitaire des 
produits, agir positivement en faveur de l’envi-
ronnement et assurer le revenu des agriculteurs. 
Face à la remise en cause des pratiques des 

producteurs de la filière végétale, l’enjeu d’une 
telle démarche est fort : renforcer la diffusion 
des bonnes pratiques auprès des agriculteurs et 
retrouver la confiance des consommateurs.

amélioration Des 
pratiqUes

L’Agriculture Responsable est une démarche 
d’amélioration continue des pratiques, dans 
le but de produire des produits d’une qualité 

supérieure au standard réglementaire. Le réfé-
rentiel contient une quarantaine d’exigences 
ventilées dans dix chapitres, avec notamment 
la traçabilité des pratiques, la santé et la sécu-
rité au travail, la gestion des sols, la protection 
des cultures, la gestion des déchets, la trans-
formation, le transport, le stockage, etc. 
Afin de garantir qu’une exploitation respecte 
le référentiel, celle-ci doit tout d’abord adhérer 
à un Organisme de défense et de gestion. Un 
contrôle interne est ensuite mené. Puis, lorsque 
le contrôleur interne considère que l’exploita-
tion respecte le référentiel, un contrôle externe, 
conduit par un organisme indépendant, vérifie la 
conformité du produit et du mode de production. 
L’Agriculture Responsable concerne toutes les 
productions végétales : maraîchage, grandes 
cultures, production de café, etc.

Pour plus d’informations : Chambre 
d’agriculture, Clément Gandet ou Jean-
Marie Gaude au 24 31 60 ou 24 63 71

Une nouvelle équipe 
au Syndicat
des Commerçants

L’Agriculture Responsable 
encouragée

Le Syndicat des Commerçants de Nouvelle-Calédonie 
a une nouvelle équipe dirigeante. Issu d’horizons, 
de secteurs d’activité et géographique différents, 
le bureau se réunit régulièrement et travaille dans 
une dynamique constructive. 

L’Agriculture Responsable est un mode de 
production permettant d'utiliser au mieux les 
produits phytosanitaires, en traitant à bon escient, 
au bon moment, avec le bon produit. Pour que 
ces pratiques soient efficaces, elles doivent être 
largement diffusées. Raison pour laquelle la 
Chambre d’agriculture mobilise les agriculteurs et 
les accompagne dans cette démarche.

Laurent Cortot et Patrick Chartier 
ont intégré le Syndicat.
Ils expliquent leurs raisons.

Laurent Cortot, gérant de la 
Quincaillerie VKP à Pouembout : 

« Je souhaite représenter 
les commerçants du Nord et 
mettre en place une cellule 
spécialement dédiée aux 

problématiques des commerçants de 
Brousse. Le syndicat des commerçants 
œuvre sur toute la Calédonie, mais il 
manquait un interlocuteur privilégié. 
Ma priorité sera le dossier des chèques 
rejetés. »

Monsieur Patrick CHARTIER,
gérant de l’alimentation FANAO 
à la Vallée-du-Tir :

« Le Syndicat des 
Commerçants représente les 
intérêts de la profession. J’ai 
participé aux réunions sur 

l’arrêté de vente d’alcool le week-end ainsi 
que sur le projet de texte sur les denrées 
alimentaires préemballées. Le syndicat a 
porté la voix des petits distributeurs sur 
ces deux sujets contraignants pour nous, 
gérants d’alimentations. »
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« Dans toutes les PME-PMI de Nouvelle-
Calédonie circulent le même esprit d'indé-
pendance et de responsabilité, la volonté de 
défendre la liberté d'entreprendre et le main-
tien de la dimension humaine de l'entreprise » 
aime à rappeler Nicole Moreau, la présidente 
de la Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie. 
L’organisation est ainsi présente aux côtés de 
tous ses adhérents afin de les conseiller, les 
accompagner. 

« Dans cette perspective, des Tiers de Confiance 
de la Médiation seront d’ailleurs bientôt nommés 
au sein de la CGPME-NC », souligne la prési-
dente. L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) 
a en effet invité la CGPME-NC à participer à 
une réunion concernant la médiation de crédit, 
processus du Plan de soutien à l’économie. Les 
tiers de confiance de la médiation seront chargés 
d’apporter une aide, une écoute et un accom-
pagnement pour mener à bien les projets des 
adhérents. Les tiers de confiance de la médiation 
seront l’interface entre eux et l’Institut d’émission 
d’outre-mer, responsable de ce projet.

relance DU DialogUe 
social

La CGPME-NC a récemment organisé au res-
taurant « Le Bout du monde » une rencontre 
avec tous les partenaires sociaux concernés 
par le Dialogue Social. Cette rencontre infor-
melle avait pour but de relancer le Dialogue 

Social en présence de tous les auditeurs, le 
président du Gouvernement, le représentant du 
président de la Province Sud, le président du 
Congrès, le président du Conseil économique 
et social, le directeur de la Direction du Tra-
vail et de l’Emploi et l’ensemble des auditeurs. 
Cette rencontre fut une réussite et chacun a 
eu l’occasion d’exprimer son souhait pour le 
devenir du Dialogue Social.

planète pme 
noUvelle-caléDonie 
La CGPME-NC lance la première édition de 
Planète PME en Nouvelle-Calédonie. 
Ce salon, organisé sur une journée, se dérou-
lera à l’hôtel Méridien le jeudi 29 octobre 2009, 
de 8 h 30 à 17 heures. Il a pour objectif d’ap-
porter de l’information utile et concrète aux 
entrepreneurs de PME pour la gestion de leurs 
entreprises et de débattre de sujets d’actua-
lité. Ce rendez-vous des chefs d’entreprise est 
également un lieu de rencontre et d’échange 
entre les patrons de PME, les entreprises et 
les institutions. Des stands accueilleront l’en-
semble des partenaires qui souhaitent partici-
per à l’événement. Un espace de débat sera 
également à la disposition des adhérents afin 
de promouvoir leurs offres de service auprès 
des PME. 

CGPME-NC
18, rue Georges Clémenceau
BP 3202 - 98846 Nouméa cedex
Courriel : cgpme@mls.nc. 
Site : www.cgpme.nc

La FINC adhère
à la CGPME-NC
La CGPME-NC est la voix des petites et 
moyennes entreprises dans la vie publique, les 
institutions et les médias, où elle défend les 
valeurs d'initiative et de courage. La FINC vient 
de rejoindre cette organisation.

La CGPME a organisé une rencontre avec les partenaires sociaux concernés par le Dialogue social.
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Visite d'usine 

Isotechnic, créée en 1991 par Serge Darmizin, 
s’est rapidement positionnée comme leader 
sur le marché de la fabrication de panneaux 
isolants en mousse polyuréthane. Récemment, 
l’entreprise est devenue le premier actionnaire 
d’Ecobois Concept et c’est par le bureau de 
cette société qu’a débuté la visite du président 
du gouvernement, Harold Martin. C’est le lieu 

où chaque projet prend forme, où les struc-
tures sont dessinées sur ordinateur, suivant un 
procédé consistant en une modélisation de la 
structure à réaliser en 3D, au millimètre près. 
Ce qui assure un assemblage de précision. 
Cette méthode numérique apporte une véri-
table sécurité, car cela permet à l’entreprise 
d’avoir un suivi des éléments, de leur concep-
tion jusqu’à leur réalisation.

aU top De la 
technologie

La visite s’est ensuite poursuivie dans les salles 
de machines d’Ecobois Concept et d’Isotech-
nic. Autour d’Harold Martin, les membres du 
gouvernement ont pu y admirer un impression-
nant dispositif faisant travailler en même temps 

quatre outils sur une seule machine, dernier cri 
de la technologie allemande. Ils ont également 
découvert une machine à eau, remarquable 
de précision et capable de découper à la per-
fection différents matériaux comme le bois, le 
métal, le marbre…
Cette infrastructure, qui fonctionne à merveille 
- l’entreprise exporte jusqu’à 10 % de sa pro-
duction -, pense également développement 
durable. À ce titre, elle utilise les panneaux 
solaires qu’elle fabrique, et il est à noter que 
cette énergie renouvelable représente la moitié 
de sa consommation énergétique. Autre véri-
table progrès écologique : Isotechnic a mis en 
place des « chantiers verts », sur lesquels, pour 
ne citer que cet exemple, on prête une grande 
attention au traitement des déchets.
L’entreprise, qui définit son travail comme une 
« activité traditionnelle », n’a cependant jamais 
hésité à investir, notamment dans du matériel de 
pointe, pour se développer et devenir plus per-
formante. Et Serge Darmizin a d’ailleurs rappelé 
que ces investissements n’auraient pas été pos-
sibles sans la double défiscalisation.

aU-Delà De l’inDUstrie, 
harolD martin DéfenD 
l’emploi local

Pour conclure cette visite, le président Harold 
Martin a souhaité féliciter une telle réussite, véri-
table modèle pour l’industrie calédonienne. « Ce 
dossier est un des premiers en double défisca-
lisation de l’industrie de transformation et c’est 
un dossier exemplaire. Cette entreprise a su 
investir et innover. À l’époque, en 1991, certains 
doutaient. Aujourd’hui, Isotechnic est montée en 
puissance, et continue à investir pour chercher 
la performance et la qualité. Il faut développer le 
tissu local, afin de créer des emplois, et se dif-
férencier de la Polynésie. » Harold Martin a enfin 
insisté sur l’importance d’« aider ce secteur pour 
conserver nos emplois. »
Et Annie Beuste de conclure : « On devrait 
décerner des médailles à ces industriels qui 
innovent ».

Ecobois et Isotechnic accueillent 
le gouvernement Martin
Peu avant les élections provinciales, le 17 avril dernier, les sociétés Ecobois 
Concept et Isotechnic ont ouvert leurs portes au président du gouvernement 
Harold Martin et à certains de ses membres, dont Annie Beuste, en charge de 
l’économie.

n Aurélie Cornec
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Philippe Gomès en visite
à La Française
Le 29 avril dernier, la société La Française accueillait dans ses murs Philippe 
Gomès, en qualité de président de la Province Sud. Une visite qui n’a pas 
manqué de rappeler l’importance, pour nos élus politiques, de prendre en 
compte les problématiques des industriels.

La Française est une usine de transforma-
tion de viande (essentiellement de porc) qui 
fabrique saucisses, jambons, chorizos, et 
autres saucissons. Elle emploie 40 personnes, 
et produit 40 000 tonnes de charcuterie.
Cette visite proposée à Philippe Gomès a per-
mis de lui présenter les ateliers de l’usine et les 
différents métiers du secteur de la charcuterie. 
L’occasion pour le président de la Province Sud 
d’alors d’afficher son soutien aux industries 
calédoniennes et d’expliquer qu’il faut « mettre 
en lumière les industries de transformation, car 
plus de 8 000 familles vivent de ce secteur. ».

« l’inDUstrie est Une 
chance poUr le pays »
En présentant son activité, Bruno Guesdon, 
directeur de La Française, en a profité pour 
rappeler que « les industriels ont besoin des 
protections de marché ». Un sujet auquel Phi-
lippe Gomès est particulièrement sensible. Il 
a d’ailleurs insisté sur le fait qu’« aujourd’hui, 
les industries locales sont en danger, en raison 
de la remise en question de ces protections de 

marché. Or, il faut les soutenir, car l’industrie 
est une chance pour le pays », a-t-il indiqué.
Plutôt satisfait de cette démarche et du dis-
cours du président de la Province Sud, Bruno 
Guesdon a rappelé que « les industriels atten-
dent des responsables politiques qu’ils s’enga-
gent pour leur secteur, c’est essentiel pour la 

Nouvelle-Calédonie ». 
Une visite qui prouve une fois encore que les 
élus ont pris conscience de l’importance du 
rôle de l’industrie dans le développement éco-
nomique du pays.

n Aurélie Cornec
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C’est officiel depuis le 12 juillet dernier, Antoine 
Rioux et son bateau 100 % « Made'In Calé-
donie » prendront le départ de la Mini Tran-
sat, l’une des courses en solitaire les plus 
mythiques au monde. À force de persévérance 
et de pugnacité, le jeune Calédonien réalise 
déjà un exploit. 
Comme l’ont fait par le passé Isabelle Autissier, 
Ellen Mac Arthur, Michel Desjoyeux ou Yves 
Parlier, notre cagou s’apprête à traverser l’At-
lantique, en solitaire et sans assistance, sur un 
monocoque de 6,50 m construit dans un dock 
de la Baie de la Moselle. Le Défi calédonien est 
en effet qualifié pour la Transat 6.50 Charente-
Maritime/Bahia. Trente-deux ans après la pre-
mière édition, la course légendaire s’élancera 
le 13 septembre. Quatre-vingt-quatre bateaux 
seront au départ, dont 31 étrangers, de 
12 nationalités différentes. 
« La course au large m’a toujours fait rêver, j’ai 
toujours pensé qu’il fallait être un extra-ter-
restre pour y accéder. Aujourd’hui, je suis à la 
porte de la Mini Transat, un rêve de gosse qui 
devient réalité, s’enthousiasme le marin.  Avant 
tout, je suis fier de porter les couleurs de la 

Nouvelle-Calédonie et de son industrie. Etre 
capable de construire un prototype high-tech 
à Nouméa montre que notre industrie est à la 
pointe du progrès. » 

« Le Défi calédonien » 
entre dans la course

Voilà maintenant plusieurs mois qu’il se prépare. 
Avec le soutien de la FINC, Antoine Rioux 
s’apprête à prendre le départ de la Mini Transat. 
Avant lui, d’autres s’y sont essayés, comme Ellen 
Mac Arthur ou Loïck Peyron ; ils l’ont remporté et 
la passion ne les a plus jamais quittés…

Défi calédonien

Antoine, le rêveur réaliste

Antoine Rioux aime le vent, à l’image de son 
arrière-grand-père, de son grand-père et 
de son père. Mais à défaut d’être meunier 
comme eux, lui a choisit la mer. Tour à tour 
préparateur technique, puis gréeur, matelot, 
second, Antoine convoie les bateaux des 
pros avant ou après les régates. Depuis 15 
ans, il prépare les bateaux des autres, car il 
connaît tout à la mécanique, à l’électricité, à 
la structure et même au renflouage. Alors, 
à 28 ans, il décide de faire tourner la roue. 
Il veut un bateau. Le fait dessiner par l’un 
des meilleurs architectes mondiaux, Martin 
Fisher, et le construit de ses mains, dans 
un dock prêté par un copain. Après plus 
d’un an de chantier, Aux Antipodes - Le Défi 
Calédonien est enfin prêt à rejoindre l’océan 
pacifique. Mais avant cela, il fait gruter « la 

bête »… Le dock du copain est au 2e étage ! 
Après avoir participé au Tour de Calédonie 
organisé par le CNC, le bateau embarque 
à bord d’un cargo, direction la métropole. 
Une fois réceptionné, Antoine participe au 
Select 6.50 ainsi qu’au Mini Pavois. Ces 
deux courses validées, il ne restait plus 
à Antoine qu’à réaliser 1 000 milles en 
solitaire hors course, avec pour seules 
obligations de terminer le parcours sans 
assistance, et de tenir à jour son journal 
de bord (point au sextant, analyse de la 
navigation, observations météo, etc.). Sa 
qualification acquise, Antoine s’est remis 
au travail et piaffe d’impatience sur la ligne 
de départ. Parions que le cagou lui portera 
bonheur. Rendez-vous en octobre à Salvador 
de Bahia pour saluer sa détermination.
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Fiche technique

•  Plan : Martin Fisher 
•  Chantier de construction : Antoine 

Rioux 
•  Nom de baptême : Aux antipodes
•  Nom de course : Le défi calédonien
•  Port d'attache : Le Cercle Nautique 

Calédonien
•  Longueur : 6,50 m
•  Largeur : 3 m
•  Tirant d'eau : 2 m
•  Tirant d'air : 12 m
•  Poids : 850 kg
•  Surface de voile au près : 48 m2

•  Surface de voile au portant : 130 m2
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http://www.odm.nc

Le portail du lagon

Marées • Infos sports • Infos lagon • 

Petites annonces gratuites • Météo

Un appartement De 
4 m3 avec vUe sUr mer

École de la course au large, premier échelon à 
gravir sur l'échelle du futur skipper profession-
nel, concours Lépine de l’architecture navale, 
la Mini Transat est une course hors du com-
mun. Antoine devra vaincre le soleil, la solitude, 
la soif, la faim, la peur de la navigation sans 
assistance extérieure, il devra habituer son 
corps à dormir par tranches de 20 minutes, 
optimiser « un appartement de 4 m3 avec vue 
sur mer » avec cuisine, chambre à coucher, 
atelier et cabinet de toilette intégrés... 
« La Mini Transat offre plusieurs défis qui me 
correspondent, fait remarquer Antoine. Un défi 
technologique : construire et mettre au point 
son bateau. Une aventure humaine : une traver-
sée d’un océan en solitaire et sans assistance. 
Un défi sportif. » Tous les grands marins sont 
passés par cette « case obligée » qu’est la Mini. 
Tous le reconnaissent, cette transatlantique est 
la porte d'entrée dans le monde de la course au 
large. « Je suis un compétiteur dans l’âme, et 
quand je prends le départ d’une course, c’est 
pour voir un maximum de copains derrière moi. 
Pour plusieurs d’entre nous, cette Mini Transat 
se veut un tremplin. Mon objectif est de partici-
per à d’autres courses mythiques. »

premiers tests 
conclUants

« Mais pour l’instant, il reste encore du tra-
vail ! » confiait Antoine à l’annonce de sa qua-
lification, et qui a aussitôt remis son bateau 
en chantier. « Au portant, le bateau est très 
compétitif. Au près, il ne marche pas. Il est 
trop ardent », expliquait alors Martin Fisher, 
l’architecte internationalement reconnu du 
Défi calédonien, qui travaille actuellement sur 
les foils de « Sodebo » (détenteur du record de 
la traversée de l’Atlantique en solitaire) et sur 
les plans d’un maxi-monocoque de course. 
« Nous avons refait des calculs en considé-
rant les performances des derniers mois et 
modifions l’emplacement et l’angle d’attaque 
des dérives. Nous allons également rajouter 
des réservoirs de ballasts latéraux. Ainsi, nous 
améliorerons l’équilibre et la compétitivité du 
bateau. »
Le temps presse. Le temps manque. Mais 
Antoine n’est pas du genre à se laisser abattre. 
D’ailleurs, les premiers tests de modification 
de son bateau lui ont donné raison. « Ils sont 
concluants. Le bateau a gagné en vitesse. Je 
regrette simplement de n’avoir pas pu encore 
me mesurer à d’autres sister-ships. » Patience, 
Antoine, l’heure est proche…
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Partez à la découverte de 
l’industrie calédonienne !
La FINC lance en septembre une vaste opération de 
communication à destination du grand public, mais plus 
spécialement vers les jeunes Calédoniens. L’objectif est de leur 
ouvrir les portes d’un secteur de notre économie encore trop 
méconnu : l’industrie de transformation.

Communication

À travers cette grande opération - qui sera 
déclinée en deux volets : communication et 
évènementiel -, nous voulons faire découvrir 
l’industrie aux jeunes Calédoniens ; les sensi-
biliser à un secteur de notre économie qui peut 
leur fournir rapidement un emploi après leurs 
études ; et plus largement, les amener à s’in-
téresser au monde de l’entreprise, dans lequel 
la grande majorité d’entre eux sera amenée à 
passer sa vie professionnelle.

lancement officiel 
jeUDi 17 septembre 
2009

L’opération sera officiellement lancée avec 
la présentation du Livret DVD Made'In, jeudi 
17 septembre. La soirée, ponctuée par une 
conférence de presse, réunira tous les parte-
naires de cette opération : le Gouvernement et 
la Province Sud qui ont apporté les finance-
ments nécessaires, RFO qui avait participé à la 
conception des spots télévisés et assuré leur 
diffusion, et la FINC concepteur du projet.
La FINC tient d’ailleurs à remercier le  

Gouvernement et la Province Sud, sans qui 
cette opération n’aurait pas pu être menée à 
terme. Au moyen d’un classeur, compilant une 
cinquantaine de fiches descriptives et un DVD 
pédagogique, la FINC propose de partir à la 
découverte des industries de transformation, 
et de comprendre les procédés de fabrication 
des produits locaux que nous consommons 
tous les jours. En visionnant les 46 courts-
métrages, chacun pourra découvrir comment 
sont fabriqués les produits d’entretien, les 
boissons gazeuses ou encore le café.  

poUrqUoi avoir créé 
cet oUtil ?
En 2006 et 2007, les Calédoniens ont pu 
suivre à la télévision les aventures de Lara. 
Chaque semaine, elle leur proposait de décou-
vrir les secrets de fabrication de produits calé-
doniens. Forte du succès de l’émission, et de 
la demande du monde de l’éducation, la FINC 
a décidé de mettre à la disposition de tous 
les établissements scolaires de la Nouvelle- 
Calédonie ce nouvel outil pédagogique.
Edité à 2 500 exemplaires, ce coffret s’adresse 
en priorité aux futurs acteurs économiques : 
les collégiens et les lycéens. Il sera diffusé 
dans tous les établissements scolaires, depuis 
les classes de 4e jusqu’à la Terminale. Les 
enseignants pourront utiliser cet outil ludique 
et instructif, afin d’illustrer des cours sur l’ac-
tivité économique de la Nouvelle-Calédonie et 
sur l’entreprise en général.



L’industrie en quelques chiffres 

•  170 milliards de FCFP de chiffre d’affaires en 2007 (hors mine).
•  5,1 milliards de FCFP d’impôt sur les sociétés.
•  28 milliards de FCFP de salaires.
•  8 milliards de FCFP de charges patronales.
•  57 milliards de FCFP de valeur ajoutée.
•  Plus de 8 000 emplois directs (2e secteur privé, en matière d’emplois) et 12 000 emplois 

indirects (ou induits).
•  L’industrie calédonienne a représenté la plus forte croissance en matière d’emplois en 2008, 

avec + 7,6 % en un an. 

Journées Portes Ouvertes 
les 2 et 3 octobre

Retrouvez tous les 
renseignements sur le site 
www.finc.nc

Après le lancement officiel le 17 septembre, 
une campagne de communication d’une 
quinzaine de jours sera déployée dans 
tous les grands médias et présentera 
une nouvelle fois notre industrie sous 
ses aspects les plus forts, mettant en 
valeur le dynamisme de nos entreprises 
et leur parfaite insertion dans l’économie 
calédonienne.
Cette campagne de communication 
se terminera par deux journées Portes 
Ouvertes. Une vingtaine d’industries de 
Ducos, Païta et Mont-Dore ouvriront leurs 
portes, pour accueillir plus d’un millier 
de visiteurs. Le vendredi 2 octobre sera 
exclusivement réservé aux scolaires, et le 
samedi 3 octobre le grand public pourra 
accéder à nos ateliers de production.
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Reportage : Charlotte Antoine et Stéphanie Berlan

Entreprise familiale, Batical a été fondée le 
6 décembre 1972 par Henry Kapp et Gérard 
Baquet. « Ils ont commencé par les portes KZ et 
les fermetures métalliques », raconte celui qui a 
pris la relève, François Kapp, le fils d’Henry. En 
1992, l’entreprise s’installe à Ducos et, très vite, 
rencontre le succès qu’on lui connaît.
En fait, Batical aujourd’hui, c’est deux entre-
prises sur un même site : Batical et Alubaie. 
La société historique propose des fermetures 
métalliques : volets, portes de garages, rideaux 
pour locaux commerciaux ou industriels, 
etc. Elle compte également un département 
« menuiserie PVC », et elle produit des stores 
et des aménagements de placards. Quant au 
département Négoce, il propose des produits 
techniques du bâtiment tels Velux, faux pla-
fonds, etc. 

Des proDUits De 
qUalité assemblés en 
atelier
« La grosse partie de l’activité de Bati-
cal est bien l’industrie de transformation, 
confirme François Kapp, car nous valo-
risons des composants importés en les 
assemblant dans nos ateliers. Tout est fait 
à façon, sur mesure. » De son côté, Alu-
baie, créée il y a deux ans, prend en charge 
la menuiserie alu. 
« Tout ce qui peut être fabriqué localement 
l’est, » assure le chef d’entreprise qui a 
toujours cru au développement de l’indus-
trie locale. L’objectif de Batical, depuis ses 
origines, est de proposer le meilleur rapport 
qualité/prix. « Nous choisissons des produits 

de base de qualité, les assemblons avec la 
technicité locale, de façon à sortir un produit 
fini à un prix compétitif. »

réception Des travaUx

Cette recherche continuelle du meilleur pro-
duit au meilleur prix est une culture d’entre-
prise que l’on doit à Henry Kapp et Gérard 
Baquet, et elle a permis à Batical d’assu-
rer une pérennité à ses produits. « Avoir 
35 ans d’existence, cela veut bien dire quelque 
chose », sourit François Kapp. D’ailleurs, 
depuis un peu plus de six mois, le chef d’en-
treprise a mis en place un nouveau service à 
la clientèle. « C’est primordial. » 
Les technico-commerciaux vont en effet sur les 
chantiers lorsque ces derniers sont terminés, 
et ils s’assurent à la fois de la qualité des tra-
vaux et de la satisfaction du client, notamment 
auprès des particuliers. Aujourd’hui, les chan-
tiers évoluent en matière de technicité, de plus 
en plus pointue. Raison pour laquelle, Batical 
met l’accent sur le personnel qualifié, formé 
aux produits. « On peut avoir le meilleur produit 
du monde, si on ne sait pas le mettre en œuvre, 
on ne tient pas longtemps. Notre métier connaît 
une réelle évolution. Il nous faut donc des tech-
niciens d’expérience. » Car l’objectif avoué est 
bien de satisfaire le client, en lui proposant le 
service le plus approprié à sa demande.

Batical au service
de la maison
Installée à Ducos depuis 1992, Batical a pour 
vocation de protéger, d’aménager et de décorer. 
Rencontre avec une entreprise pour qui modernité 
rime avec technicité.

  Ducos
L'entreprise s'est installée à Ducos en 1992.
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 Couture
Selon le type de matériau utilisé, les opérateurs, hommes et 
femmes, cousent ou soudent.

 Débité et usiné
La première étape consiste à débiter les profilés sur la scie 
avant qu’ils soient usinés.

  Du store à la bâche
Dans l’atelier Stores intérieurs et extérieurs, on fabrique les stores vénitiens en bois ou en alu, les stores californiens, à 
lames verticales, les screens à enrouleur, les bâches, etc. La table de coupe a été dotée d’un éclairage spécial. 

 Large gamme de coloris
Les goûts et les couleurs varient selon chacun. La société 
n’a de cesse de proposer de nouveaux coloris pour ses 
stores vénitiens. « Nous devons en permanence aller 
au-devant des demandes et des tendances », précise 
François Kapp.

 PVC renforcés
À côté de l’atelier d’aménagement des placards, en 
mélaminé ou en Clairson, on découvre l’atelier PVC. 
C’est ici que sont stockés les profilés qui seront utilisés 
notamment pour les baies vitrées et autres fenêtres. Pour 
leur donner une résistance structurelle aussi forte que 
celle de l’alu, les profilés de PVC sont renforcés. Cela 
augmente leur rigidité et contribue à la qualité de leur 
isolation phonique et thermique.

 Stock
Batical a un important stock de tissus permettant à 
ses clients d’avoir un large choix tant pour ses stores 
intérieurs qu’extérieurs.
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  Assemblage
Alors que la menuiserie alu est assemblée avec des vis et 
des équerres, la menuiserie PVC est soudée.

  Pour particuliers et industries
Dans l’atelier des fermetures métalliques, les lames 
sont coupées. Puis les tabliers sont assemblés sur une 
machine. Un autre poste fabrique les axes, les coupe, 
les débite, et assemble la console. Un banc de montage 
permet de contrôler la qualité des produits, la puissance 
du moteur… Batical réalise les fermetures métalliques 
des particuliers comme des industries et des commerces.

 Chauffés à 260 °C
Les profilés sont soudés grâce à un miroir chauffant 
à 260 °C. Une fois très chauds, les deux profilés sont 
repoussés l’un vers l’autre afin d’être assemblés puis 
ébavurés. 

 Finitions
Sur la table de montage, l’opérateur effectue les travaux 
de finition avant que la cadreuse ne pose le vitrage. 

 Garde-corps
Batical ne produit pas uniquement des portes vitrées et 
des fenêtres. Elle réalise également des garde-corps, des 
persiennes alu...
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Exotex
se fait mousser
On les retrouve dans les chambres à coucher de 
Nouméa, comme dans les salons de Brousse… Les 
mousses d’Exotex et Calmousse sont fabriquées à 
Nouméa par la société Camical. Visite en images.

Reportage : Charlotte Antoine et Stéphanie Berlan

  Réaction chimique
Parmi les produits nécessaires à la fabrication de la 
mousse, les dérivés de pétrole arrivent en fûts de 
200 litres. Ils sont conservés à 20 °C pour éviter tout 
risque, au moment du mélange, de brûlure et d’explosion. 
Car c’est la réaction chimique entre les composants qui 
forme la mousse. 

 Mélange
Tout commence chez Camical. La société fabrique les 
blocs de mousse pour Exotex et Calmousse, à partir d’un 
savant mélange de sept produits. Camical fabrique une 
quinzaine de blocs par jour.

 1’ 30’’
Il faut compter 1’ 30’’ pour remplir le moule de mousse. 
Les techniciens veillent et posent une plaque d’acier sur 
celui-ci, afin d’arrêter le processus. 

 Masqués
Même si les gaz sont absorbés sous la bâche, les 
opérateurs sont en permanence équipés d’un masque et 
reliés à un compresseur qui leur assure un air exempt de 
tout rejet chimique.

 600 °C
À l’intérieur du bloc, la température monte à plus de 
600 °C. Il faudra attendre 48 heures pour pouvoir la 
travailler. La production se fait à partir de 3 heures du 
matin, à la fraîcheur de la nuit. 
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  Sur-mesure
Dans l’atelier de confection, les couturières s’affairent. 
Elles peuvent recouvrir un fauteuil, aménager l’intérieur 
d’un bateau, le tout sur-mesure.

  Large gamme de produits et de tissus
Outre les matelas, Exotex et Calmousse peuvent 
fabriquer des lits pour bébé, des canapés convertibles, 
des fauteuils, etc. dans un large choix de tissus. Le chef 
d’entreprise a investi, il y a quatre ans, dans une machine 
automatique de découpe qui lui permet toutes les coupes 
possibles, grâce à une lame pivotant à 360 °C.

  Matelas spéciaux
Un atelier est spécialement dédié aux matelas 
orthopédiques, confort, en latex et à ressorts. Deux 
couturières coupent, piquent, surpiquent… Elles ont été 
formées au sein de l’entreprise, sur le tas.

Un peu d’histoire

8 mai 1993, Claude Siret commande sa 
première plaque de mousse en Nouvelle-
Zélande et s’installe dans le sous-sol de sa 
maison pour monter sa petite entreprise. Il 
achète une machine à coudre et commence 
à vendre sa production. Trois ans plus tard, 
il prend ses marques à Ducos et crée la 
SARL Calmousse. En 1998, il commande 
une machine pour découper les blocs 
qu’il importe habituellement. En effet, 
pourquoi importer quand on peut fabriquer 
localement ? Claude Siret investit donc 
dans une machine semi-automatique et il 
fonde Camical. Un an plus tard, il rachète 
Exotex, société dans laquelle sa femme 
était employée. Une fierté pour cet artisan. 
Aujourd’hui, les trois structures comptent 
20 employés. Claude Siret envisage 
maintenant de s’installer dans le Nord, d’ici 
à 2010.



  Lame affûtée
Les entreprises sont dotées de machines à couper 
les blocs de mousse. Des coupes à la verticale, ou à 
l’horizontale, effectuées grâce à une lame affûtée.
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L'industrie vous ouvre son cœur

  Couture
L’atelier couture chez Exotex.

 Patron
Claude Siret laisse transparaître une certaine fierté d’avoir 
su développer son activité. Aujourd’hui, Calmousse et 
Exotex fournissent l’ensemble de la Calédonie en matelas 
de mousse, orthopédique, en latex, tapissier, à ressorts…, 
et ce, jusqu’à 2 mètres de long et de large. 

 Différentes densités
Les mousses peuvent être de différentes densités 
(18, 23, 25, 27, 34, 36 ou 40 kg). 
Un colorant ajouté aux produits de base permet de les 
différencier. Les chutes sont transformées en flocons et 
réutilisées, notamment pour les coussins.






