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EditoEdito

Edito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc

C onstruire un modèle économique et social 
propre à la Calédonie constitue un enjeu 
grisant et ambitieux. C’est l’enjeu du 

moment. L’Intersyndicale contre la vie chère nous le 
rappelle, en demandant des accords économiques 
et sociaux, à l’image des accords de Matignon et de 
Nouméa. Cette demande devrait générer un élan de 
tous les acteurs économiques et sociaux, car c’est 
une étape indispensable de la construction du Pays.
Adam Smith, père du libéralisme et de l’économie 
moderne, écrivait déjà au XVIIIe siècle qu’«Aucune 
société ne peut prospérer et être heureuse, dans 
laquelle la plus grande partie des membres est 
pauvre et misérable»1. En Calédonie aussi ! Et Fran-
çois Mitterrand rappelait que « c’est l’entreprise qui 
crée la richesse, qui détermine notre niveau de vie et 
notre place dans la hiérarchie mondiale »2. 
Toutes les mesures qui participent au développement 
des entreprises locales sont donc bienvenues, et les 
Calédoniens ne s’y trompent pas : 93 % d’entre eux 
se disent favorables aux produits fabriqués loca-

lement. Le Parlement européen, par un vote quasi 
unanime, souligne que les règles économiques des 
pays ultramarins doivent être adaptées, notamment 
en protégeant leurs entreprises locales. 
La Calédonie doit elle aussi poursuivre sur ce che-
min : elle a voté à l’unanimité une loi sur l’emploi 
local. Elle renforce juridiquement, pour la sécurité 
de ses consommateurs et le maintien de sa filière 
de production, la position de l’OCEF. Elle sait ajus-
ter ses règles de protection des marchés industriels 
sans remettre en cause cet outil de développement 
économique.
Il faut garder le cap dans le cadre des dossiers du 
moment : fiscalité, formation, emploi… L’action de la 
FINC continuera de s’inscrire pour le développement 
d’une économie au service des Calédoniens et non 
au profit d’une minorité qui de surcroît expatrierait 
ses dividendes hors du Territoire.
«Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos 
peines, il y a plus grande gloire du monde, celles 
des hommes qui n’ont pas cédé» 3.
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«   Nous avons fixé notre calendrier et nous 
n’y toucherons pas. Le 30 septembre, il 
nous faudra des réponses et des avan-

cées, sinon, nous engagerons une grève géné-
rale illimitée sur tout le pays. » L’Intersyndicale 
n’entend pas baisser la garde. Depuis la marche 
du 17 mai dernier, elle a entamé une série de 
rencontres de tous les partis politiques en place 
au Congrès et au gouvernement. Seul le parti 
travailliste n’a pas encore donné de date. « De 
toutes ces démarches, il ressort que tous sont 
d’accord sur le principe d’accords économiques 
et sociaux, remarque Didier Guénant-Janson lors 
de la conférence de presse organisée le 5 juillet 
dernier, mais pour l’instant, rien n’est engagé. 
Nous leur avons remis une plateforme commune 
et nous voulons des réponses. Pour l’heure, 
nous n’avons rien négocié, ni réformé. Les élus 
se rendent-ils bien compte des risques ? », s’in-

terrogent les syndicalistes qui réaffirment leur 
volonté de négocier et de ne pas se voir imposer 
d’accords.

Ils réclament une mission 
de la haute autorité de la 
concurrence

« Nous sommes inquiets de ne pas avoir de retour, 
complète Christophe Coulson, président de l’UTCFE-
CGC. Nous voulons construire ensemble, mais il ne 
faudrait pas attendre les 15 derniers jours du délai 
pour négocier. Il est évident que tous les travaux ne 
seront pas terminés fin septembre, mais nous vou-
lons un calendrier, à l’instar de ce qui s’est fait avec 
l’agenda social partagé. »
Dans le même temps, l’Intersyndicale a adressé 
un courrier aux présidents du gouvernement et 
du Congrès afin d’entrer en discussion avec les 

groupes politiques, pour élaborer et signer des 
accords économiques et sociaux. À cette fin, ils 
ont exprimé leur souhait de voir cette démarche 
accompagnée par un certain nombre d’experts. 
« Une convention-cadre a d’ailleurs été signée en 
ce sens entre l’État et la Nouvelle-Calédonie le  
20 septembre 2010 », appuie Didier Guénant-Jan-
son. Raison pour laquelle l’Intersyndicale « sollicite 
la venue d’une mission de la haute autorité de la 
concurrence pour nous assister dans nos discus-
sions, expertiser le domaine de la concurrence et 
éclairer nos décideurs sur une matière transférable 
(le droit commercial). »

Ils dénoncent la décision 
du président de la province 
Sud

Les syndicalistes sont également revenus sur 
l’actualité commerciale du moment. « Nous n’ac-
ceptons pas la décision prise par le président de 
la province Sud d’accorder au groupe Lavoix de 
construire un troisième hyper à Dumbéa, et ce, en 
dépit de l’avis défavorable de la CPUC (commission 
consultative provinciale d’urbanisme commercial), 
s’est exprimé Joao d’Almeida. De même que nous 
nous élevons contre sa volonté de supprimer cette 

Ils étaient quelque 20 000 personnes à Nouméa, Lifou et Koné, en 
mai dernier, à crier leur ras-le-bol de la vie chère. Plus déterminée que 
jamais, l’Intersyndicale entend poursuivre les négociations pour aboutir 
à des réformes et des accords économiques et sociaux.

f

Vie chère :  
les syndicats sur le front

L’Intersyndicale 
n’entend pas baisser 

la garde et attend 
des propositions 

concrètes des 
politiques.
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commission qui lui autoriserait alors toute décision 
sans avis préalable. » En réaction, l’Intersyndicale a 
été reçue par le CES (Conseil économique et social) 
pour leur préciser qu’il n’y avait pas d’urgence à 
modifier cette CPUC. « Non, nous ne faisons pas 
une fixation sur ce 3e hyper, c’est une question 
d’actualité, et nous ne sommes à la solde de per-
sonne, s’est insurgé Tony Dupré, membre de la 
CSTNC. On nous dit que, sans cette commission, 
il n’y aura plus besoin d’accord pour s’installer. Or, 
les études le prouvent. Il y a de la place pour un 
troisième hyper, pas pour un 4e. Et en donnant son 
accord au groupe Lavoix, cela ferme à tout jamais 
le marché de la concurrence. »
Jusque-là, personne n’a véritablement réagi 
à l’annonce de l’achat du groupe Lavoix par le 
groupe Hayot. Et ce n’est un secret pour per-
sonne : ce sont d’énormes dividendes qui 
vont quitter le Territoire. Or il y a un équilibre 
économique, déjà tendu, à maintenir. « Mais  
comment ? »

Traiter la question  
dans le cadre d’un projet 
économique et social 
global

De son côté, la FINC souhaite avancer sur les dos-
siers de fond. « Lutter contre la vie chère n’est 
pas simple, d’autant moins que nous nous inscri-
vons dans un contexte international propice à une 
diminution des coûts et à une augmentation des 
matières premières », explique-t-elle. Jusqu’à pré-
sent, une série de mesures ont été initiées, mais 
depuis six mois, les travaux tournent au ralenti, 
voire sont totalement arrêtés. « L’heure est à la 
prise de décisions qui doivent être associées à une 
évaluation de la politique publique. Chaque déci-
sion doit répondre à un objectif quantifiable, éva-
luable et mesurable. »
Parmi les mesures proposées, la mise en place de 
la TVA apparaît comme l’une des réponses phares 
pour lutter contre la vie chère, mais « personne 
n’en a encore fait la démonstration », tient à faire 
remarquer la Fédération. Clairement, le sujet est 
complexe, mais « doit être traité dans le cadre 
d’un projet économique et social global. » Les 
organisations d’employeurs et de professionnels 
ont eu dix jours pour se concerter et faire des pro-
positions concrètes. Ce qu’ils ont fait. Et depuis, 
ils attendent…
Certes il avait été dit haut et fort que les tri-
bulations des politiques calédoniens n’interfè-
reraient pas sur la vie économique. Mais force 
est de constater que ces atermoiements des 
uns et des autres n’ont pas aidé à la prise de 
décision. La fable le dit : « rien ne sert de cou-
rir, il faut partir à point »… Il est maintenant 
temps de partir.
n Charlotte Antoine

Infos +
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Les propositions 

du gouvernement

Le gouvernement a adopté, le 21 juin dernier, 
des projets de résolution sur : 
Réforme de la fiscalité indirecte (mise en 
place d’une TVA en remplacement des 
taxes existantes) :

•  juillet-août 2011: rédaction des textes,
•  septembre 2011 : transmission des textes 

au Congrès et concertation avec les parte-
naires sociaux,

•  septembre-novembre 2011 : processus 
législatif au gouvernement et au Congrès,

•  1er semestre 2012 : concertation avec les 
acteurs économiques sur la rationalisation 
des protections douanières,

•  4e trimestre 2012 : communication externe 
et formation,

•  1er janvier 2013 : mise en œuvre de la 
réforme et instauration de la TVA.

Réforme de la fiscalité directe :
•  novembre 2011 : état des lieux,
•  1er semestre 2012 : simulation de la 

réforme,
•  2e semestre 2012 : processus législatif,
•  Début 2013 : mise en œuvre de la réforme 

de la fiscalité directe.

Etude sur la fiscalité des secteurs miniers 
et métallurgiques : d’ici la fin de l’année

Projet de délibération relatif au blocage 
des loyers des locaux à usage d’habita-
tion, pour une période d’un an à compter de 
la date d’entrée en vigueur de cette délibéra-
tion. À l’issue de cette période de douze mois, 
la majoration des loyers sera limitée à 2 %.

Projet de délibération portant création du 
fonds de garantie sur terres coutumières. 

Le gouvernement a effectivement commencé 
à adopter des projets de résolutions. Mais 
face à l’enjeu de la vie chère, ces premiers 
pas méritent un plan plus construit et qui ne 
fasse pas abstraction de pans entiers du pro-
blème. Il faut commencer par un bout, mais 
il faut aussi traiter le dossier dans sa globa-
lité… Un peu de visibilité sur l’ensemble du 
plan prévu, tel qu’il sera sûrement détaillé 
dans le discours de politique générale du 
nouveau gouvernement, pourrait être un signe 
fort pour les Calédoniens. 
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NC Préfa fait  
de la résistance

Hugues Auclair-Sémeré

Le béton précontraint n’est pas 
encore très connu en Calédonie, 
mais NC Préfa entend bien 
changer cet état de fait… Il 
peut notamment être utilisé pour 
réaliser des poutres de ponts et 
de bâtiments, des poteaux, des 
dalles et des charpentes, etc.

«  Les techniques du béton précontraint sont 
aujourd’hui maîtrisées et très connues à 
l’international, un peu moins en Calédonie. 

Raison pour laquelle nous avons voulu proposer 
nos services dans ce domaine », affirment Hugues 
Auclair-Sémeré et Hugues de Metz, à la tête de 
NC Préfa. Cette nouvelle entité, spécialisée dans la 
préfabrication de béton, a démarré ses activités en 
janvier 2011 avec l’objectif de répondre aux besoins 
grandissants des intervenants du BTP. « Même si 
nous faisons de la préfabrication en béton armé, 
notre cœur de métier aujourd’hui est le béton pré-
contraint », explique le directeur. Selon le diction-
naire du génie civil, ce béton se définit comme un 
matériau soumis à un effort permanent de compres-
sion, réalisé à l’aide d’armatures tendues en acier 
à haute résistance, afin qu’il puisse supporter par 

la suite des efforts de traction plus importants. La 
technique permet ainsi d’augmenter la portée des 
poutres et des planchers ou d’en diminuer la section 
et les épaisseurs. « Et nous permet de gagner en 
coût, en qualité et en délai de réalisation », assure 
Hugues Auclair- Sémeré.

Un bureau d’étude spécialisé

Vingt-cinq personnes composent l’entreprise et se 
déclinent entre la production pour une quinzaine 
d’employés et la partie administrative et le bureau 
d’études pour le reste. Il faut dire que NC Préfa a 
signé un contrat de licence avec la société métropoli-
taine LB7, qui compte déjà 5 ou 6 sites de production 
équivalents à NC préfa. 
L’intérêt principal est de pouvoir disposer de l’expé-
rience et des compétences de professionnels en la 
matière. Son bureau d’études intégré, installé sur le 
site de Paita, utilise ainsi les avis techniques « Poutres 
et Prédalles » et les logiciels de calcul et de pose de 
LB7. « Le bureau d’études est le point de contact 
avec nos clients que sont les promoteurs, architectes, 
bureaux d’études, maîtres d’œuvre et entrepreneurs», 
complète le directeur.
Six mois après le lancement de cette unité, la Direc-
tion de NC Prefa est optimiste au vu des premiers 
retours de leurs clients. Le béton précontraint a clai-
rement de beaux jours devant lui en Calédonie…
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Océan Print

22 rue Papin - ZI Ducos - Nouméa

Tél. : 25 28 10 - Mèl : bom@lagoon.nc

GSM : 79 56 56

Bleu Outre Mer 

Océan Print

Nous vendons et nous 

brodons vos logos sur 

tous les vêtements 

de travail (chasubles 

et chemises fluos avec 

bande 3M, pantalons, 

bermudas, vestes)



Installée à Ducos depuis 1987, 
la Maison du rechapage permet 
aux flottes de poids lourds et 
bus de réutiliser leurs pneus par 
la technique du rechapage. Un 
gain financier indéniable. Avec 
l’avantage d’être écologique. 

C ’est en 1972 que la Maison du pneu, 
qui deviendra rapidement un incontour-
nable des Calédoniens, ouvre ses portes.  

30 secondes pour décapsuler jantes et pneus 
grâce à des machines sophistiquées… du jamais 
vu jusqu’ici. Dans le même temps, Gérald Chauve, 
alors dirigeant de l’entreprise, propose également 
ses services de rechapage. La technique consiste à 
poncer la semelle usée du pneu et lui en appliquer 
une neuve, puis la cuire sous pression. Outre l’avan-
tage d’être aussi sûr et durable qu’un pneu neuf, le 

rechapé coûte moins cher à produire ; et il se vend, 
par voie de conséquence, moins cher, entre 30 et 
50 % de moins qu’un neuf.

Pour les engins de mine 
aussi…

Rachetée il y a un peu plus d’un an par la famille 
Martinatti, la Maison du rechapage va prochaine-
ment prendre un nouvel essor. « Notre idée est de 
pouvoir proposer aux engins de mine de rechaper 
leurs pneus, quelle que soit leur taille, expliquent les 
cogérants. Jusqu’à présent, nous sommes limités 
aux pneus des poids lourds et bus, avec six dimen-
sions et huit dessins… » 
Les gérants envisagent en effet de construire sur 
la Zac Panda une nouvelle usine, d’une surface de 
7 000 m2, dédiée au rechapage en tous genres. 
Un investissement conséquent de 400  millions de 
francs et la création d’une dizaine d’emplois. Pour 
l’heure, le terrain a été acheté. Le dossier en double 
défiscalisation est en cours, et les travaux pourraient 
commencer d’ici la fin de l’année.

La Maison du rechapage 
veut voir plus grand

Installée à Ducos, la Maison du rechapage devrait 
s’installer sur la Zac Panda d’ici quelques mois.
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Le Haussaire à la 
rencontre des industriels

A fin de lui présenter l’outil industriel du 
pays, la Fédération des industries a 
organisé une matinée de visites d’entre-

prise pour le Haut-Commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie, Albert Dupuy. Ce dernier 
à pu se convaincre que les mesures de protec-

tion économique ont permis de développer en  
Calédonie une industrie de transformation dyna-
mique et efficiente, contrairement à ce qu’il a pu 
voir dans d’autres territoires ultramarins.

n Reportage : Charlotte Antoine

n Chez Le Froid
La première mise en bouteille de Coca-Cola date de 1952. Depuis, la société Le Froid n’a cessé d’investir, et notamment dans 
son usine d’embouteillage, pour offrir un produit de qualité. La visite a été menée par Thierry Léonard, directeur industriel, qui 
a présenté l’outil de production dans toutes ses spécificités.

n Chez Vega
« C’est toujours un honneur de recevoir le représentant de l’État, a souligné Romain 
Babey, président-directeur général de Vega. Si Vega existe aujourd’hui dans les 
conditions actuelles, c’est deux fois grâce à l’aide de l’État : au début des années 
80, alors que Vega était en grande difficulté, il a mis en œuvre la première protection 
de marché ; et en 2007, avec l’aide à l’investissement, il a permis de financer notre 
modernisation et notre extension. »

n Chez Sorocal
Depuis 1994, Sorocal, fabriquait à l’époque des fosses et cuves à eau avec une seule 
machine à rotomouler. 17 ans plus tard et forte d’investissements majeurs, dont 
l’acquisition d’un nouveau four en 2010, l’industrie, dirigée par Florine Beyneix (1ere à 
gauche) a développé compétence et savoir-faire afin d’optimiser sa gamme de produits 
en polyéthylène rotomoulés et chaudronnés.

n Aidé deux fois par l’État
Parmi les membres de la Fédération des industries présents à ces visites, Roger Kaddour (devant, 2e en 
partant de la gauche) n’a pas caché sa satisfaction de rencontrer le Haut-Commissaire. Il est de ceux qui 
ont cru, dès l’origine, à l’intérêt de pouvoir fabriquer certains produits localement plutôt qu’ailleurs.

n Pliées et soudées
Ce matériau imputrescible est traité pour résister aux ultraviolets, et il est compatible avec de nombreux 
agents chimiques. En outre, les plaques de polyéthylène peuvent être pliées, soudées et taillées. Démons-
tration en a été faite devant Albert Dupuy.

n Une rencontre enrichissante
Pour les dirigeants de la société Le Froid, Philippe et Matthieu 
Caillard, « cette rencontre a été un moment de partage très enri-
chissant. Nous avons pu faire découvrir les différents aspects de 
notre activité et avons senti beaucoup d’intérêt et d’écoute pour 
les challenges auxquels nous faisons face, mais aussi aux béné-
fices que notre activité, et l’industrie en général, peut apporter au 
pays. Cette rencontre était essentielle, et nous espérons pouvoir 
multiplier ce type d’échange avec l’ensemble des instances 
politiques du pays. »
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Accueillis par Pierre Alla et Dominique Katrawa, quelques membres du Comité directeur 
de la FINC ont eu droit à une visite privée de la SLN, plus gros employeur du Territoire 
(2 500 emplois directs, et 10 000 indirects). « L’industrie crée des emplois, de la richesse…, il 
est important de travailler ensemble pour poursuivre cet effort », a tenu à souligner le directeur 
général de l’entreprise minière.

Martine Lagneau, Jacques Beyneix, vice-présidents de la FINC, Gérard Boniface, trésorier, et Éric 
Chevrot, secrétaire, ont suivi avec intérêt les explications de Pierre Devaux, retraité de la SLN. Il 
est en effet de tradition que ce soit les anciens de la maison qui fassent visiter les lieux. 

Le Codir à la SLN
« Il faut construire ensemble une culture 
industrielle en Calédonie. » C’est en substance 
le message qu’ont délivré Pierre Alla, directeur 
général de la SLN, et Dominique Katrawa, 
secrétaire général, lors de la visite du Comité 
directeur dans leur entreprise.

L’actu des industriels n
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S a démarche n’est pas récente. Depuis 
près de 10 ans, Sogesco a fait de la qua-
lité de ses produits, son leitmotiv. « Depuis 

5 à 6 ans, nous travaillions selon les normes de 
la marque NF », explique Xavier Cévaër, gérant de 
Sogesco. En l’absence de textes normatifs, il revient 
en effet aux industriels de se doter d’outils pour 
garantir leurs entreprises et leurs produits. « Ce 
n’est qu’en 2009 que nous avons décidé de franchir 
le pas et de demander l’admission à la marque. » Un 
pas d’autant plus décisif qu’il engage l’ensemble du 
personnel et de l’équipe dirigeante. 

Depuis le 28 janvier 2011

« La démarche consiste à créer des procédures qui 
seront appliquées ensuite à l’entreprise, de la car-
rière jusqu’à la livraison du béton, explique Diego 

Yanai, responsable QHSE.  Mais on doit coller à la 
réalité du terrain, et en même temps,  répondre à la 
norme. Cette rédaction nous a demandé des heures 
de recherches et de préparation pour arriver à avoir 
un dossier d’admission qui réponde aux exigences 
de la marque NF. »
Envoyé à l’Afnor, ce dossier a été examiné dans un 
premier temps, puis un auditeur a été dépêché en 
novembre 2010 pour prendre en compte la réalité 
du terrain et accorder, ou non la certification. Après 
d’ultimes contrôles, Sogesco a officiellement obtenu 
le droit d’utilisation de la marque NF le 28 janvier 
dernier.

Révisée chaque année

« Théoriquement, le fait d’être certifié autorise 
l’entreprise à alléger ses contrôles puisqu’elle a 

apporté la preuve que les process de production, de 
contrôles, de gestion répondent à la marque. Ceci 
étant, il n’en est pas question pour nous, assure 
Xavier Cévaër. Nous entendons en effet maintenir 
le même niveau de contrôles que durant la phase 
de demande de certification. C’est un gage de qua-
lité ». Car il ne faut pas l’oublier, la marque NF n’est 
pas donnée à vie et est révisée chaque année. La 
moindre dérive, un niveau de compétence ou de 
contrôle insuffisant et elle peut être immédiatement 
retirée par l’organisme certificateur.
Avec cette démarche de certification du béton 
jusqu’à la livraison sur le chantier, l’objectif pour 
Sogesco est clair : offrir un maximum de garanties 
à ses produits et, par voie de conséquence, tirer la 
qualité vers le haut.
 
n Ch. A.

Novembre 2010. Un auditeur 
envoyé par l’Afnor vient 

procéder au contrôle final 
du dossier de demande de 

certification à la marque NF. 
Deux mois plus tard, Sogesco 
obtient le droit d’utiliser cette 

marque renommée.

La norme NF pour Sogesco
Après plusieurs années de démarches et d’investissements, Sogesco a obtenu la certification à la marque NF 
pour la norme NF EN 206-1 relative au béton, en début d’année. Pour toujours plus de garanties et de qualité.
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GBNC :  
Pierre d'Agay 
rejoint les Antilles

C’est avec beaucoup 
d’émotion que Pierre 
d'Agay, directeur 
commercial de la GBNC, 
a salué collègues, clients 
et amis lors d’une soirée 
de départ chaleureuse et 
conviviale, le 9 juin dernier. 
Membre du bureau élargi 

de la FINC, il a durant 6 ans apporté son soutien, et 
œuvré pour le développement de l’industrie locale.

« Du plaisir, de l’enrichissement personnel… ces quelques années passées au sein 
de la GBNC auront été riches de rencontres et de découvertes. Et en cela, la bière est 
un métier extraordinaire », a reconnu Pierre d’Agay sous les applaudissements des 
invités. 

Quelques membres de la Fédération des industries ont assisté à la soirée de départ 
de Pierre d’Agay pour la Brasserie Lorraine en Martinique, qui réunissait bon nombre 
de clients de la GBNC. L’occasion de saluer son implication au sein de la FINC.



Le show-room de la Maison  
de la Cuisine a déménagé  
le 2 mai dernier du Quartier Latin 
à Ducos, pour se rapprocher de 
ses ateliers. L’ensemble occupe 
maintenant une surface de  
350 m², rue de Papeete.

«  L’implantation de la Maison de la Cuisine 
était tout sauf pratique », explique Jean-
François Fornes, gérant de la Maison de 

la Cuisine. Les clients eux-mêmes en témoignent : 
« Entre l’absence de parking et les embouteillages, 
ce n’était pas facile de se rendre à la boutique. 
Ducos est plus facile d’accès et quand on fait des 
travaux, on a tout sous la main, plus besoin de tra-
verser la ville. »
À Ducos, l’entreprise expose les cuisines, mais éga-
lement les salles de bains et dressings qu’elle réa-

lise sur place. À partir d’une « base catalogue » de 
meubles de taille standard, elle adapte ses produits 
sur mesure à l’espace à aménager et aux desiderata 
des clients. 

Ducos, centre d’affaires

Désormais, le show-room est accolé aux ateliers 
dans la zone industrielle nouméenne. Le client peut 
ainsi directement choisir les matières premières sur 
place, et rencontrer le chef d’atelier pour la réalisa-
tion du projet personnalisé. « Les conseillers clien-
tèle n’ont plus à faire la navette entre le show-room, 
les ateliers et les rendez-vous chez les particuliers », 
détaille Jean-François Fornes. 
Depuis neuf ans, la société propose ses services 
à des particuliers, mais aussi des professionnels 
comme les promoteurs immobiliers pour l’aména-
gement d’appartements neufs. Et pour ces derniers, 
« Ducos, c’est le centre d’affaires, d’où l’intérêt pour 
une entreprise de s’y installer ».
n P. B. 

Un vent de 
renouveau 
souffle sur 
Biscochoc

Ça déménage  
à la Maison de la Cuisine !

Le nouveau show-room de la Maison de la Cuisine

« Maintenant que notre 
nouvelle ligne de production 
est opérationnelle, nous avons 
eu envie de donner un coup de 
jeune à notre gamme familiale. » 
L’équipe de Biscochoc s’est 
attelée à ce chantier depuis 
quelques semaines. 

« Les emballages étaient vieillis-
sants. L’idée était de redonner une 
image dynamique à nos produits, à 

commencer par les tablettes de chocolat.»  
En 100 et 70 grammes, la gamme s’est ainsi offert 
un nouvel habillage coloré. Du rouge, du bleu, du 
jaune, de l’orange, qui déclinent les chocolats au lait, 
noir, blanc, aux noisettes ou croustillant... pour plus 
de gourmandise.

Plus croustillant

« Pour appuyer cette transformation, nous avons 
prévu une campagne de communication en rayon et 
dans la presse, afin de donner une impulsion à cette 
nouvelle image », reprend Mylenka Couillaud, en 
charge du marketing. À ce relooking s’ajoute éga-
lement une nouvelle recette pour la tablette au lait 
croquant avec une céréale encore plus croustillante. 
« D’ici la fin de l’année, la gamme Premium devrait 
connaître le même relooking. »
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Le packaging des tablettes s’essoufflait, Biscochoc 
a donc opté pour une nouvelle image, plus jeune et 
dynamique.



Sous l’impulsion de son gérant, Hiro Mattaliano, 
l’Établissement de traitement et de valorisation des 
déchets (ETV) est né l’an dernier. Ses activités sont de 
deux types : l’entreprise a, d’une part, investi dans une 
fonderie de déchets d’aluminium pour transformer ces 
derniers en lingots qui seront valorisés à l’export. D’autre 
part, elle réceptionne, tri, stocke, conditionne et exporte les 
accumulateurs usagés au plomb pour recyclage.

Artiste incontournable en la matière, Aka a profité de la 
soirée d’inauguration pour réaliser une soudure en direct. 
Après le discours officiel du gérant de l’entreprise, un 
spectacle de jongleurs et cracheurs de feu a été offert 
aux invités.

Pour ETV, la protection de l’environnement est un enjeu 
majeur. Les déchets, qui étaient peu valorisés jusqu’à 
présent, le sont désormais grâce à cette nouvelle filière. En 
outre, le procédé utilise deux chambres de combustion pour 
fondre le métal, et une chambre postcombustion pour brûler 
les gaz et éviter ainsi tout risque de pollution. 

Le contexte local (étroitesse du marché, isolement géographique et norme française applicable) fait que, sous un mode de 
financement standard, le projet n’était pas économiquement viable. Il a donc obtenu la double défiscalisation, ainsi qu’un 
financement par la Banque européenne d’investissement. La naissance de l’entreprise a permis la création de quatre emplois à 
temps plein. Lors de la soirée d’inauguration, les opérateurs ont montré le procédé de fusion aux invités et ont coulé quelques 
lingots d’aluminium devant eux. La production annuelle pour la première année a été fixée à 450 tonnes, et 600 tonnes dans 
trois ans, soit une exportation de 18 conteneurs de 20 pieds.

L’actu des industriels n
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ETV : tout feu,
tout flamme
C’est dans une atmosphère 
de feu et de fusion qu’ETV 
a inauguré ses unités de 
fonderie d’aluminium et de 
conditionnement des batteries, 
le 8 juin dernier.

 

 

EMC, 50 ans de savoir-faire
au service de l’environnement

Tél. : 260 260 www.emc.nc
secretariat@emc.nc

Ouvert en continu : du lundi au jeudi 7h00-16h30,
le vendredi 7h00-15h30 et le samedi 7h00-11h00

  •  Collecte tout type de déchets
 •  Location de bennes de courte ou longue durée 5 à 16m3

•  Traitement des déchets métalliques ferreux
•  Rachat des déchets métalliques non ferreux
 •  Assainissement et démolition d’anciens sites industriels
  •  Gestion globale des déchets industriels



«  Il y a quelque temps, je m'étais interrogé 
sur les activités que je pouvais mettre en 
place au sein de l'entreprise pour que le 

personnel se sente mieux, retrouve une certaine 
motivation et a fortiori éprouve l'envie de venir 
travailler tous les matins », se souvient Romain 
Babey, président-directeur général de Vega. C'est 
à la faveur d'une discussion avec un ami qui avait 
instauré des cours d'aérobic dans sa société que 
le choix du chef d’entreprise s'est porté sur des 
cours sur l'hygiène alimentaire et sur des activités 
physiques : taï-chi et yoga. Avec, comme objectif, le 
bien-être du personnel.

Mieux s'alimenter

L’an dernier, Isabelle Raobelina, chef du projet Pré-
vention Surcharge à l'Agence sanitaire et sociale de 
la Nouvelle-Calédonie, est intervenue six fois à la 
demande de Vega pour expliquer les risques encou-
rus lors d'une trop grande prise de poids. Elle a tra-
vaillé en groupes d'activités similaires : chauffeurs/
livreurs, personnel de l'administration, salariés de 
l'usine... « Il s'agissait de mettre en place des pistes 
de réflexion à partir d'un quizz plutôt ludique »,  
souligne Isabelle Raobelina. Par l'intermédiaire de ce 
jeu, s'engage alors une discussion sur les bonnes et 
les mauvaises pratiques alimentaires. Un échange 
qui permet de rappeler que l'équilibre alimentaire 
est un gage de bonne santé, en particulier en 
Nouvelle-Calédonie où le diabète est un fléau. Ces 
séances ont permis de relayer auprès du personnel 
cette information. À chacun ensuite de décider s'il 
souhaite changer ses habitudes. Chez Vega, la santé 
des salariés est en l'occurrence une réelle préoc-
cupation. Et pour éviter toute tentation, il n'y a pas 
de distributeur de boissons sucrées dans la société, 
mais en revanche de l'eau à volonté !

Se détendre par le sport

Pour remettre tous les salariés au sport, au 
programme : taï-chi et yoga. Si les cours de  

taï-chi - qui ont duré six mois - se sont arrêtés 
à l'usine, ceux de yoga, orchestrés par Yaya, 
continuent de se dérouler deux fois par semaine 
dans les bureaux de Vega. Des cours d’une heure, 
qui rassemblent une dizaine de personnes, dont 
Romain Babey. L’objectif est de retrouver une 
meilleure condition physique, et d’obtenir un bien-
fait autant pour le corps que l'esprit. Ces séances 
sportives sont aussi un moyen de tisser des liens 
entre salariés. Se retrouver dans un contexte 
sportif et ludique, où chacun tente de suivre au 
mieux les conseils du prof de yoga, constitue pour 
les participants des souvenirs inoubliables et de 
franches rigolades.

Et après ?

Deux projets sont actuellement à l'étude. Le pre-
mier est d'accompagner le personnel à mieux 
gérer ses finances. Il est parfois difficile pour les 
salariés de joindre les deux bouts dans le cadre 
de la vie chère. Cette initiative permettrait de leur 
apprendre à répartir leur budget. Le second pro-
jet concerne le bien-être. Il s'agira de proposer 
des massages pour les employés sédentaires, et 
notamment de bureaux. Une initiative qui devrait 
être bien accueillie…

n Frédérique de Jode

Comment favoriser 
le bien-être de ses salariés ?
Au-delà des questions salariales, 
la cohésion sociale repose,  
au sein d'une entreprise,  
sur les initiatives mises en place 
par la direction envers son 
personnel. C'est dans cet état 
d'esprit que Vega a proposé 
à ses salariés des activités 
sportives et des cours sur 
l'hygiène alimentaire.
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Linda
agent de production

« J’ai beaucoup aimé les cours de taï-
chi, une discipline que je ne connais-
sais pas du tout, que l’on pratiquait le 
matin avant de commencer le travail. 
Je me sentais beaucoup plus déten-
due et plus en forme. Maintenant que 
les cours se sont terminés, je ressens 
la différence. Lorsque je rentre chez 

moi, je vois que je suis plus fatiguée. Je regrette l’arrêt de ces 
cours. » 

Serge ardrino
directeur de production 

« J’ai participé au cours de taï-chi et de 
yoga. Mais j’ai beaucoup moins accro-
ché sur le taï-chi que sur le yoga. Je 
trouve que l’on se dépense plus quand 
on pratique le yoga, car c’est un sport 
tonique. Avoir mis en place ces cours 
dans le cadre du travail est une chance 
inouïe pour le personnel. J’ai senti per-

sonnellement que j’avais une meilleure condition physique, 
que j’étais moins nerveux, moins stressé dans la journée. En 
dehors de l’aspect physique, les cours de yoga sont l’occa-
sion de mieux connaître ses collègues que l’on croise simple-
ment, et d’échanger dans une ambiance sympathique. » 

YaYa
profeSSeur de Yoga depuiS vingt anS

« J’avais tenté, il y a quelques années, de proposer des 
cours de yoga aux entreprises calé-
doniennes, mais il n’y avait pas eu de 
retour. J’ai donc été positivement sur-
pris lorsque Vega m’a contacté pour 
que j’intervienne dans la société. Cette 
démarche est rare ici, mais elle est très 
intéressante, car le yoga permet aux 
salariés d’être en meilleure condition 

physique, de travailler leur souplesse, de retrouver de la toni-
cité et a fortiori de se sentir mieux moralement. Depuis que les 
cours ont commencé, j’ai pu d’ailleurs constater les progrès 
réalisés par les participants. J’en suis très content.»
 

etueti vaamei
uSoenc

« C’est un bon exemple que donne Vega qui se préoccupe 
du moral, de la fatigue et de la santé de ses salariés. Quand 
on passe des années à travailler, on se trouve confronté à des 
problèmes physiques. Faire de l’exercice est donc excellent 
pour notre condition physique. Lorsque je suis allé en Chine 
et aux Philippines, j’ai pu remarquer que les employés faisaient 
des exercices physiques tous les matins avant d’aller travailler. 
On souhaiterait que d’autres sociétés suivent le mouvement. »

CE QU’ILS EN DISENT



Les conclusions du 4e CSI 

L e 4e Comité stratégique industriel s’est fina-
lement tenu à Paris début juillet, en lever 
de rideau du comité des signataires. Si 

certaines réponses manquent encore, les principales 
concernant la ressource, l’analyse des process et les 
déterminants de la valeur ajoutée ont été dévoilés 
à cette occasion. Ainsi, on peut dire que l’industrie 
du nickel a encore de beaux jours devant elle sur 
le sol calédonien. Une terre dont l’évaluation de la 
ressource, réalisée à partir des données des indus-
triels, démontre que la Nouvelle-Calédonie possède 
encore suffisamment de minerai de haute teneur - 
au-delà des 2 % de nickel - pour assurer au moins 
40 ans d’exploitation. Et les perspectives dépassent 
le siècle concernant le minerai de faible teneur. Ce 
4e CSI aura permis de sceller une autre certitude : 
en dépit des exonérations fiscales accordées aux 
métallurgistes, les retombées économiques de l’acti-
vité nickel sont considérables. Elles sont estimées à 
20 % des cours du LME pour ce qui est de l’activité 
d’extraction brute, et grimpent jusqu’à 40 % dans 
le cas de la SLN dont l’usine est amortie. Pour les 
projets récents ou en construction, il faut compter 
entre 21 % et 25 % de la valeur ajoutée qui profite 
au territoire. De bonnes nouvelles, qui n’empêchent 
pas la réflexion sur la création d’un fonds nickel pour 
les générations futures de se poursuivre, ni celle sur 
la gestion durable des gisements. Ou comment inciter 
les mineurs à ne pas exploiter uniquement les gise-
ments les plus rentables… Anne Duthilleul devrait 
rendre ses conclusions en fin d’année. En attendant, 
une nouvelle réunion du CSI devrait s’intéresser, au 
mois de septembre, aux synergies possibles entre 
mineurs, afin justement d’optimiser la ressource et la 
valeur ajoutée locale, avec comme exemple précur-
seur l’accord passé entre Vale Nouvelle-Calédonie et 
la SLN pour l’achat de NHC, le produit intermédiaire 
qui sort actuellement de l’usine du Sud.

SLN
Haro sur le soufre

E n mai, la station Scal-Air de Logicoop a 
enregistré un dépassement du seuil d'in-
formation défini à 300 microgrammes/m3 

d'air pendant ¾ d'heure. Pour éviter de nouveaux 
pics de pollution, la ville de Nouméa et le gouver-
nement ont demandé à la SLN de se pencher sur la 
réduction de leurs rejets de dioxyde de soufre (SO

2
). 

« La SLN, précise Gilles Poilvé, directeur qualité, 
hygiène, sécurité et environnement de la SLN, fonc-
tionne en permanence entre juillet et décembre, soit 
la période des vents instables, en fioul « bas soufre ». 
En fonction des enregistrements des stations Scal-
Air de Logicoop et de Montravel et des conditions 
météorologiques, nous basculons également de 

manière anticipée en fioul « très bas soufre » sur la 
centrale électrique. » Des mesures qui ont permis de 
diminuer les dépassements de seuil. « Sur le seuil 
d’information, six dépassements ont été constatés 
en 2010, trois depuis le début de cette année. Sur 
le seuil d'alerte (500 microgrammes/m3), six dépas-
sements ont été enregistrés en 2009 et aucun en 
2010 et 2011. » L'industriel entend poursuivre ses 
efforts. L'objectif est de mettre en place un dispositif 
sur Logicoop et la presqu'île de Ducos, à l'instar de 
celui mis en œuvre dans les quartiers du Centre-
Ville et de la Vallée du Tir, très exposés aux rejets de 
SO

2
. « Il s'agit de travailler sur un dispositif de sur-

veillance des conditions météorologiques et d'étu-
dier la fourchette d'angle et de vitesse du vent qui 
nous permettra de passer automatiquement en fioul 
très bas soufre. Nous sommes en phase de modéli-
sation. Le dispositif sera proposé au mois d'août. » 

Vale 
Les colonnes remises en état

A près des tests, des incidents, des reports, 
des réparations, Vale Nouvelle-Calédonie 
semble cette fois-ci plus proche que jamais 

d’une entrée en production complète. Pour cela, l’in-
dustriel se concentre sur ses colonnes, éléments de 
la raffinerie qui nécessitaient des réparations lourdes. 
L’an dernier, le 21 avril 2010, une colonne d’extrac-
tion SX s’était effondrée suite à un problème interne 
à la structure, alors que les équipes effectuaient 
des tests. L’origine a été identifiée comme étant un 
défaut de conception. Partie intégrante de la raffi-
nerie, les colonnes – au nombre de vingt-et-une et 
pouvant atteindre 40 mètres de haut – sont peu à 
peu remises en état depuis plusieurs mois, sur le 
site même de l’usine du Sud, au sein d’un atelier 
érigé spécifiquement pour ces travaux hors normes. 
L’objectif, aujourd’hui presque atteint, consiste en la 
réfection, dans un premier temps, de sept colonnes, 
appelées par Vale NC les « Magnificent 7 », configu-
ration minimale pour une ligne d’extraction complète 
et donc l’obtention du produit fini, l’oxyde de nickel. 
Aujourd’hui, les éléments internes des colonnes qui 
devaient être renforcés sont en cours d’assemblage, 
et les sept tours – dont la fonction est de séparer le 
nickel et le cobalt d’autres métaux contenus dans le 
produit issu du minerai initial – devraient être opéra-
tionnelles dès septembre. Alors pourra débuter l’IRO, 
Integrated Refinery Operation, ou opération intégrée 
de la raffinerie. Elle permettra avant tout de vérifier 
l’intégrité des deux parties de la raffinerie (colonnes 
et fours à lit fluidisé), mais aussi de connaître la 
capacité de production d’une ligne complète, une 
donnée encore floue pour l’industriel. Les quatorze 
autres colonnes seront réparées et réinstallées dans 
le courant du premier semestre 2012.

Actus de la mine

Actualités

En bref
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Océan Print 
 Nouméa

En marge des Jeux du Pacifique, Philippe 
Tuchmuntz, gérant d’Océan Print « Bleu Outre 
Mer », a eu l’idée de proposer un tee-shirt 
100 % Calédonie. « À l’instar de ce qui se fait 
à travers le monde, j’ai eu envie de créer un 
tee-shirt sérigraphié « I  Nouméa », explique 
le concepteur du projet, qui se décline en tee-
shirt avec manches, lady col V, débardeur, top 
à bretelles, mais aussi à strass. « Ces modèles 
sont également disponibles en broderie, à la 
demande. I  La Foa ou I  Gatope… Tout 
est possible. » 
Spécialisée dans la broderie, suite à une res-
tructuration en 2005, la société a en effet 
développé une large gamme de produits 
brodés, allant des tee-shirts aux chemises et 
chasubles de sécurité, en passant par les ser-
viettes éponges et les pantalons. « L’avantage 
de la broderie est qu’elle permet de comman-
der de petites quantités », reprend-il.
Dans le même temps, Philippe Tuchmuntz 
a fait le choix de rééditer certains de ses 
modèles sérigraphiés qui ont fait son succès, 
à commencer par la tortue et le requin. « Ils 
font partie des premiers modèles proposés 
dans la collection Légendes de Calédonie, 
créée en 1986 », explique le chef d’entre-
prise. Outre qu’on les trouve dans les curios 
de bord de mer, les hôtels et à l’aéroport, ses 
produits sont désormais vendus en ligne sur 
le site http://www.noumea-boutique.nc.



Daniel Kilama, myriam FenuaFanote et FréDéric roumagne.
Sportifs sélectionnés pour les XiVes Jeux du Pacifique... et salariés de la Sln.

Société Le Nickel-SLN - TéL. 24 55 55 - com@sln.nc



«  Au niveau de nos frais généraux, les coûts 
de l'électricité représentent un poste élevé, 
aussi important que le loyer, remarque 

Patrick Koch, gérant d'Artypo. En moyenne, notre 
facture d'électricité atteint 20 millions de francs 
par an, alors que nous nous équipons de machines 
de plus en plus performantes, qui consomment 
moins. » Cette problématique interpelle bon nombre 
d'entreprises qui doivent répercuter ces charges 
dans leurs prix finaux. « Mais il faut comprendre que 
les tarifs ne sont pas bâtis sans réflexion, explique 
Jean Bégaud, directeur général d'Enercal. L'élec-
tricité n'étant pas stockable, il faut pouvoir être en 
mesure de la fournir à chaque instant en fonction de 
la demande. Ceci impliquant d'avoir une qualité et 
une permanence de l'alimentation qui ont un coût, 
car elles demandent des investissements au niveau 

des équipements : centrales de production et réseau 
de distribution. Les coûts de production de l'électri-
cité se forment également en fonction des usages, 
reprend-il. Un usager qui consomme 100 KW, 
5 heures par semaine, soit un temps très court, va 
payer plus cher qu'un usager qui a besoin de cette 
même puissance de 6 h à 18 h du lundi au vendredi, 
et plus encore que celui qui en a besoin H 24. Pour 
ce dernier, le prix du KW va chuter considérable-
ment, dans la mesure où le coût de production va 
être moindre pour l'opérateur. »

Des tarifs réglementés

La durée d'utilisation, ou la gestion de la puissance 
appelée, est donc un élément fondamental dans la 
formation du tarif. Un tarif qui comprend, d'une part, 
la puissance souscrite - la prime fixe -  résultant des 
coûts d'investissements nécessaires à la production 
de l'électricité et à la mise à disposition du réseau et, 
d'autre part, un prix proportionnel à l'énergie consom-
mée (liée aux coûts du combustible, d'opérations de 
maintenance des équipements, du personnel...). 
C'est en particulier sur la puissance souscrite que les 
industriels souhaitent amener le débat afin qu'elle soit 
le reflet réel de leur consommation (lire ci-contre).
Mais, dans un contexte de forte dépendance énergé-
tique en matière de ressources fossiles, la marge de 
manœuvre est extrêmement faible, la Nouvelle-Calé-
donie étant sensible aux fluctuations du marché des 
combustibles. Depuis 2001, le gouvernement - auto-

C'est un sujet qui fait souvent grincer des dents les entreprises locales. Les 
tarifs de l'électricité pèsent lourd dans leurs charges. Or, dans un contexte 
calédonien de forte dépendance énergétique, il existe peu de marge de 
manœuvre, si ce n’est de mieux gérer sa consommation, de s'équiper en 
matériels moins énergivores et de faire la chasse au gaspillage.

Le prix de l'électricité 
sous haute tension

deS prix au kWh 
variabLeS :
•  Dans le Queensland : 

15 cts $ AU, soit 13,5 F CFP
•  En France métropolitaine : 

13,9 F CFP, pour la plus petite 
puissance souscrite, et pour les 
particuliers (source EDF)

•  En Nouvelle-Calédonie : 
32,24 F CFP (source site Enercal)
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Infos +
La prime fixe  
en question 
Les entreprises n'ont pas la possibilité de faire 
évoluer la prime fixe comme elles le voudraient. 
Dans la plupart des cas, à partir du moment où 
elles souscrivent une puissance lambda, elle 
s'applique pendant cinq ans, sans possibilité 
de revenir à une puissance moins élevée. « Et, 
lorsque l'on dépasse la puissance souscrite, 
les pénalités sont importantes, rappelle Patrick 
Koch. Elles peuvent être de l'ordre de 500 000 
à 600 000 francs sur l'année. » Une probléma-
tique qu'il conviendrait de corriger. « Ce sujet 
devrait faire l'objet d'une discussion avec Ener-
cal et EEC, souligne Bastian Morvan. Les entre-
prises nous disent souvent qu'on leur demande 
de maîtriser leur consommation, mais elles n'ont 
pas la possibilité de baisser leur puissance. 
C'est en partie exact, mais en même temps, il 
existe d'autres solutions pour mieux gérer la 
consommation. Il faut donc creuser pour trou-
ver des méthodes pour solutionner ce point, tout 
en s'attachant à ce qu’Enercal et EEC puissent 
rémunérer leurs coûts d'investissement. »

Prédiagnostic
Onze entreprises ont participé au prédiagnostic 
de la DIMENC : Bluescope Acier, Batical, SPB, 
Vega, ESQ, Boniface Acma, UCPM, Savonnerie 
d’Ouvéa, Tieti Tara, Sofinor, Kanua Tera.

Gérard Boniface,  
gérant de Boniface Acma

« J’ai participé à cette opération d’audit éner-
gétique, car j’avais envie d’avoir des informa-
tions sur les pistes à suivre pour diminuer ma 
consommation énergétique. Il y a en effet très 
peu de communication sur ce thème ciblant 
les entrepreneurs. J’ai ainsi commencé à réa-
liser des aménagements qui vont me permettre 
de baisser le montant de ma facture. Dans la 
mesure où je dois rénover la façade, l’architecte 
m’a proposé de mettre en place un système 
pour créer de l’ombre et permettre de diminuer 
la température du bâtiment. Dans le même 
esprit, j’ai prévu d’isoler la toiture. Par ailleurs, 
les climatiseurs ont été nettoyés afin d’aug-
menter leur performance, tout en étant moins 
énergivores. Pour l’éclairage, je réfléchis sur un 
système de détecteurs qui mettra en route les 
lumières automatiquement. Enfin, l’entreprise 
a été équipée de programmateurs pour couper 
la nuit certains appareils, comme la machine à 
café et la fontaine d’eau. » 



rité qui réglemente les tarifs publics de l'électricité sur 
le territoire - a augmenté les prix de l'électricité en 
2006 de 5,29 %, et en 2008 de 3 % ; mais le tarif 
du fuel a continué, lui, de grimper de 25 % à 30 %. 
Une augmentation qui impacte directement le prix 
de production de l'électricité, et a fortiori d'Enercal 
dont les voyants sont dans le rouge. « Le problème 
du prix du combustible va se reposer inévitablement. 
L'année dernière, son prix était de 40 800 francs la 
tonne, souligne Jean Bégaud, l'année prochaine ce 
sera 56 400 francs la tonne. » Le projet de réforme 
tarifaire de l'électricité, depuis longtemps dans les car-
tons, devrait donc être à nouveau ausculté par le gou-
vernement. L'objectif de la réforme est de mettre en 
place un nouveau système qui permet, selon Bastian 
Morvan, chef du service de l'Énergie à la Dimenc, « de 
définir un prix de l'électricité en lien avec les prix des 
matières premières. L'idée étant de créer également 
une synergie entre le tarif de l'énergie et les décisions 
des élus en matière de développement des énergies 
dans le cadre du Schéma de l'énergie et du climat. » 

Un abattement de 5,5 %

Il ne faudra donc pas s'attendre à des miracles. La 
baisse du coût de production de l'électricité n'est 
pas pour demain. Dans ces conditions, par quels 

moyens un entrepreneur peut-il, lui, espérer dimi-
nuer sa facture ? « Je tiens à préciser, poursuit 
Bastian Morvan, que les établissements industriels 
de production et de transformation bénéficient 
depuis 1996 d'un abattement de 5,5 % sur leurs 
tarifs, les établissements hôteliers de 33,8 %. Une 
délibération qui a été votée en 1996 pour soutenir 
certaines activités économiques. Aujourd'hui, on 
constate qu'il y a beaucoup d'émoi autour du prix 
de l'énergie et de l'électricité, on se focalise surtout 
sur les tarifs, mais le consommateur a un rôle à 
jouer pour faire baisser le montant de sa facture. Il 
y a tout un travail de communication à faire pour 
que les usagers comprennent qu'il existe des pos-
sibilités de maîtriser et de réduire leur consomma-
tion. » Ces possibilités sont multiples. Elles passent 
par l'optimisation des outils de production, l'achat 
de matériels plus performants, par un changement 
des habitudes. C'est en améliorant également les 
contrats de consommation, pour qu'ils puissent 
être en adéquation avec la puissance demandée, 
que les entreprises peuvent espérer peser sur leur 
facture énergétique. Un vrai challenge qu'elles 
doivent entreprendre dès aujourd'hui pour éviter 
d'être encore plus impactées demain.

n Frédérique de Jode 

Origine 2009 2010 Variation

Thermique 1 505 1 811 20,3

Hydraulique 397 265 -33,2

Éolienne 42 52 23,8

Solaire - 3 //

Total 1 944 2 131 9,6

Évolution de la production d’électricité selon l’origine
Sources : EEC, ENERCAL - Unités : GWh, %
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Infos +
Les audits 
énergétiques : 
un outil à la 
disposition des 
entreprises

Dans le cadre du CTME, le Comité territorial 
pour la maitrise de l’énergie, le gouvernement 
et l’ADEME financent des audits énergétiques. 
Leur objectif est d’identifier les postes gros 
consommateurs d’électricité et de mettre en 
œuvre des actions de maîtrise de la consom-
mation d’énergie. Les entreprises bénéficient 
en complément de prêts à taux bonifié pour 
tout investissement qui s’inscrit dans le cadre 
du développement durable grâce à l’associa-
tion GRAINE. « Nous nous sommes aperçus 
que ces audits ne rencontraient pas beau-
coup de succès, remarque Yaëlle Marchan-
geli, ingénieur, chef de la section Demande 
et maîtrise de l’énergie à la DIMENC ; c’est 
pourquoi nous avons souhaité sensibiliser les 
entreprises. Nous avons démarché la FINC, et 
onze sociétés, toutes volontaires, ont participé 
cette année à une opération de prédiagnos-
tic prise en charge financièrement à 70 %. » 
Après analyse des données et visite des 
entreprises, les résultats de l’étude ont mis en 
avant la possibilité de faire en moyenne 20 % 
d’économie d’énergie en mettant en place 
des pistes d’amélioration sur tous les postes 
de consommation. « Il s’est révélé, poursuit 
Yaëlle Marchangeli, que le poste équipements 
et machines est le plus important, viennent 
ensuite les climatiseurs, l’éclairage et le 
poste informatique. » De possibles économies 
sont rapidement réalisables en remplaçant le 
matériel (des climatiseurs plus performants, 
des ampoules basse tension), ou en ayant un 
comportement plus responsable. L’opération, 
qui a été bien perçue par les entreprises, 
devrait être reconduite prochainement, sous 
la forme d’un audit, afin de cibler en particu-
lier les entreprises agroalimentaires.  



L es estimations commencent à se faire jour, 
et, même si le pays nippon est entré en 
récession, la production industrielle japo-

naise a accéléré en mai, à un rythme sans précédent 
depuis plus de 60 ans à la faveur de la reprise des 
chaînes de production endommagées. Les ana-
lystes prévoyaient une hausse de 5,5 %, elle a été 
de 5,7 % en mai dernier. Qu’en est-il en Nouvelle-
Calédonie ? Quels sont les secteurs encore en souf-
france ou finalement moins impactés que ce que 
l’on redoutait ? Cinq d’entre eux ont été placés sous 
surveillance : l’électronique, l’automobile, le nickel, 
le tourisme et l’agriculture.

L’électronique au ralenti

L’an passé, 2,2 milliards de francs de machines 
et d’appareils électroniques japonais ont été com-
mandés pour la Nouvelle-Calédonie, selon l’Institut 
d’émission d’outre-mer (IEOM). Quatre mois après 
le tsunami, le secteur électronique est pour l’ins-
tant le plus en souffrance, même si la plupart des 

commerçants du territoire travaillent sur des stocks 
en provenance d’Europe. Or, le Japon représente 
13,9 % de la production mondiale sur ce secteur et 
reste la troisième région du monde en matière de 
production de semi-conducteurs, derrière l’Asie-
Pacifique et l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, les 
répercussions sont importantes, mais non chif-
frées, sur les livraisons mondiales, car, au lende-
main de la catastrophe, plusieurs usines de Sony, 
Toshiba et Futjisu Electronics situées dans les 
zones touchées par le tsunami étaient à l’arrêt ou 
au ralenti. Conséquence : la production de puces 
et de diverses pièces pour l’électronique affiche un 
recul de 0,6 %.  

Pas de panique

Des difficultés qui pourraient concerner le secteur 
automobile, mais dans une moindre mesure. Sur 
place, la production reste perturbée, notamment 
pour les constructeurs Toyota, Honda et Mazda. Nis-
san tire en revanche son épingle du jeu, et dépasse 

désormais Toyota. C’est la pénurie de pièces déta-
chées qui est aujourd’hui en cause. Toyota a reculé 
de 49 % par rapport à mai 2010. Mazda de 15 %. 
Tandis que Nissan a accru sa production de 19 %, 
en partie grâce à une accélération de ses cadences 
à l’étranger. 
Mais la production repart déjà. Le 30 juin dernier, 
le constructeur automobile Mazda lançait à Tokyo 
son premier modèle de voiture doté du nouveau 
moteur thermique à économie de carburant, affir-
mant avoir déjà reçu 6 500 commandes à travers 
le monde. La Demio incarne aujourd’hui la renais-
sance économique du Japon. De son côté, Toyota 
a estimé fin mai que sa production atteindrait 90 % 
de son niveau d’avant le séisme en juin, et qu’elle 
approcherait les 100 % dès juillet, pour revenir à la 
normale en novembre. Sur le territoire, les reven-
deurs restent prudents et s’attardent surtout sur 
les derniers chiffres de l’IEOM en matière de vente 
automobile : « Moins de 1 700 voitures particu-
lières ont été immatriculées au cours du 1er tri-
mestre, soit le plus bas niveau enregistré depuis le  

Le 11 mars dernier, le Japon subissait l’un des plus grands séismes de son histoire. Quatre mois plus 
tard, la facture est tombée : le tsunami a coûté 147 milliards d’euros de dommages directs. Mais, pour la 
plupart des secteurs qui nous concernent, la crise serait évitée. Un chiffre qui ne tient pourtant pas encore 
totalement compte des perturbations économiques et de ses répercussions mondiales.

Crise japonaise :  
plus de peur que de mal ?
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3e trimestre 2009 », explique l’institut dans sa der-
nière note conjoncturelle. 

L’agriculture et le nickel 
tiennent bon

Dans les relations économiques que la Nouvelle-
Calédonie entretient avec le Japon, il est aussi 
question d’agriculture, notamment pour la cre-
vette et le squash. Ainsi, la Sopac exporte chaque 
année 900 tonnes de crevettes vers le Japon.  Au 
final, « l’impact sur nos ventes n’aura été que de 
10 %, explique Hélène Artufel, secrétaire géné-
rale de la Sopac. Il est vrai que nous sommes sur 
un produit haut de gamme sur lequel les Japonais 
se sont finalement rabattus. La plus forte baisse 
(15 %) a été observée en mars, juste après la 
catastrophe, mais le marché s’est rapidement 
stabilisé pour nous ». Même constat pour les 
exportations de squash. Pour Sandro Cargnelli, 
directeur de France Calédonie Tropic Export 
(FCTE) « la tragédie au Japon s’est jouée en 
dehors de notre période d’exportation. Si certains 
se retournent vers les produits de luxe, le marché 
du squash est plus populaire. C’est un légume 
bon marché là-bas et la demande est toujours 
forte. Mais sur le territoire, nous n’en sommes 
qu’aux plantations, ce qui nous laisse de la marge 
jusqu’en octobre, date à laquelle la produc-

tion doit partir ». La Nouvelle-Calédonie exporte 
chaque année 3 000 tonnes de squashs. Et si les 
consommateurs du monde entier sont désormais 
frileux concernant les fruits et légumes japonais, 
il en est de même sur place. Ce qui garantit a for-
tiori la dynamique d’exportation pour ce secteur. 
Concernant le nickel, l’IEOM parle d’un « trou 
d’air » pour le cours du métal vers la mi-mars. 
Aujourd’hui, le cours est enfin stabilisé, mais 
l’IEOM reste prudent et la question reste sen-
sible, car le Japon absorbe 20 % de la produc-
tion calédonienne. Cela représente entre 600 000 
et 800 000 tonnes de minerai par an, mais pour 
l’instant, les programmes ne sont pas modifiés. 
Ces derniers pourraient même se consolider, car 
le pays va inévitablement avoir besoin dans les 
prochains mois de matériaux de reconstruction, 
et notamment d’acier inoxydable dont le nickel est 
l’une des composantes. À vrai dire, c’est certaine-
ment le dynamisme des Japonais à limiter l’impact 
de la crise économique qui permet aujourd’hui  
à ce pays de redresser la barre. D’ailleurs, le der-
nier rapport de l’IEOM précise que « la catastrophe 
qui a touché le Japon ne devrait avoir qu’un impact 
limité sur la croissance mondiale. » Seuls l’ave-
nir et la volonté nippone le diront. Mais ce pays  
a déjà prouvé par le passé sa capacité à  
rebondir… et vite. 
n Caroline Idoux

En bref
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Même si le Japon ne représente pas une 
destination phare pour les Calédoniens, 
le secteur a subi un véritable coup d’arrêt 
après le tsunami du 11 mars et la catas-
trophe nucléaire. Chez Aircalin, on estime que 
1 500 Calédoniens visitaient le pays du Soleil 
Levant chaque année, essentiellement entre 
avril et mai, la plus belle période dans le pays. 
Le risque nucléaire a poussé la moitié d’entre 
eux à annuler leur voyage, et seule une cen-
taine de touristes calédoniens auraient pris 
le départ. Pour les lignes aériennes, dans 
un premier temps, le Nouméa - Tokyo a été 
largement boudé, mais la situation revient 
à la normale. En sens inverse, les chiffres 
restent stables par rapport à la même période 
en 2010. L’IEOM indique de son côté que 
la bonne tenue des chiffres du premier tri-
mestre 2011 devrait toutefois être largement 
impactée par la catastrophe, et ce, « pour les 
prochains trimestres ». De l’aveu d’un tour 
opérateur de la place, « il est encore trop tôt 
pour parler chiffres ». Affaire à suivre. 

Le tourisme toujours 
en souffrance

La barquette de 
cœur de laitue 150g

Une technologie de pointe, pour 
un produit de qualité optimale :

!

Lavées, parées, triées dans un laboratoire jouissant d’un agrément d’hygiène permanent, les salades de la Conser-
verie de Païta sont prêtes à la consommation. La dernière technologie de pointe est utilisée pour le lavage : l’eau 
ozonée. L’oxygène actif qu’elle contient garanti une élimination des micro-organismes et résidus de pesticides 
présents à la surface du légume. Une fois son action terminée, l’eau ozonée se transforme en eau pure, ne laissant 
aucun goût et aucune trace sur la salade. Pour une conservation optimale, alliant praticité et facilité d’utilisa-
tion, ces produits sont conditionnés sous atmosphère contrôlée. Pour la garantie d’un produit ultra-frais, 
la salade est maintenue à la température de 4°C, sous une DLC de 5 jours.

La conserverie de Païta vous propose...

Disponibles dans votre

magasin habituel

La salade 
du Pays
Poche de 250g

La laitue 
verte
Poche de 250g

Des feuilles de salade verte de la 
variété iceberg ou sierra.

De la Batavia verte, salade de grande 
qualité gustative.

Disponible 
toute l’année

À consommer 
sans modération !

Pour n’avoir que le meilleur de la variété iceberg, le plus 
croquant et le plus goûteux :  Son cœur.



D ébut mars 2011, les syndicats de sala-
riés ont suspendu les négociations 
entamées dans le cadre des sous-com-

missions de la Cipel (Commission interprofession-
nelle paritaire de l’emploi local), et sont revenus 
trois semaines plus tard, pour expliquer qu’ils ne se 
retrouvaient pas dans les négociations en cours et 
faire des propositions : demande d’animation des 
réunions par la Direction du travail ; souhait de faire 
des choix ambitieux pour l’emploi local, et donc de 
ne pas négocier les durées de résidence des métiers 
répertoriés comme nécessitant une qualification bac 
ou inférieure au bac (et donc mettre une durée supé-
rieure à 10 ans pour l’accès à ces métiers) ; volonté 
de modifier la loi (supprimer la référence à zéro 
année de résidence) ou le Code du travail (création 
d’un CDD pouvant aller jusqu’à trois ans)…. Devant 
ces propositions, les employeurs se sont concertés 
et ont fait connaître leur point de vue, partagé par 
l’ensemble des représentants de la CGPME, du 
MEDEF et de l’UPA.

Des discussions 
indispensables sur  
tous les métiers répertoriés

Pour ce qui était de laisser l’animation des réunions 
à la Direction du travail, les employeurs ont donné un 
accord immédiat. Ils ont ensuite rappelé la nécessité 
de mettre en œuvre la loi existante avant de chercher 
à la modifier, quitte à faire des amendements après 
plusieurs mois de pratique. Ils ont aussi indiqué 
qu’ils restent à l’écoute des propositions en matière 
de CDD, mais qu’ils sont sur le sujet en attente des 
propositions concrètes des syndicats de salariés. 
Par contre, ils ont rappelé qu’il était indispensable 
de reprendre les discussions sur tous les métiers 
répertoriés, même ceux nécessitant des qualifica-
tions de niveau bac ou inférieures. Ces discussions, 
certes longues, ont déjà bien avancé et permettent 
en particulier de faire de cette loi une loi pragma-
tique et réaliste, en permettant plus particulièrement 
d’identifier les besoins de formation, et de coller au 
mieux à la réalité du marché du travail calédonien 
sans handicaper la compétitivité des entreprises.
La négociation qui avait donc repris a permis de rap-

peler que la Cipel reste l’entité qui seule peut statuer 
sur les durées de résidence, et un premier pas a été 
fait par les employeurs sur certains métiers peu qua-
lifiés pour lesquels les avis techniques permettaient 
de dire qu’il n’y a pas de tension de recrutement et 
donc pour lesquels la durée de résidence peut être 
fixée à plus de dix ans.

Des modalités pratiques  
de la loi doivent encore  
être clarifiées 

Non sans difficulté, un accord sur la méthode a été 
trouvé, et les travaux se sont poursuivis. Le calen-
drier a pris du retard, mais le dossier avance, entre 
les « commissions métiers » qui doivent devenir un 
outil d’aide à la décision de la Cipel, et les réunions 
de cette dernière qui doit statuer sur la durée de 
résidence de chaque métier répertorié.
Mais la partition n’est pas encore déchiffrée en tota-
lité : certaines modalités pratiques de la loi doivent 
encore être clarifiées. Par exemple, le rôle des orga-
nismes de placement dans la vérification des durées 
de résidence ou de la citoyenneté d’un candidat à 
l’emploi, mais aussi la nature et la mise en œuvre 
des sanctions en cas de non-respect de la loi. 

Des détails à découvrir

Avec l’avancée des travaux, chacun apprend à 
découvrir le détail de la loi : seules les personnes 
réellement à la recherche d’un emploi (inscrites dans 
un organisme de placement et en recherche active) 
peuvent s’en prévaloir ; toute personne salariée  
six mois avant la promulgation du texte sera consi-
dérée comme pouvant accéder à tout type d’emploi ; 
sans parler du rôle novateur que la Direction du tra-
vail devra jouer dans l’application de cette loi. 
Bien entendu, avant la mise en œuvre, toutes 
les composantes politiques devront prendre leur 
courage à deux mains et se plonger dans un 
débat conceptuel, mais pas forcément consen-
suel, sur ce qu’est un citoyen calédonien. Le 
concert n’est pas encore terminé et espérons 
qu’il ne se transformera pas en cacophonie.  
n X. B.

CIPEL : de l’ambition, oui ; 
mais aussi une nécessaire 
pointe de réalisme
Pour mettre en musique la Loi de pays du 27 juillet 2010 relative à la 
protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local, l’orchestre 
peine à s’accorder.
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Le 6 juin dernier, l’UNC ouvrait les portes de 
son plus bel amphi pour une soirée de ren-
contre entre la direction et le personnel ensei-
gnant, les étudiants, d’anciens étudiants, 
des chefs d’entreprise et leurs représentants 
comme la CGPME, le MEDEF et la FINC. L’ob-
jectif était de présenter les différents dépar-
tements de l’UNC et les compétences qui y 
sont développées. Une mention particulière 
au département Formation continue qui se 
présente comme un outil de formation au 
plus près des besoins des entreprises et des 
collectivités, véritable outil d’insertion profes-
sionnelle adossé au fort potentiel académique 
de l’UNC : 330 diplômes par an.
Cette soirée a permis aux entreprises de voir 
que l’UNC est capable d’adapter ses for-
mations aux besoins de l’économie locale, 
sans dévaloriser ses critères d’excellence 
universitaire. Les portes sont ouvertes aux 
entrepreneurs… à eux de les pousser. Un 
cours d’entreprenariat a d’ailleurs été créé en 
licence Éco Gestion pour développer le goût 
d’entreprendre chez les étudiants…. Reste 
aux professionnels à prendre le temps de 
venir partager leurs expériences pour montrer 
aux étudiants qu’ils ont tous les outils pour 
développer le tissu d’entreprises locales : le 
plan comptable, le marketing mix ou l’écart 
type, des outils à mettre en œuvre dans nos 
entreprises !

L’Université 
de Nouvelle-
Calédonie : un 
outil pour la 
promotion de 
l’emploi local !



Instauré sur le Territoire en 
2010, le dispositif de Validation 
des acquis d’expérience (VAE) 
a permis à plus d’une centaine 
de Calédoniens d’obtenir un 
diplôme sur la base de leur 
seule expérience professionnelle. 
Explications. 

C’est une petite révolution qui fait doucement son 
chemin en Calédonie. Si la Validation des acquis 
d’expérience existe au niveau national depuis 2002, 
il aura fallu attendre 8 ans pour qu’elle soit reconnue 
dans le Code du travail calédonien, et administrée 
localement par un comité interinstitutionnel et par 
l’Institut pour le développement des compétences 
en Nouvelle-Calédonie (IDC-NC). « La révolution, 
c’est que le travail est enfin reconnu comme étant 
formateur », explique Carole Bernardin, responsable 
du dispositif à l’IDC-NC. En effet, la VAE permet pour 
la première fois de faire reconnaître ses compé-
tences professionnelles par un diplôme, et cela sans 
formation ou examen. 

Pour qui ?

La VAE s’adresse à tous, sans condition d’âge, de 
niveau ou de statut. Salariés, patentés, artisans, 
demandeurs d’emploi ou stagiaires sont éligibles au 
dispositif. Cependant, il faut pouvoir justifier d’une 
expérience d’au moins trois ans dans le secteur 
d’activité en rapport direct avec la certification. 
« Sont prises en compte les activités salariées, non 
salariées, syndicales ou bénévoles, mais attention, 
les stages, les périodes de formation et surtout 
le travail à la maison ne comptent pas ! » précise 
Carole Bernardin. Par ailleurs, pour des raisons liées 

à la sécurité, à la défense nationale ou encore à la 
santé, certaines certifications sont écartées (ex. : un 
diplôme de médecine). Mais le choix reste large : 
17 000 diplômes sont accessibles, du CAP jusqu’au 
niveau Bac + 5, qu’il s’agisse du répertoire natio-
nal ou du répertoire calédonien. « Nous avons déli-
vré par exemple des certificats d’ouvrier aquacole 
option crevetticulture ou d’animateur touristique », 
ajoute la responsable.  

Investissement

La Validation des acquis de l’expérience est une 
démarche personnelle qui peut avoir divers fonde-
ments : reconnaissance personnelle, sécurisation 
d’un parcours professionnel ou levier en vue d’un 
concours ou d’une formation. « Mais il faut être 
clair, poursuit Carole Bernardin, la VAE représente 
un investissement important. Loin de la simple pré-
sentation d’un CV, la démarche implique beaucoup 
de travail ». Il faudra en effet constituer plusieurs 
dossiers et apporter à un jury les éléments prouvant 
que l’ensemble des compétences nécessaires est 
maîtrisé.
Autre élément à prendre en compte : le coût de la 
VAE, entre 100 000 et 120 000 francs, sans comp-
ter l’accompagnement des certificateurs (fortement 
conseillé) ou les déplacements (certains diplômes 
nécessitent notamment un séjour en métropole). 
Pour les demandeurs d’emploi, le financement 
est pris en charge par la Nouvelle-Calédonie. Pour 
les salariés, l’employeur peut décider d’intégrer la 
démarche au plan de formation de l’entreprise et 
donc de prendre en charge le dispositif, mais s’il 
s’agit d’une initiative purement individuelle, le can-
didat n’obtiendra qu’une autorisation d’absence. 
Avant de lancer une éventuelle procédure, il est 
donc impératif de se renseigner directement auprès 
de l’IDC-NC. 

n Chloé Maingourd

La VAE : l’atout expérience ! 
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Pour évoluer 

Christine entend parler du dispositif en 2006. 
« J’avais six années d’expérience dans le 
domaine de l’insertion, de l’accompagne-
ment et du conseil, mais aucun diplôme. Je 
voulais évoluer professionnellement ». La VAE 
n’est pas encore établie sur le territoire, mais 
elle parvient à se présenter. « Tout se gérait 
d’ici avec la métropole, ça a pris beaucoup de 
temps, une année scolaire, ce n’était pas tou-
jours évident avec le travail, mais aujourd’hui 
j’ai enfin un nom en face de mes activités et 
j’ai pu élargir mes recherches ». Son expé-
rience, Christine Dussud la partage désormais 
tous les jours, elle est conseillère à l’IDC-NC. 

Pour avoir un diplôme

Sonia obtient sa VAE en 2010. « Jeune 
maman, j’ai dû arrêter les études très tôt. 
J’ai fait mon chemin en tant que secrétaire et 
assistante de direction, mais, avec ce vide sur 
mon CV, j’avais tendance à me dévaloriser… 
De nos jours ce n’est pas facile de dire qu’on 
n’a pas de diplôme. J’ai donc passé mon bac 
pro secrétariat. J’ai tout fait en deux mois, ça 
m’a vraiment redonné confiance ! ». Dans la 
foulée, elle présente ensuite le BTS assistante 
en management « mais je me suis mal prépa-
rée, je me suis lancée toute seule, sans aide ; 
du coup, j’ai échoué ». Employée à l’IDN-NC, 
Sonia ne baisse pas les bras, elle compte 
repasser le diplôme d’ici deux ans.

Carole Bernardin, 
responsable du dispositif 
à l’IDC-NC



Made In : Qui est concerné par l’AMD ? 
Jean-Patrick Lerandy : Notre association 
concerne l’ensemble du système de la mainte-
nance industrielle sur les différents sites, toutes 
les entreprises et tous les métiers liés au secteur, 
des mécaniciens aux ingénieurs en passant par les 
formateurs. Aujourd’hui, nous avons déjà 27 entre-
prises adhérentes (TPE et PME). 
Didier Coulon : Il est important d’insister sur le 
fait que l’association est ouverte à tous, qu’elle ne 
concerne pas seulement l’industrie de la mine, mais 
aussi par exemple l’industrie de transformation. Ce 
que l’on souhaite, c’est créer un pôle de rassem-
blement sur la maintenance, un esprit « grappes ».

Justement, quelle est la vocation de l’AMD et 
en quoi est-ce un projet innovant ?
J-P. L. : Notre principal objectif est de créer 
une véritable filière de la maintenance, qui soit 
porteuse d’espoir en matière d’emploi et d’inno-
vation, un pôle de compétitivité. La Calédonie 
connaît une expansion phénoménale et nous 
avons tout à gagner à être associé à cette évo-
lution. Mais pour optimiser notre intervention, 
gagner des marchés et faire face à la concur-
rence internationale, il faut être performant et 
donc s’organiser : prévoir et localiser les besoins 
de demain, les formations… C’est en cela que la 
démarche de l’AMD est novatrice. L’association 
est aussi un moyen de créer une force de propo-

sition et de faire le relais entre les institutions et 
le terrain, qui fait défaut aujourd’hui. 

Comment ce projet d’association et de 
« grappes » a-t-il pu voir le jour ? 
J-P. L. : En fait, la création de l’AMD découle de 
plusieurs années de réflexion menées par les chefs 
d’entreprise. Il y avait une réelle envie d’aller de 
l’avant. Et puis, début 2010, nous avons été appro-
chés par la province Sud et la société Sodie qui 
cherchaient des groupements de professionnels 
pour répondre à l’appel à projet de la Datar. C’est 
comme cela que l’AMD a vu le jour, ainsi que le par-
tenariat avec Ecko. 
D. C. : Pour la préparation à l’appel à projet, il fallait 
d’abord constituer un premier dossier avec nos idées 
et un budget. Cela a déjà pris de longs mois de tra-
vail. Il a fallu ensuite mettre ces idées sous forme de 
présentation avec plusieurs axes : la connaissance du 
marché, les entreprises et leurs besoins, les différents 
partenaires, etc. Bref, un examen lucide et très précis 
de la situation. Ce tableau de bord a été accepté. Mais 
c’est un travail de longue haleine qui est loin d’être 
terminé ! Il est notamment nécessaire de convaincre 
tous les professionnels qu’il faut se mettre ensemble 
pour gagner et ce n’est pas toujours facile.

L’association figure parmi les 84 nouvelles 
« grappes d’entreprises », au niveau national. 
En quoi cette sélection va-t-elle faire la 
différence ? 
D. C. et J-P. L. : Il y a la reconnaissance nationale 
et puis le soutien, avec un financement (environ 
22 millions CFP) qui est essentiel pour démarrer. 
Mais le plus important, c’est le fait d’appartenir à 
un réseau : les grappes d’entreprises, mais aussi 
France Clusters (CDIF), un centre de ressources. Ce 
label va nous permettre de rencontrer du monde et, 
on l’espère, d’établir des collaborations sur tel outil 
ou telle formation…

Au final, quels sont les enjeux pour l’avenir du 
secteur ? 
J.P. L. : On estime aujourd’hui que le volume 
d’emplois utilisé par nos entreprises dans le 
domaine de la maintenance est situé entre 
1 200 et 1 500. Il pourrait être de 2 500 dans 
dix à quinze ans ! C’est un enjeu à part entière 
pour le pays. 
D. C. : Il faut mutualiser les moyens pour pérenniser 
nos emplois, en créer d’autres, innover et, au final, 
envisager de s’exporter comme le font certains. On 
parlera alors d’excellence.  
n Propos recueillis par Chloé Maingourd

Assurer l’avenir de la 
maintenance calédonienne

L’association de la maintenance 
durable (AMD) a été retenue lors 
du second appel à projet de la 
Datar pour le dispositif national 
« Grappes d’entreprises ». Jean-
Patrick Lerandy, vice-président 
de l’AMD, et Didier Coulon, 
directeur d’Ecko et animateur 
du projet, présentent cette 
association pleine d’avenir.  
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Licence pro en alternance

L’offre de formation de l’Université de la Nou-
velle-Calédonie s’est enrichie cette année par 
l’ouverture de cette licence, avec une spécia-
lité « révision comptable ».
Cette licence professionnelle, créée et sou-
tenue par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, en partena-
riat avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables, permet aux étudiants 
calédoniens de se former conformément aux 
exigences européennes du système LMD 
(Licence, Master, Doctorat), tout en bénéficiant 
d’enseignements spécifiquement adaptés à la 
réalité de la Nouvelle-Calédonie, notamment 
en matière de fiscalité et de droit du travail. La 
première promotion est forte de 17 étudiants, 
dont 11 bénéficient déjà d’un contrat de qua-
lification de la province Sud.  

« Nous avons constamment besoin de main-
d’œuvre, mais c’est toujours très difficile, 
voire impossible pour les petites structures, 
de trouver du personnel puisque celui-ci est 
absorbé par les grands projets. Nous avons 
finalement embauché un ingénieur rattaché 
à l’AMD qui intervient un certain nombre 
d’heures tous les mois et qui est disponible 
pour l’intégralité du suivi. La formule nous 
convient. En plus, on mutualise les moyens 
puisqu’il intervient dans d’autres entreprises. 
Si l’association peut aussi réfléchir aux 
moyens de combler ce vide, c’est parfait.»

« Je pense que cette association est une 
bonne initiative, qui peut toucher beaucoup de 
monde. En ce qui nous concerne, et comme 
beaucoup de petites industries, nous n’avons 
pas la possibilité d’embaucher du personnel 
de maintenance à plein temps, même si nous 
avons des problèmes techniques pointus. 
Pouvoir bénéficier d’un suivi complet et pro-
fessionnel, sur un contrat réduit, c’est l’idéal : 
on gagne sur tous les plans. »

Éric Chevrot

Pacome

Jean-Philippe Locker

CMF



Pont noir - Une noUvelle 
zone indUstrielle de PAndA

Compte tenu du succès rencontré par 
les premiers lots industriels proposés 
à la vente, la commercialisation d’une 
nouvelle zone industrielle démarre. le 
Pont noir est situé à seulement 200 m 
de l’échangeur en cours de construction. 
il accueille une dizaine de lots de 
75 ares à plus d’un hectare, qui sont 
livrés terrassés. les réservations sont 
maintenant ouvertes, pour une livraison 
prévue courant 2012.

PANDA s’intègre à la vaste opération de Dumbéa 
sur mer. Les différents quartiers résidentiels de 
cette nouvelle ville se prolongent par une zone 
consacrée à l’accueil des entreprises. Son premier 
atout est d’abord sa localisation : à quelques 
minutes du centre de Nouméa par la voie express, 
ce parc d’activité offre les terrains les plus proches 
de la ville et de ses activités économiques. Avec 
plus de 400 lots destinés à des entreprises, de 
toutes surfaces, bénéficiant d’un accès direct 
par un échangeur de la voie express, PANDA 
(Parc d’Activités Nord Dumbéa Agglomération) 
est le site incontournable pour les entreprises 
calédoniennes qui souhaitent se développer. Les 
lots les plus compacts, sur environ 7 ares, sont 
destinés à des activités artisanales et de services. 
Le parc d’activités répond également aux besoins 
d’entreprises nécessitant des surfaces plus 
importantes, jusqu’à un hectare, qui trouveront 
ainsi les moyens de leur développement. PANDA 
accueillera donc différentes activités : commerces, 
artisanat, bureaux, sociétés de services ou encore 
industries légères. 

LA moitié Du PArc D’ActivitéS 
De PANDA Déjà Livrée
La zone d’activités de PANDA offre 
dès aujourd’hui des lots entièrement 
viabilisés, immédiatement 
constructibles. En effet, une première 
tranche de travaux est d’ores et 
déjà terminée, les entreprises qui 
choisissent ces terrains peuvent 
donc s’y installer très rapidement. Si 
les ventes ont commencé, une partie 
des lots est encore disponible. Cette 
disponibilité est un atout majeur 
pour les entreprises qui peuvent 
déjà se positionner et démarrer leur 
activité.
PANDA accueillera aussi 350 
logements, exclusivement en 
accession à la propriété. Ils sont 
localisés sur les hauteurs et profitent 
de vues remarquables sur le lagon et 
la rivière Dumbéa. Comme dans tous 
les quartiers de Dumbéa sur mer, la 
priorité est donnée aux équipements 
de proximité. Les habitants 
bénéficieront d’une école à l’intérieur 
de leur quartier et de commerces de 
proximité organisés autour d’une 
place urbaine.

L’échANgeur : DeSServir 
efficAcemeNt 
Le PArc D’ActivitéS
L’échangeur sur la voie express est 
un chantier majeur pour PANDA, 
dont il va devenir la principale porte 
d’entrée. Les travaux ont démarré 
en début d’année 2011. Il s’agit d’un 
échangeur complet, avec des bretelles 
des côtés Nord et Sud, qui assurent 
la liaison avec la voie express. Côté 
mer, un rond point marque la sortie 
de l’échangeur. Un passage inférieur, 
sous la voie express, permettra de la 
franchir.
La livraison de cet échangeur est 
prévue mi-2012. Les travaux de 
la zone d’activités de PANDA ont 
démarré en 2007. Les dernières 
livraisons sont prévues en 2020. Si 
le visage de Dumbéa sur mer a déjà 
bien changé, d’ici une petite décennie, 
elle sera véritablement devenue le 
pôle urbain tant attendu, offrant 
aux habitants et aux entreprises un 
second souffle hors de la capitale.

Parc d’activités PANDA 
une première tranche déjà livrée

SecAL
40 rue félix trombe, Koutio - Dumbéa
BP 2517 98846 - Nouméa cedex
tel. (+687) 46 70 10 - fax. (+687) 46 70 01
www.dumbeasurmer.nc

La SecAL (Société d’équipement de la Nouvelle-calédonie)  
est concessionnaire du vaste projet de Dumbéa sur mer piloté 
par la province Sud, c’est-à-dire qu’elle le réalise et le 
commercialise depuis 2007 et ce jusqu’à son achèvement. 
mADe iN vous propose un tour d’horizon du site PANDA, 
parc d’activités dont la 1ère tranche est d’ores et déjà 
opérationnelle, au cœur du projet urbain de Dumbéa sur mer.



Le 21 octobre 2010, suite au 
recours engagé par le SIDNC, 
le tribunal administratif annulait 
12 lignes du programme annuel 
d’importation (PAI), au motif que 
des protections quantitatives se 
cumulaient illégalement avec 
des protections tarifaires. Pour 
autant, le tribunal a légitimé 
la politique publique de la 
Nouvelle-Calédonie en matière 
de développement de filières de 
production.

L a FINC n’est pas opposée à la révision des 
protections de marché, à condition que 
celle-ci soit faite dans le respect de la régle-

mentation et des intérêts des parties. D’ailleurs, une 
réforme du dispositif est en cours, à laquelle la Fédé-
ration a participé activement. Elle doit permettre, à 
travers des contrats de performance, de mieux enca-
drer les protections dans le sens de l’intérêt général 
économique du territoire. 
Le 16 juin dernier, le comité du commerce extérieur 

s’est réuni pour rendre les mesures de régulation 
de marché conformes aux textes législatifs locaux, 
et ce, en faisant le choix de la mesure quantitative 
ou de la mesure tarifaire, dans le respect des équi-
libres actuels. Sur 15 secteurs passés en revue,  
9 ont fait l’objet d’un accord. Pour les 6 secteurs 
restants, il a été convenu que des études en lien 
avec les producteurs devaient être menées avant 
toute décision. Toutefois, à la surprise des membres 
de la Fédération présents lors de ce comité du com-
merce extérieur, quatre de ces six secteurs ont vu 
leurs protections modifiées ou supprimées. 
La Direction des affaires économiques (DAE)  a ainsi 
proposé et fait adopter la suppression du quota de 
5 tonnes de saucisses et saucissons fumés et la 
conservation de la TCPPL (taxe conjoncturelle pour 
la protection de la production locale),  ainsi que 
l’ouverture totale du marché de la confiserie géli-
fiée et l’augmentation de la TCPPL à 30 %, ce qui 
remet en cause l’outil industriel, ses emplois - ce qui 
n’est ni sérieux, ni acceptable -, le tout sans étude 
de marché.
Par courrier au président du gouvernement, la FINC 
demande que, sur le dossier de la charcuterie, le 
quota de 5 tonnes soit maintenu et la TCPPL sup-
primée ; et qu’une étude soit réalisée sur le dossier 
de la confiserie gélifiée avant toute modification des 
protections. D’autres dossiers, comme celui des 
yaourts aromatisés, doivent être examinés lors d’une 
nouvelle réunion du Comex.

«  Les avis rendus par le tribunal adminis-
tratif permettent aujourd’hui à tout impor-
tateur du territoire d’acheter de la viande 

à l’extérieur. Notre filière locale est menacée. Nos 
éleveurs n’auront pas la capacité de résister… » 
Gérard Pasco, président de la Chambre d’agricul-
ture, entouré de Guy Monvoisin, président du syndi-
cat des éleveurs, Ghislain Santacroce, président du 
conseil d’administration de l’Ocef, et Jean-Pierre 
Vilas, directeur général de l’Ocef ont rencontré le 
président du gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie le 6 juin dernier, pour un point de situation sur 
le marché local de la viande. Les professionnels 

entendent faire part au président Harold Martin de 
leurs inquiétudes face aux importations de viande. 
Quinze jours plus tard, le gouvernement de la Nou-
velle-Calédonie a adopté un avant-projet de loi de 
pays visant à sécuriser, par la loi, la délibération 
du 26 mai 2003 garantissant à l’Office de com-
mercialisation et d’entreposage frigorifique (Ocef) 
le monopole d’importation en matière d’abats 
et de viande de boucherie. Il est en effet apparu 
nécessaire de sécuriser juridiquement ce mono-
pole, compte tenu de l’intérêt fondamental pour la 
Nouvelle-Calédonie de maintenir un dispositif de 
régulation du marché de la viande de boucherie. 

Les régulations de marché 
à l’étude

Ocef : bientôt  
des solutions juridiques
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Recrutement  
des apprentis

La campagne de recrutement des appren-
tis pour la rentrée 2012 démarrera dès le 
mois d’août. Les jeunes intéressés par 
l’apprentissage sont invités à se présenter 
au Point Apprentissage, qui regroupe l’offre 
de formation des trois Chambres consu-
laires (Chambre de commerce et d’indus-
trie, Chambre de métiers et de l’artisanat, 
Chambre d’agriculture) et qui informe depuis 
2006 plus de 7 000 personnes par an en 
moyenne. Le calendrier des inscriptions est 
disponible sur le site Internet du Point A : 
http://pap.cci.nc/
Quant aux chefs d’entreprise désireux d’ac-
cueillir un apprenti, ils pourront signer un 
contrat d’apprentissage dès le 1er décembre 
2011 et jusqu’au 30 avril 2012 auprès de 
l’un des CFA des Chambres consulaires. 
Les cours débuteront début février 2012.

Conseil de 
perfectionnement  
du GSMA
Le conseil de perfectionnement 2011 du 
GSMA s’est tenu le 31 mai dans les locaux 
du haut-commissariat. Sa composante calé-
donienne a été créée en 1986. Organisme 
d’État de formation et de promotion sociale, 
le GSMA a pour mission principale de faci-
liter l’insertion dans la vie active des jeunes 
calédoniens.
En 2010, plus de 200 jeunes Calédoniens 
y ont suivi une formation. Deux évolutions 
majeures sont à noter pour 2011 : la première 
est la création d’une plateforme « secteur 
industriel » pour la découverte des métiers 
de la maintenance et de la soudure. Elle 
doit accueillir une première promotion en 
septembre 2011. Il sera important que les 
industriels s’associent à ce projet de forma-
tion pour développer des synergies avec le 
pôle d’excellence de Bourail (ETFPA) et les 
besoins du secteur. La seconde est la montée 
en puissance du projet GSMA 600, avec une 
augmentation des places offertes à compter 
de 2011, pour atteindre en 2014 un objectif 
de plus de 500 places.
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l’absentéisMe dans Mon entreprise - 2
Suite de notre première fiche technique paru dans Made In N°21 - Avril 2011

Avec notre dernière fiche pratique, nous avions déterminé comment mesurer la réalité de 

l’absentéisme dans son entreprise. Si vous avez noté sur une période donnée un accroissement du 

phénomène, ou si vous considérez que l’absentéisme dans votre entreprise est anormalement élevé, 

il faut passer à l’étape suivante : rechercher les causes de l’absentéisme, déterminer et mettre en 

œuvre les moyens d’action adaptés et enfin vérifier l’efficacité de ces actions.

ÉTAPE 1
Rechercher les causes d’absentéisme et la manière dont 

celui-ci se traduit.
Il est important de cibler les principales causes d’absentéisme 

pour pouvoir ensuite adopter les meilleurs moyens de l’endiguer. 

Selon les entreprises, les causes varient de manière importante. 

On peut cependant les regrouper en trois principales catégories :

 Les conditions de travail et d’organisation : pénibilité des 

conditions de travail, amplitude trop élevée des journées 

de travail, problèmes liés à la répartition des tâches entre 

les salariés, changements d’horaires fréquents…

 L’implication des salariés et l’ambiance de travail : inquié-

tudes face aux évolutions technologiques, déresponsabi-

lisation des salariés, absence d’opportunités d’évolution 

de carrière, vieillissement des salariés et apparition de 

pathologies plus longues à soigner…

 L’influence du management : management trop souple 

face aux abus et trop permissif sur la sanction des 

retards, manque d’implication des chefs dans la lutte 

contre l’absentéisme, absence de valorisation des sala-

riés présents…

Il est également important d’étudier de quelle manière se tra-

duit cet absentéisme : est-il régulier tout au long de l’année 

ou saisonnier, quelles catégories de personnel sont les plus 

concernées, constatez-vous une hausse des accidents du tra-

vail, pouvez-vous identifier certains salariés habitués des courts 

arrêts ? En répondant à ces questions, vous parviendrez à mieux 

cerner votre absentéisme et à déterminer les moyens d’action 

les plus appropriés.

ÉTAPE 2
Déterminer et mettre en œuvre les moyens d’action 

adaptés.
Vous pouvez déterminer quatre grandes catégories de moyens 

de lutte contre l’absentéisme :

 Les actions relatives aux conditions de travail : avez-

vous déjà dessiné sur une feuille l’organigramme de 

votre entreprise ? Êtes-vous certain qu’aucun salarié n’a 

plusieurs chefs ? Avez-vous vérifié que chaque salarié 

sait qui lui donne des directives et organise son travail ? 

Avez-vous contacté au moins une fois le SMIT pour un 

diagnostic sécurité et conditions de travail ?

 Les actions relatives à l’organisation du temps de tra-

vail : deux pistes de réflexion doivent être privilégiées. 

1) Depuis combien de temps n’avez-vous pas repensé 

vos plages horaires de travail dans l’entreprise (journée 

continue ou semi-continue, plan annuel des ponts et des 

congés…) ? 2) Assurez-vous d’un suivi rigoureux des 

absences, au moins mensuellement à l’édition des bulle-

tins de salaire, et sanctionnez les abus.

 Les actions relatives à l’ambiance de travail et à l’impli-

cation des salariés : chaque mois ou chaque trimestre, 

réunissez vos salariés pour les informer des résultats de 

l’entreprise et de l’évolution de l’absentéisme. 

Les actions relatives au management : inscrivez votre enca-

drement à des formations autour de cette question, prati-

quez l’entretien de retour après maladie, mettez en place 

un objectif annuel sur ce point, sensibilisez les délégués du 

personnel en leur donnant les résultats de vos mesures de 

l’absentéisme…

Pensez à ÉCRIRE votre plan 
d’action de lutte contre 
l’absentéisme, annuellement.

ÉTAPE 3
Mesurez l’évolution de l’absentéisme à la lecture de 

votre plan d’action.
Faites du taux d’absentéisme un indicateur mensuel de la direc-

tion de votre entreprise et commentez-le auprès de vos asso-

ciés, de vos délégués du personnel, de vos salariés.

En bref dans cette phase de lutte contre l’absentéisme il est 

indispensable de piloter, diriger, manager son entreprise. Il n’y 

a pas de pilotage automatique dans une entreprise et, si le chef 

d’entreprise ne dirige pas, les mauvais comportements s’ins-

tallent et viennent plomber la compétitivité. Diriger c’est aussi 

être à l’écoute des salariés : pensez par exemple, chaque année, 

à organiser des entretiens annuels individuels. Nous en reparle-

rons lors de notre prochaine fiche pratique.
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À quelques semaines de la 
cérémonie d’ouverture, la tension 
monte et le centre névralgique 
de NC 2011 est une vraie ruche. 
Au Jour J, il ne manquera pas 
un bouton de guêtre et tout sera 
prêt, assurent les organisateurs. 
C’est le début de la fin d’une 
aventure de quatre années, dans 
laquelle les entreprises se sont 
fortement engagées.

A près 1966 et 1987, c’est donc la 3e fois 
que la Nouvelle-Calédonie accueille et 
organise les Jeux du Pacifique. Pour cette 

XIVe édition, on a mis les petits plats dans les grands, 
ce qui a parfois soulevé des interrogations, voire fait 
grincer quelques dents. Hors construction, rénova-
tion ou modernisation des infrastructures sportives, 
le coût de l’organisation de ces quinze jours de com-
pétition se monte à 2,9 milliards de F CFP. 

Mécénat et sponsoring

Pour financer l’organisation des Jeux, l’associa-
tion NC 2011 a misé sur le parrainage sportif et le 
mécénat, pour lequel une loi du pays a été spécia-
lement adoptée par le Congrès en 2008. Cette loi, 
dont l’application se poursuivra au-delà des Jeux, 
a rendu la formule du mécénat et du sponsoring 
particulièrement attractive, et les entreprises ne s’y 
sont pas trompées. Les organisateurs des Jeux ont 
défini quatre niveaux de parrainage : les partenaires 
officiels (SLN, Total, EEC, BNC, OPT, Le Froid) qui 
s’engagent pour 100 millions de F CFP chacun sur 
quatre ans (en cash, en échange marchandises ou 
prestations diverses), les fournisseurs qui apportent 
chacun 40 millions (Artypo-Sérical, Puma, Peugeot, 
Restauration Française, Méridien, Cipac, Manpower), 
les supporters qui sont les petits sponsors, et une 
catégorie à part, celle des transporteurs (Air France, 
Air Calédonie International et Air Calédonie), qui 

assurent le transport aérien international et intérieur 
des délégations. Ces quatre catégories assurent 
30 % du budget d’organisation, soit 900 millions 
de F CFP. « Nous aurions pu faire plus avec davan-
tage de sponsors, explique Jean-Pierre Flotat, prési-
dent de la commission marketing et communication, 
mais nous ne voulions pas assécher la source de 
financement habituelle des ligues et des manifesta-
tions sportives. Il fallait faire en sorte que le finance-
ment privé ne soit pas tari par les Jeux. Il ne fallait 
pas non plus diluer l’image de nos partenaires ».  

Parrainages et subventions

Les 70 % du budget d’organisation qui restent sont 
assurés par les Institutions. L’État, le Congrès, les 
trois provinces, mais surtout la Nouvelle-Calédonie 
ont mis la main à la poche pour financer ces Jeux. 
Depuis 2007 et l’attribution des Jeux à la Calédo-
nie, on notera que les gouvernements successifs 
ont maintenu leurs engagements, et les subventions 
accordées à NC 2011 ont été versées régulièrement 
et dans les proportions convenues. Les politiques, 
quelle que soit leur opinion vis-à-vis de cette mani-
festation, n’ont jamais remis en cause le finance-
ment et le budget des Jeux du Pacifique. Cela donne 
une aisance aux organisateurs, assurés d’un budget 
forcément en équilibre. Cela autorise-t-il les dépas-
sements ? Nous le saurons à l’heure des bilans. 
Les dix communes dans lesquelles auront lieu des 
compétitions (Nouméa, Mont-Dore, Païta, Dumbéa, 
La Foa, Koné, Koumac, Poindimié, Lifou et Ouvéa) 
ont également été sollicitées. Parrainages et sub-
ventions assurent donc l’essentiel du budget d’or-
ganisation. Les autres sources de revenus pour les 
Jeux seront la billetterie, qui devrait rapporter autour 
de 15 millions (l’entrée ne sera pas payante sur 
toutes les compétitions), les droits d’inscription et de 
participation de chaque athlète, ce que l’on appelle 
les « fees », et un pourcentage sur les produits déri-
vés vendus sous la marque « Pacific Attitude ». Ces 
trois postes devraient rapporter au total 40 à 50 mil-
lions. En tout état de cause, à quelques semaines de 
la cérémonie d’ouverture du 27 août, le budget de 
l’organisation des Jeux est en équilibre. 
n Nicolas Vignoles

Les Jeux : qui gagne ?

nc2011

En bref
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Le petit écran

Est-ce en raison de l’Année des outre-mer, 
de la possible présence pendant deux jours, 
à Nouméa, de Nicolas Sarkozy, ou du fait que 
nous ne serons plus qu’à huit mois des prési-
dentielles ? Toujours est-il que le service public 
national de télévision se mobilise, comme 
jamais il ne l’avait fait, en faveur de la Calé-
donie à l’occasion de ces Jeux ! Et le groupe 
France Télévisions devient un des plus impor-
tants sponsors de cette XIVe édition, avec un 
budget total estimé à 300 millions de F CFP. 
Des centaines de techniciens, du matériel 
conséquent et éventuellement quelques stars, 
puisqu’on parle de Gérard Holz au commen-
taire, vont être mobilisés pour l’occasion et 
faire le déplacement jusqu’à Nouméa. Aucune 
autre édition des Jeux du Pacifique, depuis 
leur création en 1953, n’avait suscité un tel 
engouement médiatique.

Chers Jeux ?

Le budget d’organisation (près de 3 milliards 
de F CFP) ne prend pas en compte le coût 
des travaux de construction ou de rénovation 
des infrastructures sportives. Sur ce point, les 
chiffres varient, mais la fourchette le plus sou-
vent avancée le fixe entre 12 et 14 milliards 
de F CFP - certains parlent de 20 milliards 
(pour mémoire, le budget 2011 de la Calédo-
nie, voté fin 2010, se monte à 172 milliards 
de F CFP, et notre PIB atteint 737 milliards de 
francs). Pour justifier ces dépenses, les orga-
nisateurs avancent le fait que c’est la Nou-
velle-Calédonie tout entière, et pour trente 
ans au moins, qui va profiter de ces nouveaux 
stades et de ces salles toutes neuves. Les 
détracteurs répliquent que jamais un pays ou 
un territoire n’avait financé lui-même (sans 
l’aide des Chinois ou des Australiens) et à 
une telle hauteur une édition des Jeux, et ils 
craignent qu’au final l’addition pour les Calé-
doniens soit plus conséquente encore. 

Incitation à la dépense

La loi du pays sur le mécénat est particulière-
ment attractive, car elle assure un crédit d’im-
pôt pouvant aller jusqu’à 60 % de la somme 
investie. Dans le cas du partenariat d’un 
fournisseur qui va contribuer pour 40 millions 
sur quatre ans, les crédits d’impôt cumulés 
pour le parrainage et le mécénat font que le 
coût net et réel de l’opération n’est que de 
22 320 000 F CFP ! 





JournéeS Santé  
et Sécurité : 
un incontournable
Chaque année, la Direc-
tion du travail et de l’emploi 
organise des journées 
santé-sécurité au tra-
vail. L’occasion d’abor-
der une série de thèmes 
qui concernent un très 
large public professionnel, 
employeurs, employés et 
institutions confondus. Pour 
l’édition 2011, programmée 
au mois de septembre, la 
question centrale sera de 
savoir « comment déve-
lopper une véritable poli-
tique santé et sécurité en 
entreprise ? » Pour faciliter 
le débat, une journée de 
colloques offrira la possibi-
lité d’échanger et de nourrir 
la réflexion. Puis, pendant 
deux jours, ce rendez-vous 
annuel prendra pour la pre-
mière fois la forme d’un 
salon de la sécurité. Les 
acteurs calédoniens princi-
paux comme les plus dis-
crets pourront y tenir des 
stands destinés à faciliter les 
échanges et les rencontres. 

L a question de la sécurité au travail est encore rela-
tivement récente en Nouvelle-Calédonie. Le chan-
tier, même timidement amorcé voilà une dizaine 

d'années, n'a véritablement commencé à prendre corps que 
depuis cinq à six ans. Mais les graines de la modernité ont 
maintenant germé. Impensable de travailler dans les mêmes 
conditions que le faisaient les Calédoniens il y a quinze ans ! 
Les ouvertures sur l'extérieur se multiplient, les chefs d'en-
treprise importent des idées, les employés apprennent de 
leurs escapades hors du territoire, et les groupes étrangers 
apportent une solide culture sécuritaire. « La sécurité dans 
le monde du travail a maintenant un vrai sens en Nouvelle-
Calédonie, affirme Pierre Garcia, le Directeur du travail. Mais 
il nous faut être réalistes : des pancartes ne suffisent pas. 
Un travail de fond a commencé et doit encore avancer ! »

Les règles changent

La réglementation a d'ailleurs beaucoup évolué, provoquant 
les conditions propices à la naissance progressive de cette 
nouvelle culture professionnelle. « La réglementation du 
travail a longtemps été une succession de textes qui trai-
taient de différents types de risque. En 2009, on a mis en 
place un socle général commun, la loi santé-sécurité, point 
de départ d'une véritable prise en compte du risque pro-
fessionnel ». Non que rien n'existait auparavant, mais les 
directives étaient trop dispersées pour réunir les petites 
sociétés et les gros industriels. L'évolution ne manque pas 
d'importance, estime le médecin-chef de la Médecine du 
travail : « l'employeur a maintenant une obligation de résul-
tat en matière de santé et de sécurité du travailleur et, de 
son côté, l'employé doit faire attention à sa propre sécurité 
et à celle des autres ». Un doublon indispensable à la matu-
ration d'une culture sécurité. 

Les acteurs se multiplient

Pour donner un sens de plus en plus affirmé à la sécurité au 
travail en Nouvelle-Calédonie, nombreux sont les acteurs à 
être sollicités et à vouloir s'impliquer dans ce grand chan-
tier. En haut de la pyramide, les pouvoirs publics, décideurs 
ultimes et législateurs. Mais la rédaction des textes liés au 
code du travail passe avant tout dans les mains des spécia-
listes de la Direction du travail et de l'emploi (DTE). « Mettre 
en place des réglementations demande parfois plusieurs 
années de travail, fait remarquer François Barthelmé, direc-
teur adjoint de la DTE. La réglementation sur l'amiante a 
demandé trois ou quatre ans, car personne ne souhaite 
passer en force ! Pour une législation efficace, elle doit être 
travaillée en lien avec les acteurs de terrain ». 
Ces acteurs de terrain, ce sont les chefs d'entreprise, les 
salariés, chacun représenté par des organisations syndi-
cales actives et demandeuses de textes encadrant le travail 
et privilégiant la sécurité. Le terrain va même jusque dans 
les sociétés elles-mêmes où les délégués du personnel, ou 
les CHSCT (voir en colonne page 36) pour les plus impor-
tantes, sont les relais principaux en matière de conditions de 
travail, de santé et de sécurité. 

La philosophie s'élargit

« Renforcer la sécurité en entreprise, c'est jouer la carte 
de la modernité, affirme Pierre Garcia. Mais le système de 
prévention doit se mettre en place en concertation avec 
les acteurs de tout niveau ! » Reste ensuite à élaborer un 
système de gestion de cet ensemble et de la culture sécu-
rité en construction. La question fondamentale : comment 
faire vivre cette philosophie de travail dans un pays de 
250 000 habitants ? Une armada de fonctionnaires ou des 
coopérations avec des organismes compétents ? « La ques-

Sécurité au travail : 
 le pari de la modernité

Conditions de travail, hygiène, sécurité, environnement... Derrière ces mots très 
largement usités dans le monde de l'industrie se cachent des notions aujourd'hui 
chargées de sens et d'actions. Si la sécurité en entreprise était une idée encore 
vague au siècle dernier en Nouvelle-Calédonie, elle s'est considérablement 
renforcée, étoffée et surtout, concrétisée ! 
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tion se pose dès aujourd'hui, alors que nous travaillons à la 
mise en place de cette culture pour obtenir une véritable 
cohérence », ajoute le Directeur du travail. 
Cohérence à l'intérieur du territoire, mais aussi à plus 
vaste échelle. Une vision parcellaire de la sécurité au tra-
vail n'est plus envisageable : le BTP, l'industrie, les activités 
chimiques... les chantiers réglementaires doivent s'appli-
quer à tous en Calédonie. « Et s'emboîter dans un système 
de normes techniques et juridiques internationales ! » En 
clair, insérer la Nouvelle-Calédonie dans une mondialisation 
galopante et à laquelle on ne peut échapper. Et l'humain 
dans tout cela ? « Il est au centre, ajoute Pierre Garcia. 
L'individu est celui qui doit intégrer les valeurs, la culture 
de la sécurité. Sans cela, les textes n'auront pas la portée 
recherchée. » Le défi est aujourd'hui lancé : faire le pari de 
la modernité, du pragmatisme, de la sécurité, tout en pre-
nant en compte l'individu ! Autant dire que le challenge est 
ambitieux. Ambitieux, mais incontournable …

Sécurité au travail : 
 le pari de la modernité

L’évaLuation 
deS riSqueS 
profeSSionneLS : 
un outil moderne 
tourné vers l’avenir
Selon la loi santé-sécurité de 
2009, chaque entreprise du 
territoire devra effectuer, à 
plus ou moins court terme, 
une évaluation des risques 
professionnels inhérents à 
son activité. En interne ou 
avec l’aide d’un consul-
tant extérieur, les sociétés 
doivent passer en revue, 
avec les salariés, chaque 
poste de travail, détailler 
les risques auxquels sont 
exposés les travailleurs, leur 
criticité (probabilité et gravité 
des conséquences), et pré-
voir les plans d’action des-
tinés à réduire – si ce n’est 
éliminer – à un degré accep-
table chaque risque rencon-
tré. Selon la réglementation, 
les entreprises de plus de 
50 salariés et soumises à 
arrêté ICPE (Installations 
classées pour la protection 
de l’environnement) y sont 
assujetties depuis le 1er juillet 
2010 ; les autres entreprises 
de même taille, notam-
ment industrielles, doivent 
répondre à l’exigence 
depuis le début de l’année ; 
les industries de plus de  
11 salariés devront suivre le 
mouvement dès le 1er janvier 
prochain ; toutes les autres 
entreprises devront y venir 
entre 2013 et 2014.

Détails de l’article R.261-8 
du Code du travail  
de Nouvelle-Calédonie sur : 
http://www.dtenc.gouv.nc/.
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Made In : Où en est la Nouvelle-Calédonie d’un point 
de vue règlementaire lorsque l’on parle santé et 
sécurité en entreprise ?
François Barthelmé : La réglementation est assez 
ancienne. Elle a été adaptée entre les années 1950 et 1980 
par une succession de textes très prescriptifs qui correspon-
daient à des types de risques. Depuis, le Territoire a ajouté 
un texte général sur l’ensemble de ces anciennes prescrip-
tions, et qui correspond, en somme à cette directive-cadre 
santé-sécurité que l’on retrouve dans de nombreux pays. Le 
processus s’est déroulé de la même manière en métropole. 
D’abord, la réglementation s’est adaptée à la mine au XIXe 
siècle, puis il y a eu le développement industriel et l’ajout de 
textes concernant les machines, etc. En Calédonie, on a pris 
l’ensemble de la réglementation française, mais en la sim-
plifiant, et surtout, cette phase est intervenue vingt ou trente 
ans après la première date d’application métropolitaine. 

Quel a été le déclic en Calédonie ?
F. B. : L’Europe a connu un gros développement dans les 
années 1990-2000, époque où ont été introduites les 
notions de santé et sécurité. En Calédonie, nous avons 
arrêté d’évoluer d’un point de vue légal lorsque la France 
a intégré la réglementation européenne. Nous avions donc 
cette accumulation de textes prescriptifs, et de nouveaux 
textes pouvaient venir s’ajouter, mais rien de général : 
il nous manquait un socle réglementaire correspondant 

aux besoins modernes. C’est ce qu’a apporté la loi santé- 
sécurité de 2009 !

Que dit cette loi ?
F. B. : Elle formule des dispositions très générales, mais 
indispensables, à savoir que le chef d’entreprise doit assu-
rer à ses employés de bonnes conditions de travail, ce qui 
implique la prise en compte de la sécurité. C’est aussi à 
ce moment-là qu’est apparue l’évaluation des risques pro-
fessionnels. Cette disposition impose au chef d’entreprise 
non seulement d’évaluer les risques auxquels les salariés 
sont confrontés, mais fixe aussi des obligations de résultat 
pour améliorer la sécurité, limiter voire supprimer le risque, 
et mettre en place des dispositifs de prévention par exemple.

Et le salarié ?
F. B. : C’est bien l’employeur qui a la responsabilité de son 
entreprise et de l’organisation du travail. Le contrat de travail 
installe un lien de subordination. Néanmoins, le salarié n’est 
pas dédouané pour autant de toute responsabilité. Le texte 
de 2009 établit que le salarié doit travailler dans de bonnes 
conditions, mais n’instaure pas une irresponsabilité du sala-
rié. Il est écrit que chacun doit prendre soin de sa sécurité et 
de sa santé, mais aussi de celle des autres. La règle est éta-
blie, même si elle n’est pas assortie de dispositions pénales. 

Pour les industries, il y a encore des manques dans 
la loi en matière de sécurité ?
F. B. : Si les dispositions générales s’appliquent bien sûr à 
l’industrie, cette dernière est confrontée à des probléma-
tiques qui doivent encore faire l’objet de réglementations, 
notamment pour les machines. On peut encore importer sur 
le territoire des machines qui sont interdites en Europe. Or, 
pour passer la douane, elles doivent afficher le respect des 
normes européennes. Ce genre de situation peut réellement 
poser problème aux industriels, et il va falloir adopter un 
texte sur ce sujet.

C’est prévu ?
F. B. : Bien sûr, mais pour le moment nous travaillons à trois 
délibérations qui devraient être achevées cette année : sur 
les produits chimiques, sur l’aération et la ventilation et sur 
les risques d’incendie et d’explosion. 

la régleMentation

Une évolution légale 
perpétuelle
Nul n’est censé ignorer la loi ! L’adage est parfois complexe à appliquer, mais, en 
matière de santé et de sécurité au travail, les entreprises semblent aujourd’hui 
s’y conformer largement. Depuis 2009, le Code du travail de Nouvelle-Calédonie 
s’est enrichi d’une loi du pays qui établit des règles pour le bien du plus grand 
nombre. François Barthelmé, directeur adjoint de la Direction du travail et de 
l’emploi, fait le point sur la réglementation en vigueur.

François Barthelmé,
directeur adjoint de la Direction
du travail et de l’emploi

Le chSct,
organe interne de 
contrôle 
Le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions 
de travail doit exister dans 
toutes les entreprises dont 
l’effectif atteint au moins  
50 salariés depuis un an. 
Cet organe interne dispose 
de moyens pour participer à 
la protection des employés 
et de leur santé et, comme 
son nom l’indique, amélio-
rer les conditions de tra-
vail. Il permet notamment 
de mettre en exergue les 
risques professionnels que 
peuvent courir les salariés 
d’une entreprise. Il est dans 
ses attributions de proposer 
des missions de préven-
tion. Il intervient également 
dans l’analyse des causes 
d’un accident du travail. Le 
CHSCT a la particularité 
de réunir la direction, les 
représentants du personnel, 
mais aussi, à titre consul-
tatif, un médecin du travail. 
L’inspection du travail peut 
également être conviée aux 
réunions régulières de ces 
comités.
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«  Nous ne sommes en rien des inspecteurs, mais 
bien des conseillers pour les employeurs et les 
employés », argumente, en guise d'introduction, 

le Dr Daniel Ponchet, médecin-chef du Service médical 
interentreprises du travail (SMIT). Car la vocation de la 
structure est bien de prévenir les maux liés à toute activité 
professionnelle. Pour y parvenir, le SMIT dispose certes 
de médecins du travail attentifs à la santé des individus 
à un moment précis, mais également d'ingénieurs appe-
lés « préventeurs ». « Le SMIT devient pluridisciplinaire, 
précise le Dr Ponchet. Les préventeurs sont formés à 
l'évaluation et à la prévention des risques, chacun dans 
un secteur particulier. » Un soutien dont peuvent béné-

ficier les industriels qui se lancent dans une évaluation 
des risques professionnels ou simplement qui permet de 
les guider dans l'amélioration des conditions de travail au 
quotidien. 
Une démarche préventive d'autant plus importante qu'elle 
peut avoir des conséquences auprès de la CAFAT. « Il existe 
des incitations financières à la prévention des risques pro-
fessionnels, explique Maurice Liwon, chef du Service pré-
vention des risques professionnels, au sein de la CAFAT. 
Soit en subventionnant certains aménagements, soit par la 
baisse des cotisations pour l'année ». Des avantages non 
négligeables pour des industries aux sources multiples de 
dangers potentiels.

la prévention

Prévenir les maux
de notre temps

SMIT, CAFAT... Derrière les acronymes aux accents administratifs se cachent des 
équipes à vocation préventive et conseillère. La médecine du travail comme la 
caisse primaire disposent de forces vives destinées à guider les professionnels 
vers un quotidien sans accident. 

Il existe des 
incitations financières 
à la prévention 
des risques 
professionnels.
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Risque évident  
et risque contemporain

Machines, chutes, explosion, incendie... les risques profes-
sionnels les plus connus se voient attribuer des procédures de 
prévention et de réaction de plus en plus précises et efficaces. 
Mais ces dangers traînent dans leur sillage un panel d'autres 
problématiques que l'époque met en évidence.
« Il existe trois types de risques pour les individus, ajoute le  
Dr Ponchet, physique, psychique et social ». Le premier appa-
raît comme évident, le deuxième commence à être pris en 
considération avec, notamment, la notion de harcèlement 
– qui appelle une réglementation spécifique – et le dernier 
découle d'un décalage entre la culture océanienne et le monde 
du travail contemporain. « On observe une énorme précarité 
et, de plus, beaucoup de gens ne savent pas gérer leur argent 
sur un mois. En Calédonie, payer à la semaine serait, je pense, 
plus pertinent. » Une considération liée à la santé des travail-
leurs, dans la mesure où les problèmes sociaux influent sur le 
moral puis la santé et, ainsi, sur l'efficacité, voire même sur la 
présence des salariés en état de déprime. « On se retrouve à 
traiter médicalement des problèmes sociaux... » Une situation 
évidemment insatisfaisante, qui alourdit les dépenses de la 
CAFAT et montre les lacunes contemporaines de la prise en 
charge du risque professionnel en Nouvelle-Calédonie : on 
avance chaque jour un peu plus, les progrès sont indéniables. 
Le processus doit non seulement se poursuivre, mais aussi 
évoluer avec la société, ses maux, ses besoins...

queLqueS chiffreS

En 2009, la CAFAT a enre-
gistré 4 433 accidents du 
travail (avec ou sans arrêt, et 
jusqu'au décès), une baisse 
de 11 % par rapport à l'an-
née précédente.

Pour les risques profession-
nels, les charges ont repré-
senté plus de 3,5 milliards 
de F CFP pour un résul-
tat excédentaire d'un peu 
moins d'un million.

Avec une quinzaine de 
médecins, le SMIT effec-
tue quelque 35 000 visites 
médicales par an sur l'en-
semble du territoire.

Dr Daniel Ponchet, médecin-chef du Service médical 
interentreprises du travail (SMIT)
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Depuis 2009, la notion d’évaluation 
des risques professionnels a été 
clairement établie et cadrée dans 
la réglementation calédonienne du 
travail. Peu à peu, la loi impose aux 
sociétés, à commencer par les plus 
importantes, d’effectuer cet état des 
lieux. Un travail de longue haleine et 
néanmoins pris très au sérieux par les 
industriels du territoire.

«  L’évaluation des risques […] comprend une identi-
fication des dangers […], une analyse des risques ». 
Dans le texte de loi, la méthode est établie ! Aux 

professionnels ensuite de la mettre en œuvre. Chez Métal 
Industrie, l’identification des risques et l’élaboration d’un pro-
gramme pour en réduire la probabilité et la possible gravité 
des conséquences ont débuté voilà quelques mois. Confiée 
à Anne-Marie Lapèlerie, la démarche demande une impli-
cation au quotidien. « En amont de mon embauche en tant 
que responsable sécurité pour le groupe Arbor, explique la 
jeune femme, des consultants extérieurs, Jean-Yves Menny 
et Jacques Marchand, spécialisés en matière de santé et 
sécurité au travail, ont entamé l’évaluation des risques 
professionnels ». En collaboration directe avec ce tandem,  
Anne-Marie gère l’ensemble de la politique hygiène, santé, 
sécurité des sociétés du groupe. Base documentaire, ges-

tion des arrêts de travail, des protections individuelles, des 
équipements de sécurité, des formations… sur le terrain, 
elle est garante du respect des normes imposées en vue de 
l’intégrité physique et morale des employés. 

Interaction

« Direction, salariés, CAFAT… tout le monde gagne à la 
mise en place de cette démarche », affirme la responsable 
sécurité. Une complémentarité des intérêts qui convergent 
vers l’objectif fixé en interne : « zéro accident ». 
Au quotidien, Anne-Marie Lapèlerie intervient sur les dan-
gers immédiats. « Ma priorité sera de stopper l’activité 
autour de ce danger, et de le gérer au plus vite pour diminuer 
voire éliminer le risque ». Une barrière inadaptée, un har-
nais mal attaché, chaque détail compte ! Et pour une prise 
de conscience indélébile, elle ajoute à ses interventions de 
terrain des réunions ou des « quarts d’heure sécurité », afin 
d’interpeler tous les étages de la hiérarchie, de l’opérateur 
au directeur.
Ne pouvant être partout à la fois, elle se concentre sur 
Métal Industrie où le risque industriel est immédiat, et se 
voit soutenue dans sa démarche chez Fabical-Batibois par 
Christophe Hassani, responsable logistique. « L’attention doit 
être quotidienne, fait-il remarquer. Les opérateurs sont, de 
manière générale, attentifs à leur sécurité, mais il y a parfois 
des négligences à cause de l’urgence à effectuer une tâche 
ou d’un côté un peu trop insouciant. » Autant d’aspects sur 
lesquels les responsables de la sécurité doivent se pencher 
sans relâche, afin de donner sens et corps à l’évaluation des 
risques professionnels.

knS voit Large

En tant que futur acteur 
industriel majeur du territoire, 
KNS a commencé, dès l'ori-
gine du projet, à dévelop-
per une politique de santé, 
sécurité et environnement 
particulièrement importante. 
En la matière, le projet s'est 
fondé sur les normes les 
plus strictes existant dans 
le domaine de l'exploitation 
minière. Les équipes de 
KNS reçoivent nécessaire-
ment des formations pour 
que chacun soit acteur de 
la sécurité au quotidien. La 
formation continue actualise 
les compétences de cha-
cun. Pour permettre aux 
sous-traitants de répondre 
aux normes requises pour 
travailler sur le site, KNS 
accompagne également 
ces sociétés dans l'ap-
prentissage des mesures 
de sécurité nécessaires. 
L'industriel de préciser que 
« les ressources de KNS 
spécialisées dans la forma-
tion en matière de santé et 
de sécurité sont disponibles 
pour soutenir les entrepre-
neurs et la communauté qui 
souhaitent être mieux infor-
més en ce qui concerne la 
protection de leur santé et 
de leur sécurité physique ».

la prévention

Limiter les risques quotidiens

Chez Métal Industries, l’objectif fixé en interne est «zéro accident».

Les opérateurs 
sont, de manière 
générale, attentifs 
à leur sécurité, 
mais il y a parfois 
des négligences à 
cause de l’urgence à 
effectuer une tâche.
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Les « règles »

Les formations proposées par la CCI vont de la formation 
initiale en tant que sauveteur secouriste du travail à une 
déclinaison de thèmes spécifiques. Chaque entreprise a 
ainsi le loisir de former ses salariés en fonction des risques 
encourus. Postures, risque routier, chimique ou incendie, 
amiante, chariot élévateur ou initiation à la réglementation, 
le panel est large. Les formations, inscrites dans le cadre 
de la formation professionnelle continue de la chambre 
consulaire, sont dispensées par des spécialistes de chaque 
domaine. Renseignements : www.cci.nc, rubrique formation 
professionnelle continue.

Sauveteur secouriste du travail 
(SST)

Pendant seize heures, les salariés volontaires sont formés aux 
premiers gestes d'urgence, afin d'être en mesure de réagir 
face à un accident du travail notamment. Les prétendants 
SST doivent faire face aux éventuels saignements, étouf-
fements, arrêts respiratoires et autres douleurs, brûlures et 
traumatismes de différents degrés. Au-delà de la nécessité 
de répondre aux obligations légales des entreprises, ces for-
mations présentent l'avantage de contribuer au volet sensi-
bilisation, indispensable à la lutte contre les imprudences et 
les accidents. Enfin, la formation initiale s'accompagne d'un 
« recyclage » régulier afin de maintenir les SST opérationnels. 

Ergonomie au poste de travail

Mécanique, électrique, chimique... les risques présents 
sur le lieu de travail laissent planer la menace de consé-
quences graves. Néanmoins, ces problématiques sont peu 
fréquentes, à l'inverse des troubles musculosquelettiques 

(TMS), conséquences de gestes, postures et attitudes quo-
tidiennes qui portent atteinte à la santé du salarié. Cette 
formation à l'ergonomie au poste de travail vise à optimiser 
les postes, quels qu'ils soient, par le principe d'économie 
d'effort et de positionnement bénéfique pour le corps. Un 
écran trop bas ou mal positionné, un fauteuil inapproprié, 
un clavier trop haut, une souris éloignée... autant de détails 
dont on ne mesure pas l'importance avant d'éprouver des 
gênes régulières. 

Formation incendie

L'objectif n'est évidemment pas de former des pompiers 
volontaires, mais d'apprendre à tout un chacun à réagir 
face à un départ d'incendie dans une entreprise. Pendant 
quelques heures, les salariés se voient expliquer les enjeux 
et les risques des incendies, les sources d'ignition, les 
classes de feu, les types d'extincteur ou encore les bonnes 
attitudes à adopter pour évacuer. Cette formation semble 
d'autant plus appropriée à toute structure que 51 % des 
sinistres en entreprise sont dus à un incendie.

Sensibilisation  
au risque de l'amiante

Sur le territoire, le risque amiantifère appartient aux dan-
gers liés notamment à l'activité minière. Naturellement 
présent dans le sol calédonien, l'amiante accompagne les 
gisements de nickel, et les poussières remuées par l'extrac-
tion de l'or vert présentent des risques potentiels pour la 
santé humaine. La formation consiste en une sensibilisation 
des salariés sur les conséquences que peut avoir l'amiante 
naturel, et surtout sur les différents moyens, individuels et 
collectifs, de s'en préserver.

la prévention

Former à secourir
Malaise, accident, problème de santé en tous genres... en entreprise 

comme ailleurs, ces imprévus peuvent survenir à tout moment. 
Pour y faire face, la loi impose de disposer d'un sauveteur 
secouriste du travail pour vingt salariés. Pour absorber les 

demandes des professionnels, la CCI – au même titre que des 
sociétés privées ou que la Croix-Rouge – propose un large 

panel de formations. Tour d'horizon.

ou encore...
Si les formations SST et 
incendie sont les plus 
demandées, réglementa-
tion oblige, la CCI propose 
également d'acquérir des 
bases en matière de har-
nais de sécurité, de CHSCT, 
de chariot élévateur, de feu 
d'hydrocarbure ou même 
de réglementation santé et 
sécurité au travail, d'évalua-
tion des risques profession-
nels, de management de la 
santé et de la sécurité...
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L a Nouvelle-Calédonie comble depuis quelques 
années le retard qu'elle accusait en matière de 
sécurité en entreprise. Pourtant, certaines indus-

tries, soutenues par « l'importation » de savoir-faire métro-
politains ou étrangers ont pris de l'avance sur la législation 
locale, appliquant des principes sécuritaires jusqu'alors 
facultatifs sur le territoire. Au sein du groupe Goodman Fiel-
der Nouvelle-Calédonie, l'évaluation des risques profession-
nels est achevée depuis 2009, date de l'entrée en vigueur 
de la loi locale. Une avance que le bras calédonien de la 
holding australienne doit aux demandes spécifiques de la 
maison mère. « L'obligation législative a été anticipée par 
la volonté du groupe, explique Mélanie Droesbeke, respon-
sable qualité, sécurité, environnement et recherche et déve-
loppement. Il nous fait part de nombreuses consignes et 
demande aujourd'hui à ce que l'on se dirige vers un système 
de management de la sécurité. » Sous cette terminologie se 
cache un souci de mener toujours plus loin le combat contre 
les dangers et les accidents du travail. 
« Le management de la sécurité nous place dans une 
dynamique d'amélioration continue, précise la jeune 
femme. Les dysfonctionnements et dangers sont enre-
gistrés, et des actions sont rapidement définies pour cor-
riger le problème. » La différence avec l'évaluation des 

risques ? Un engagement de la société de travailler en 
permanence à l'amélioration de la sécurité sur chaque 
site Goodman Fielder. 

L'indispensable adaptation

Quelle que soit la bonne volonté du groupe, les procédures 
et demandes australiennes passent immanquablement par 
la case adaptation. « Les lois sont différentes, la réglemen-
tation du travail aussi... On ne peut tout appliquer tel quel ! » 
Certaines procédures sont même tout bonnement impos-
sibles à mettre en place en Nouvelle-Calédonie. En matière 
de santé par exemple : « Les Australiens ont accès à de 
nombreux éléments au sujet de la santé de leurs employés. 
Chez nous, le respect de la vie privée prime, et c'est avec 
le SMIT que nous voyons si un employé est apte ou non. » 
Sans oublier les différences d'état d'esprit que les politiques 
de groupe doivent nécessairement prendre en compte. Le 
rythme de changement et l'adaptation sont parfois plus 
longs en Nouvelle-Calédonie qu'ailleurs, un constat qui 
impose une pédagogie adaptée, une démarche ferme et 
patiente. « Les mentalités évoluent dans le bon sens, conclut 
Mélanie Droesbeke, tout est question de temps, de méthode 
et de prise de conscience de chacun ». 

dans l’entreprise

Ces groupes qui anticipent

Européens, Américains, Australiens... les groupes internationaux ne manquent 
pas derrière les enseignes industrielles calédoniennes. Des investisseurs qui 
apportent souvent plus que leurs seuls deniers et font profiter de leurs méthodes, 
affichent leurs objectifs et impriment leur culture d’entreprise. Y compris dans le 
domaine de la sécurité. 

La SLn, 
proLongement 
d’eramet

La SLN a beau être une 
société historique, une 
industrie qui a connu le 
démarrage complexe et par-
fois aléatoire de l’activité sur 
le territoire, elle a su avancer 
avec son temps. Appuyée 
par son actionnaire Eramet, 
elle a très tôt envisagé le 
développement d’une véri-
table culture sécurité. Si 
les installations affichent un 
âge plus que respectable, 
elles n’en demeurent pas 
moins efficaces et doivent 
leur sûreté aux salariés. 
Formations avec obtention 
d’habilitations, suivi des 
jeunes – la population la plus 
sujette aux risques d’acci-
dent pour cause d’inexpé-
rience –, chaque rouage 
de la chaîne SLN est pris 
en compte. Sans oublier la 
démarche d’exemplarité : 
avec les quarts d’heure 
sécurité, les chefs de poste 
ont l’opportunité d’aborder 
un point précis, de montrer 
leur intérêt et de partager 
avec les équipes les réalités 
du quotidien.

On pouvait avoir 6 ou 
7 accidents du travail 
les années passées. 
Avec la mise en 
place de la démarche 
de management de 
sécurité, il n'y a eu 
aucun accident cette 
année !
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« Lorsque j’étais préparateur physique, raconte 
Loïc Mathis, je travaillais en même temps dans le 
domaine de la prévention des accidents de noyade. 

J’ai alors mis un pied dans ce secteur de la sécurité des per-
sonnes ». Puis, au sein de sa propre entreprise, ce Landais 
d’origine a développé ces compétences, apportant aux 
industries son expertise en matière de sécurité au travail. 
« J’ai été confronté, au cours de mes expériences passées, 
à des situations difficiles liées à la sécurité en entreprise et 
parfois à l’oubli des règles de sécurité. C’est l’une des rai-
sons qui m’ont conduit à m’investir là-dedans ». Une voca-
tion pour la sécurité et la pédagogie était née !
Lorsqu’il pose le pied sur le sol calédonien en 2008, Loïc 
perçoit les besoins d’un territoire en mutation et découvre 
rapidement le site de l’usine du Sud en travaillant pour un 
sous-traitant. L’année suivante, un poste s’ouvre chez Vale 
NC dans le secteur H&S, une opportunité que saisit le sportif 
reconverti.

Condensé

Aujourd’hui installé dans le fauteuil de superviseur, Loïc 
Mathis œuvre au sein d’une équipe composée d’une cin-
quantaine de personnes, des techniciens aux ingénieurs 
en passant par les services de secours. « Mes missions 
sont liées au développement du système de gestion de la 
sécurité, explique-t-il, que ce soit par la mise en place de 
procédures, d’outils, d’inspections… C’est ce que je faisais 
déjà avant, mais ici… c’est puissance dix ! » Un challenge 
passionnant qui a débuté par de nombreuses heures de 
formation avant même d’être autorisé à entamer la phase 
concrète de son emploi. 
Attiré à la fois par la stature internationale de Vale, par 
l’ampleur du projet et par le défi humain, Loïc a dû engran-
ger des connaissances variées. Un socle réglementaire 
solide, des compétences spécifiques en radioprotection 
ou en matière de risque chimique par exemple, mais aussi 
une capacité d’écoute et de discussion indispensable. Car 
l’aspect humain demeure primordial dans le développement 
d’une « culture sécurité » pour soi et pour les autres. Enfin, 
ajoute-t-il, la capacité d’adaptation demeure nécessaire : 
« En dépit de toutes les formations, il restera toujours des 
situations dans lesquelles l’expérience et le bon sens seront 
les principaux atouts ». 

dans l’entreprise 
HSE : un métier d’avenir

Rien ne semblait prédisposer un futur préparateur physique à entamer une 
carrière en hygiène et sécurité (H&S). Pourtant, du haut de ses 28 ans, Loïc 
Mathis affiche déjà une belle expérience dans le domaine. Superviseur hygiène 
et sécurité au sein de Vale Nouvelle-Calédonie, le jeune homme exerce une 
fonction devenue incontournable dans le monde industriel. 

La Sécurité :
un investissement 
humain et financier 
considérable
Classées SEVESO 2 « seuil 
haut » et ICPE (Installation 
classée pour la protection 
de l’environnement), les 
installations de l’usine du 
Sud appellent une attention 
permanente en matière de 
sécurité. Dans cette pers-
pective, Vale NC organise sa 
démarche selon trois axes : 
•  l’identification et l’évaluation 

des risques, depuis l’origine 
du projet jusqu’à la phase 
opérationnelle. Une équipe 
y est entièrement dédiée 
depuis l’an dernier, per-
mettant ainsi de diminuer 
au maximum les dangers 
potentiels ;

•  la mise en place et l’entretien 
de dispositifs de prévention 
des risques par la forma-
tion et la sensibilisation : les 
formations H&S ont repré-
senté 35 000 heures en 
2010 ; les consignes sont 
quotidiennement rappelées 
sur le site ; chaque nouveau 
salarié assiste à des for-
mations pouvant atteindre 
85 heures ; toute personne 
entrant sur le site doit pas-
ser l’induction générale 
donnant les consignes de 
sécurité minimum…

•  le développement des 
capacités d’intervention en 
cas d’accident : 600 millions 
de F CFP ont servi à finan-
cer le dispositif d’interven-
tion d’urgence. Systèmes 
d’alarme, brigade d’inter-
vention (30 brigadiers for-
més aux risques chimiques 
et hydrocarbures), service 
médical d’urgence : ils ont 
pour mission de limiter les 
conséquences humaines, 
environnementales et maté-
rielles en cas de problème.

Loïc Mathis, superviseur hygiène et sécurité au sein de Vale 
Nouvelle-Calédonie.
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Ensemble, vos projets
prennent vie…

I2F Nouvelle-Calédonie
10 rue Jean Jaures – Immeuble le grand théâtre
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Expert en financement de projets - simple et double défiscalisation -



L es machines sont sans doute la manifestation 
la plus tangible des évolutions en matière de 
sécurité des personnes. D'équipements dépour-

vus de la moindre sécurité, les industries sont passées à 
des appareils conçus pour allier efficacité et sécurité. « La 
menuiserie Béneytou est née en 1972, raconte Brigitte 
Rosemina, cogérante de la société. Et à cette époque, elle 
comptait nettement moins d'employés, nettement moins de 
machines et nettement moins de protection ! » La sécurité 
n'était pas une priorité, non par désintérêt du fondateur de 
la menuiserie ou des concepteurs de machines, mais parce 
que la notion même de sécurité n'avait pas encore l’am-
pleur qu'elle connaît aujourd'hui. « Lorsque je suis arrivée, 
en 1992, se souvient la responsable, la société comptait un 
employé auquel il manquait au moins quatre doigts sur dix 

et un autre au moins trois ! » Des situations qui, si elles ne 
surprenaient pas véritablement à l'époque, seraient mainte-
nant inconcevables.

Évolution

À mesure que l'on saisissait l'importance de la santé-
sécurité en entreprise, le droit du travail a évolué. La 
seconde moitié du XXe siècle fut cruciale en métropole, 
autant que le fut le début du nouveau millénaire sur le 
territoire. Selon la cogérante de Béneytou, les priorités 
ont en effet connu un profond bouleversement à partir du 
début des années 2000. La sécurité est alors devenue la 
priorité. « Les investissements effectués dans de nouvelles 
machines ont bien sûr changé la situation, explique Brigitte 

dans l’entreprise 
La sécurité : toute une histoire !

Les notions de santé et de sécurité au travail ont certes connu un développement 
considérable ces dernières années, mais elles ne sont pas pour autant des 
idées du XXIe siècle. Nées en métropole du développement industriel, elles ont 
évolué au rythme des avancées techniques, réglementaires et idéologiques. La 
Calédonie, même avec du retard, s’est aujourd’hui mise au diapason.

deS évoLutionS 
à venir

Comme toute société calé-
donienne, la menuiserie est 
soumise aux obligations 
de protection des salariés. 
Mais au-delà, rien de spéci-
fique aux machines. Béney-
tou doit avant tout vérifier, 
à l’achat d’un nouvel équi-
pement, qu’il réponde aux 
normes européennes, sans 
quoi il peut rester bloquer en 
douane. Les machines les 
plus anciennes et en bon état 
ont, pour leur part été adap-
tées. « La CAFAT nous envoie 
des fiches pour spécifier les 
protections qui sont censées 
être mises en place sur les 
différentes machines », ajoute 
Brigitte Rosemina. À partir de 
là, les équipements néces-
saires peuvent être ajoutés, 
et l’employeur, comme les 
employés, être protégés. 

Brigitte Rosemina, cogérante de la 
société Béneytou, devant la vieille 

toupie de l’entreprise.
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Outre le matériel, la formation a apporté son lot d’améliorations à la vie en entreprise.



Rosemina. Et désormais, lorsqu'il y a des accidents, d'une 
part ils ne sont généralement pas dramatiques, d'autre 
part une erreur humaine en est la plupart du temps à 
l'origine ». Geste inconsidéré, manque de concentration, 
flemme de mettre en place les éléments de sécurité, excès 
de confiance... autant d'attitudes humaines qui peuvent 
conduire à des accidents.

Avec son temps

Dans son sillage, la modernité technique a également 
renforcé les aspects préventifs et les moyens de réac-
tions. Non seulement, les équipements personnels 
contre le bruit ou les poussières font partie de la tenue 
classique de chacun, mais la « trousse de secours » 
s'est, elle aussi, étoffée. « Lorsque je suis arrivée dans 
l'entreprise, la vérification de nos moyens de secours 
a été l'une des premières initiatives, raconte Brigitte 
Rosemina. Les médicaments de base devaient être 
disponibles, mais également les équipements pour 
éventuellement transporter un doigt tranché ». Ils n'ont 
depuis jamais servi ! 
La formation a, elle aussi, apporté son lot d'améliorations à 
la vie en entreprise. « Les jeunes générations sont beaucoup 
plus sensibles aux obligations de chacun. » Formés sur des 
machines équipées, sensibilisés pendant leur formation, les 
apprentis menuisiers ne sont pas à convertir, quand des réti-
cences peuvent encore s'exprimer chez des employés de 
longue date. Peu à peu, l’histoire change aussi les compor-
tements humains.
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La modernité technique a renforcé les aspects préventifs et les moyens de réactions.



dans l’entreprise

Des machines et des hommes

Il y a des limites à tout. La réglementation a beau mettre en place des garde-
fous pour optimiser la sécurité en entreprise, et les industries investir dans de 
nouveaux matériels, il arrive parfois que l’on ne puisse aller plus loin, que l’on 
n’ait d’autre choix que de faire confiance aux individus, à leur professionnalisme 
et à leur bon sens. 

La Sécurité :  
une priorité !
Gérard Dinet, 
directeur de 
publication du 
Gratuit : 
« La sécurité des salariés fait 
partie de nos priorités. Pour 
eux, mais aussi pour nous qui 
engageons notre responsa-
bilité ! La sécurité se joue au 
quotidien, avec les délégués 
du personnel et les organi-
sations syndicales qui sont 
les premiers relais, avec la 
hiérarchie directe, des pro-
blèmes identifiés : la sécurité 
et le bien-être des salariés 
font partie des conditions de 
travail. Hormis la réglementa-
tion générale, nous n’avons 
pas de cadre légal spécifique 
à notre activité. Nous suivons 
les recommandations du 
SMIT et de la CAFAT. Sans 
oublier les formations régu-
lières que nous organisons, 
entre autres grâce au 0,7 % ». 

0,7% : pourcentage 
de la masse salariale 
brute consacré à 
la formation des 
salariés.
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L ’éclat de l’encre, le bruit de la machinerie, le fré-
missement du papier… Dans l’atelier du Gratuit, 
l’impression est reine. Un espace où seuls les ini-

tiés ont le droit de pénétrer, sécurité oblige ! Dans le dock 
caché des regards, près de trente personnes approchent, 
équipe par équipe, la rotative. À quelques mètres pour cer-
tains, jusqu’à mettre les mains dedans pour d’autres. Alors, 
dans le périmètre du monstre de mécanique, on ne lésine 
pas sur la sécurité. « Dans le classement de la CAFAT, l’ate-
lier appartient à la catégorie « zone dangereuse », introduit 
Josia Kadim, le chef d’atelier. C’est une situation qui nous 
impose un certain nombre d’aménagements. » À commen-
cer par un marquage au sol jaune fluo pour indiquer le che-
min aux piétons, laisser libre un couloir d’évacuation en cas 
d’urgence et éviter un risque d’écrasement par les bobines 
de papier de… six cents kilos, entreposées dans des zones 
dédiées. 
Incendie, électricité, chariots élévateurs… Chaque risque 
potentiel est encadré, les dispositifs régulièrement contrôlés 

et les compétences de chacun validées par des formations. 
Et lorsque l’on s’approche de la rotative, la sécurité devient 
plus sévère encore. « Des boutons d’urgence sont dispo-
sés sur la machine pour tout arrêter d’un coup si un danger 
se présente, poursuit le chef d’atelier. Mais de toute façon, 
seuls les huit rotativistes ont le droit de s’approcher d’elle ». 
Formés en interne, ils connaissent parfaitement leur sujet.

Le bruit et l’odeur

Si le « risque machine » est important dans la zone d’im-
pression, il n’occupe toutefois pas la première place au rang 
des dangers pour la santé et la sécurité des employés. « Le 
risque majeur ici, c’est le bruit, affirme Josia Kadim. On ne 
se rend pas tout de suite compte des effets des 90 décibels 
qui résonnent pendant l’impression, mais c’est un risque 
pour l’audition.» D’où l’investissement de l’entreprise dans 
des protections auditives personnelles. Gros casque ou 
petites oreillettes high-tech, chacun dispose de son attirail 
antibruit et doit faire preuve de discipline pour les utiliser dès 
que résonne l’alarme annonçant le démarrage de la rota-
tive. Et de manière générale, affirme le responsable du dock, 
l’autodiscipline fonctionne bien.
Quant à l’odeur, si elle envahissait les narines voilà encore 
quelques années dans chaque atelier d’impression, elle 
n’est plus aujourd’hui un problème pour les salariés du jour-
nal. « On a investi dans des produits bio pour les produits 
d’entretien de la machine et dans des encres d’origine natu-
relle pour l’impression », ajoute Josia Kadim. Une initiative 
qui élimine toute émanation de solvant chimique ou autre 
produit toxique. Un pas de plus vers la sécurité en entreprise 
au quotidien. 
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À Lifou, 
ça fleure bon 
la vanille…
On estime à environ 300 le nombre de planteurs de vanille aux Îles 
Loyauté. Afin d’organiser la filière et de garantir une qualité optimale 
et homogène du produit, la province des Îles, via la Sodil, a inauguré 
en avril dernier la Maison de la vanille à Lifou. Avec un peu plus de 
2 000 kg, les premiers achats aux producteurs sont prometteurs.

Reportage : Charlotte Antoine

Dans la vanilleraie de Lues Rokuad

n  Trois ans d’attente
Les premières floraisons ont généralement lieu après 
trois ans de culture. La floraison se déroule de septembre 
à novembre. La pollinisation, aussi appelée mariage, 
est réalisée manuellement, faute d’insecte pollinisateur 
suffisamment efficace. Cette opération s’effectue toujours le 
matin, à l’heure d’ouverture des corolles. Si la fécondation 
est réussie, la fleur fane rapidement, sinon elle tombe. Après 
six à huit mois de croissance, les fruits arrivent à maturité. 
Les gousses sont récoltées vertes et et ne dégagent aucun 
parfum.

n  Anonyme
Étape des achats. Chaque producteur tire un numéro 
afin de garantir l’anonymat lors de la sélection des 
plus belles gousses par le Comité de surveillance. Une 
étape indispensable, car elle évite tout cousinage ou 
copinage entre les planteurs et les « sélectionneurs ». 
Elle est, de ce fait, appréciée des producteurs.

n  Critères de sélection
« Nous regardons dans un premier temps si la gousse 
a été bien cueillie, puis vérifions si elle est mûre, si la 
ligne des sens est bien marquée, si sa couleur tourne 
vers le vert tirant sur le jaune, et enfin, si elle a bien été 
triée », explique Bernard Ihage, responsable du Comité 
de surveillance. Toutes les gousses qui ne répondent 
pas à ces critères de sélection sont détruites à la fin 
de la vente, et en présence des producteurs. Le Comité 
appelle ensuite le planteur et lui indique le poids total 
de la récolte qu’il va lui acheter. Ne reste plus qu’à 
passer à la caisse. Actuellement, le kilo de vanille est 
acheté par la Maison de la vanille à 5 000 francs. 

180 millions de francs

La Maison de la vanille et l’unité de séchage ont 
coûté quelque 180 millions de francs, financés à 
80 % par le contrat de développement, et à 20 % 
par la province des Îles. « La vanille est un pro-
duit sensible aux odeurs qu’elle capte facilement, 
explique Gilbert Pidra, directeur de la Maison de 
la vanille. Le choix a donc été fait de construire 
les bâtiments à l’écart des axes routiers. » Cette 
unité permettra de centraliser l’ensemble de la 
production des Îles Loyauté, et de garantir ainsi 
un produit régulier en qualité, en homogénéité et 
en quantité.

n  Comité de surveillance
Le Comité de surveillance compte trois personnes : Bernard Ihage, chef 
du service du développement économique d’Ouvéa et représentant de la 
province des Îles, Dominique Luepack, représentant des producteurs et 
Jean-Paul Lolo, technicien d’Arbofruits. Sa mission est de garantir une 
qualité homogène des gousses auprès de la Maison de la vanille.
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n  Échaudage
Les gousses mûres, vertes, achetées sur les trois îles Loyauté arrivent à la Maison de la vanille pour y être conditionnées. La 
première étape consiste à échauder les gousses dans une eau portée à 65 °C pendant 3 minutes. Le panier contient environ 
30 kilos de vanille, et l’opération est supervisée par Philippe Leanga (à droite) et Michel Pohlë, préparateurs. L’échaudage 
est aussi appelé mortification, car elle est destinée à arrêter la vie végétative de la gousse et empêcher la formation de 
moisissures.

n  En caisses de transpiration
Une fois échaudées, les gousses sont placées encore 
chaudes dans des caisses de bois capitonnées de couver-
ture durant 24 heures. 
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Lizie Midraia,
productrice depuis 6 ans

« Au départ, j’avais pris la vanille comme une 
plante, comme une orchidée, raconte Lizie 
Midraia. Mon frère étant déjà planteur, il m’a 
montré comment m’en occuper.  Au début, je 
faisais tout moi-même. Mais avec la Maison 
de la vanille, c’est plus intéressant, parce que 
ça va nous faire moins de travail. Ce n’est pas 
facile de faire bouillir les gousses dans une 
marmite. Parfois, il y avait des pertes. Cette 
fois-ci, avec mes 200 pieds -, mais cela n’a 
pas bien fleuri -, j’ai produit 5 kilos cette 
année ; mais j’espère en avoir un peu plus 
l’année prochaine. »

Lues Rokuad,
producteur depuis 2001 sur Mu

« Je suis venu à la vanille par accident. La 
province voulait encourager la culture de la 
vanille à des fins commerciales. Elle cherchait 
des gens disponibles, ayant déjà quelques 
ressources pour se lancer dans cette culture. 
Or, à ce moment-là, j’étais déjà à la retraite. 
Au départ, j’ai commencé avec 100 pieds, 
pour provoquer l’émulation auprès des 
jeunes… mais rapidement, je me suis pris de 
passion pour cette orchidacée. J’ai eu jusqu’à 
2 500 pieds. »



n  Séchage
Les gousses sont ensuite séchées sur des claies de bois, au soleil pendant 15 jours, puis à l’ombre pendant 2 à 3 mois. Il faut 
savoir qu’en moyenne, 1,5 tonne de gousses vertes va donner 300 à 400 kg de vanille prête à la consommation.

n  Mise en malle
Gilbert Pidra est titulaire d’un BEP et d’un BTA Arbo ainsi que d’un BTS 
en agronomie tropicale. Il a fait ses armes en Guadeloupe et s’occupe 
aujourd’hui de la formation de ses employés. Sur ses conseils, Marie-Thé-
rèse Vandegou s’occupe du triage et du calibrage des gousses. La vanille 
est mise en malle pour une année environ durant laquelle elle va continuer 
à perdre en humidité et va gagner en couleur et en parfum.

n  Contrôle final
À l’issue du processus, le Comité de surveillance reviendra pour contrôler l’humidité, la couleur et le parfum de la vanille 
avant sa mise sur le marché. Un exsudat cristallisé de vanilline naturelle apparaît à la surface de la gousse. C’est l’indice 
d’une très bonne conservation .
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Ce qu’ils en pensent...

Denise Wahnyamalla,
productrice depuis 2002

Denise Wahnyamalla compte environ 
400 pieds dans sa vanilleraie sur la tribu de 
Kéjëny. « La Maison de la vanille est une initia-
tive intéressante, explique-t-elle, et même si 
je garde un peu de gousses pour moi, je viens 
vendre ma production pour que ça fonctionne. 
En plus, cela va nous faire moins de travail, 
et cela nous permet de nous consacrer aux 
plantations. » 

Jean-Yves Luewadia,
producteur depuis 2000

Sa vanilleraie compte environ 500 pieds. 
Jusqu’à présent, il s’occupait lui-même de 
toutes les étapes de fabrication de la vanille, 
et la vendait aux touristes de passage. « La 
Maison de la vanille est une idée des produc-
teurs, explique Jean-Yves Luewadia. C’est un 
atout pour nous, parce que tout le monde ne 
maîtrise pas forcément la technique de fabri-
cation. Avec cette unité, nous allons pouvoir 
proposer une qualité identique. » Une qua-
lité d’autant plus intéressante que la plupart 
des producteurs font du bio, à l’exemple de 
Jean-Yves, en reconversion depuis deux ans, 
comme deux autres planteurs de Lifou. « J’at-
tends la contre-expertise, mais je devrais 
être certifié bio d’ici l’année prochaine. Cette 
démarche est tout à fait normale, dans la 
mesure où nous travaillons tous comme ça. Il 
faut juste maintenant se mettre dans le circuit 
et respecter le cahier des charges. »



Meilleure gestion des vols pour la compagnie 
aérienne domestique et véritable dynamique 
commerciale au bénéfice du passager... la 

nouvelle politique commerciale d’Aircal offre plusieurs 
avantages. Ainsi, les sièges d’un même avion peuvent 
désormais être proposés à différents tarifs. Sept classes 
tarifaires sont disponibles au public, dont les classes 
Flamboyant, Santal, Océan, Corail, et Niaouli, assorties 
de conditions pour des tarifs plus avantageux, à l’instar 
de la Jade, affectée aux résidents des Îles, en réservant 
jusqu’à plusieurs jours avant le départ. Malgré la fin de 
la continuité territoriale intérieure de 2 500 francs pour 
un aller-retour, la compagnie continue d’appliquer la 
même réduction tarifaire au bénéfice des résidents du 
Nord (Bélep) et des Îles.
Autre nouveauté : la possibilité de réserver, payer et 
imprimer son billet en ligne (e-ticket), qui permet de 
faire gagner du temps aux usagers ayant accès à 
Internet. Pour cela, Air Calédonie a développé un nou-
veau site pour sa compagnie depuis le mois de juillet. 
Sur www.air-caledonie.nc, actualités, informations,  
offres sont régulièrement mises à jour, ainsi que le nou-
veau système de réservation en ligne avec paiement 
sécurisé (Paypal).

Aircal : Nouvelle  
politique commerciale

Système de réservation par 
classes, grille tarifaire attractive, 
dessertes supplémentaires, 
achat en ligne…  
La nouvelle politique 
commerciale d’Air Calédonie  
est entrée en vigueur en avril 
dernier. 
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«  Melle Rose et Mr Blackberry sont voisins 
de palier. Alors qu’elle mène une vie sociale 
festive, il reste enfermé à l’épier à travers 

son judas. Rose invente alors des stratagèmes pour 
le faire sortir de chez lui… ». Ainsi débute le synop-
sis de ce drame psychologique, une balade subtile 
entre rêve et réalité qui effleure au passage le thème 
de l’agoraphobie. Après L’odeur du bois de santal, 
remarqué au Festival en 2008, Fabien Cailleau (réa-
lisateur) et Béatrice Painsonneau (assistante-réa-
lisatrice) n’ont pas hésité à se lancer de nouveau 
dans la production de fiction, avec leur association 
Point de Vue. 
« Le scénario de Karine Briand fonctionnait et nous 
permettait d’aller plus loin dans la réalisation. Ce 
genre de film est un peu un cas d’école, car la mise 
en scène influe beaucoup sur le ressenti du specta-
teur », explique Fabien. 

« Long et laborieux » 

Le tournage a lieu en 2010 et, encore une fois, il est 
entièrement effectué sur le territoire. « Nous avons 
construit le décor sur le parking de l’hôtel Ramada » 
raconte Béatrice. Le groupe est composé de treize 
techniciens et de huit comédiens, tous rémunérés. 
« C’est important pour nous d’être professionnels 
jusqu’au bout » précise-t-elle. Et professionnel, 
le résultat l’est, justement ! Le court-métrage de  
18 minutes est filmé avec un esthétisme indéniable, 

et Lucie Dorio, connue sur la scène théâtrale, est 
plus que crédible dans le rôle principal. 
Faire de la qualité coûte cher dans le cinéma. 
Melle Rose a nécessité un investissement de 
3 200 000 F CFP, et n’aurait jamais pu voir le jour 
sans le soutien de la province Sud - qui est interve-
nue dès 2008 dans le cadre du concours d’écriture 
et d’aide à la réalisation -, mais aussi du gouver-
nement et de la mairie de Nouméa. Béatrice et 
Fabien admettent que la fiction n’est pas un choix 
facile en Calédonie : « Il n’y a pas de statut d’inter-
mittent ou de continuité dans le dispositif d’aide du 
Centre national de la cinématographie. Et les privés 
préfèrent investir dans les documentaires plutôt que 
dans l’artistique pur, car il y a davantage d’oppor-
tunité de diffusions et de retombées ». L’aide des 
institutions est donc indispensable, même si celles-
ci paraissent « plus frileuses » sur la culture ces der-
niers temps, et que le parcours est souvent « long 
et laborieux ». 

Récompensés pour  
les images sous-marines
Heureusement le couple possède plus d’un tour 
dans son sac pour « vivre de l’audiovisuel ». Au 
programme ces dernières années, du travail avec 
des sociétés de production extérieures sur Foudres, 
Koh Lanta et bientôt sur Des Racines et des Ailes ; 
mais aussi des projets personnels, en lien avec leur 
autre passion : les images sous marines. Ainsi ils 
ont réalisé Immersion, une série de documentaires 
télévisés sur la plongée, pour le GIE Tourisme pro-
vince Sud, et reçu une récompense pour Légendes 
au dernier festival d’images sous-marines. 
Dans le même temps, et malgré ce manque de 
« visibilité », Fabien et Béatrice n’oublient pas leurs 
rêves de fiction avec en poche un scénario récom-
pensé du premier prix par la province Sud en 2010, 
et pour lequel ils cherchent des financements. Ils 
savent que le Festival de la Foa, et notamment la 
catégorie Groupama Gan*, est une « bonne vitrine », 
d’autant que le niveau des films est en « nette amé-
lioration». Ils saluent également l’initiative du Ciné 
City qui propose dans le cadre de Ciné Sud la pro-
jection de courts-métrages locaux. De petits coups 
de pouce qui peuvent faire la différence. 
n Chloé Maingourd

* La catégorie Groupama Gan est réservée aux profession-
nels ou aux semi-professionnels. Les candidats doivent 
compter au moins deux films à leur actif.

Les histoires, Fabien Cailleau et Béatrice Painsonneau les préfèrent 
imaginaires. C’est donc avec bonheur que le duo de Contre-Plongée 
productions était de retour à la Foa pour la 13e édition du Festival du 
film, avec Melle Rose. Rencontre.

Objectif Cinéma
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L ’économie a fait sa rentrée sur Nouvelle-Calédonie 1ère, le 12 mai 
dernier, avec le nouveau magazine Éclairage. « L’objectif de ce pro-
jet était triple, explique en préambule Joël Kasarhérou, gérant de 

SCEDDI et coproducteur de l’émission. Nous voulions créer une émission 
100 % calédonienne, qui explique l’économie de manière pédagogique, 
simple et proche du public. » Un pari plutôt réussi au regard des premières 
émissions proposées, mêlant sujets de reportage et interviews en plateau. 
« Ce qui nous intéresse, c’est de raconter l’économie de notre pays et de 
l’expliquer à travers la vie de ceux qui font le pays », souligne de son côté 
Wallès Kotra, directeur de Nouvelle-Calédonie 1ère.

« La diversification » en août

Présentée par Emmanuelle Darman avec l’appui de Joël Kasarhérou, l’émis-
sion a ainsi l’ambition de réunir jeunes et moins jeunes autour de l’éco-
nomie, « un sujet qui ne doit pas être réservé aux seuls économistes », 
assurent les coproducteurs. Après la pépinière d’entreprises, la convergence 
et la jeunesse, le magazine du mois d’août devrait aborder le thème de la 
diversification. « Il sera tourné à Ouvéa, parfait exemple pour illustrer cette 
problématique de savoir comment s’en sortir quand on n’a pas de nickel », 
complète Joël Kasarhérou. Le mois suivant, le thème retenu sera l’ouverture, 
ses avantages et ses limites, ou comment être compétitif…
Éclairage se veut également une émission interactive. Raison pour laquelle 
elle dispose d’un blog (www.magazine-eclairage.com), accessible à tous.
n Ch. A.

Coproduit par Nouvelle-Calédonie 1ère et la 
SCEDDI de Joël Kasarherou, le magazine 
économique Éclairage a vu le jour en mai 
dernier. Depuis, chaque deuxième jeudi du mois, 
l’émission revient sur un thème majeur qu’elle 
illustre à travers des reportages et des interviews.

L’émission présentée par 
Emmanuelle Darman et 
Joël Kasarhérou développe 
chaque mois un thème phare, 
met en avant un secteur, 
une personnalité du monde 
économique,  
part à la rencontre  
du monde agricole,  
fait un point 
sur le secteur 
nickel et 
propose une 
analyse  
didactique  
de l’économie.

Ça tourne ! n
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«  Je suis plus Calédonien que Belge. » C’est 
dans un sourire que Grégory Aulotte affiche 
ses origines. Arrivé à l’âge de 2 ans en 

Calédonie pour ne plus jamais en partir, il a réuni 
sa terre d’origine et celle d’adoption autour d’une 
même passion : le chocolat. « Normal pour un Belge, 
non ? »
Scolarisé à Nouméa, il décide dès l’âge de 16 ans 
de se tourner vers l’univers professionnel. « Je ne 
me retrouvais pas dans les études, j’avais envie 
d’entrer dans la vie active, explique-t-il. Pendant 
les vacances, lorsque nous passions du temps en 
famille, je baignais dans le chocolat… C’est donc 
assez naturellement que je me suis tourné vers cette 
activité. » Il part suivre les cours du réputé Centre 
d'enseignement et de recherches des industries 
alimentaires (CERIA), mais un problème de langue 
l’oblige à bifurquer et à entrer en apprentissage. 
« Durant un an, j’ai eu la chance de travailler avec 
Robert Matheys, qui m’a appris le métier, les bases, 
les recettes. Une année fantastique », s’enthou-

siasme-t-il. Il faut dire que la Belgique est l’antre 
du chocolat, avec pas moins de 600 marques, dont 
certaines ont fait la réputation de ce produit plaisir et 
gourmand au niveau mondial. 

Plaisirs du beau et du bon

« En toute modestie, j’ai eu envie de poursuivre ce 
chemin et de démocratiser le chocolat en Calédonie, 
ce qui relève quand même du défi… Ici, il fait chaud 
et humide, deux propriétés normalement difficile-
ment compatibles avec le chocolat ! » Il n’empêche. 
Dès son retour sur le Territoire, il lance sa propre 
activité et ouvre la Cabosse d’Or le 10 janvier 1990, 
« la troisième du nom, au monde, puisqu’il en existe 
deux autres créées par Robert Matheys, en Belgique 
et au Canada. » Le succès est immédiat. 
« La chocolaterie a ceci de merveilleux qu’elle 
conjugue le plaisir créatif, que l’on peut retrouver 
en pâtisserie, à celui du beau et du bon. » Raison 
pour laquelle Grégory recherche avant tout la qualité 

de ses matières premières. « Pour l’essentiel, elles 
arrivent de Belgique », précise le chocolatier qui 
emploie aujourd’hui trois personnes à la production 
et une dans son magasin de Nouméa. 
Pour l’instant, son laboratoire est installé à Boulari, 
mais Grégory a des envies de bouger… « Depuis 
un an ou deux, je me suis lancé dans une nouvelle 
dynamique. C’est dans mon caractère de ne pas me 
reposer sur mes lauriers », sourit-il.
Toujours sur le qui-vive, il s’informe, part suivre 
des formations auprès d’autres professionnels, 
et participe à quelques salons internationaux. Le 
dernier en date, à Düsseldorf, rassemblait 56 pays 
et 2 600 exposants. « J’en ai ramené pas mal 
d’idées… »

En duty-free depuis 1992

D’ailleurs, il travaille déjà sur de nouvelles machines 
qui pourraient enrichir et diversifier sa gamme de 
produits. « Jusqu’à présent, je travaillais beaucoup 
sur le moulage. Là, je vais m’atteler à l’enrobage ». 
Ce qui ne saurait déplaire aux touristes, et notam-
ment aux Japonais, qui raffolent de ces gourman-
dises. « Mes produits sont vendus au duty-free de 
Tontouta, ce qui est une excellente vitrine pour la 
production locale. Nous sommes présents depuis le 
début des années 90. »
Un autre projet le titille : fabriquer du chocolat à base 
de fèves de cacao locales. « Certes, ce serait en très 
petite quantité, mais quelle fierté d’avoir un chocolat 
100 % calédonien ! ».

n Charlotte Antoine

« Bien que saisonnier, le chocolat est un mets très apprécié des Calédoniens », reconnaît Grégory Aulotte.

Grégory Aulotte
a des envies de chocolat…
Il garde jalousement ses secrets de fabrication, mais n’est jamais avare 
de souvenirs gourmands. Grégory Aulotte est tombé dans le chocolat 
quand il était tout petit, et c’est assez naturellement qu’il en a fait son 
métier. Pour le plaisir des papilles calédoniennes…
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Centre Ville : 27 rue de l’Alma - Tél : 25 40 21

Koutio : Galerie Kenu In - Tél : 41 21 77

Port Plaisance : Galerie Port Plaisance - Tél : 26 97 98

   3 Boutiques à Nouméa :

Il y a toujours un tricot dans ma vie…
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C e n’est pas tout à fait par hasard que 
Mireille Chiaraviglio a accosté à Nou-
méa, il y a 13 ans maintenant. À l’issue 

d’un tour du monde de dix années durant lesquelles 
elle a multiplié les petits boulots et les expériences, 
elle s’installe en Calédonie avec l’envie de décou-
vrir le pays et de participer à son développement. 
L’usine du Sud est au début de son aventure et 
recrute. Armée d’un BTS informatique industrielle, 
Mireille répond à une annonce de Goro Nickel 
(devenu aujourd’hui Vale), qui recherchait alors un 
technicien de procédé. Dès son embauche, Mireille 
Chiaraviglio se plonge avec délice dans le procédé. 
« J’ai en effet participé à la validation du procédé 
de l’usine pilote. Cela m’a permis de connaître tous 
les modules. C’est un atout aujourd’hui », reconnaît-
elle. Dans le même temps, et dans le cadre de sa 
formation initiale, elle s’inscrit à l’université et valide 
un module de licence Français langue seconde et 
Français langue étrangère. 

De plus en plus de femmes 
dans la mine

En 2001, elle répond à un appel à candidature 
en interne pour intégrer le service formation. Elle 
devient conseillère en formation. L’apprentissage est 
une seconde nature pour Mireille, qui n’hésite pas 
à suivre les modules proposés par Vale et notam-
ment les formations à la supervision, en ressources 
humaines (gestion d’équipes, gestion du temps), etc. 
« Intégrer ce service de formation était intéressant 
à plus d’un titre, explique-t-elle. Notamment parce 
qu’il offre la possibilité de développer les compé-
tences des salariés sur les postes d’opération et 
d’administration générale, ainsi que de travailler sur 
des projets de mise en place de ces compétences 
par le biais de formations », remarque celle qui est 
devenue aujourd’hui coordinatrice de la formation. 
Traditionnellement masculine, l’industrie minière 
accueille aujourd’hui de plus en plus de femmes, 

sans que celles-ci rencontrent de difficulté particu-
lière d’intégration. « Je ne me suis jamais vraiment 
posé la question, avoue Mireille à ce propos, et je 
n’ai jamais ressenti de différence de traitement et 
encore moins d’appréhension. Avec le recul, je vous 
confirme que tous les postes sont accessibles aux 
femmes, qu’il s’agisse de conduite d’engin ou de 
maintenance mécanique, par exemple. »

« Une petite pierre à 
l’évolution du pays »

À la fois disponible, ouverte d’esprit et persévérante, 
Mireille Chiaraviglio a su grimper les échelons avec 
obstination, et la conviction de prendre le bon che-
min. « En arrivant en Calédonie, mon souhait était 
d’être active. En mettant le pied chez Vale, j’ai eu 
envie de participer à cette aventure unique et d’ap-
porter, par là, ma petite pierre à la construction du 
pays, en tout cas à son évolution. »
Désormais aussi attachée à la terre qu’à la mer – elle 
a troqué son bateau pour un terrain à Païta « sans 
regret » – , Mireille Chiaraviglio profite de ses moments 
de liberté pour s’occuper de ses plantes et fleurs, avant 
de partir pour un coup de pêche entre amis.

n Charlotte Antoine

Elle a tour à tour été photographe, restauratrice, enseignante, avant 
de poser son sac en Calédonie en 1998, après 10 ans de navigation. 
Aujourd’hui, Mireille Chiaraviglio est coordinatrice de la formation chez 
Vale. 

Mireille Chiaraviglio : 
de la mer aux terres 
minières

Mireille Chiaraviglio est coordinatrice formation chez Vale 
Inco. Elle a en charge l’équipe de formation, et gère les 

contractants et formateurs extérieurs. « L’an dernier, plus 
de 54 000 heures de formation ont été dispensées aux 
salariés de Vale Inco et plus de 80 000 heures pour les 

consultants et cocontractants », explique-t-elle. 
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Il est arrivé dans le Pacifique, il y a 30 ans, alors qu’il faisait un tour du 
monde. Depuis, David Becker n’a plus quitté la région, et il s’est même 
installé en Nouvelle-Calédonie. Derrière son objectif, le photographe 
témoigne, avec autant d’humanité, du monde mélanésien que de 
l’univers industriel. 

L’œil aiguisé 
de David Becker

D avid Becker a eu plusieurs vies avant 
d'embrasser le métier de photographe. 
Avec un accent américain charmant, il 

évoque d'abord ses années en Alaska où il a grandi 
et où il a commencé par pêcher le saumon, avant de 
devenir pilote. Dans les années 70, il développe une 
société de création de bijoux qui va employer quelque 
150 personnes. Jusqu'au jour où il décide de voguer 
vers d'autres aventures. Il s'embarque pour un tour 
du monde sur une vieille goélette, comme second-
maître. Direction l'Amérique latine. En passant par 
le canal de Panama, il achète un voilier et part en 
solitaire à la découverte des Galapagos, Marquises 
et Tuamotu, de Tahiti, de la Nouvelle-Zélande, l'Aus-
tralie, la Nouvelle-Calédonie où il passe une année 
avant de poursuivre vers le Vanuatu et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. 

Une exposition...  
dans un siècle

Lui qui se dit joliment « citoyen du Pacifique » s'ins-
talle sur le Caillou en 1989. Avec son compagnon 
de route, son appareil-photo – ou plutôt ses dix 
appareils-photo ! –, il parcourt le Pacifique, attaché 
à dévoiler la tradition et la culture des peuples de la 
région par ses clichés. « Je ne fais pas de photogra-
phie de presse, de publicité ou de mariage, mais des 
photos qui portent un projet culturel et qui révèlent la 
beauté de ce monde, et en particulier celle de la vie 
des peuples traditionnels, raconte-t-il. Finalement, 
je me considère plus comme un acteur culturel 
qu'un photographe. La photographie est pour moi 
un outil pour évoquer le monde qui nous entoure. » 
Ses photos artistiques, qui témoignent de la richesse 
de l'univers mélanésien préservé des travers de la 

modernité, ont fait l'objet de plus d'une cinquantaine 
d'expositions dans le Pacifique, mais également aux 
États-Unis, au Canada, au Mexique, ainsi qu’à Paris 
au siège de l'Unesco. 
Depuis une douzaine d'années, un projet anime 
David Becker avec les Archives de Nouvelle-Calédo-
nie : celui de constituer un fonds pour une exposi-
tion intitulée « La Nouvelle-Calédonie telle que je l'ai 
vue, il y a 100 ans ». Une exposition originale, qui 
sera organisée au Musée de la Ville dans un siècle ! 
70 000 photos ont été réalisées, toutes destinées à 
montrer notre quotidien aux générations futures. Le 
photographe a ainsi immortalisé les aspects de la vie 
du territoire qui lui semblaient pertinents. Un devoir 
de mémoire qui lui tient à cœur. 

Au cœur de son œuvre : 
l'humain

C'est à cette époque que David Becker croise le 
chemin de la SLN, mécène du projet. En 2007, il 
devient le photographe officiel de l'industriel. « J'ai 
accepté de l'être, car je considère que la SLN  est 
un élément essentiel dans l'histoire du patrimoine 
calédonien. Mon travail chez la Vieille Dame a été 
pour moi une grande découverte. J'avais toujours 
regardé le monde industriel comme quelque chose 
de froid et de technique, un monde sans chaleur. 
Or, je me suis aperçu que c'était tout le contraire. 
J'ai rencontré un microcosme fondamentalement 
humain, une famille qui est une illustration parfaite 
de ce que l'humanité a de meilleur. Des hommes et 
des femmes qui travaillent harmonieusement dans 
un but commun. Je me passionne vraiment pour les 
gens que je rencontre à la SLN, pour cette société 
qui se modernise au fil du temps ; avec la même 
intensité que lorsque je vais à la rencontre des 
peuples traditionnels. » L'œuvre photographique de 
David Becker parle avant tout de l'humain. Son œil 
sait capter ce qu'il y a de meilleur en nous. 

n Frédérique de Jode 
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Son Souvenir Le 
pLuS intenSe à La 
SLn ?
« La réfection du four Demag 9, en 
2008, un exemple parfait de fra-
ternité au sein de la SLN. Chaque 
personne composait un rouage 
essentiel de ce chantier impression-
nant. J’ai eu beaucoup d’émotions à 
photographier les différentes phases 
de l’opération, et surtout les gens qui 
étaient à pied d’œuvre. » 



L e rendez-vous sonnait comme celui de 
la dernière chance. Voilà quatre ans déjà 
que les acteurs du renouvelable alertent 

les pouvoirs publics sur les difficultés qu’ils ont à 
faire vivre et à valoriser leurs productions, faute de 
cadre tarifaire attractif pour le solaire et l’éolien. 
Malgré les expertises et les différents schémas, la 
réflexion générale n’a jamais abouti, et cet atten-
tisme a déjà eu de lourdes conséquences. « C’est 
le calme plat, témoigne Stephan Sontheimer, prési-
dent de l’association Synergie et directeur d’Aéro-
watt NC. Faute de visibilité, aucun projet n’a pu 
voir le jour depuis deux ans. Mais ce qui est le plus 
dramatique, c’est que, sur l’existant, certains en 
sont à établir des plans sociaux ». Aujourd’hui d’ail-
leurs, les professionnels ne parlent plus de simple 

urgence, mais 
d’une question 
de « survie » et 
d’une filière qui 
pourrait s’effon-
drer « avant la 
fin de l’année ». 
Alors, cette fois, 
on veut croire 
que le message 
a été entendu. 

20 francs pour l’éolien, 
30 à 35 francs pour le 
photovoltaïque

Un calendrier a été fixé, et l’exécutif s’est engagé 
à avancer sur les différentes problématiques. Pour 
sauver les exploitations existantes, les profession-
nels ont rappelé la nécessité d’obtenir ce cadre 
tarifaire. Actuellement, seul le prix de rachat de 
l’éolien par Enercal est fixé à 11 francs le kilowatt/
heure. Cependant, « il n’a pas été actualisé depuis 
2003, alors que le coût de production est grandis-
sant, tout comme la demande », précise le prési-
dent de l’association. Les tarifs, « tout le monde les 
connaît, ajoute-t-il ; pour être compétitifs avec le 
fossile, ils doivent se situer autour de 19 à 20 francs 
pour l’éolien, 30 à 35 francs pour le photovoltaïque ». 
Mais ce cadre ne pourra voir le jour sans une 
réforme et des négociations de fond qui prendront 
un certain temps. En attendant, pour que la filière 
se régénère, il faut vite relancer les investissements. 
Ici, une solution temporaire est envisagée avec une 
réévaluation des tarifs sur quelques projets choisis 
« au cas par cas ». Une solution qui ne satisfait pas 
pleinement, mais, au pied du mur, les professionnels 
ne font pas la fine bouche. « Nous ne sommes pas 
en position de refuser quoi que ce soit ». 

« Éviter le gâchis »

Cette volonté d’avancer apporte un souffle indis-
pensable aux acteurs du renouvelable et laisse 
envisager des jours meilleurs. Mais pas question 
de faire preuve de triomphalisme. Les signaux ont 
souvent été « contradictoires » entre le consensus 
politique sur la nécessité de développer la filière, 
et les faits, regrette Stephan  Sontheimer. « L’éo-
lien et le photovoltaïque se trouvent toujours coin-
cés par des problématiques qui les dépassent : 
les discussions autour du barrage de Yaté avec 
la SLN, Enercal et son déséquilibre, etc. ». Autre 
signal fort, « le retrait du renouvelable de la 
double défiscalisation en 2010 ».  Le constat est 
sans équivoque : l’énergie verte représente entre 
15 et 20 % de l’électricité calédonienne, une 
situation enviable, si ce n’est que 85 % de cette 
production provient de l’hydroélectricité, et prin-
cipalement du barrage de Yaté. L’enjeu actuel est 
aussi très simple, résume le président de Syner-
gie : « Il faut beaucoup de temps pour monter un 
projet (…). Ne rien faire aujourd’hui, c’est priver 
le pays de renouvelable sur les cinq prochaines 
années et détruire un savoir-faire qu’on a mis 
plus de dix ans à construire ». Dans les rangs, on 
reste malgré tout positif et confiant. « Il faut éviter 
le gâchis ». Le Territoire a un potentiel énorme, 
un public globalement favorable aux réalisations, 
sans compter les enjeux stratégiques et environ-
nementaux du futur. Le gouvernement a promis 
des éléments de texte concrets avant la fin du 
mois de juillet. 

n Chloé Maingourd

Les semaines à venir vont être décisives pour la filière des énergies 
vertes. En crise depuis plusieurs années, les professionnels  
portés par l’association Synergie ont pu faire le point avec 
le gouvernement. Des solutions sont envisagées pour 
éviter l’effondrement pur et simple du secteur. 

Énergies renouvelables :
une lueur d’espoir ? 

Stephan Sontheimer, président de 
l’association Synergie et directeur 
d’Aérowatt NC.
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L ’Organisme de défense et de gestion (ODG) 
des signes de qualité a été créé en 2009 à 
l’initiative des producteurs, afin de valoriser 

leurs produits. Certains distributeurs y ont adhéré 
dans la foulée, imités dès 2010 par la Restauration 
Française qui, aujourd’hui, y voit une garantie de 
qualité pour ses menus.  L’ODG a créé un cahier 
des charges de « bonnes pratiques » à respecter 
pour obtenir la certification Agriculture responsable, 
homologué en 2010. Ce cahier des charges regroupe 
53 exigences, réparties en différentes thématiques, 
notamment la protection des cultures, la gestion de 
l’eau, la traçabilité des pratiques, la santé et la sécu-
rité au travail, la formation de l’agriculteur à l’envi-
ronnement, etc. Les collectivités publiques ont agréé 
une société privée externe pour réaliser les audits 
permettant l’obtention de la certification.

Raisonner les pratiques

« Un mot d’ordre : raisonner les pratiques », explique 
Julie Deffieux, chargée de l’animation des ODG 
des signes de qualité à la Chambre d’agriculture. 
« L’Agriculture responsable n’interdit pas l’utilisa-
tion de produits phytosanitaires, mais elle impose 
la justification des interventions et leur traçabilité, 
pour permettre une vérification des pratiques par 
l’audit ». Les traitements systématiques sont inter-
dits. Chaque décision de traitement, de fertilisation 
ou d’irrigation, doit être précédée d’une obser-
vation des cultures, voire d’une analyse des sols. 
Lesquelles analyses permettent d’éviter les excès 
et donc de préserver l’environnement et les sols 
cultivables. Des méthodes de lutte alternatives sont 
encouragées. Une grande attention est également 

portée au stockage et à l’utilisation des produits 
phytosanitaires et à la protection des personnels les 
utilisant.

La Ferme du Sud : vitrine de 
ces nouvelles pratiques

La Ferme du Sud, située au Mont-Dore sur la route 
de Yaté, sert de référent pour l’obtention de la cer-
tification. L’exploitant, Marc Viallon, a mis en place 
une rotation des cultures pour maintenir la fertilité 
des sols. « Après 8 ou 10 ans de culture de bananes, 
les sols sont carencés. Planter des légumineuses les 
fertilise naturellement. » Pour lutter contre le charan-
çon qui attaque les bulbes des bananiers, il utilise 
des pièges à phéromones et renouvelle ses plan-
tations tous les 5 ans pour repartir sur une culture 
saine. L’exploitation a également dû mettre aux 
normes ses installations de stockage et de rinçage 
des produits phytosanitaires. Pour éviter que des 
effluents ne soient déversés dans la nature, le local 
de stockage comporte un système de récupération 
des fuites éventuelles, et les eaux de rinçage des 
pulvérisateurs sont récupérées et filtrées. Marc Vial-
lon va au-delà des exigences du cahier des charges, 
car il s’oriente déjà vers une certification de Protec-
tion biologique intégrée (PBI).
À ce jour, seule la Ferme du Sud a obtenu la cer-
tification Agriculture responsable, mais 22 autres 
producteurs, membres du syndicat, sont en cours 
de mise en conformité. Le label sera apposé sur les 
produits en vente, après une campagne de sensibili-
sation des consommateurs. 

n Pauline Briand

L’agriculture raisonne

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de savoir comment 
sont produits les fruits et légumes qu’ils consomment. C’est dans ce 
contexte que producteurs et distributeurs se sont réunis le 5 mai dernier 
à la mairie du Mont-Dore pour promouvoir l’Agriculture responsable. Une 
visite d’exploitation et un buffet proposé par la Restauration Française à 
base de produits locaux illustraient la démarche. Tél. : 26.20.69

Fax : 28.70.69
www.skazy.nc

contact@skazy.nc

Création 
de sites 
internet

Publicité 
en ligne

...mon guide d’achat
au féminin

Des réductions allant 
jusqu’à -50% 
chez plus de 
80 commerçants ! 

Betico, 1 billet 
acheté

= 1 billet 
offert*  

*pour un billet Confort ou VIP acheté

Plus d’infos sur
www.lepass.nc
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C réé en 2003 par la CGPME nationale, 
le salon professionnel « Planète PME » 
connaît un succès grandissant et s’impose 

désormais comme le rendez-vous annuel des chefs 
d’entreprise de PME en métropole. Le 16 juin dernier, 
les dirigeants de PME ont pu rencontrer les acteurs 
essentiels de l’économie, et trouver l’information qui 
leur permet d’explorer de nouvelles pistes de déve-
loppement. Au programme : conférences, ateliers, 
consultations, expertises et services organisés par les 
partenaires du Salon. Il a également accueilli des per-
sonnalités de premier plan, dont le Premier ministre, 
François Fillon, et Christine Lagarde. Lors du Salon, 
qui a reçu 11 300 visiteurs, Jean-François Roubaud, 
président de la CGPME, a remis au Président de la 
République ses propositions pour relancer la crois-
sance et l’emploi dans les PME. Organisation profes-
sionnelle responsable, la CGPME est bien consciente 
du contexte actuel et de la situation budgétaire diffi-
cile. C’est pourquoi elle a fait le choix de présenter 
au chef de l’État des propositions concrètes, utiles, et 
dont le coût pour les finances publiques est quasi nul. 

Les mesures pourraient ainsi être rapidement mises 
en place et auraient un effet positif sur les TPE-PME.

Auprès de l’Europe aussi

La CGPME de Nouvelle-Calédonie a tenu à faire le 
déplacement à Paris pour faire entendre la parole 
des PME du Pacifique. Une délégation menée par 
Monique Jandot, présidente de la CGPME NC, était 
accompagnée de la CGPME de Polynésie française, 
représentée par son président, Christophe Plee. 
La CGPME NC et CGPME Polynésie ont créé, en 
2009, la Représentation patronale du Pacifique Sud 
(RPPS). Cette nouvelle entité a pour objectif de pro-
mouvoir les entreprises du Pacifique et développer 
leur réseau pour accompagner leur développement 
sur de nouveaux marchés. Et ce déplacement avait 
bien pour but de faire connaître cette représentation 
patronale du Pacifique qui a pu se faire entendre de 
Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’Outre-
mer, lors d’un petit déjeuner qui s’est tenu en ouver-
ture du salon Planète PME, et auquel ont participé 

l’ensemble des unions territoriales d’outre-mer.
La délégation s’est également rendue, le 14 juin 
dernier, à Bruxelles. L’enjeu est de taille : promouvoir 
la Représentation patronale du Pacifique Sud auprès 
des instances européennes. Les échanges ont per-
mis de nouer des contacts et d’identifier les aides 
éligibles pour les entreprises calédoniennes. Elles 
pourraient en bénéficier, à condition de présenter 
des projets bien ficelés répondant aux différents pro-
grammes. Par l'intermédiaire des bureaux CGPME 
de Bruxelles, la délégation a également pu s’entre-
tenir avec les représentants de l'État en charge des 
dossiers de l'outre-mer. Le thème des assurances 
et celui de la formation ont également été évoqués 
avec la conseillère de Madame Penchard.
D’autres rendez-vous se sont tenus à Paris, notam-
ment avec l'avocat et les conseillers juridiques de 
la CGPME à propos de la fiscalité des PTOM. « Les 
contacts sont pris, nous pourrons bénéficier de 
leur aide sur le sujet. Géry de Saint Martin suivra, 
de métropole, les dossiers qui nous intéressent 
aujourd'hui », souligne Monique Jandot. 

Planète PME à Nouméa

La Nouvelle-Calédonie a innové en créant le salon 
Planète PME en Nouvelle-Calédonie en octobre 
2009, pour la première fois dans le Pacifique. Il s’est 
tenu ensuite en Polynésie en 2010, et aura lieu à 
nouveau à Nouméa en novembre 2011.
L’un des thèmes forts du salon Planète PME à Paris 
était la formation et l’emploi. Thème intéressant tout 
particulièrement la Nouvelle-Calédonie, et qui sera 
l’un des sujets prioritaires pour Planète PME Nouvelle-
Calédonie. Parmi les contacts importants, la CGPME 
s’est rapprochée des Agefos, un atout dans le dispo-
sitif de formation professionnelle qui peut concerner la 
Nouvelle-Calédonie. Des réflexions sont en cours pour 
poursuivre les échanges initiés lors du Salon.

Douze heures pour dynamiser le réseau des PME et rencontrer les 
acteurs économiques qui aident à booster le business des petites 
entreprises… C’est ce qu’a permis le salon Planète PME qui s’est 
déroulé à Paris en juin dernier. Une délégation de la CGME NC y était 
présente et s’est également rendue à Bruxelles pour faire connaître 
la Représentation patronale du Pacifique Sud auprès du Parlement 
européen.

Promouvoir  
les PME du Pacifique

Une plénière sur l’entreprenariat a été organisée avec Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Monique Jandot, présidente de la CGPME NC et 
Christophe  Plee,  président de la CGPME Polynésie ont 
tenu à faire le déplacement pour faire entendre les voix 
des PME du Pacifique.
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L es équipes techniques de KNS ont exposé 
une partie des appels d’offres en mainte-
nance industrielle qui seront lancés dans 

les mois à venir, en vue de la phase d’exploitation.
Cette présentation avait pour objectifs principaux 
d’exposer les processus d’appels d’offres, de 
recueillir les commentaires et les questions sur le 

contenu possible des cahiers des charges, et d’en-
registrer les expressions d’intérêt par thématique.
Les appels d’offres présentés concernent principa-
lement la mécanique en atelier, les travaux lourds et 
arrêts annuels, la maintenance mécanique et élec-
trique sur site. Ils seront lancés par lots, de façon à 
permettre aux entreprises qui le souhaitent de pro-
poser des synergies pour la réalisation d’ensembles 
de prestations. Cette phase constitue également un 
« sondage » du marché local, sachant qu’en fonc-
tion des réponses KNS pourra ajuster sa stratégie 
d’approche. La mobilisation de la filière locale est 
donc essentielle. Il est à noter que les volumes d’ac-
tivité annoncés ne sont donnés qu’à titre indicatif et 
constituent des minima.

Avancement de la phase 
construction

Ecko, soucieuse de son partenariat gagnant/gagnant 
avec KNS, suit et mesure avec attention l’avance-
ment du projet, étape par étape. Les retombées 
économiques effectives (sources KNS/projet) s’éle-
vaient à 83 milliards de francs engagés à fin 2010, 

dont 74,6 milliards en contrat et 8,4 milliards en 
achats ; 50 % de ces retombées sont prévues sur la 
province Nord et 50 % sur la province Sud. Plus de 
140 entreprises calédoniennes ont participé à cette 
phase. Au 6 juin 2011, l’avancement global de la 
construction est estimé par KNS à 40 %.

Les prochains défis

Ecko reste plus que jamais orientée vers la réalisa-
tion des prochains défis : impliquer les entreprises 
en mécanique et électricité ; pallier une baisse 
d’activité en terrassement et génie civil ; mobiliser 
les entreprises locales pour les phases « essais » et 
« modifications », tremplin pour les phases « montée 
en puissance » et « exploitation de l’usine », l’objectif 
de KNS étant une première coulée mi-2012.
Lors de la réunion du 1er juin, l’industriel a souligné 
que les sujets abordés ne représentaient qu’une 
partie de l’activité « maintenance sous-traitée ». 
D’autres sujets sont en effet en préparation (instru-
mentation et automatisme, traitement de surface, 
maintenance des bâtiments, maintenance élec-
trique, etc.). Raison pour laquelle il est essentiel 
qu’Ecko reste attentive à la prise en compte de la 
« filière maintenance industrielle calédonienne » et 
veille à son développement durable.
« Notre rôle est d’accompagner au mieux les entre-
prises locales pour assurer un démarrage de l’usine 
et sa montée en puissance dans des conditions 
optimales, et ainsi optimiser les partenariats pen-
dant toute la durée de l’exploitation. Notre prochain 
challenge sera de créer les conditions favorables 
au développement d’entités pérennes en province 
Nord, favorisant ainsi l’emploi et le rééquilibrage 
économique du territoire. »

Retrouvez toute l’actualité ECKO sur www.ecko.nc

KNS : la phase 
d’opération est amorcée !

Le 1er juin dernier, la société Koniambo Nickel SAS a présenté 
aux entreprises calédoniennes ayant répondu à son invitation les 
activités de sous-traitance en maintenance industrielle pour la phase 
d’opération de l’usine. L’occasion pour l’association Ecko de faire le 
point sur les réelles opportunités pour les entreprises calédoniennes, et 
de lancer un appel à la mobilisation pour cette phase d’exploitation.
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L es agriculteurs doivent aujourd’hui faire 
face à de nombreux enjeux, aussi bien 
économiques (forte inflation des fer-

tilisants, de l’énergie…) qu’environnementaux 
(nécessité de réduction des apports d’engrais 
chimiques et de produits phytosanitaires), et qui 
nécessitent une évolution des pratiques des agri-
culteurs. 
Vu l’importance du machinisme agricole, pour 
réduire les coûts de production et l’impact 
environnemental de l’agriculture, la Chambre 
d’agriculture et ses partenaires institutionnels 
et de la formation ont convenu de la nécessité 
de se fédérer autour d’un projet commun. Cette 
mutualisation des moyens financiers, techniques 
et humains a abouti à la création d’une plate-
forme territoriale de machinisme agricole. Cette 
plateforme a ainsi bénéficié du financement d’un 
plateau technique par la Nouvelle-Calédonie sur 

fonds européens (Xe FED) via la DFPC, et un sou-
tien financier des provinces pour le fonctionne-
ment de cette plateforme.
Cet outil au service des agriculteurs, et géré par eux, 
est basé dans les bâtiments de l’ancienne cellule de 
machinisme agricole de la province Nord, à Pouem-
bout. Cependant, compte tenu de sa dimension 
territoriale, une antenne sera mise en place avec la 
province des Îles à Maré, pour proposer des équi-
pements spécifiques aux besoins des agriculteurs 
loyaltiens. 

Mise en réseau de la 
surveillance et de la 
protection des végétaux 

Partant de l’expérience acquise par la mise en place 
d’un Groupement de défense sanitaire (GDS) par 

les éleveurs bovins, la Chambre d’agriculture a tra-
vaillé sur un projet de création d’un Groupement de 
défense sanitaire des végétaux (GDS-V). Ce projet  
s’inscrit dans une volonté de protection durable des 
productions végétales par la mise en place d’une 
surveillance du territoire et d’une coordination de 
la défense des productions végétales.  Les enjeux 
actuels de la production végétale sont en effet d’as-
surer la sécurité alimentaire de la Nouvelle-Calé-
donie, d’orienter les pratiques vers une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement, d’améliorer 
la compétitivité (maîtrise des coûts, développement 
des exportations) et l’image du métier. 
Pour réaliser ses missions, le GDS-V pourra s’ap-
puyer sur ses partenaires locaux, sur le réseau 
national des Chambres d’agriculture, de la Fédé-
ration nationale de lutte contre les organismes nui-
sibles, ainsi que sur le réseau régional d’experts 
de la CPS.

Nouveaux services  
de la Chambre d’agriculture

L’assemblée générale du 24 juin dernier a permis à la Chambre d’agriculture de présenter son rapport 
d’activité 2010. De nombreux projets initiés ces dernières années sont arrivés à maturation et se mettent en 
place, concrètement, auprès des agriculteurs cette année.
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L e professionnel engagé dans l’apprentis-
sage a la responsabilité d’un jeune de 16 
à 25 ans, au sein de son entreprise, trois 

semaines par mois. L’apprenti(e) doit faire preuve 
de motivation pour faire face à l’intensité du rythme 
de l’alternance. De son côté, le maître d’appren-
tissage doit accueillir, informer, organiser, planifier, 
transmettre, motiver, évaluer. Une mission péda-
gogique, certes, mais aussi une aventure humaine 
parfois complexe à gérer. Pour guider le jeune vers 
l’obtention de son diplôme, l’artisan doit être non 

seulement formateur, mais il doit également devenir 
« tuteur », celui qui accompagne et fait « grandir » 
son apprenti(e).

Des outils concrets et 
pratiques

La formation « maître d’apprentissage » répond 
désormais de manière très pragmatique aux ques-
tionnements des maîtres d’apprentissage : qu’est-
ce qu’une compétence, et comment la transmettre ? 

Comment organiser le travail de l’apprenti en pre-
nant en compte les contraintes de production de 
son métier ? Comment gérer la relation avec son 
apprenti ? En cas de difficultés, que faire ?
Cette toute nouvelle formation apporte des 
méthodes et des outils concrets pour optimiser 
l’accompagnement du jeune. Elle intéresse aussi 
bien les artisans qui viennent d’obtenir leur agré-
ment, que ceux qui ont une longue expérience de 
l’apprentissage, et leur permet de partager leurs 
bonnes pratiques.
Une quarantaine de professionnels l’ont déjà sui-
vie à Nouméa. À Koné, une première session a été 
organisée fin juin avec une dizaine d’artisans des 
métiers de bouche, du bâtiment et des soins du 
corps. Trois autres sessions sont prévues d’ici fin 
2011. L’objectif à terme est de former l’ensemble 
des 360 maîtres d’apprentissage agréés actifs du 
secteur des métiers.

En savoir plus : formation gratuite d’une journée avec 
déjeuner offert.

Contact : Oudaya Minatchy, responsable pédagogique du CFA 
Lucien-Mainguet. Tél. : 25 97 40

L es chiffres parlent d’eux-mêmes : 
les femmes représentent aujourd’hui 
8,1 % des effectifs salariés dans les 

entreprises du bâtiment et des travaux publics ; 
sur 7 000 chômeurs recensés, 52 % sont des 
femmes. Or, aujourd’hui, la main-d’œuvre dans le 
BTP manque.  BTP-NC a donc décidé de séduire 
la gent féminine à travers différents messages 
proposés dans sa prochaine campagne de com-
munication.
Les métiers du BTP ont en effet beaucoup évo-
lué. Grâce à la mécanisation, aux engins de levage, 
aux matériels plus légers, il n’est plus utile d’avoir 
un physique de héros de péplum pour accéder à 
ce secteur, les femmes y ont aussi leur place. Ces 
métiers offrent également la possibilité de conci-
lier une vie professionnelle et une vie de famille en 
matière d’évolution et d’horaires. 

Métiers masculins/féminins

La démarche de BTP-NC ne se limitera pas à une 
communication temporaire, puisqu’une action sera 
menée en parallèle avec les centres de formation 
et d’aide à l’emploi pour encourager et développer 
l’accès des femmes aux métiers du BTP. 
La formation initiale a aussi un rôle important 
à jouer. Les jeunes filles ont une image encore 
trop négative des métiers de la construction, 
sans parler des parents qui préfèrent imaginer 
leurs enfants dans des filières plus « respec-
tables ». Mais connaissent-ils seulement les 
possibilités de recrutement et de carrières 
offertes par le secteur du BTP ?
La Fédération va désormais réaffirmer sans 
cesse que les métiers du bâtiment sont des métiers 
masculins/féminins.

Pour toutes 
informations complémentaires : 
Fédération du bâtiment 
et des travaux publics : 27 79 33

Les métiers du BTP :  
une opportunité pour les femmes !

La Fédération du bâtiment et des travaux publics multiplie les actions 
de communication : un coup de jeune pour son site Internet  
www.btp-nc.nc, une campagne de pub pour faire découvrir les métiers 
du BTP, la naissance d’un magazine 100 % BTP… et prochainement, 
une campagne de communication qui s’adressera exclusivement aux 
femmes !

Les maîtres 
d’apprentissage
en formation

La Chambre de métiers et de l’artisanat a mis en place une formation 
qui vise à donner aux maîtres d’apprentissage les clés pour réussir la 
transmission de savoir-faire et de savoir-être.
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L ors d’une prospection, créateurs d’entre-
prise ou dirigeants doivent réaliser une 
étude de marché. Qui consomme quoi, où, 

comment, avec quels moyens ? Pour répondre à ces 
questions, l’Observatoire du commerce de la CCI 
produit des études sur mesure : quantification d’un 
marché, détermination d’une zone de chalandise, 
évaluation de l’évasion des dépenses ou encore 
estimation de parts de marché…

Des données indispensables

Cette base de données est issue d’une enquête de 
consommation réalisée auprès d’un échantillon de 
700 ménages, représentatif du Grand Nouméa. Elle 
concerne une cinquantaine de produits, regroupés 
en cinq familles : culture et loisirs, équipement de la 
maison, équipement de la personne, alimentaire et 
hygiène, santé, beauté. Nouméa, Dumbéa, Païta et 
Mont-Dore sont découpées en vingt-deux secteurs 
géographiques.
La CCI propose trois types de prestations : la fiche-
produit, les données sur mesure et les « renseigne-
ments CPUC » (Commission provinciale d’urbanisme 
commercial de la province Sud). 
La fiche-produit propose un premier niveau d’in-
formation et d’analyse du marché : une synthèse 
des données démographiques, les dépenses des 
ménages par secteur géographique ainsi que le 
poids du petit commerce, de la grande distribution 
et des autres formes de vente. 
Les données sur mesure consistent en une étude 
personnalisée. Réalisée en fonction des besoins du 
client, elle permet d’obtenir par exemple une ana-
lyse du secteur géographique d’implantation, la 
détermination d’une zone de chalandise, l’estima-
tion du potentiel des dépenses, le poids des formes 
de vente déjà présentes…
Enfin, les renseignements CPUC correspondent aux 
renseignements économiques exigés par la déli-
bération relative à l’urbanisme commercial dans le 
cadre d’une demande d’autorisation pour la création 
ou l’extension d’un magasin devant dépasser le seuil 
des 300 m2 de surface commerciale. 

Renseignements et contacts : CCI - Observatoire du 
commerce – Service Développement et conseil aux 
entreprises – Tél. : 24 31 15 – dce@cci.nc

L’Observatoire du commerce 
de la CCI aide à la décision

La CCI dispose d’un Observatoire du commerce, outil d’aide à la décision, destiné aux dirigeants, repreneurs 
ou encore aux porteurs de projet. Créé il y a une dizaine d’années, ce dispositif permet d’analyser et de 
suivre les évolutions de l’offre (l’équipement commercial) et de la demande (le comportement d’achat des 
ménages dans leurs dépenses de consommation courante).

Exemples d’analyses possibles produites par l’Observatoire du commerce pour définir une zone de chalandise, situer un marché 
géographiquement ou encore définir le comportement d’achat des consommateurs.

Mont-Dore
Saint Louis
La Coulée
La Lembi
Mouirange
Grand Sud

Mont-Dore
Vallon d’Or

Mont-Dore Sud
Plum

Mont-Dore
Robinson
Boulari
Saint-Michel

Commerce < 300 m2

Hypermarché

GSS non alimentaire

Autre grande surface

Supermarché

Vente à distance

Autres

0 50 100 150

En millions de FCFP

Chiffres 
d’affaires 
réalisé

Mont-Dore
Yahoué

Conception
Pont des Français

10 %

15 %

20 %

25 %

Nouméa

21%

12%
9%

7%

Dumbéa Mont-Dore Païta

5 %

0 %

empriSe du centre-viLLe de nouméa Sur LeS dépenSeS deS 
réSidentS deS 4 communeS

potentieL de dépenSeS deS réSidentS du mont-dore
Marché du sport - Total : 200 millions FCFP

partS de marché deS différenteS formeS de vente
Vêtements pour enfant de moins de 10 ans

22%23%

30%25%
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Savoureuse 
Française

On la connaît pour ses 
saucissons, mais sait-on que La 
charcuterie La Française, dirigée 
par Bruno Guesdon, a développé 
une large gamme de produits, 
allant du jambon aux pâtés les 
plus divers. Pour le Made In, 
l’entreprise a ouvert les portes 
de ses laboratoires.

n  Poussoir
Kusitino Elaseto est salarié de La Française depuis 23 ans. Il est au 
poussoir, appareil qui distribue la chair à saucisse dans le boyau choisi en 
fonction du produit préparé. Sa rapidité est étonnante.

n  Gamme de pâtés
La Française propose une gamme de 12 pâtés, de campagne ou de foie, traditionnels ou supérieurs, nature ou au poivre vert, 
etc. La plupart sont vendus au rayon traditionnel en grande distribution et dans les boucheries.

n  2,5 tonnes par jour
Dans le laboratoire dédié à la char-
cuterie, une moyenne de 2,5 tonnes 
de produits est fabriquée chaque jour, 
dont 800 kg à 1 tonne de saucisses/
chipolatas.

L’industrie
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n  Évolution de carrière
Pascal Foubert est au laboratoire charcuterie. Cela fait 
26 ans qu’il est entré dans l’entreprise avec un CAP 
charcuterie. « J’ai fait mes classes en métropole, et j’ai 
eu la chance d’être embauché ici rapidement. Au début, 
j’étais à la manutention, puis à l’emballage des sau-
cisses. » Au fil des années, Pascal a grimpé les échelons 
pour avoir aujourd’hui la responsabilité de la fabrication 
du laboratoire.

n  Presque cuisinier
L’un remplit les terrines, l’autre agrémente de poivre vert, par 
exemple, et pose la crépinette. À chaque poste sa fonction.

n  Séchage
Les séchoirs accueillent les petites et grosses pièces pour 
qu’elles y soient séchées avant d’être commercialisées. Environ 
4 tonnes de charcuterie sèche sont préparées chaque semaine, 
et 1,5 tonne de saucissons cuits, comme la mortadelle, le saucis-
son à l’ail ou encore le cervelas.

n  Poulets fumés
La Française sale, cuit et fume environ 200 poulets par semaine, destinés pour la majorité à être vendus en libre 
service dans les magasins.
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n  Jambon en tranches
La charcuterie reçoit chaque semaine des jambons 
qu’elle tranche et conditionne par deux tranches 
sous atmosphère modifiée (un mélange d’azote 
et de gaz carbonique), garantie de fraîcheur et de 
meilleure conservation.

n  Lardonnage
Parmi les produits que propose La Française, on trouve les 
lardons, coupés en cube dans la poitrine. Cela représente 
environ 700 kg par semaine.

n  En cuisine
Les pâtés de tête, les tripes, le bœuf en 
gelée sont préparés et cuits dans l’une 
des trois marmites de 250 litres. Des 
marmites qui servent aussi à l’échau-
dage de gras, qui, ajouté à la farce, 
facilite la liaison de la recette.

n  Cuisson
La cuisson des pâtés se fait dans les cellules de cuisson qui peuvent monter jusqu’à 90 °C. 
Pour une température à cœur de 75 °C, il faut compter entre 3 et 5 heures de cuisson en 
fonction de la taille du pâté. Dans une cellule, on peut mettre jusqu’à 800 kg de pâtés à 
cuire en même temps. Saucissons cuits et pâtés relevant de procédés technologiques 
différents, leur cuisson est également différente : ambiance humide pour les premiers, à 
sec pour les seconds.L’industrie

vous ouvre son cœur72  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2011

n  L’industrie vous ouvre son cœur



8 étapes
pour mieux

préparer
votre projet

ca
ct

u
ss

tu
d

io
g

ra
p

h
iq

u
e 

- 
p

h
o

to
 E

.A
u

b
ry

un accompagnement individualisé
au montage de votre projet

"Le pack créateur"4

1 Primo accueil

3 Entretien diagnostic

5 Rendez-vous thématiques

6 Formalités d'inscription

 

7 Formation pratique 
au démarrage de l’activité 

2 "Réunion info création"

8 Suivi
de la jeune entreprise 

 
CONTACTS : 

Nouméa : 24 31 20 - Bourail : 44 11 90 - Koumac : 42 36 15
Pont-Blanc, Koné : 42 68 20 - Poindimié : 42 74 74

Agir pour la performance des entreprises www.cci.nc

Vous voulez créer ou reprendre une entreprise ?



Pacific Art Vision
a le soleil dans le nez

Créée il y a 10 ans, Pacific Art Vision est rachetée quatre ans plus 
tard par Renato Mercuri. Depuis, l’entreprise a été cédée à Franck 
Dumas, qui entend bien poursuivre le développement initié par ses 
prédécesseurs. En se basant sur le savoir-faire et l’expérience de 
son équipe.

n  Sellerie
Nuccia a travaillé pendant 21 ans dans la sellerie avant de rejoindre l’entre-
prise il y a 2 ans et demi. Aujourd’hui, elle s’occupe notamment de cette 
activité développée par Pacific Art Vision. L’habillage de sièges de moto ou de 
jet-ski, la sellerie de voitures, de pick-up, les bâches planes… n’ont pas de 
secret pour elle.

n  Points d’ancrage
La première étape consiste en une 
visite par le gérant de l’entreprise, 
Franck Dumas, sur le chantier, afin 
de connaître les souhaits du client 
et les possibilités du projet. Une fois 
celui-ci validé, les points d’ancrage 
sont fixés et donnent les cotes défi-
nitives. Nuccia et Brigitte, employée 
depuis 6 ans, peuvent alors com-
mencer le tracé sur l’ombrière.

Sur mesure
Le travail se fait « à l’ancienne » avec un mètre ruban et 
une paire de ciseaux. 

n  Australie
Peu importe la taille et la forme 
de l’ombrière à réaliser, toute la 
confection se fait sur mesure. 
Le matériau et l’accastillage 
inox viennent d’Australie qui est 
précurseur en la matière.

L’industrie
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n  Protection
Pacific Art Vision ne propose pas uniquement des 
ombrières, mais aussi des stores droits transparents qui 
préservent des embruns sur les terrasses, et coupent le 
vent et protègent du froid. L’entreprise a également mis 
au point et breveté les Tournitops, bâches sur mesure 
à fixer sur tous les gabarits de tourniquets à linge 
existants. « Nous souhaitons développer cette gamme de 
produits nouveaux », insiste d’ailleurs Franck Dumas.

n  Garantie 10 ans
Les ombrières microperforées fabriquées et posées par 
Pacific Art Vision sont garanties 10 ans pour protéger 
efficacement des UV. Elles sont données pour résister à 
des vents allant jusqu’à 35 nœuds. Raison pour laquelle 
les travaux de couture sont toujours réalisés avec 
méthode et précision.

n  Toiles étanches
L’entreprise fabrique également des toiles étanches, 
câblées, principalement en PVC, qui peuvent couvrir les 
terrasses, par exemple. « La seule contrainte est une 
obligation de pente », précise le gérant.

n  Coup de cœur
C’est un vrai coup de cœur que Franck Dumas a eu il y a 2 ans 
pour cette petite entreprise qu’il souhaite développer. « Mon 
prédécesseur, Renato Mercuri, a été un précurseur en matière 
d’ombrières sur le Territoire, en allant au-devant des projets, 
et notamment ceux des institutions. J’entends bien poursuivre 
ce qu’il a commencé et montrer notre capacité à proposer de 
nouvelles idées, et notre savoir-faire pour les réaliser. »

n  Légèreté
La clientèle de Pacific Art Vision est très diversifiée. Aux particuliers, aux collectivités 
(et notamment les écoles), et aux restaurants, se sont joints les cabinets d’architectes 
qui, à travers les ombrières, apportent légèreté et voilure à leurs projets.
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I nterrogé en avril 1986 dans Les Cahiers du 
devenir, Wolfgang Forster, jeune directeur de 
la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie, 

confiait alors ses ambitions au magazine. « Il faut 
dire ce qui est. En 1969/1970, la bière de fabrica-
tion locale n’était pas tellement bonne, expliquait-
il alors en préambule. Heureusement, cela a bien 
changé… », sourit-il aujourd’hui. Désormais retraité 
de la GBNC, Wolfang Forster a passé quelque  
27 années au sein de la brasserie. On lui doit notam-
ment la recette de la Number One, mise au point 
spécialement pour la Calédonie, « avec un goût pas 
trop amer ». Entré en qualité de directeur technique 
en 1972, il va rapidement grimper les échelons pour 
se voir confier la direction de l’entreprise en 1974. 
Dès lors, il n’aura de cesse, avec son équipe, de 
développer l’industrie en multipliant les innovations. 
« Jusque-là, nous avions concentré nos efforts sur 
la bière. Mais, avec les années 1981-84 et les inter-
dictions d’alcool, nous avons dû trouver de nouvelles 
idées. C’est comme cela qu’est né Amigo, notre jus 
de fruit qui va rencontrer un véritable succès. D’ail-
leurs, aujourd’hui, il est vendu à La Réunion, aux 
Antilles, en Espagne. À l’inverse, notre essai de bière 
light ne durera pas… », raconte-t-il.
Petit à petit, la brasserie devient une véritable entreprise 
de boissons, avec un portefeuille de 10 bières et bières 
spéciales, dont 4 locales, et de 13 boissons non alcooli-
sées. La GBNC va peu à peu accroître la notoriété de sa 
bière Number One. « En 1993, nous avons remporté la 

médaille d’or du concours international de Bruxelles », 
explique fièrement Wolfgang Forster. 

Pour une consommation 
responsable

Fin des années 80. La GBNC opte pour la canette 
« plus populaire et digne de confiance pour les 
consommateurs ». Une révolution pour l’entreprise 
qui, jusque-là, avait privilégié la bouteille consignée. 
D’ailleurs, à l’époque de l’interview, le directeur expli-
quait qu’« avec 82 000 hectolitres de bière fabriqués 
annuellement, ce serait quelque 15 millions de boîtes 
de 33 cl, emballages perdus et déchets supplémen-
taires, qu’il faudrait ramasser et détruire. » 
Pour autant, un retour à la bouteille consignée n’est 
pas envisageable, reconnaissent aujourd’hui Wol-
fgang Forster et Doron Wijnschenk, actuel P-DG de 
l’entreprise. À la fois pour une raison de mentalité, 
mais aussi et surtout, de coût d’investissement. 
Cela n’empêche toutefois pas l’entreprise d’avoir 
deux projets de développement durable. Le premier 
concerne le recyclage. « Depuis plus de 10 ans, la 
brasserie développe son programme Recyclos pour 
inciter, motiver le consommateur à trier ses déchets, 
explique Doron Wijnschenk. Nous souhaitons pour-
suivre la démarche, voire la stimuler. » Par ailleurs, 
la GBNC entend poursuivre ses efforts en matière 
de consommation responsable. « Il faut consommer 
avec modération, rappelle le directeur, qui souligne 

toutefois que la lutte contre les abus d’alcool doit 
aussi être couplée avec des actions des distri-
buteurs, importateurs, gouvernement et État. » À 
terme, la stratégie du nouveau directeur général de 
la GBNC est de développer la gamme de boissons 
non alcoolisées, tant sur le segment des eaux que 
sur celui des boissons gazeuses.

n Charlotte Antoine

L’histoire calédonienne de la bière commence en 1920. Le territoire ne compte alors qu’une seule brasserie. 
Quelques décennies plus tard, en 1972 exactement, la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie (GBNC) 
ouvre ses portes. Le début d’une formidable aventure qui n’est pas près de s’arrêter…

21 anS de direction
En 1995, Wolfgang Forster cède sa 
place de directeur. « Cela a été un 
grand bouleversement pour le per-
sonnel, souligne Elsa Prigent, direc-
trice des ressources humaines de la 
GBNC. Pendant 21 ans, Wolfgang 
Forster a été très proche de son per-
sonnel et a géré l’entreprise de façon 
plutôt patriarcale. Il a marqué l’entre-
prise de son empreinte. » Mais si les 
dirigeants changent, l’esprit GBNC 
demeure… Car, bien que filiale du 
groupe Heineken International, la 
Grande Brasserie a toujours su gar-
der son identité calédonienne et les 
spécificités de ses produits. 

GBNC : une gorgée 
d’initiatives calédoniennes

Doron Wijnschenk, actuel P-DG de la GBNC et  Wolfgang Forster, ancien directeur, 
entourent Elsa Prigent, directrice des ressources humaines de l’entreprise.

v
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La première attaque date de 4 ans. Depuis, 
Michel Bargibant, P-DG de l’entreprise, et son 
directeur général, Frédéric Drouet, n’ont eu de 
cesse de lutter contre le monopole de l’Office 
de commercialisation et d’entreposage frigo-
rifique (l’Ocef, un établissement public) sur 
l’importation de viande (hors volaille). Or, la 
première mission de l’Ocef est de réguler le 
marché en fonction des besoins. C’est lui qui 
se charge des importations si les éleveurs ne 
peuvent répondre à la demande. Dernièrement, 

le tribunal administratif a autorisé l’entreprise 
Bargibant à importer 12 tonnes de viande. Mais 
combien, demain ? L’Ocef est mis à mal. Et en 
donnant raison à l’importateur, ce sont les éle-
veurs qui sont menacés, les consommateurs 
qui perdront en matière de sécurité et de qua-
lité, et la Calédonie qui est en passe de recu-
ler en matière d’indépendance économique et 
alimentaire…  Le gouvernement a promis de 
légiférer pour faire face à ces menaces bien 
éloignées de l’intérêt commun calédonien !

Le 5 juillet dernier, le Par-
lement européen, réuni 
en assemblée plénière, 
a adopté le rapport du 
député européen Élie 
Hoarau concernant les 
produits pouvant béné-
ficier d’une exonéra-

tion ou d’une réduction de l’octroi de mer, à  
652 voix pour, 15 voix contre et 4 abstentions. 
Une décision importante, dans la mesure où 
elle reconnaît aux régions ultrapériphériques 
(RUP) leur spécificité et leurs difficultés parti-
culières, comme le souligne Élie Hoarau dans 
son rapport : « L’existence de handicaps per-
manents tels que l’insularité, l’éloignement des 
grands marchés, la faible superficie, le relief et 
le climat, la dépendance économique vis-à-vis 
d’un petit nombre de produits, contraignent le 

développement des RUP et justifient pleine-
ment la mise en œuvre de mesures adaptées 
telles que les exonérations de l’octroi de mer 
pour un ensemble de produits locaux ».
Le député relève également que cet octroi de 
mer revêt une importance centrale pour la 
compétitivité des productions locales, pour la 
création d’emploi et pour les politiques d’in-
vestissement des collectivités locales dans les 
DOM. D’ailleurs, dans son rapport, le député 
appelle d’ores et déjà la Commission du déve-
loppement régional à réfléchir aux moyens de 
pérenniser définitivement ces exonérations 
dès 2014, afin que les DOM ne se retrouvent 
pas placés tous les dix ans dans une situation 
d’insécurité économique.
Un exemple à suivre pour la Nouvelle-Calé-
donie, aujourd’hui compétente en matière de 
régulation de marché…

Aux établissements Bargibant

Au député européen Élie Hoarau

Ce n’est pas nous qui le disons n



Un an après la mise en place 
de l'Observatoire des prix 
et des marges des produits 
alimentaires, Philippe Chalmin, 
économiste, tire les conclusions 
d'un premier rapport.

La grande distribution fait d'importantes marges 
sur des produits comme le lait, la viande ou encore 
les fruits et les légumes, selon un rapport publié le 
27 juin qui bute encore sur les profits réels réali-
sés par les distributeurs. « Les marges brutes de 
la grande distribution ont tendance à augmenter », 
affirme l'économiste Philippe Chalmin, président de 
l'Observatoire des prix et des marges des produits 
alimentaires. Ce dernier souligne que le rapport s'est 
attaché à établir la marge brute des distributeurs et 
non pas leur marge nette*, faute de disposer des 
informations nécessaires. 

Premier rapport  
de l'Observatoire

C'est le premier rapport de cet organisme, créé en 
2010 par la Loi de Modernisation de l'Agriculture 
et de la Pêche et dont la mission est de décortiquer 
la formation des prix alimentaires. L'objectif est de 
mieux savoir comment se répartissent les marges, 
une demande pressante du monde agricole qui se 

sent lésé dans la répartition de la valeur 
ajoutée. 
« Suivant les produits alimentaires, la 
marge brute de la grande distribution évo-
lue entre 30 et 50 % », a déclaré Philippe 
Chalmin lors d'une conférence de presse. 
L'économiste cite l'exemple du jambon 
sous cellophane sur lequel la grande dis-
tribution réalise une marge brute d'environ 
45 %. « Sur le lait UHT, le beurre en pla-
quette et l'emmental, la marge brute de 
la grande distribution a doublé en 10 ans, 
a encore souligné Philippe Chalmin. En 
revanche, la marge a tendance à diminuer 
sur des produits comme le yaourt. »
« Nous avons besoin d'aller plus loin dans 
la compréhension de certains chiffres qui 
peuvent paraître relativement élevés », 
a-t-il reconnu, demandant « plus de trans-
parence » de la part des distributeurs. 
Et ce, d'autant que les agriculteurs sont 

« rarement rémunérés », y compris avec les aides 
nationales et européennes, à hauteur du travail réa-
lisé, a-t-il encore souligné. 

« Une triste vérité »  
pour les agriculteurs

Ce rapport « demande à être complété par des infor-
mations précises données par la grande distribution, 
mais il est d'ores et déjà suffisant pour montrer la 
triste vérité des relations commerciales dans notre 
pays », selon un communiqué de la Fédération natio-
nale des syndicats d'exploitants agricoles, premier 
syndicat agricole français. 
Les distributeurs se sont dits « tout à fait prêts » à 
communiquer les données pour arriver à la marge 
nette. « Nous avions besoin d'engagements de 
confidentialité (...) et ces engagements ne nous ont 
pas été donnés à temps, mais pour le prochain rap-
port, il y aura l'ensemble des éléments », a affirmé 
Jacques Creyssel, délégué général de la Fédération 
des entreprises du commerce et de la distribution. 
CLCV, association nationale de consommateurs et 
usagers, a réitéré pour sa part son souhait de voir 
étudier les marges nettes « pour éclairer de façon 
plus objective le partage de la valeur ».

*Pour arriver à la marge nette, il faut retrancher les charges comme 
les salaires, le transport, les impôts, les déperditions de marchan-
dises. 

LEXPRESS.fr avec l’AFP – 28 juin 2011

La marge de la grande 
distribution : 
« entre 30 et 50 % »
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En bref

Le « made 
in France » 
s'offre un label 
certifié
Yves Jego a présenté un label 
« origine France garantie » que 
pourront apposer les industriels 
souhaitant mettre en avant les 
produits dont l'origine française 
aura été certifiée.

Origine France garantie... C'est sous ce label 
que les industriels français vont pouvoir 
mettre en avant leur production auprès des 
consommateurs. Sous réserve néanmoins 
que le produit concerné respecte deux condi-
tions ainsi définies : « au moins 50 % » de 
sa valeur devra avoir « été acquis sur le ter-
ritoire national » et « le(s) lieu(x) où il a pris 
ses caractéristiques essentielles soit situé en 
France ».
C'est Yves Jégo qui est à l'origine de ce nou-
veau label. Le député radical s'était vu confier 
une mission sur le sujet en 2009 par Nicolas 
Sarkozy. Après plusieurs mois de consulta-
tions, Yves Jego avait remis l'année suivante 
un rapport dans lequel il concluait notam-
ment que, pour défendre la marque France, il 
convenait de créer un label volontaire permet-
tant aux entreprises le souhaitant d'apporter 
une information non sujette à caution sur l'ori-
gine française de leurs produits.
Ce label « Origine France garantie », qui 
concernera l'ensemble des secteurs d'acti-
vité, sera certifié par Bureau Veritas Certifi-
cation. L'opticien Atol sera apparemment le 
premier à « tester » l'efficacité de ce nou-
veau label, qui apparaîtra dès la fin de cette 
semaine sur certaines de leurs lunettes et 
dans les spots publicitaires diffusés à compter 
de ce vendredi.

La Tribune.fr avec l’Agence Reuters - 19 mai 2011
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Païta

VERS
TONTOUTA

VERS
NOUMÉA

Nakutakoin
PÉAGE

Mont-Dore

Katiramona

Dumbéa

RT1

SAVEXPRESS

Ouvert aux particuliers 
& professionnels

Produits disponibles sur place
ou livrés chez vous

Carrière de Dumbéa
Route des Bassins – Nakutakoin
Tél : 43 41 34 / Fax : 35 44 93
Mel : vente.cdd@hcm.nc

Carrière de Katiramona
RT1 – Katiramona
Tél 41 76 03 / Fax 41 86 09
Mel : vente.katiramona@hcm.nc

Carrières de Dumbéa
et de Katiramona

DES IDÉES
DURABLES

SABLES  ET GRAVILLONS

TOUT VENANTS

PRODUITS DRAINANTS

TERRE VÉGÉTALE

MÉLANGES À BÉTON

2 points de vente,
un même service.

C
ac

tu
ss

tu
di

og
ra

ph
iq

ue


