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Page Congrès
Attente Instruction

WWW.CONGRES.NC
Toute l’actualité et les séances en direct 

Le logo du congrès véhicule l’image de l’assemblée délibérante, 
première institution de la Nouvelle-Calédonie. 

Son évolution, symbole de modernité et de dynamisme doit positionner 
le Congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son rôle premier, le dialogue.

Un nouveau logo c’est comme un nouveau souffle pour l’ensemble de 
l’institution et pour les élus de la Nouvelle-Calédonie.

UN NOUVEAU LOGO
pour le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie



10 ans 
d’histoire

10 ans de Made In… 10 ans d’histoire 
de l’industrie de transformation. Que 
d’avancées, que de changements, que 
d’investissements !
En 10 ans, les industriels ont refusé 
de baisser les bras et ont continué à 
avancer. Le secteur s’est considé-
rablement développé. Aujourd’hui, 
il commence à s’organiser autour 
de filières, agro-alimentaire, textile,  
produits du bâtiment et de la maison… 
et il faut s’en réjouir. À l’exemple de ses 
voisins du Pacifique, de ses cousins 
européens, la société calédonienne 
devient, enfin, fière de son industrie, 
source d’emplois, de développement, 

de produits Made In Calédonie et non 
plus mère de tous les maux.
« Nulle part en outre-mer, on ne 
constate que les importations tirent 
les prix vers le bas, compte tenu de la 
structure des marchés d’importation, 
de la concentration des grossistes et 
importateurs, assure d’ailleurs Arnaud 
Montebourg, ministre du Redresse-
ment productif. Il n’y a donc pas d’un 
côté les productions importées qui 
seraient bon marché, et de l’autre la 
production locale qui serait la cause de 
la vie chère. » 
S’il est nécessaire d’ouvrir les portes 
aux marchés extérieurs, il est impératif 
de préserver le tissu économique local. 
L’industrie de transformation veille…

Bon anniversaire  
aux industriels calédoniens !

EditoEdito

Edito
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« Notre souhait d’alors était de valoriser 
par des écrits, des visites d’entreprise, 
des photos, des images, une histoire, la 

vie des industriels à travers un magazine, raconte 
Carold Vassilev, aujourd’hui président d’honneur 
de la FINC. Il y a dix ans, personne ne savait, ne 
connaissait le potentiel que représentaient les 
industries de transformation. » Pour ce faire, Phi-
lippe Germain, Carold Vassilev et Romain Babey 
imaginent un magazine qui raconterait l’industrie, 
ses soucis, ses envies, son développement, ses 
régulations de marché. « Il était important d’expli-
quer aux consommateurs notre réalité, reprend le 
chef d’entreprise, d’expliquer l’utilité de l’industrie 
de transformation pour la Calédonie, en termes de 
fabrication de produits locaux de qualité, de forma-
tion des hommes, de valorisation des entreprises et 
des ressources humaines. » « Un pays qui investit 
dans l’industrie, c’est un pays qui se développe », 
aime ajouter Carold Vassilev.
Magazine plutôt que spot télé ou radio ? Le choix 

d’un support écrit a tout d’abord été une question 
de moyens, mais la FINC comprend rapidement que 
le support écrit lui permet d’approcher et d’accro-
cher les industriels qui peuvent mettre en avant leurs 
entreprises et leurs investissements, au travers de 
portraits, de reportages, mais aussi d’encarts publi-
citaires. Tiré initialement à 15 000 exemplaires, le 
Made In, victime de son succès, augmente rapide-
ment son tirage pour arriver à 20 000 exemplaires. 
Aujourd’hui encore, grâce à l’effort de tous, et au 
soutien des partenaires de l’industrie, le Made In 
s’autofinance, dans son intégralité.

Défense d’un modèle 
économique et social

Si le magazine a évolué dans sa forme, l’esprit 
des débuts demeure. « Il s’est même bonifié avec 
le temps, ajoute Carold Vassilev. Beaucoup d’in-
dustriels nous ont rejoints. Il a sans cesse de nou-
veaux investissements, de nouvelles machines, de 

nouveaux métiers à raconter. » La cause reste en 
effet la même, celle de la défense de l’industrie 
en Calédonie. « Tous les jours, des pans entiers de 
l’industrie sont détruits en métropole, en Europe. 
Des dizaines de milliers d’emplois disparaissent.  
Nous avons la chance d’avoir un tissu industriel 
qui s’est créé il y a 35 ans et qu’il faut continuer 
à améliorer. Tout n’est pas parfait, mais il faut  
continuer dans cette voie. C’est le devenir de 
notre pays que de produire et de consommer, 
autant que faire se peut, ce qui peut être produit 
localement. Cela apporte de l’emploi, de la valeur 
ajoutée. »
On l’aura compris, le Made In n’est pas prêt de  
disparaître. Il faut continuer à communiquer, à 
raconter. « L’industrie est nécessaire au développe-
ment du pays, et le Made In le rappelle dans chacun 
de ses numéros depuis 10 ans, insiste Éric Chevrot, 
membre du comité directeur de la FINC. Avec ce 
magazine, nous avons défendu depuis le début un 
modèle économique et social. Grâce au Made In, 
nous avons initié le forum de la FINC, préfiguration 
de ce qu’est aujourd’hui, le Conseil du dialogue 
social. Le Made In a montré, physiquement (grâce 
à la photo prise à l’époque) ce qu’être ensemble, 
réunis autour d’un même projet, signifiait. » 

n Charlotte Antoine 

Anniversaire

Made In, déjà 10 ans
d’histoire d’industrie

Lancé par Philippe Germain, alors président de la FINC, Carold Vassilev 
et Romain Babey, le Made In est officiellement né en décembre 2004, 
il y a donc dix ans. Dix ans durant lesquels la Fédération 
des industries de Nouvelle-Calédonie n’a eu de cesse d’être un acteur 
majeur du développement économique du pays.  
Depuis dix ans, le Made In raconte les hommes, les produits, le savoir-
faire d’une Calédonie en devenir.
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Made In : La production locale est aujourd’hui 
au cœur du développement de la politique 
économique métropolitaine. Quels sont, 
selon vous, les outils qui vont permettre de 
« réindustrialiser » le pays ?
Arnaud Montebourg : Suite à la remise du rapport 
Gallois, nous avons mis en place le Pacte national 
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi dont 
nous fêtons le premier anniversaire. Ce rapport 
définit la stratégie qui permet de restaurer notre 
compétitivité et de réindustrialiser notre pays. Cette 
stratégie passe par l’activation de 8 leviers dont la 
création du crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) qui, en allégeant significativement 
le coût du travail (20 milliards d’euros) pour les 
salaires compris entre 1 et 2,5 SMIC permet de 
restaurer les marges des entreprises et d’amélio-
rer la compétitivité de notre industrie. Autre levier, 
celui de la création d’un nouveau pacte au sein 
des filières et des entreprises. Ce sont les contrats 
stratégiques de filières et la mise en place des  
34 plans qui dessinent la carte de la nouvelle 
France industrielle. Il faut également stimuler et 
innover, ce que nous faisons notamment avec le 
crédit d’impôt recherche. Enfin, il faut améliorer le 
financement de l’économie, notamment des TPE-
PME et ETI, ce que nous avons mis en place avec 
la BPI. La désindustrialisation n’est pas une fatalité. 
La réindustrialisation n’est pas un chemin facile 
mais une nécessité pour l’innovation et la crois-
sance de demain.

Vous parliez de la mise en place des 34 plans. 
Comment mesurer leur réussite ?
A. M. : La réussite des plans repose avant tout 
sur la mise en œuvre d’une méthode nouvelle, 
empreinte d’efficacité, mais également sur la 
mobilisation d’acteurs engagés et sur la régularité 
du suivi de l’avancement des plans. Nous avons 
choisi des entreprises directement intéressées à la 
bonne réalisation des projets. Ainsi, chaque plan 
est animé par un chef de projet issu, dans la majo-
rité des cas, du monde industriel et économique. 
Ce chef de projet a la charge de réunir les acteurs 
et de faire aboutir ces plans de façon opération-
nelle. Il doit préciser les objectifs à atteindre, les 
freins à surmonter, les outils à mobiliser, les finan-
cements à solliciter (notamment dans le cadre des 
investissements d’avenir), les éventuelles expéri-
mentations à conduire, les partenaires à associer 
et le calendrier à suivre. 
À partir du moment où les feuilles de route seront 
formalisées, c’est-à-dire d’ici 3 à 5 mois, l’avan-
cée pourra se mesurer grâce à un calendrier de 
mise en œuvre et un suivi hebdomadaire entre 
chaque chef de projet et les équipes du ministère 
du Redressement productif. Tout cela ne serait pas 
possible sans la participation de l’ensemble des 
ministères et des autorités publiques concernées 
(Bpifrance, Confédération française du commerce 
interentreprises - CGI -, opérateurs de l’État) qui 
sont associés naturellement à l’élaboration de ces 
plans, permettant ainsi à l’État d’aligner de façon 

Arnaud Montebourg,  
ministre du Redressement productif

Faciliter le jeu de la 
concurrence pour pallier 
les difficultés des 
économies ultra-marines

Le ministre du Redressement productif le dit lui-même, la régulation 
des rapports des acteurs de la chaîne économique (importateurs - 
grossistes - industriels – distributeurs) est indispensable dans les 
outre-mer. Aujourd’hui, plusieurs mesures donnent à l’État  
un arsenal permettant de remédier aux insuffisances concurrentielles 
en outre-mer. Sur le territoire, la loi du pays relative à la concurrence, 
validée par le Conseil constitutionnel, transpose certaines des mesures 
de la loi Lurel. Arnaud Montebourg approuve… 
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cohérente l’ensemble de ses outils au service d’un 
même projet (règlementation, formation, finance-
ments, commande publique...) pour la bonne réali-
sation des plans industriels par les entreprises.

À long terme, quels sont vos objectifs ?
A. M. : Ils sont très clairs. Nous devons imaginer des 
solutions innovantes, des partenariats nouveaux, en 
impliquant les PME, ETI (entreprise de taille inter-
médiaire) et grands groupes. L’écoute du terrain et 
l’intégration des contributions issues des pôles de 
compétitivité ou des instituts Carnot par exemple 
sont nécessaires. Il s’agit bien de faire les choix 
les plus structurants pour faire gagner le made in 
France, et de proposer aux Français des produits 
concrets : des produits pilotes, des services inno-
vants, des unités de production pilotes, de nouvelles 
usines. Notre méthode, c’est l’union des forces pro-
ductives autour d’une même ambition et la mobili-
sation des écosystèmes locaux afin de faire naître 
une offre industrielle française nouvelle compétitive, 
capable de gagner des places sur les marchés mon-
diaux en croissance. 

Que pensez-vous de la régulation des rapports 
des acteurs de la chaîne économique : 
importateurs - grossistes - industriels - 
distributeurs ?
A. M. : Elle est indispensable dans les outre-mer. 
Dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer, 
les économies locales se caractérisent par des mar-
chés naturels étroits, éloignés de la métropole, peu 
ouverts sur leur environnement régional, très cloison-
nés. Les économies insulaires se prêtent ainsi à deux 
types d’organisation de marché qui ne se retrouvent 
pas dans les économies d’Europe continentale à un 
même degré de sensibilité : d’une part, des mono-
poles ou oligopoles liés à l’étroitesse du marché 
(grande distribution, transport aérien, carburant, 
oxygène médical…) ; et d’autre part, des monopoles 
ou oligopoles liés aux réseaux d’acheminement (fret, 
port, grossistes et importateurs…). Ainsi, les condi-
tions d’une concurrence saine peuvent être affec-
tées tant d’un point de vue horizontal par la présence 
de peu d’acteurs sur un même marché, que d’un 
point de vue vertical par ce même phénomène qui 
se retrouve à plusieurs étapes d’une même filière.

Quelles sont les solutions ?
A. M. : Si les solutions à apporter aux difficultés struc-
turelles que rencontrent les économies ultramarines 
sont de nature multiple, il ressort de l’analyse de leurs 
caractéristiques que l’un des moyens d’amélioration 
consiste à s’attacher à faciliter le jeu de la concur-
rence et à s’intéresser aux conditions de fonctionne-
ment des marchés locaux, aux mesures permettant 
de renforcer la transparence des prix – en particulier 
dans la comparaison entre les prix pratiqués en métro-
pole et ceux pratiqués dans les collectivités ultrama-
rines –, aux outils réglementaires et aux moyens dont 

dispose l’État ou les collectivités concernées pour 
agir en faveur d’une plus grande transparence de la 
concurrence et sanctionner la méconnaissance des 
prescriptions réglementaires fixées par les autorités 
compétentes.
Le Gouvernement a pris le problème à bras le corps 
en faisant adopter par le Parlement la loi portant 
régulation économique outre-mer en novembre 
2012, portée par mon collègue Victorin Lurel. Plu-
sieurs mesures donnent à l’État un arsenal permet-
tant de remédier aux insuffisances concurrentielles 
en outre-mer. Ainsi, il est désormais possible 
d’imposer aux monopoles ou oligopoles privés des 
obligations d’accès aux biens indispensables à la 
concurrence sur les marchés en aval et, pour cet 
accès, de définir des principes tarifaires objectifs 
et non discriminatoires. Sont interdites les clauses 
des contrats commerciaux qui ont pour effet ou pour 
objet d’accorder des droits exclusifs d’importation 
à un opérateur. Le seuil de contrôle des concen-
trations dans le commerce de détail en outre-mer 
a été spécialement baissé pour prendre en compte 
la taille des marchés. Enfin, l’Autorité de la concur-
rence est dotée d’un pouvoir d’injonction structurelle 
en matière de grande distribution, un outil indispen-
sable pour permettre la remise en cause de situa-
tions acquises.

Comment voyez-vous cette application en 
Nouvelle-Calédonie ?
A. M. : Ces dispositions utiles ne sont pas appli-
cables en Nouvelle-Calédonie. C’est le pays qui est 
compétent dans ce domaine, mais je constate que, 
récemment, a été adoptée par le Congrès une loi du 
pays relative à la concurrence, qui transpose cer-
taines des mesures de la loi Lurel à la Nouvelle-Calé-
donie, qu’il s’agisse du contrôle des concentrations, 
des injonctions structurelles ou de l’interdiction des 
droits exclusifs d’importation. La loi du pays prévoit 
même un renforcement des contrôles en matière 
d’équipement commercial. Ce qui est intéressant, 
c’est que l’ensemble de ces dispositions ont été 
validées par le Conseil constitutionnel, et que son 
raisonnement est parfaitement transposable à la loi 
nationale de 2012, qui n’avait pas été déférée au 
Conseil. Cela nous conforte dans notre action : alors 
que l’on nous disait l’an dernier que nos mesures 
étaient contraires à la Constitution, violaient la liberté 
d’entreprendre et la liberté du commerce, le Conseil 
constitutionnel vient, par sa décision sur la loi du 
pays calédonienne, de nous donner raison.
Il vous reste une dernière chose à faire : créer l’ins-
tance de régulation de la concurrence. Mais désor-
mais, grâce au projet de loi organique qui vient d’être 
adopté par le Parlement, la Nouvelle-Calédonie peut 
désormais créer elle-même des autorités adminis-
tratives indépendantes (AAI) dotées de l’ensemble 
des pouvoirs et prérogatives des AAI nationales. Vous 
aurez alors la législation et son gendarme !
n Propos recueillis par e-mail par Charlotte Antoine
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« Eco Fluid System a une spécialité unique 
en maintenance sur le territoire dans le 
domaine du traitement des huiles hydrau-

liques », note Sébastien Ricaud, gérant associé de la 
société. Le dispositif est high-tech et révolutionnaire 
car il permet de traiter les huiles hydrauliques alors 
que la machine est en fonctionnement, à l’image 
d’une dialyse pour l’être humain. Le procédé évite 
un arrêt de la production pour l’entreprise et serait 
évidemment impossible dans le cas d’une vidange, 
qui demande d’immobiliser les machines. 
« Le système comporte d’autres avantages par rap-
port à une vidange, poursuit le chef d’entreprise. 
Il est plus écologique car il n’y a pas à se préoc-
cuper en aval du traitement des huiles usagées. 
Il permet aussi de garder la même huile dans les 
circuits hydrauliques beaucoup plus longtemps alors 
qu’une vidange s’effectue tous les ans ou tous les 
deux ans. » Avec ce dispositif, l’huile usagée qui 
reste condensée dans certaines zones du circuit ne 
se mélange plus avec la nouvelle, comme c’est le 
cas lors d’une vidange. Le traitement peut se faire 
en parallèle (équivalent dialyse : réseaux branchés 
en parallèle sur la bâche) ou en série (équivalent 
des reins : réfection des conduites pour y insérer 
les éléments de filtration en eau et particules). Les 
entreprises qui font appel aux services d’Eco Fluid 

System exercent dans le domaine du secteur minier 
et de la métallurgie et/ou possèdent des équipe-
ments hydrauliques. 

Prévenir les pannes

« Notre système a un impact aussi sur la réduc-
tion des pannes des machines hydrauliques car 
plus de 70 % des pannes d’un système hydrau-
lique sont dues à la qualité de l’huile ainsi qu’à 
la consommation énergétique des équipements. » 
Un point essentiel à souligner lorsque l’on sait 
que le coût des pièces des équipements hydrau-
liques est très cher. Par exemple, pour des durites 
très haute pression, le coût est estimé jusqu’à 
200 000 francs le mètre linéaire. « Si vous avez 
dix mètres de tuyau à remplacer, on atteint tout 
de suite des sommes faramineuses. »  Eco Fluid 
System peut par ailleurs analyser les qualités de 
l’huile, déterminer d’après le taux de particules, 
d’eau et des éléments (cuivre, laiton, aluminium) 
qui composent l’huile, quelles sont les pièces de 
l’équipement hydraulique qui vont être déficientes 
dans l’avenir. « Notre procédé est vraiment per-
formant. À la fois d’un point de vue technique, 
écologique et de rentabilité pour l’entreprise », 
conclut Sébastien Ricaud.

Cartopac mise depuis plus 
de vingt ans sur le carton. La 
société connaît aujourd’hui 
une nouvelle phase de 
développement. 

A u sein des locaux de Cartopac, des murs 
de cartons s’élèvent et forment un laby-
rinthe impressionnant. « L’entreprise est 

en plein essor, notamment depuis que la production 
locale de cartons a été soutenue », explique Sébas-
tien Ricaud, le nouveau gérant de Cartopac. Depuis 
1991, la société a montré son savoir-faire dans la 
fabrication de cartons et œuvré dans le domaine du 
développement durable. Cartopac offre une gamme 
variée de cartons à destination des particuliers 
(cartons de déménagement) et des professionnels 
(emballages, packaging...). « Nous proposons éga-
lement des emballages sur mesure mais aussi des 
meubles en carton, comme des tables, des chaises, 
des pupitres. Le carton est un matériau écologique, 
recyclable, extrêmement solide, précise le chef 
d’entreprise. Acheter des meubles en carton s’avère 
ludique puisque l’on peut ensuite les décorer selon 
son style. »  

Nouvelle étape

La société de fabrication de cartons connaît 
aujourd’hui une nouvelle étape dans son dévelop-
pement passant d’une forme artisanale à un stade 
plus industrialisé afin de répondre à la demande 
du marché. Dans cette perspective, l’entreprise va 
embaucher trois personnes afin de compléter son 
effectif actuel de cinq salariés. Des investissements 
sont également prévus pour l’achat de machines 
afin d’augmenter la production. « Notre défi est de 
pouvoir fournir à nos clients des produits au même 
tarif qu’à l’importation. Ce n’est pas si simple en rai-
son de nos charges mais nous espérons atteindre 
cet objectif. » 

Eco Fluid System
le high-tech du traitement hydraulique 

Ça cartonne ! 

Eco Fluid System propose un traitement des huiles hydrauliques et 
du gasoil révolutionnaire. Plus besoin de vidanger. Le dispositif est 
comparable à une dialyse pour l’être humain.

Eco Fluid System propose un traitement des huiles hydrauliques et du gasoil très performant qui permet de réduire les pannes 
des machines hydrauliques. 

Cartopac rentre dans une nouvelle phase de 
développement avec l’achat de nouveaux équipements 
et un effectif renforcé.
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R ien n’est impossible pour la société GIMI, 
basée à Ducos, quand il s’agit de mainte-
nance industrielle. « Je souhaitais créer 

une société capable de réaliser des interventions de 
maintenance que ce soit dans les domaines de la 
mécanique, de l’hydraulique, de l’électrique ou de 
l’automatisme », explique Sébastien Ricaud. Tout en 
privilégiant avant tout l’aspect gestion et prévention. 
« C’est notre point fort, souligne l’ingénieur de forma-
tion. Les entreprises n’ont pas toujours conscience 
de l’importance d’une maintenance préventive sur 
leurs équipements. Or, c’est primordial pour aug-
menter leur rentabilité et être performantes. » Une 
machine immobilisée est inévitablement pénalisante 
dans la chaîne de production et a fortiori entraîne 
une perte de gains. « Alors que si on établit, en 

amont avec l’entreprise, un calendrier de visites 
régulières du parc de ses machines, on peut éviter 
les pannes brutales et un arrêt de la production. » 
D’autant plus que GIMI réalise des statistiques qui 
permettent d’anticiper les futurs problèmes sur les 
différents équipements, est capable de déterminer 
le stock de pièces détachées nécessaires ou encore 
d’être l’interface entre ses clients et les sous-trai-
tants. C’est donc une solution clé en main que 
propose la société à chaque entreprise, selon sa 
dimension, ses équipements, et ses besoins. 

Des clients satisfaits

Si la mise en place d’une gestion de maintenance 
demande certes un investissement au départ, les 

entreprises qui ont fait appel aux prestations de 
GIMI, en prenant un forfait à l’année, ne le regrettent 
pas au regard des résultats. « Pour qu’une entreprise 
ait un bon service de maintenance, il lui faudrait un 
responsable maintenance, un planificateur-ordon-
nanceur, un technicien chef d’équipe, un technicien 
mécanicien, électricien, un automaticien. Or, c’est 
impossible à mettre en place pour des PME. » GIMI 
répond à tous ces besoins et établit une relation 
de confiance avec ses clients. « Notre intérêt pour 
nous est d’établir un véritable partenariat gagnant 
gagnant avec nos clients en s’appuyant sur notre 
expertise et le professionnalisme de nos deux techni-
ciens. » GIMI mise également sur sa réactivité. « Nos 
entreprises avec lesquelles nous sommes en contrat 
à l’année sont toujours prioritaires lorsqu’elles ont 
une urgence par rapport aux entreprises qui nous 
sollicitent pour un dépannage ponctuel. » 
GIMI possède sa propre GMAO afin de répondre 
au mieux aux besoins de ses clients et leur don-
ner les informations nécessaires à la gestion de 
leurs entreprises, machine pénalisantes d’un point 
de vue maintenance, consommation énergétique 
excessives… « Certains de nos clients souhaitent 
cependant se munir en interne de cet outil. Nous les 
accompagnons donc dans la démarche en leur fai-
sant profiter de notre expérience dans le domaine. »

n F. de J. 

GIMI 
l’expertise de la maintenance industrielle

GIMI, pour Gestion et intervention de maintenance industrielle, a 
pour vocation d’intervenir sur toute problématique de maintenance 
industrielle. Sa particularité : savoir gérer un parc de machines sur tous 
les fronts.
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Nouvel arrivant chez les 
torréfacteurs calédoniens : 
Malongo est une enseigne qui 
privilégie le commerce équitable.

S eptembre 2002. Eva et Fabien Rimmer-
mann rachètent l’enseigne Malongo et se 
lancent dans le commerce du café. Après 

un long travail d’implantation de la marque sur le 
territoire, ils lancent en 2011 leur Café store. Un 
virage à 180 degrés, puisqu’ils importent le café vert 
et le torréfient eux-mêmes. « Nous souhaitions faire 
partie intégrante du tissu économique calédonien, 
explique Fabien Rimmerman. Mon approche com-
merciale a très vite évolué vers d’autres envies. J’ai 
donc suivi une formation de torréfacteur, et pendant 
deux ans, j’ai appris à façonner la matière. » 

Malongo,  
le café d’origine contrôlée  

Pour sa matière première, Malongo se fournit dans 
le monde entier. En Calédonie, c’est le Domaine 
Ida Marc, qui remplit tous les critères de fabrica-
tion d’un café « grand cru ». La marque travaille 
avec des coopératives labellisées Max Havelaar, 
appliquant ainsi les principes du commerce équi-
table. Une idée chère à Fabien Rimmermann pour 
qui les questions d’ordre social et environnemental 
semblent aussi importantes que la qualité des pro-
duits qu’il achète. « Les plantations avec lesquelles 
nous travaillons sont toutes artisanales et répondent 
à des critères de sélection spécifiques. » Grâce à 
son activité de torréfaction, le Café Store a obtenu le 
label « Je produis calédonien ». « Les Calédoniens 
sont très attachés à la production locale, souligne le 
chef d’entreprise. Je crois que les gens changent 
de regard sur notre enseigne, ils réalisent que nous 
ne sommes pas uniquement des distributeurs. » 
Au Café Store, on trouve le café sous toutes ses 
formes… pour les amateurs d’arômes parfumés.
n A.-E. D.

Malongo
Le café équitable

Fabien Rimmerman a suivi une formation de torréfacteur 
pour apprendre à donner vie au café. © A.-E. D.

D urant 26 ans, elle a travaillé au sein 
d’un établissement bancaire, mais 
elle était aussi passionnée de cuisine. 

« Or, en 2002, j’ai suivi à la lettre le régime du 
Dr Dukan et me suis mise à consigner des idées 
de recettes », raconte Brigitte Auclain. L’idée lui 
vient alors de créer un service de traiteur dédié 
aux cures de régimes et livré chez les particuliers. 
En 2010, elle lance donc Aquavena et propose des 
plats autorisés par le régime Dukan, lequel a donné 
son accord pour l’utilisation de son nom et de sa 
méthode. Peu de temps après, elle diversifie son 
offre avec des plats diététiques dits « à points », 
de type Weight Watchers. « Avec Cyrille le cuisinier, 
nous avons élaboré des recettes diététiques mais 
goûteuses avec, dans la mesure du possible, des 
produits locaux », complète Brigitte Auclain. Pas 
question en effet, d’avoir l’impression de « faire 
régime ».

10 créations d’emploi

En 2011, la chef d’entreprise acquiert un bâtiment 
Vallée-des-Colons. « Mon objectif était de produire 
des plats pour les supermarchés. Mais pour cela, il 

me fallait m’agrandir. » Une fois les travaux termi-
nés, portant l’investissement global à environ 100 
millions de francs, avec une nouvelle cuisine aux 
normes et une machine à emballage sous atmos-
phère modifiée, l’activité « grande distribution » 
peut commencer. Mai 2013, les premiers plats 
sont mis en rayon… « Nous sommes actuellement 
dans la phase de démarrage mais mon objectif, à 
terme, est de fournir environ 500 plats par jour aux 
hyper et supermarchés », souligne Brigitte Auclain.
Forte de son investissement, la chef d’entreprise 
s’appuie sur une solide équipe. En moins de quatre 
ans, ce sont en effet 10 emplois qui ont été créés : 
cinq en cuisine, deux pour l’emballage des plats, 
deux autres pour les livraisons, auxquelles s’ajoutent 
Éléonore, la diététicienne et Carelle, la conseillère en 
diététique. Et Brigitte Auclain n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin. « Dès la conception du bâtiment, 
nous avions optimisé les équipements pour gagner 
en production », explique-t-elle. Il y a quelques 
semaines à peine, elle vient ainsi de lancer une nou-
velle marque de plats pour le grand public, « Saveurs 
métisses ». Des plats cuisinés, vendus sous vide. 
« Cela nous permet d’élargir notre gamme et, de 
fait, notre clientèle. »

Aquavena sur toute la ligne

Quand elle crée Aquavena en 2010, Brigitte Auclain opte pour la 
livraison de plats diététiques à domicile. Trois ans plus tard, son 
entreprise a pris son essor et propose désormais sa production en 
grande distribution.

Une partie de l’équipe de la cuisine devant quelques desserts savoureux.
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Contraction de Tecbat et Tagawa, Tagbat 
a été créée afin de proposer des travaux 
de terrassement, de VRD et de génie 

civil sur le projet Vavouto. « L’idée initiale était de 
mettre nos moyens humains et matériels en com-
mun dès que besoin », explique Sébastien Blanc, 
cogérant de Tagbat. Mais, victime de son succès, 

l’entreprise est rapidement obligée de faire avec 
ses propres moyens et son propre personnel. « Nous 
avons fait un million d’euros d’investissements et 
au pic des travaux, nous avons embauché jusqu’à  
150 personnes (avec les sous-traitants et les intéri-
maires) de la province Nord. » 80 % des effectifs de 
Tagbat sont en effet originaires de la province Nord 
et l’entreprise a beaucoup investi dans la formation. 
« Ce qui a permis à certains de nos salariés d’évo-
luer vers des postes à responsabilité. Nous avons 
essayé de faire un transfert de compétences », 
précise Sébastien Blanc. Aujourd’hui, l’activité éco-
nomique s’est ralentie. Le projet est entré dans sa 
phase de tests. 

Préserver l’emploi

« Tagbat est née sur Koniambo, nous connaissons 
bien l’usine, poursuit Franck Tagawa, également 
cogérant. Le personnel formé par Tagbat a une maî-
trise de tous les process industriels. » L’objectif est 
donc d’y rester, d’anticiper la démobilisation et de 
basculer sur la maintenance. « Il faut se créer des 
opportunités pour pouvoir garder nos salariés », 
insiste le chef d’entreprise. Pour ce faire, Tagbat, sous 
l’impulsion de Franck Tagawa et de KNS, entend se 
diversifier. Elle a ainsi lancé une politique de forma-
tion de demandeurs d’emploi, en partenariat avec la 
province Nord, notamment en carotage/sciages, élin-
gage, échafaudage, traitement anticorrosion, sablage 
peinture, calorifugeage et réfactractaire. 
« Des activités complémentaires, très demandées 
sur les sites industriels, qui nous permettent de nous 
diversifier », souligne Sébastien Blanc. Une diver-
sification qui privilégie en outre, le partenariat avec 
les entreprises ayant déjà une expertise dans leur 
domaine. 
Parce qu’ils veulent assurer l’avenir de leurs entre-
prises, Franck Tagawa et Sébastien Blanc envisagent 
maintenant de fusionner Tagbat et Tagawa SARL afin 
de mutualiser leurs moyens et en adéquation avec 
l’activité actuelle (en baisse) dans le secteur du BTP 
et de l’industrie en Province Nord.

Tagbat 
mise sur de nouveaux métiers
Née en mai 2010, l’entreprise Tagbat est issue d’un rapprochement 
entre la SARLTagawa de Franck Tagawa, spécialisée dans le 
terrassement et le VRD, et Tecbat de Jean-Yves Carassus, spécialisée 
dans le génie civil. Destinée à participer au projet Vavouto, elle mise 
aujourd’hui sur les métiers de la maintenance pour poursuivre son 
développement et préparer l’après Vavouto.
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Recrutement
permanent ou temporaire?
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à tous les talents !!
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Manpower
Créateur de Solutions pour l’Emploi

www.manpower.nc

What Do You Do ?



L e développement de Socalait a com-
mencé par une franchise de glaces, 
l’importation de fromages et de pro-

duits laitiers de métropole, jusqu’à la cession 
de la société en 1985 à des investisseurs 
français. En 1989, après avoir créé une fro-
magerie deux ans auparavant, ils revendent 
l’entreprise à Henry Calonne qui a poursuivi 
les investissements. En 1991, le Broussard 
est lancé avec le succès qu’on lui connaît. 
« Aujourd’hui, il n’y a plus de production lai-
tière sur le territoire, la marque n’existe donc 
plus », regrette Henry Calonne, aux com-
mandes de Socalait depuis 25 ans. 1992, 
installation de la franchise Miko, suivie un an 
plus tard de celle de Tarumba, franchise amé-
ricaine. À la fin des années 90, Socalait trouve 
un concurrent de taille face à lui : Nestlé, et 
décide d’investir dans une nouvelle usine 
pour se mettre au niveau. Mais deux usines 
sur un marché si restreint rendent le quoti-
dien compliqué. « En 2003, nous avons donc 
signé un contrat de copacking avec Nestlé, 
explique le chef d’entreprise. Cela nous a per-
mis de fabriquer des produits Yoplait dans une 
usine Nestlé, ce qui était un cas unique au 
monde. » À l’échéance du contrat, en 2010, 
Socalait rachète les installations de produc-
tion de Nestlé, en yaourts et en chocolat. Entre 
temps, il a également racheté Tennessee 
Farm en 2004.

Socalait : 40 ans d’industrie

1973. La création de Socalait marquait une date importante dans la 
mise en place de l’industrie en Nouvelle-Calédonie. Initiée avec une 
vingtaine de salariés, l’entité s’est peu à peu transformée au rythme des 
investissements et des rachats. 

Équipe : C’est avec une certaine fierté qu’Henry Calonne a fêté les 40 ans de son entreprise, dont 25 ans passés aux 
commandes. « J’ai rencontré beaucoup de monde, et je suis heureux d’avoir pu partager avec tous ceux qui ont travaillé et 
qui travaillent encore au sein du groupe. Chacun a apporté sa pierre au développement de ce groupe. Je les en remercie. » 
Ici, une partie de l’équipe cadre de Socalait.

Invités
Aux côtés d’Harlod Martin, président du gouvernement, 
Romain Babey (Vega), Michel Auclair (Auclair & Dupont) et 
Carold Vassilev (Tee-Print), étaient au nombre des invités.

Made In Socalait
Un anniversaire fêté lors d’une soirée conviviale. 
L’occasion pour la FINC d’offrir un produit 100 % 
Calédonie : la première page du Made In. 

Actualités

Actualitésn L’actu des industriels
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1 800 000 baguettes non emballées sont vendues 
chaque mois. Considérable en termes d'impact car 
c'est bien sûr autour du repas que la famille se réu-
nit et prend le temps d'échanger. « Le pain constitue 
un aliment de base pour l'ensemble de la popula-
tion, note Jean-Philippe Locker, gérant de CMF-
Ecobag. On peut imaginer faire apparaître sur ces 
sachets des messages de prévention qui toucheront 
tout le monde. En cas d'épidémie de dengue, par 
exemple. » 
Annonces, communication interne et institution-
nelle sont ainsi envisageables sur cette surface 
d'affichage supérieure à un bandeau de presse 
(deux formats : 46 x 10 cm ou 56 x 10 cm). Les 
alimentations générales, les boulangeries et 
stations-services représentent respectivement  
44 % et 33 % du marché. Distribuer gratuitement 
ce nouveau support dans les points de vente pri-
vilégiés des Calédoniens, c'est le pari de CMF-
Ecobag. 

L'hygiène et la conservation 
en plus

Fini les miettes qui s'éparpillent généreusement 
dans la voiture, terminé la farine sur les doigts. 
Le sac à pain véhicule une image de propreté 
et d'hygiène. Un support qui de plus, n'est pas 
immédiatement jeté à la poubelle mais conservé 
dans la cuisine tant que la baguette n'est pas 
entièrement consommée. « Cet emballage assure 
en effet une meilleure conservation du pain, 
précise Jean-Philippe Locker. Notre procédé 
industriel 100 % local, s'inscrit dans une bio 
conception aux normes alimentaires strictes. Et 
pour les inscriptions, nous utilisons une encre à 
l'eau, parfaitement propre. »

Du Nord aux îles : 
à chacun son message

L'amateur de baguettes de Pouembout n'a que 
faire d'une annonce sur Tadine ? Via les sociétés 
de commercialisation « Cinquième classe » pour les 
sacs à pain et « Publibox » pour les boîtes à pizza,  
-CMF-Ecobag est capable de sectoriser les mes-
sages et d’assurer ainsi une stratégie géographique 
adaptée à l'exigence des annonceurs. « En métropole, 
l'utilisation de poches à pain est obligatoire, pour des 
raisons d'hygiène. Si la législation venait à s'appli-
quer en Nouvelle-Calédonie, nous serions en parfaite 
mesure de produire autant de sacs que nécessaire. » 
C'est le groupe Saint-Vincent qui le premier a testé 
ce support innovant. Ces premiers sacs à pain ont fait 
leur apparition fin novembre.

n C. C.

Dites-le avec 
du pain !

99 % des Calédoniens consomment 
la baguette de manière régulière. 
Le sac à pain comme support 
de communication, c’est le pari 
lancé par la société CMF-Ecobag, 
spécialisée dans l’emballage 
papier et carton. Une façon 
non intrusive d’entrer dans le 
quotidien du foyer. 

La Minoterie de Saint-Vincent est la première 
à faire parler d’elle dans les boulangeries… 

avec ce support. 

La boîte à pizza 
quadrichromique !
Ce principe, CMF-Ecobag va 
également l’étendre aux embal-
lages pour pizza avec une tech-
nique de tirage quadrichromique. 
Comme pour le pain, l’objectif 
est d’arriver, pour une partie du 
volume au moins, à proposer ces 
boîtes gratuitement chez les com-
merçants. Une première opéra-
tion  a été réalisée en partenariat 
entre la GBNC et la pizzeria de 
Koumac.  

L’actu des industriels n



C hez la société Le Froid, fin d’année 
rime avec surprises. Depuis le mois de 
novembre, « en prévision de la période 

estivale propice aux rassemblements entre amis 
et en famille », comme l’explique l’entreprise, elle 
lance l’opération « Partagez un Coca-Cola ». Pour 
ce faire, les bouteilles de 600 ml affichent l’un des  
96 prénoms les plus portés sur le territoire. Dans 
le même temps, les internautes pourront s’amuser 
sur le site www.coca-cola.nc et consulter la liste des 
prénoms disponibles, mais aussi envoyer des mes-
sages personnalisés, créer et partager des canettes 
virtuelles ou encore voter pour 20 prénoms supplé-
mentaires à venir sur les bouteilles dès février 2014.

Personnaliser les canettes

Par ailleurs, des inscriptions à la sauce locale - 
« La bande », « votre tantine », « votre couz’ », 
et même « le Père Noël » - s’afficheront sur les 
bouteilles de 1,5 l ce mois de décembre. Au total, 
ces prénoms et inscriptions figureront sur plus de 
3,5 millions de packs, disponibles dans le circuit 
de distribution. Pour ceux qui auraient d’autres 
envies, Coca-Cola propose un service de per-
sonnalisation de ses canettes, chez Carrefour et 
Géant, depuis le 27 novembre. Carte blanche à 
chacun pour faire preuve d’une inventivité… sans 
nom ! Un prénom, un surnom, un sobriquet… tout 
est permis quand il s’agit de s’approprier une 
canette ou d’en faire cadeau.

Coca-Cola 
se fait un 
nom 
Depuis le mois dernier, 
François, Ciny, Steve ou encore 
Sandra… Coca-Cola rebaptise 
ses bouteilles de 600 ml des 
96 noms les plus portés en 
Calédonie.

ESQ : 
L’urgence de l’investissement  
La médaille d’or du travail, ESQ vient de la remettre à l’un de ses 
anciens salariés. Les Établissements de Saint-Quentin pourraient tout 
aussi bien l’attribuer à son parc de machines. 

D ans son atelier de Ducos, les modèles 
affichent jusqu'à trente-cinq années de 
bons et loyaux services, coûteux en main-

tenance. Mais depuis juillet, la société spécialisée dans 
la fabrication de tuyaux en PVC et polyéthylène pour 
l’assainissement, l’adduction d’eau potable et l'irriga-
tion s'est dotée d'une nouvelle machine qui combine 
une scie satellitaire, un four et une tulipeuse. « Nous 
avons réalisé cet investissement qui devenait indis-
pensable afin de fournir aux Calédoniens un tuyau 
de haute qualité », lance Laurent Magnan, directeur 
délégué d’ESQ. « Un investissement de 75 millions de 
francs, en partie en défiscalisation, qui nous garantit 
désormais une régularité des tulipages irréprochable. »

Une plus grande protection 
de marché

Se renouveler, la société créée en 1974 ne 
demande que ça. Six ans maintenant que ses diri-
geants espèrent concrétiser leur projet de délo-

calisation. Car la surface de l'atelier de Ducos 
est limitée et ne permet pas de renouveler entiè-
rement les machines. Coût total de l'opération :  
1,5 milliard de francs. « Mais pourquoi investir 
alors que nous pouvons bénéficier de la même 
rentabilité en devenant importateur ? » interroge le 
directeur délégué de la société qui emploie 55 per-
sonnes pour un chiffre d’affaires annuel d’environ  
1,8 milliard de francs CFP. « Nous ne pouvons investir 
sans défiscaliser et sans avoir la certitude d'obtenir 
une plus grande protection de marché.»  Chez ESQ, 
24 personnes se relaient 24h/24 à la production la 
semaine, pour livrer 1600 tonnes de tuyaux par an. 
Mais chaque vendredi signe l'arrêt des machines. 
« Pour accroître notre rentabilité, nous avons besoin 
d'assurer une production continue 7 jours sur 7, 
constate Laurent Magnan. C'est la solution.  » ESQ 
tire la sonnette d'alarme, car dans le cas contraire, 
24 employés se retrouveraient en situation délicate. 
Des hommes, qui à l'image de leurs médailles, ont 
consacré une grande partie de leur vie à la société.

ESQ vient d’investir 75 millions de francs dans cette nouvelle machine qui combine une scie satellitaire, un four et une 
tulipeuse. La prochaine étape est le renouvellement du parc machine.

Remise des médailles du travail le 27 juillet 2013 :  Georges Desuzinges, responsable du dépôt sous douane aujourd’hui 
retraité, 40 années de service (médaille or et grand or), Georges Fouzimoto, responsable livraison, 25 années de service 
(médaille vermeil), Patrick Guesdon, président-directeur général, Gustave Bouteille, extrudeur, 25 années de service (médaille 
vermeil)
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21 000 tonnes.  Une quantité pharao-
nique de déchets qui ne représente 
pourtant qu'une partie de l'acier 

récupéré au cours de l'année 2012 par la société 
EMC. « Il est impressionnant de constater le volume 
et l’échantillonnage des éléments métalliques. Ima-
ginez donc les tonnes de ferraille que nous pour-
rions revaloriser sur le Territoire », s'enthousiasme 
Monique Chemarin, coordinatrice d'Acotred Paci-
fique. L'association regroupe, ici, vingt-six profes-
sionnels, répartis sur l'ensemble de la Grande Terre 
et des îles, spécialisés dans la collecte et le traite-
ment des déchets. 

Exporter les déchets,  
une opération d'envergure

Ce jour-là, cinq cales du navire, battant pavillon pana-
méen, ont été remplies à destination de Danag au 
Vietnam. Avant son exportation, cet acier a fait l'objet 

d’un traitement de triage et de dépollution. Et pour 
minimiser son volume, certaines pièces d’équipe-
ment, comme les carcasses de voitures, ont ensuite 
été compressées puis découpées. Six jours durant, et 
près de vingt heures par jour, chauffeurs de camions, 
grutiers, aconiers, chauffeurs de pelles... une quaran-
taine d'employés d'EMC et de ses sous-traitants se 

sont succédé à tous les postes depuis la plate-forme 
de stockage jusqu'au port de chargement de la SLN.

Vers une Calédonie capable 
de revaloriser ses déchets

« Il est rassurant, quoi qu’on en dise, que tous ces 
déchets récupérés ne soient pas enfouis mais trai-
tés et exportés pour être recyclés, note la coordina-
trice de l'association. Mais il est bon de rêver que 
nous puissions, un jour, trouver les moyens et les 
ressources nécessaires pour recycler nos déchets 
ici même, en créant de l’emploi, en faisant marcher 
notre économie et en diminuant encore l’impact de 
la pollution occasionnée par le transport outre-mer 
de cette marchandise. »

Le coup de pouce « vert » 
des particuliers

« Plus on triera les déchets, plus on augmentera le 
gisement et de fait l'intérêt dans les projets de valo-
risation », insiste Monique Chemarin. Alors Acotred 
Pacifique milite pour qu'émerge une réelle volonté 
de la part de la population. « Des incitations doivent 
être mises en place par les communes, mais les par-
ticuliers doivent également faire des efforts. En fait, 
trier ne doit pas être perçu comme une corvée. Cette 
action doit devenir un reflexe automatique. C'est en 
partant de la base que nous parviendrons à faire 
bouger les choses. »

21 000 tonnes d’acier ont été chargées à destination d’une fonderie 
au Vietnam. C’était le 26 février dernier. Des milliers de tonnes que 
l’association espère un jour voir revaloriser ici, et non ailleurs. 

Acotred Pacifique : Des tonnes 
de ferraille pour le Vietnam

Février 2013 : Il aura fallu six jours d’opération et 
quarante hommes pour charger ces 21 000 tonnes de 
ferraille en direction de Danag au Vietnam.

«J'ai investi ma vie dans cette entreprise, 
aujourd'hui il ne me reste que l'espoir. » Domi-
nique Muller est un perfectionniste, un pas-

sionné. Alors, même s'il a le moral en berne, avec son 
épouse, Margotte, ils redoublent d'efforts pour confec-
tionner minutieusement ses recettes. « Tout doit être 
parfait. Nous sommes ici pour créer et animer les 
plaisirs de la bouche. Nous souhaitons apporter une 
richesse nouvelle, pleine de créativité et d'énergie. » 
La quête d'innovation rythme le quotidien de cette fine 
équipe. Elle respire saumon, sept jours sur sept. Pour-
tant, leur enthousiasme débordant ne semble plus 
suffisant. Depuis le mois de juin, le couple ne peut 
que constater une baisse conséquente de ses ventes. 
« Nous proposons un produit de niche qui attire éton-
namment davantage les classes moyennes que les 
classes supérieures. Dans la morosité actuelle, l'art de 
la table doit être privilégié. C'est souvent un moment 
de partage en famille, ou un moment exceptionnel, 
égoïstement à deux ou encore entre amis… Il est 

donc important que les fins consommateurs puissent 
en savourant, s'évader et se cultiver ! »

Un savoir-faire unique

S'il y a bien une chose en laquelle Dominique Muller 
croit, c'est dans le potentiel innovant de Pacific-One. 
« Nous cultivons l'ambition de proposer aux gour-
mets un voyage culinaire unique, parsemé d'herbes 
aromatiques fraîches et locales. » Dominique et 
Margotte ne misent que sur une matière première 
supérieure de grade sashimi, importée de Norvège. 
Et c'est la gamme Gravlaks, à déguster en tranches, 
tartare, suprême, ou encore en pavé broussard, qui 
fait la fierté du couple. « Nous avons créé 16 saveurs 
uniques, nous apportons une réelle valeur ajoutée. » 
Une innovation qui a nécessité un investissement de 
plus de 10 millions de francs. « Notre chiffre d'affaires 
est estimé aux alentours de 35 millions de francs. 
Notre souci, c'est le manque de trésorerie inhérent au 

besoin en stock. » « Nous innovons ici avec un pro-
duit multiculturel de qualité supérieure, un savoir-faire 
"local" tout à fait surprenant qu’il faut absolument 
développer et exporter au-delà de ses frontières », 
insiste Dominique Muller. 

Recherche Investisseurs

Le Vanuatu, par la voix de son consul, récemment en 
visite sur le Territoire, a affiché son intérêt. Actuel-
lement, Pacific-One travaille avec les services de la 
douane et l'Adecal, l'Agence de développement éco-
nomique de la Nouvelle-Calédonie, afin de trouver le 
moyen de parvenir à exporter.  « C'est peut-être un 
produit de niche, mais un produit de luxe qui mérite 
l'attention du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
l'appui et le soutien des plus grandes marques, des 
plus prestigieux ambassadeurs de lignes internatio-
nales… aériennes et maritimes ! »
n Coralie Chaillan

Pacific-One mise sur la qualité supérieure 
L’entreprise de transformation de saumon très haut de gamme traverse une période financière difficile. Pour 
sortir la tête de l’eau, Pacific-One espère exporter ses recettes Gravlaks 100 % locales.
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L es premiers contacts remontent aux 
années 1995. « À cette époque, raconte 
Patrick Vandresse, directeur général de 

Holcim Nouvelle-Calédonie, le groupe japonais 
Tokuyama développe un partenariat d’assistance 
technique avec Holcim. L’idée est de les aider à 
améliorer l’exploitation des AFR, des combustibles 
alternatifs dans les fours de cimenterie, dans un 
souci d’économies de combustibles fossiles. Or, 
dans ce domaine, Holcim a acquis un vrai savoir-
faire au niveau mondial. »
Peu à peu, les liens se resserrent. Comme Tokuyama 
dispose d’une capacité excédentaire de un million 
de tonnes de clinker (matière première principale 
du ciment) malgré les besoins en reconstruction 
que connaît le Japon, un projet commun est mis en 
place. Il s’agit d’abord de placer une partie de ces 
excédents de clinker en Australie auprès des usines 
d’Holcim, et dans la foulée d’alimenter le centre 
de broyage de Nouvelle-Calédonie qui consomme  
100 000 tonnes de clinker par an, et ainsi, d’en 

sécuriser l’approvisionnement. « Et, allant plus loin, 
pourquoi ne pas envisager le rachat de cette petite 
unité par Tokuyama ? » À l’époque des premières 
discussions, Holcim n’est pas particulièrement 
vendeur de son usine calédonienne. « Cependant, 
Holcim Nouvelle-Calédonie est éloignée, isolée 
géographiquement du centre des activités d’Holcim 
dans l’océan Indien, et de surcroît n’occupe pas une 
position stratégique, reprend Patrick Vandresse. De 
fait, le groupe voit dans l’intérêt porté par Tokuyama, 
l’opportunité de céder l’entreprise calédonienne, 
tout en assurant la pérennité du centre de broyage 
de Nouméa. »

Pas de changement autre 
que le nom et le logo

Deux ans de discussions sont nécessaires. Le pro-
tocole de rachat est signé mi-juin et est entériné le 
28 juin par une assemblée générale. Holcim cède la 
totalité de ses parts et Holcim Nouvelle-Calédonie 

SA devient SA Tokuymama Nouvelle-Calédonie. 
Pour l’heure, Patrick Vandresse reste à la tête de l’en-
treprise, en attendant que le directeur général délégué 
japonais Naoki Muratake, nommé au mois de juin, ne 
le remplace. Sans doute d’ici quelques mois.
Concrètement, en dehors du nouveau nom et du nou-
veau logo, le changement d’actionnaire majoritaire ne 
remet pas en cause les modes de fonctionnement de 
l’entité calédonienne. « Rien ne change tant pour les 
salariés qui conservent les mêmes dispositions du 
droit du travail, les mêmes avantages acquis, que 
pour les clients, insiste Patrick Vandresse qui ajoute 
en souriant, nous avons même peut-être une plus 
grande latitude d’action qu’auparavant. »
Le système de management intégrant la sécurité, 
la qualité et l’environnement reste une priorité 
pour l’actionnaire qui va conserver les certifications  
NF/CE/ISO 9001 & ISO 14001. « L’objectif de 
Tokuyama est de maintenir la garantie de fourniture 
de ciment de qualité pour l’ensemble des acteurs de 
la construction sur l’île. » 

Face au souhait de développement de Tokuyama Corp, Holcim a saisi l’opportunité de céder la totalité 
de ses parts détenues dans la société calédonienne au groupe japonais, producteur 
notamment de matériaux de construction.

Holcim change  
d’actionnaire majoritaire… et de nom
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SLN
Centrale électrique de la  
SLN : le charbon privilégié

Le choix du combustible pour la future centrale élec-
trique de la « vieille dame » est scruté à la loupe. 
Que ce soit par les acteurs politiques calédoniens, 
les associations environnementales ou par l'État par 
la voix de Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, ou 
d'un rapport publié en octobre dernier par des experts 
métropolitains. Il y a un point sur lequel la concorde 
existe : le remplacement inévitable de la centrale ther-
mique de la SLN pour des raisons environnementales 
et de performance énergétique. Le choix du combus-
tible, lui, a fait débat. L'industriel a arrêté sa décision : 
ce sera le charbon, la solution du gaz n'était pas envi-
sageable pour des questions de coût – le prix du gaz 
étant indexé sur celui du pétrole – et de sécurité. La 
future centrale permettra de diviser au minimum par 
15 les émissions de poussières, par 10 les émissions 
de dioxyde de soufre (SO2) de la centrale, par deux les 
émissions d’oxydes d’azote (Nox). À puissance égale, 
la quantité de CO2 émise par la nouvelle centrale de la 
SLN sera quasiment la même (4 % de plus) qu'avec 
l’actuelle centrale au fuel. 
Un choix qui a trouvé l'aval de Victorin Lurel et 
récemment du rapport émis par les deux spécialistes 
métropolitains mandatés en Nouvelle-Calédonie par 
les ministères de l’Écologie, du Développement 

durable, de l’Énergie, du Redressement productif et 
des Outre-mer. Leur expertise, publiée en octobre 
dernier, souligne « qu’il n’y a pas de raisons de 
remettre en cause le choix effectué par l’entreprise. 
L’option charbon est sensiblement plus économe 
que l’option gaz, l’écart étant d’environ 55 millions 
de dollars US par an ». Le rapport écarte égale-
ment l'alimentation de la centrale par les énergies 
renouvelables, jugée non réalisable. Toutefois sur le 
volet environnemental, les experts notent qu'aucune 
réponse satisfaisante n'a été apportée concernant le 
traitement des cendres, notamment sur la fabrica-
tion d’un « ciment vert ». Ils demandent également 
de garantir des mesures de compensation à appor-
ter sur les émissions de CO2. Si le calendrier suit 
son cours, le démarrage de la nouvelle centrale ther-
mique d'une puissance de 180 MW, et d'un investis-
sement de 80 milliards F CFP, est prévu pour 2017.

Loi du pays
Une taxe sur l'or vert

Penser l'après-nickel. Tirer profit pour l'avenir d'une 
ressource naturelle non renouvelable. Ce sont les 
objectifs de la nouvelle mouture de l'avant-projet 
de loi du pays que le gouvernement a approuvé, en 
septembre dernier, visant à instaurer une contribu-
tion minière et métallurgique. Une contribution sur 

la tonne de minerai extraite, indexée sur le cours du 
nickel, et destinée à alimenter un fonds nickel pour 
les générations futures. Cette taxe, que le gouver-
nement souhaite appliquer à tous les opérateurs, 
se heurte aux modalités du pacte de stabilité fiscale 
accordé à Vale NC et KNS qui les exonèrent sur une 
durée de 15 ans de certains impôts. Un avant-projet 
avait déjà été adopté en mai dernier. Mais le Conseil 
d'État avait demandé de justifier l'intérêt général 
de cette taxe minière pour remettre en cause les 
accords avec les industriels. Le gouvernement a dû 
revoir sa copie. À l'heure actuelle, le nouvel avant-
projet est entre les mains du Conseil d'État. Une fois 
sa réponse rendue, ce sera au Congrès de statuer. 

Administration
La Dimenc  
a un nouveau directeur
Depuis début octobre, le fauteuil de directeur des 
Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie a un 
nouvel occupant. Didier Le Moine, ingénieur de 44 
ans, a pris ses fonctions, fort d’une expérience aux 
multiples facettes. Formé aux télécommunications, il 
a fait ses premières armes chez France Télécom. En 
métropole pour le déploiement de l’Internet à grande 
échelle, aux États-Unis pour la commercialisation 
de services d’interconnexion, puis à Sophia Antipo-
lis dans un centre de recherche et développement.  
Désireux d’élargir ses compétences et ses perspec-
tives, Didier le Moine a passé le concours de l’École 
nationale supérieure télécommunications avant de 
rejoindre le ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie. Au sein de la division internationale, 
il intervenait dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications auprès d’entités 
multilatérales. Enfin, depuis quatre ans, il avait fait ses 
bagages pour le Japon. Membre du service économie 
régionale de l’ambassade de France à Tokyo, Didier 
Le Moine officiait alors en tant que conseiller pour les 
questions industrielles et les services. En Nouvelle-
Calédonie, il élargit encore son champ d’activité avec 
les secteurs miniers et énergétiques, dossiers aussi 
opérationnels que stratégiques pour le territoire. 

Sur le site de Doniambo, une nouvelle centrale électrique, d’un investissement de 80 milliards F CFP, devrait voir le jour à 
l’horizon 2017. © SLN/David Becker 

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels

20  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2013

Actus 
de la mine





Vale
Quand un tuyau se 
détache…

Coup dur pour Vale Nouvelle-Calédo-
nie. Alors que la production de l’usine 
du Sud se poursuivait avec un objectif 
de 24 000 tonnes sur l’année, un nouvel 
incident est venu perturber les plans de 
l’industriel. Un morceau de l’émissaire 
marin s’est détaché, entraînant enquête 
et suspension d’activité.

À l’heure où nous écrivons, l’usine du Grand Sud 
a suspendu ses activités de production depuis un 
peu plus de 24 h. Une décision consécutive au déta-
chement des quinze derniers mètres de l’émissaire 
marin, chargé de disperser les rejets dans le fond du 
canal de la Havannah. Le second train de production 
Hpal a donc été arrêté « afin de préserver le volume 
de stockage de notre parc à résidus de la Kwé », 
annonçait l’industriel dans un communiqué. 
Mi-novembre, Vale NC mettait en œuvre d’impor-
tants moyens pour résoudre le problème. Une 
enquête technique mobilisait alors 18 plongeurs 
de quatre sociétés spécialisées, deux robots sous-
marins et un bateau équipé d’un sonar. La société 
qui avait posé l’émissaire en 2009, GeOcean, avait 
également envoyé deux ingénieurs en soutien aux 
équipes locales. Une large mobilisation de moyens 
et de compétences destinée à déterminer l’origine 
du problème, à évaluer l’état de l’émissaire sur 
toute sa longueur, mais aussi les options de répara-
tion à court terme. Enfin, des modèles de dispersion 
devaient aussi être réalisés afin de connaitre les 
conséquences de l’absence du diffuseur. 
Rappelons que l’objet flottant a été détecté et 
évité par le Betico le 11 novembre dernier alors 
que le bateau effectuait l’une de ses traversées. 
Vale NC a lancé sans attendre des investigations 
pour déterminer si le tuyau appartenait bien à son 
émissaire, confirmation apportée dès le lendemain 
de l’incident. Des investigations ont été lancées 
afin de déterminer le moment auquel le diffuseur 

s’est détaché mais aussi la raison de cet incident. 
Les 21 km de l’émissaire devaient être examinés 
de près et les qualités physico-chimiques de l’eau 
du canal vérifiées. Cet incident va à l’encontre du  
«redressement» du projet Goro qui passera en pleine 
production début 2014, avec le recrutement de  
70 opérateurs et un investissement financier et 
humain à marche forcée. Le projet, contre les pro-
nostics les plus pessimistes est en phase de réuss-
sir, mais ce morceau de tuyau vient mal à propos.

SLN
La SLN fait la chasse aux 
poussières 
Afin de réduire l’émission de poussières 
de minerai, un troisième électrofiltre a été 
installé à Doniambo au niveau du présé-
chage depuis mai dernier. Cet équipe-
ment majeur d’un investissement de 2 
milliards de francs induit une baisse de 
50 % des émissions de poussières sur 
la zone et de 25 % de manière globale. 

« C’est un projet que nous menons depuis plus de 
trois ans et qui a pour but de diviser par deux le 
rejet de poussières lié au séchage du minerai », 
explique Jean-Charles Ritter, directeur technique 
de la SLN. Chaque année, l’usine pyrométallur-
gique de Doniambo transforme environ 3,5 mil-
lions de tonnes humides de minerai. À son arrivée 
sur le site, le minerai contient en moyenne 30 % 
d’humidité. Il n’est pas alors manipulable car trop 
boueux ou collant. Pour qu’il le soit, il faut que ce 
pourcentage diminue de 10 %. C’est pourquoi, le 
minerai passe par l’étape du préséchage, dans deux 
tubes tournants d’une capacité de 200 tonnes par 
heure, entre sa réception et sa fusion. C’est à ce 
niveau du préséchage que le troisième électrofiltre, 
d’une performance supérieure aux deux électro-
filtres déjà présents sur le site industriel, a été ins-
tallé en mai dernier. L’objectif étant de résoudre le 
problème des émissions de poussières, canalisées 
de l’usine, issues des tubes de préséchage. « Cet 

équipement majeur permet de filtrer dans le volume 
d’une cathédrale les gaz de combustion chargés de 
poussières. Le résultat est vraiment significatif, note 
Jean-Charles Ritter, puisque l’émission des gaz de 
poussières a diminué de 62 milligrammes/m3 pour 
un seuil maximum de 100 à moins de 25 pour un 
seuil maximum diminué à 50 milligrammes/m3. » 
L’électrofiltre permet de piéger les poussières, de 
diminuer leur rejet dans l’atmosphère et de lutter 
ainsi contre la pollution. « Avec la diminution de 
50 % des émanations de poussières, la SLN s’aligne 
désormais sur son arrêté d’exploitation ICPE », pré-
cise Jean-Charles Ritter. Dans ce même objectif 
de baisser ses impacts environnementaux, la SLN 
compte sur sa nouvelle centrale électrique qui 
réduira sensiblement ses émissions de poussières. 
L’installation de l’électrofiltre a nécessité la compé-
tence des entreprises locales. Sur les 2 milliards de 
francs que représente cet investissement, plus de la 
moitié a été injectée dans l’économie calédonienne. 
« En effet, pour mettre en place cet équipement, la 
SLN a fait appel à différentes entreprises locales, 
souligne Jean-Charles Ritter, que ce soit dans le 
secteur du génie civil, pour le montage des gaines 
ou encore pour la partie calorifuge. »

expo itinérante
Jeudi 26 septembre, la SLN a 
donné le coup d’envoi de l’expo-
sition « Une SLN durable pour 
tous ». Une exposition qui a pour 
ambition de faire découvrir ou 
redécouvrir la SLN à travers ses 
trois grands pôles de respon-
sabilité : économique, socié-
tale et environnementale. Après 
Doniambo, l’exposition a pris la 
route des villages accueillant les 
centres miniers SLN (Koumac, 
Thio, Kouaoua, Népoui et Koné).
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«  Planète Entreprises a tenu ses promesses. » 
Rendez-vous annuel et désormais incontour-
nable des acteurs économiques, Planète PME 

est l’événement phare porté par la CGPME de toutes 
les régions de France. Pour donner toute sa place aux 
chefs d’entreprise, il s’est décliné cette année dans 
un format différent et a été renommé Planète Entre-
prises 2013. Après la Polynésie française l’an dernier, 
ce rendez-vous était organisé le 19 septembre dernier 
au Château Royal.  Point d’orgue de cette nouvelle 
édition, la venue de Jean-François Roubaud, pré-
sident de la CGPME nationale, pour la troisième fois. 
Interlocuteur privilégié du Gouvernement et de l’État, 
Jean-François Roubaud défend ardemment les PME 
et leurs décideurs. Sa présence sur Planète Entre-
prises 2013 était une preuve supplémentaire que la 
CGPME-NC a toute sa place dans le paysage syndical 
calédonien. Sa visite était l’occasion de faire le point 
avec différents acteurs du territoire sur les dossiers en 
cours auxquels participe la CGPME. 

La CGPME est implantée et 
impliquée

Durant trois jours, il a notamment rencontré le Haut-
commissaire, le président du Gouvernement, la 
présidente de la Province Sud, le membre du Gouver-
nement en charge du travail et de l’emploi, le direc-
teur du Travail. Il a également été reçu par les médias 
et a visité différentes entreprises, à commencer par 
KNS et Vega. « L’implantation et l’implication de la 
CGPME en Nouvelle-Calédonie ne sont pas des vains 
mots », indique le bureau. Reconnue sur le Territoire, 
elle entretient d’étroites relations avec la CGPME-
Nationale qui lui permet de porter des projets comme 
la défiscalisation, la BPI et de faire entendre la voix de 
la Calédonie malgré l’éloignement.
« L’ambition de la CGPME est de faire en sorte que 
les PME ne soient pas exclues d’un débat qui les 
concerne directement en tant qu’acteurs écono-
miques et sociaux » a d’ailleurs indiqué le président 
Roubaud à l’issue de sa visite.
Preuve en est, cette édition 2013 misait sur la ren-
contre des entrepreneurs et des décideurs. Chefs 
d’entreprise, élus, décideurs économiques et poli-
tiques étaient au rendez-vous, et conférences, 
débats et tables rondes ont animé la journée.
Parmi les débats, l’un avait pour thème la santé. 
Professionnels de santé, administrations calédo-
niennes, industriels de l’agroalimentaire ont débattu 
autour de la question : comment travailler ensemble 
en faveur de la bonne santé des consommateurs ? 

Planète Entreprises 2013, un succès
« Avec vous, nous sommes plus forts. Avec nous, vous êtes plus forts. » À l’image de ce slogan que la 
CGPME rappelle régulièrement, Planète Entreprises 2013 a donné l’occasion aux entrepreneurs de se 
rassembler, d’être informés, et de communiquer.

Stéphanie Fortin, secrétaire générale de la FINC, devant quelques produits locaux.

Une débat animé a permis aux professionnels de santé et aux industriels de discuter sur le thème de la santé.

Jean-François Roubaud, président de la CGPME-Nationale et Monique Jandot, présidente de la CGPME-NC ont été reçus par le 
président du Gouvernement, Harold Martin.
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Comment définir ce qui est structurel et ce 
qui est conjoncturel ?
Alexandre Gautier : Les évènements conjonctu-
rels sont liés à des cycles économiques courts, de 
quelques mois. Ces mouvements sont anticipables, 
ou en tout cas, sont régis par des règles économiques 
de quelques mois. A contrario, ce qui est structurel est 
plus lié à des cycles, à des tendances longues.

Comment répondre à la question « la crise 
est-elle conjoncturelle ou structurelle » ?
A. G. : On ne peut pas vraiment y répondre. En 
tout cas, pas catégoriquement. Il y a sans doute un 
mix des deux. Il y a un mouvement de fond dans 
l’économie, avec les montées en charge des usines 
métallurgiques et, de manière plus globale, l’effet 
du nickel sur l’économie. Mais il y a aussi le déve-
loppement économique que connaît la Calédonie 
au-delà du nickel : son attractivité, l’accroissement 
des revenus qui est réel, même si certains en 
doutent. Or, on a coutume de dire que les fonda-
mentaux économiques sont bons. Les phénomènes 
structurels qui régissent l’économie à moyen et 
long terme sont bien orientés. Cela signifie que 
les prix sont globalement contenus, que le pouvoir 
d’achat progresse. Au-delà du conjoncturel, qui 
peut avoir des effets négatifs sur quelques mois, 
l’activité économique s’accroît. Ce n’est pas une 
évidence partout. Les fondamentaux économiques 
de la Polynésie française ne sont pas les mêmes 
par exemple. Pour expliquer cela, l’investisse-
ment, l’autre mouvement fondamental, est très 
bien orienté en Calédonie, et les niveaux d’intérêt, 
l’attractivité pour les investisseurs, sont favorables. 
Conjoncturellement, il peut y avoir des éléments 
qui « désincitent » les investisseurs, comme l’ins-
tabilité institutionnelle, le flou sur l’avenir, mais 
globalement, la Calédonie est attractive pour les 
investisseurs.

Est-ce que les prochaines élections ont un 
impact sur l’économie ?
A. G. : Je ne pense pas. C’est un fantasme d’éco-
nomistes. On sait qu’avant un scrutin, et pas for-
cément de grande importance, il y a une forme 

d’incertitude qui peut, très conjoncturellement, 
avoir quelques effets. Effets négatifs mais aussi 
positifs car souvent, en période préélectorale, la 
dépense publique est plus forte. Mais dire que 
l’incertitude institutionnelle de 2014 ou à plus long 
terme a des effets, je ne le crois pas. Ce qui veut 
donc dire que la tendance qui s’amorce est plus 
structurelle que conjoncturelle.

Comment expliquer cette tendance 
structurelle justement ?
A. G. : En partie parce que l’économie calédo-
nienne est de plus en plus ouverte sur le monde. 
De fait, cette structure mondialisée a un impact sur 
l’économie du Territoire. Aujourd’hui on y voit un 
impact négatif, en raison de la crise mondiale, mais 
cette ouverture sur le monde a surtout des effets 
positifs sur le long terme. Globalement, l’écono-
mie mondiale progresse plus vite quand elle est 
ouverte que fermée. C’est un phénomène totale-
ment irréversible. Quand on parle de l’économie 
calédonienne, en résumant très rapidement, on 
parle du nickel et du tourisme. Or, je pense qu’il 
n’y a pas deux marchés plus mondiaux voire mon-
dialisés que ceux de l’industrie métallurgique et 
de l’industrie du tourisme. Du coup, impossible de 
dire que l’on ne ressent pas les effets de la crise. 
Certes, elle est ressentie avec un certain décalage. 
À titre d’exemple, le bilan conjoncturel du premier 
semestre fait état d’extractions minières qui n’ont 
jamais été aussi fortes, de ventes en volume qui 
n’ont jamais été aussi fortes et pour autant, ce 
que cela rapporte aux entreprises exportatrices 
plafonne. On produit plus pour vendre à la même 
valeur.

La Calédonie est dotée d’une industrie de 
transformation dynamique. Comment cette 
industrie peut-elle être un acteur pour lutter 
contre la crise ?
A. G. : C’est une force que d’avoir une écono-
mie de production locale qui vienne alimenter le 
marché, notamment d’emplois ; qui vienne jouer, 
aussi, un rôle d’amortisseur sur ces soubresauts 
internationaux, et qui vienne surtout en appui des 

Alexandre Gautier, directeur de l’ISEE : 

L’industrie locale 
est un socle en termes d’emplois

La question agite les milieux économiques depuis quelques mois. Sur le territoire, mais plus largement au 
niveau mondial. La crise est-elle conjoncturelle ou structurelle ? Eléments de réponse avec Alexandre Gautier, 
directeur de l’Institut de la statistique et des études économiques.

grands marchés mondiaux sur lesquels la Calé-
donie a de l’importance. Prenons le nickel. Sans 
les producteurs industriels, il aurait beaucoup 
moins d’importance, nécessiterait beaucoup plus 
d’importations, d’échanges, et serait certainement 
moins pourvoyeur d’emplois. Incontestablement, 
l’industrie locale est un socle en termes d’emplois. 
N’oublions pas que l’un des aspects de la mon-
dialisation, c’est celui de l’emploi, et de fait, celui 
de la délocalisation de l’emploi. À ce titre, c’est 
une grande force que de posséder une industrie 
capable de faire face aux enjeux internationaux.

Pour vous, justement, l’industrie calédonienne 
est-elle capable de faire face à ces enjeux 
mondiaux ?
A. G. : Ce n’est pas totalement évident. Est-elle 
capable de progresser en compétitivité pour 
s’exporter ? Est-elle capable de gagner en pro-
ductivité pour plus d’efficacité et donc plus de 
compétitivité ? Ce n’est pas une évidence. Je 
pense qu’elle est trop protégée, maternée… elle 
n’a pas à montrer les dents et le marché mondial 
est sans pitié.

Mais sans protection, comme l’industrie  
peut-elle se défendre ?
A. G. : Par l’ouverture sur d’autres marchés. On en 
revient toujours sur les fondamentaux. Si on reste 
sur notre marché calédonien, il n’est pas possible 
de vivre sans cette protection et pour certains, ce 
n’est même pas suffisant. Je ne dis pas que les 
industriels profitent de ces protections. Pour cer-
tains, elles sont non seulement vitales, mais elles 
sont sans doute insuffisantes parce que, même 
protégé, le marché local est trop étroit. Ce qui me 
semble une faiblesse n’est pas tant le manque 
d’insertion sur la zone que l’écart de développe-
ment avec le reste de la zone. C’est assez difficile 
de s’ouvrir sur les marchés de cette zone quand 
on a un niveau de développement supérieur. Il y a 
une asymétrie dans les échanges qui est difficile à 
gérer pour une entreprise locale. Comment vendre 
des produits, même en faisant d’énormes efforts 
de productivité, qui a certes un intérêt chez nos 
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voisins, mais que leur pouvoir d’achat ne leur per-
met pas d’acheter. Cela limite le potentiel de clients 
à l’ouverture. 

Imaginons un marché commun océanien, 
notamment avec la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie. Cela suffirait-il à lever les 
protections de marché ?
A. G. : Probablement. Mais pour autant, aucune 
économie ne lève totalement ses protections. Le 

modèle de protection internationale, c’est la pro-
tection des entreprises naissantes ou des secteurs 
économiques innovants qui ne peuvent pas être 
rentables à court terme et qui ont besoin, pen-
dant leur période de maturation, d’être protégés. 
Et progressivement, des protections moindres, 
voire, à l’inverse, des subventions, des incitations 
à s’exporter. Ce qui n’existe pas vraiment sur le 
territoire. On protège sur le marché local, mais 
on n’offre pas de subventions pour exporter. Or, 

les premières années, exporter, cela coûte cher. 
Regardez les déplacements du Premier ministre 
ou des ministres du Gouvernement… ils sont 
souvent accompagnés de chefs d’entreprise. Cela 
coûte tellement cher et il est tellement difficile de 
s’implanter sur les marchés internationaux qu’il 
faut à ces entreprises, une voie supra pour por-
ter l’intérêt économique. Cela a été notamment 
le cas de Sun Ray l’an dernier à Singapour (cf. 
Made In no 26).

L’inflation a perdu un point en quatre mois. 
Que nous apprend ce chiffre ?
A. G. : Les tendances désinflationnistes se sont 
enclenchées dès le premier semestre, notamment 
en raison de la détente du marché mondial du 
pétrole fin 2012. On peut au mieux gagner encore 
un point, mais il faudrait 30 ans comme cela, pour 
qu’il n’y ait plus d’écart de prix avec la métropole. 
Attention cependant à ne pas confondre le niveau 
de prix élevé, qui appelle sans doute des mesures 
structurelles, et les évolutions des prix, l’infla-
tion, qui n’est pas élevée. Elle est même faible, et 
l’était même avant la vie chère, autour de 1,7 %. 
La faire passer à 0,7 % comme aujourd’hui, c’est 
la faire passer à un niveau faible, trop faible même. 
La marque d’une économie en crise est une éco-
nomie dans laquelle la monnaie ne circule plus et 
dans laquelle l’inflation est très faible, ce qui est le 
cas de l’Europe depuis 3 ans. Concrètement, cela 
joue sur l’anticipation des acteurs. Pourquoi acheter 
aujourd’hui un produit quand je sais qu’il sera moins 
cher demain ? Cela bloque la consommation mais 
aussi les investissements. Une inflation modérée, 
signe d’une économie maîtrisée, mais qui permet 
le fonctionnement économique, est autour de 2 %.

On en parle beaucoup mais qu’est-ce que le 
pouvoir d’achat ? 
A. G. : C’est une évolution du revenu auquel on 
retire l’évolution des prix. Il s’exprime en pour-
centage et progresse, ou pas. Plus l’évolution des 
prix est faible, plus le pouvoir d’achat augmente. 
Mais si les revenus n’augmentent pas plus vite que 
l’inflation, le pouvoir d’achat ne bouge pas. Théori-
quement, par réglementation, si les prix sont gelés, 
les salaires le sont aussi. Négocier des hausses de 
salaires quand les prix sont gelés, est extrêmement 
délicat. Pour certains, cela peut mettre en péril une 
partie de leur activité. Sur le fond, le gel des prix, 
c’est le couvercle sur la cocotte-minute. Attention à 
dévisser la soupape, et pour cela il faut enclencher 
les réformes structurelles, fiscales, de la concur-
rence. Si le contrôle des prix a été possible, c’est 
parce qu’il accompagne des réformes, et qu’il est 
temporaire. Si cela devait durer, cela aurait des 
effets négatifs, car cela vitrifie les positions concur-
rentielles.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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«Aucune économie ne lève totalement ses protections», 
explique Alexandre Gautier, directeur de l’ISEE.



À l’instar d’autres territoires d’outre-
mer, la Nouvelle-Calédonie a connu, 
cette année, des manifestations et 

grèves contre la vie chère. Constatant que les 
accords économiques et sociaux votés en juin 
2012  ne sont pas encore entrés en vigueur, 
que le prix du panier moyen des Calédoniens 
ne cesse d’augmenter (5,4 % en un an), les 
organisations syndicales exigent une baisse de 
10 % sur les produits de première nécessité 
et de grande consommation, avec prise d’effet 
immédiate. Le 27 mai 2013, au cours d’un week-
end marathon d’âpres négociations, présidents du 
Congrès, du gouvernement, des provinces, partis 
politiques représentés au Congrès, intersyndicale 
« vie chère », organisations patronales, parlemen-
taires et haut-commissaire signent un protocole de 
fin de conflit. Dans la foulée est créée une com-
mission « vie chère » réunissant des représentants 
des syndicats, des organisations patronales et des 
trois provinces. 

Une liste  
de produits en baisse

Parmi les mesures phare, le protocole prévoit une 
baisse immédiate des prix pour le transport, les 
dépenses d’eau et d’énergie, les tarifs bancaires, 
les télécoms et les produits de consommation 
courante. C’est dans ce cadre qu’elle instaure un 
Observatoire des prix et des marges, lié à un site 
Internet. Le protocole précise que « chaque surface 
de plus de 350 m2 aura l’obligation de transmettre 
chaque semaine l’ensemble des références pour 
alimenter l’observatoire ». L’outil a pour objectif 
principal d’apporter au consommateur « plus de 
transparence et de lisibilité afin de lui permettre 
d’acheter mieux ». Un espace est dédié aux 500 
produits (300 produits alimentaires et d’hygiène 
et 200 produits non alimentaires, d’origine locale 

ou importée, bénéficiant d’une exonération totale 
de droits et taxes à l’importation) dont les prix 
baissent de 10 %.

Cliquez malin sur le net

Effectif depuis le 15 juillet 2013, l’Observa-
toire des prix est alimenté et mis à jour chaque 
semaine, par de nouvelles données notam-
ment récoltées par l’un des 15 agents de  
la DAE recrutés pour enquêter sur le terrain – 25 
contrôles sont ainsi effectués chaque semaine. 
Aujourd’hui, quelque 60 000 références sont en 
ligne, sur 100 points de vente. « Les consomma-
teurs ont la possibilité de gérer leur panier en 
ligne en comparant les prix d’une grande surface 
à une autre », complète Sonia Backès, membre 
du gouvernement en charge de la fiscalité, des 
finances et du budget.
Autre outil, l’application pour Smartphone -  
téléchargeable sur le site www.observatoiredes-
prix.nc - permet aux consommateurs de « devenir 
acteurs de leur consommation ». Les Calédoniens 
peuvent en effet contrôler leurs dépenses, comparer 
entre les différentes enseignes en tapant un mot-clé 
dans la barre de recherche ou plus simplement, en 
scannant le code barre du produit en magasin, s’ils 
disposent de la 3G. Des outils de veille qui donnent 
aux consommateurs le sentiment de pouvoir, un peu,  
contrôler leurs achats…

Observatoire des prix : 
pour consommer mieux

Après la vague de mobilisation contre la vie chère en mai dernier, 
responsables politiques, organisations patronales et intersyndicale 
ont signé un protocole d’accord mettant ainsi 
fin à 12 jours consécutifs 
de grève. Depuis, un 
Observatoire des prix a 
été mis en place… pour 
plus de transparence.
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70 boulangeries, dont quatre 
de dimension industrielle,  
600 emplois directs, une capa-

cité de production et d’importance supérieure à 
la demande, une concurrence exacerbée, des prix 
réglementés… Ces derniers temps, les boulangers 
ont perdu le sourire. Depuis plusieurs années main-
tenant, le secteur est en difficulté financière ce qui 
a entraîné une perte de quelque 200 emplois sur la 
dernière décennie. Pourtant, la baguette de pain calé-
donienne reste moins chère que celle de métropole, 
premier producteur et consommateur mondial. Selon 
l’Isee, le prix moyen en 2013 est de 101 francs contre  
104 francs en métropole, soit 3 % de plus qu’en 
Calédonie qui ne produit pas de blé et dont les coûts 
sont notoirement plus élevés. 

Nécessité de réajuster  
le prix de la baguette

Compte tenu de la structure moyenne du prix de la 
baguette (19 % pour la matière première, 53 % pour 
les charges de personnel, 11 % pour l’énergie et le 
loyer, 11 % pour les impôts, le transport, etc.), la fabri-
cation de baguette n’est aujourd’hui plus rentable. Elle 
entraîne même chez les boulangers, et notamment 
industriels, des pertes financières conséquentes. Or, 
le pain est un produit alimentaire de base et son prix 
est déterminant pour le consommateur. Deux solu-
tions sont aujourd’hui possibles : soit confirmer que le 

prix de la baguette peut être révisé, ce qui permettrait 
aux boulangers de réajuster leur tarif et de ne plus 
vendre en dessous de leur coût de revient ; soit envi-
sager des subventions à l’exemple de ce qui a été fait 
pour les viandes bovine et porcine.
La seconde inquiétude des boulangers vient de la 
concurrence pas toujours très loyale, de l’importa-
tion : cela participe largement, en plus du gel des prix, 
aux difficultés économiques du secteur. En effet, les 
importations ne semblent pas toujours effectuées sur 
les positions douanières adéquates alors que ce sont 
les professionnels calédoniens du secteur qui avaient 
fait tout le travail pour créer le marché, notamment 
celui des pains spéciaux. La Calédonie s’est alors 
dotée d’un outil de production conséquent, qu’il serait 
opportun de rentabiliser, d’autant qu’il a été en partie 
financé par des deniers publics. Dans ces conditions, 
les boulangers ont déposé des demandes de pro-
tections quantitatives avec pour principal objectif de 
permettre au secteur de tendre vers la rentabilité pour 
éviter des licenciements massifs. 
En l’état actuel des choses, la demande urgente 
portée auprès du gouvernement, qui a reçu les pro-
fessionnels du secteur lors d’une réunion de travail 
menée en octobre 2013 par Sonia Backès, est de 
permettre une augmentation du prix de la baguette 
et d’adopter un arrêté lié à des mesures de protec-
tions quantitatives. Le risque est de voir disparaître 
un certain nombre d’entreprises du secteur de la 
boulangerie…

Les boulangers  
sont dans le pétrin
Le marché de la boulangerie est un secteur particulièrement 
concurrentiel, entre les producteurs locaux mais aussi entre la 
production et l’importation. Une concurrence à laquelle s’ajoute une 
baguette vendue en dessous de son prix de revient. Les boulangers 
réclament des mesures en urgence.
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L a question de la mobilité répond à des 
enjeux à la fois sociétaux, économiques 
et environnementaux. Cela induit de 

mettre en place des modes de transport adaptés 
qui facilitent les déplacements de la population et 
la circulation des marchandises. Sur le territoire, les 
problèmes de transport sont clairement identifiés : 
mauvaise desserte maritime des îles Loyauté, iso-
lement de certaines zones en brousse et à l'inverse 
asphyxie de l'agglomération du Grand Nouméa. 

Néobus et Raï

Pour optimiser la mobilité des Calédoniens, des 
projets phare en matière de développement des 
transports ont fait l'objet d'une présentation. Notam-
ment le projet du Néobus et le projet Raï qui vont 
révolutionner le transport routier des passagers. 
Le premier dans le Grand Nouméa avec la mise en 
place pour 2017 d'un transport en commun en site 
propre afin de désengorger l'agglomération pour un 
investissement de 26 milliards de francs. Le second, 
porté par le SMTI, concerne le transport en brousse 
et l'offre d'un service de qualité aux usagers en 
2014, avec une flotte de 40 cars nouvelle génération 
pour un coût de 1,1 milliard de francs. 
En matière d'infrastructures, des réflexions sur le 
transport routier de type urbain sont engagées par la 

province Nord sur la zone VKP. La province Sud, elle, 
poursuit l'amélioration des réseaux en réalisant de 
nouveaux équipements routiers destinés à fluidifier 
le trafic dans l'agglomération du Grand Nouméa. 

Améliorer la desserte des îles 

La desserte des îles est une problématique récur-
rente du territoire. Pour donner une impulsion à la 
desserte des Iles Loyauté, de gros chantiers sont 
prévus. Les aérogares d'Ouvéa et de Maré vont 
faire l'objet de rénovation tandis qu'une nouvelle 
aérogare doit voir le jour à Lifou en 2017. Une aéro-
gare moderne pouvant accueillir 300 000 passagers 
dans de meilleures conditions à l’horizon 2030. La 
compagnie aérienne Trans Express Iles, quant à elle, 
entend améliorer le trafic et développer le fret entre 
les îles Loyauté. De son côté, Air Calédonie souhaite, 
avec l'acquisition d'un 4e ATR, augmenter ses rota-
tions envers les îles. Enfin, la province Sud a décidé 
de construire une gare maritime sur l'île des Pins, au 
niveau du wharf de la baie de Kuto, dans le but d'in-
tensifier l'activité du transport entre la Grande Terre 
et l'île et d’impulser un développement économique 
et touristique. Ce projet de 500 millions de francs 
devrait être terminé au premier trimestre 2016. 

n F. de J. 

Forum Mobilité :
les transports font leur révolution

Organisé les 16 et 17 septembre, le Forum Mobilité a rassemblé 
institutionnels et professionnels autour d'une réflexion sur l'articulation 
des politiques d’aménagement, d’habitat et de déplacements. Dans 
ce contexte, une place particulière a été donnée aux projets phare en 
matière de transports. 
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Un des 40 bus de la future flotte du projet Raï pour 
desservir la Grande Terre était présenté lors du Forum 
Mobilité. © Rémy Moyen

dans Les cartons
Un schéma global des transports 
et de la mobilité. Il devrait être fina-
lisé en juillet 2014 et répondre à  
7 grands objectifs. Parmi eux : 

n  offrir un droit à la mobilité équi-
table d’accès ;

n  privilégier la mobilité durable, 
soit les transports collectifs et 
les modes de transports doux ;

n  participer aux politiques d’amé-
nagement des territoires ;

n  accompagner les projets éco-
nomiques structurants ;

n  contribuer au désenclavement.





D éfinie comme un dispositif de proximité 
ayant pour objectif de préserver une 
dynamique économique, la Médiation du 

crédit est déployée au plus près des entreprises. En 
Nouvelle-Calédonie, elle est administrée par l’IEOM, 
comme dans les huit autres départements et collec-
tivités territoriales d’outre-mer. 
Le médiateur du crédit peut être saisi par toute 
entreprise qui s’est vu refuser la possibilité d’accé-
der à un financement bancaire ou à l’assurance-cré-
dit, quelle que soit sa taille ou son secteur d’activité, 
y compris les entreprises en création, en reprise et 
les auto-entrepreneurs. La situation financière de la 

société doit cependant être saine et les perspectives 
d’activité doivent être bonnes.

Diagnostic financier de 
l’entreprise pour commencer

La procédure de saisine est assez simple et rapide. 
L’entreprise doit réunir les éléments d’information 
concernant sa situation financière, ses besoins de 
financement ou de trésorerie non satisfaits et com-
pléter le dossier en ligne (www.mediateurducredit.
fr). La réponse de l’acceptation ou non du dossier 
de médiation arrive dans les 48 heures. Parallèle-

ment, les établissements de crédit sont informés de 
l’ouverture de la Médiation et disposent d’un délai 
de 5 jours ouvrés pour revoir leurs positions. 
Une fois le dossier dans les mains du médiateur, la 
première étape commence par un diagnostic financier 
de l’entreprise. « Il permet d’évaluer la nature précise 
des difficultés à résoudre avec les interlocuteurs 
financiers », indique l’IEOM. La deuxième étape est 
celle du dialogue, le médiateur ayant pour mission de 
rétablir la relation de confiance entre les contreparties 
et de rechercher des solutions communes sur la base 
des besoins identifiés. Si les difficultés perdurent, le 
médiateur contacte personnellement les partenaires 
financiers de l’entreprise afin d’identifier les points de 
blocage. L’entreprise est informée des solutions envi-
sagées, si elle ne les juge pas satisfaisantes, elle peut 
demander la révision de son dossier.

Un outil souvent sollicité  
par les TPE et PME

L’IEOM note qu’« une attention particulière est por-
tée aux petites et moyennes entreprises et aux très 

Soutenir les entreprises  
à travers la Médiation du crédit
Créé en novembre 2008, en pleine crise financière, 
le dispositif de la Médiation du crédit aux entreprises permet 
d’apporter un soutien à la poursuite d’activité des sociétés faisant 
face à des difficultés de financement bancaire.
En Calédonie, onze dossiers de médiation ont permis, 
jusqu’à présent, de préserver 200 emplois. Explications avec l’IEOM.
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petites entreprises (PME et TPE), ayant généralement 
plus de difficultés à accéder aux financements ban-
caires et ne disposant souvent pas des compétences 
financières nécessaires pour bien gérer et surmon-
ter les obstacles ».  D’ailleurs, il s’avère que tant sur 
le plan national que local, la Médiation du crédit est 
un outil souvent sollicité par les TPE et PME.
Selon la demande et le profil de l’entreprise, 
la Médiation peut consulter ou collaborer avec 
d’autres dispositifs (services de l’État, Oséo, 
organisme public de financement, de garantie et 
d’accompagnement des PME, et les tribunaux de 
commerce.)

Au 30 juin 2013, 850 dossiers ont été collectés au niveau des 
neuf départements et collectivités territoriales d’outre-mer, et 
deux tiers ont été jugés éligibles à la procédure (contre 70 % 
sur le plan national). Dix-huit concernent la Nouvelle-Calédonie, 
et 11 ont été déclarés éligibles, 7 concernant des TPE et 3 des 
PME. Les raisons sont, pour la plupart, des refus de crédit ou 
une rupture de crédit, suite à des incompréhensions ou à une 
dégradation de la relation clientèle. Les secteurs sont variés : 
quatre dossiers dans les services, trois pour le commerce, deux 
dans le BTP et un pour la restauration.

Plus de la moitié des encours sollicités se situent en deçà de 
12 millions de F CFP. Un dossier seulement concerne une 
demande supérieure à 60 millions de F CFP. À ce jour, l’action 
de la Médiation a permis de débloquer plus de 350 millions de 
F CFP. Pour ces dossiers, le dispositif s’est révélé particulièrement 
efficace, avec un taux de médiations réussies de 82 %, permettant 
de conforter neuf entreprises et de préserver près de 200 emplois. 
La situation économique de la Calédonie était jusque-là plutôt 
favorable, mais elle pourrait évoluer dans les prochains mois et 
l’intérêt de la Médiation du crédit pourrait alors être relancé…

82 % des médiations réussies

Industrie : 1

Commerce : 3

restauration : 1

BTP : 2

Autres
services : 4

Répartition 
par secteurs

Économie - Social n



Bientôt des 
menuisiers 
sur le 
carreau ?
Les professionnels du secteur 
des menuiseries aluminium 
et PVC sont toujours dans 
l’expectative et ont décidé de 
relancer le gouvernement.

L e dossier des menuiseries aluminium serait-
il dans l’impasse ? Les chefs d’entreprise 
ont récemment fait un point de situation sur 

leur dossier et ont décidé de relancer le gouvernement. 
Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, la période des 
échanges pour un constaté partagé, comme il avait 
été convenu à l’issue de la manifestation devant le 
gouvernement, est terminée depuis plus d’un mois. En 
outre, il apparaît clairement que le chiffre d’affaires du 
secteur n’est pas celui qui était annoncé initialement 
et que les importations, déclarées ou non, sont supé-
rieures à 1 % du chiffre d’affaires (si l’on compare le 
chiffre d’affaires produit localement et celui rapporté 
au montant des importations). De ce fait, il y a très 
clairement des doutes sur la légalité de certaines 
déclarations d’importateurs de menuiseries alumi-
nium. La situation s’aggrave très rapidement pour le 
secteur qui voit arriver des projets « tout importés » très 
conséquents, à l’exemple de lotissements complets de 
préfabriqués importés dans le Nord.

Arrêter l’hémorragie 

Les professionnels du secteur ont été à l’écoute du 
point de vue des consommateurs et des politiques 
dans ce dossier. Aujourd’hui, il y a urgence ! Ils 
renouvellent leur demande d’un Stop avec éven-
tuellement des quotas - en excluant certains pro-
jets importants comme le médipôle - pour arrêter 
l’hémorragie. À côté de ces mesures de régulation 
du marché, il faudra continuer de mettre en œuvre 
des mesures d’accompagnement plus structurelles, 
et notamment de préférence locale dans les cas 
de marchés publics, des bailleurs sociaux et pri-
vés, en cas d’aide de type défiscalisation locale par 
exemple, etc. Avec ces outils structurels, il sera plus 
simple, à terme, de revoir les « stop » et les quotas.
Un courrier a été envoyé au gouvernement pour 
demander un point de situation sous quinzaine et le 
détail des mesures envisagées et promises. Paral-
lèlement, le secteur de la menuiserie a rencontré 
l’ensemble des groupes politiques du Congrès pour 
les informer de leurs inquiétudes et des blocages 
du dossier.

D ans le cadre des échanges interparle-
mentaires, le président du parlement 
du Vanuatu Philip Boedoro a rendu une 

visite officielle en Nouvelle-Calédonie début octobre. 
Une visite qui suivait celle du président du congrès, 
Rock Wamytan, au Vanuatu afin d’effectuer le suivi 
des conventions liant les deux territoires. Ce parte-
nariat institutionnel entre le congrès de la Nouvelle-
Calédonie et le parlement de Vanuatu existe depuis 
2003. « Il nous a permis d’apprendre beaucoup 
du système de gouvernance de la Nouvelle-Calé-
donie », explique à ce propos Raymond Manuake, 
consul général du Vanuatu. L’intention du Vanuatu 
est maintenant d’élargir la coopération qui existe 
avec le congrès de Calédonie à d’autres parlements 
de la région.

Partenaires économiques

Profitant de sa venue, Philip Boedoro a été à la ren-
contre de différents chefs d’entreprise et a visité 
leurs unités de fabrication. Parmi celles-ci, Pacific 
One. « Pourquoi ne pas élargir cette filière vers le 

Vanuatu ? » s’est interrogé le président du parle-
ment rappelant que pour l’archipel, « l’agriculture, la 
pêche, la sylviculture, l’élevage, l’aquaculture et le 
tourisme sont des secteurs prioritaires. » 
En ce sens, il existe d’ailleurs un partenariat entre 
l’Adecal et la Vipa (Vanuatu Investment Promotion 
Authority), l’agence du développement écono-
mique de Vanuatu. Laquelle croit dans l’industrie 
de transformation. Pour preuve, l’archipel s’est 
doté d’une unité de transformation du poisson, à 
l’exemple de celle de Lifou, destiné à être exporté 
sur le Japon. 
En outre, pour encourager les investisseurs étran-
gers qui veulent s’implanter au Vanuatu, « le gou-
vernement a pris la décision d’exonérer de toutes 
taxes les importations, notamment de matériel, 
nécessaires aux projets relevant de l’agriculture, 
la pêche, l’élevage,et le tourisme », précise Philip 
Boedoro.
D’autres visites l’ont conduit à Lifou et dans le Nord, 
pour découvrir l’usine de KNS. Le président du parle-
ment s’est déclaré « très surpris par le gigantesque 
projet mis en place par la province Nord ».

Coopération régionale
Président du parlement de Vanuatu, Philip Boedoro était en 
visite officielle en Calédonie en octobre dernier. L’occasion pour 
lui d’encourager les investisseurs étrangers à s’installer dans 
l’archipel.

Raymond Manuake, consul général du Vanuatu (à gauche) et Philip Boedoro, président du parlement du Vanuatu (à droite, entre 
Dominique et Margotte Muller) sont allés à la rencontre de chefs d’entreprise, ici chez Pacific One .
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D epuis le 1er juillet dernier, Dom  
Création est entre les mains d’Initiative 
Nouvelle-Calédonie, une association 

loi 1901, membre du premier réseau associatif de 
financement et d’accompagnement de la création, 
de la reprise et du développement d’entreprises 
en France. Maud Gouriou, en charge du dispositif, 
a pour mission d’accompagner dans leur projet les 
jeunes de la province Sud âgés de 18 à 30 ans. « Il 
ne s’agit en aucun cas de réaliser leur projet à leur 
place, précise d’emblée la jeune femme. Dom Créa-
tion existe pour les guider dans les études de mar-
ché, les plans de financement, le choix des statuts 
juridiques… » Sur une durée moyenne de neuf mois 
par dossier, les porteurs de projet sont soutenus, 

orientés et ont l’opportunité de rencontrer des pro-
fessionnels d’organismes divers, banque ou Cafat, 
par exemple. « On nous accorde du temps et une 
attention que nous n’aurions sans doute pas obte-
nus si nous avions mené seuls nos démarches », 
remarque Chloé, l’une des jeunes suivie par Maud et 
prête à ouvrir son cabinet de podologie. 

Processus

Dès la reprise du dispositif, Maud avait pour objec-
tif de sensibiliser 200 jeunes avant la fin 2014 et 
de suivre 20 dossiers. La première cible est d’ores 
et déjà atteinte grâce à une présence constante sur 
les foires, salons et événements dédiés aux jeunes. 
À la fin du mois d’octobre, les dossiers suivis étaient 
quant à eux au nombre de sept, prévus pour être ren-
forcés dès novembre par de nouveaux projets. « Les 
jeunes qui souhaitent bénéficier du dispositif sont 
reçus en entretien individuel puis sont entendus par 
un comité d’admission », résume la chargée du projet. 
Un comité qui vérifie notamment la viabilité des idées. 
Vient ensuite la phase d’élaboration du plan d’affaires 
de l’entreprise vérifié par un comité de projet, puis 
l’ensemble des démarches nécessaires au lancement 
de l’activité. Boutique textile, préparation de sushis, 
e-commerce, agriculture… Dom Création n’exclut 
aucun secteur et suit la réalisation de ces idées de 
leur préparation à leur lancement concret. 

n A.-C. L.

Soutenir les jeunes idées

Démarches bancaires, 
administratives, comptables, 
juridiques… la création ou la 
reprise d’une entreprise peut 
s’avérer complexe. 
Tout particulièrement lorsque 
l’on est jeune et sans grande 
expérience. Pour répondre 
aux besoins de ces futurs 
entrepreneurs a été mis en place 
le dispositif Dom Création. 

Dom Création dispose de 16 millions 
de francs de budget jusqu’à la fin de 
l’année 2014. Le financement est 
assuré pour une majeure partie par la 
province Sud qui abonde à hauteur de 
10 millions de francs. La Caisse des 
dépôts et l’État complètent l’enveloppe. 

Dom Création est par ailleurs issu d’un 
mécanisme créé en Métropole par 
l’Union des couveuses qui regroupe les 
structures françaises permettant aux 
porteurs de projet de développer et de 
tester une idée, ainsi que d’apprendre 
à devenir chef d’entreprise. 

budget

Pour bénéficier d’informations 
sur le dispositif Dom Création, 
contactez Maud Gouriou au sein 
d’Initiative Nouvelle-Calédonie. 
Tél. : 24 40 14 - Mobilis : 99 53 28
Mail : domcreation@initiative-nc.com 
Site Internet : www.initiative-nc.com

contacts

Maud Gouriou, en charge du dispositif

Economie
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Faire profiter l’industrie 
calédonienne de 
construction  
des aides fiscales  

Le 30 septembre dernier, les élus du Congrès 
ont voté à une large majorité pour le projet 
de loi du pays créant une réduction d’impôt 
incitative en faveur de l’investissement loca-
tif intermédiaire. La FINC se félicite que le 
secteur du BTP obtienne le soutien dont il 
a besoin grâce à ce texte. Néanmoins, une 
seconde lecture demandée par le FLNKS a eu 
lieu le 15 novembre. Elle a permis d’amender 
le texte, en partie.
Poursuivant l’idée de soutien au BTP, la FINC 
avait en effet proposé un amendement com-
plétant le projet initial et garantissant que 
les aides fiscales consenties par le territoire 
profitent en priorité à l’industrie calédonienne 
de construction et de transformation. La FINC 
proposait notamment que les constructions 
préfabriquées importées soient exclues du 
dispositif, ce que les élus du Congrès se sont 
accordés à reconnaître. 
La Fédération proposait également le même 
principe d’exclusion pour toutes les construc-
tions réalisées à partir de matériaux ou de 
biens d’équipement importés et concurrents 
de ceux fabriqués localement, afin que l’aide 
publique ne profite pas à des entreprises 
extérieures. Ciment, béton prêt à l’emploi, fer 
à béton, treillis soudés, armatures de béton 
armé, tuyaux en PVC, fosses septiques, tôles, 
barres, profilés, portes, fenêtres et volets en 
bois, PVC ou aluminium, vitrerie, peintures, 
chauffe-eau solaires… pour ne citer que ces 
quelques exemples, sont en effet produits par 
l’industrie de transformation calédonienne. 
Pour ces produits de construction, les élus ont 
convenu de dresser une liste en concertation 
avec la DAE et les douanes. La FINC reste 
attentive à la suite donnée à cette liste. 
« Cet amendement a pour intérêt de moins 
utiliser l’outil “ protection de marché ”, ainsi 
que les élus du Congrès, de la province Sud 
et du gouvernement l’ont souhaité lors de nos 
derniers entretiens », rappelle la Fédération 
des industries.
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Nouvelle-Calédonie. Terre du quattro®

Audi Q5 Quattro® et Audi Q5 Hybrid Quattro® : changer les choses.
 
Plus d’intelligence, plus de technologie et plus d’espace, c’est la promesse du nouveau Q5,  
une de ces voitures dont Audi a le secret et qui ont servi de références aux autres. Efficace  
sans renoncer au plaisir de conduite, sportif sans être déraisonnable, c’est le SUV d’aujourd’hui.

Et si c’est à demain que vous pensez, découvrez Audi Q5 Hybrid Quattro® qui allie hautes  
performances et très faible consommation, grâce à l’association du moteur 2,0L TFSI  
et d’un moteur électrique haute performance. 

Audi
L’avance par la technologie



« Si la gestion de la maintenance est l’une des 
dernières fonctions de l’entreprise à avoir été 
informatisée, c’est pourtant elle qui permet 

d’en optimiser les coûts », constate Jean-Paul Souris, 
consultant en maintenance et GMAO. En offrant une 
vision globale sur les éléments de la chaîne de pro-
duction, la GMAO est un maillage de fonctions, toutes 
liées les unes aux autres autour du parc équipement. 
Elle regroupe la gestion du patrimoine (manage-
ment), le plan préventif prévisionnel, la gestion de 
l’ensemble des événements non désirés (les pannes). 
Elle fournit des données pour la traçabilité et l’aide au 
diagnostic, gère la logistique, les pièces de rechange, 
les ressources humaines et planifie les interventions 

de maintenance. « Seule la GMAO formalise ce type 
d’informations, souligne le consultant. Elle permet de 
déclencher des interventions au niveau de l’équipe-
ment et de la ligne de production et réduit les coûts 
sur les utilités et les énergies. »

Un outil d’optimisation

Les entreprises calédoniennes rencontrent souvent 
des problèmes d’approvisionnement de matières 
premières de France, d’Australie, d’Allemagne ou 
d’ailleurs, avec des délais parfois très longs. On 
comprend donc qu’il faille chercher continuellement 
à avoir le bon stock au bon moment. « Si on stocke 

Tout savoir sur la GMAO
La gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 
s’est rapidement développée, notamment avec l’automatisme et la 
robotique dans l’automobile, dans les années 1980. Jean-Paul Souris, 
consultant, revient sur cette fonction indispensable à toute entreprise 
industrielle.
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Ce qu’il 
en pense

« L’industrialisation se développant, la main-
tenance aussi, explique Sébastien Ricaud, 
gérant de GIMI. Les industriels comprennent 
petit à petit que la gestion de la maintenance 
peut apporter beaucoup : améliorer la pro-
duction, lisser les charges de maintenance, 
diminuer les coûts énergétiques, les coûts de 
stockage, etc,. C’est pourquoi ils désirent faire 
un suivi de leurs activités de maintenance en 
enregistrant différents paramètres lors des 
interventions (date, durée d’inter, désignation 
et coût des pièces remplacées…). Ces infor-
mations étant nombreuses, il est compliqué 
de les croiser afin d’en ressortir les ratios et 
indicateurs nécessaires à la prise de déci-
sion. Raison pour laquelle ils se munissent de 
GMAO. Cependant, une GMAO n’est pas un 
simple logiciel à installer. Elle s’implémente... 
C’est-à-dire qu’il faut au préalable détermi-
ner les différents paramètres de l’entreprise 
(temps de production (1x8, 2x8, 3x8), work-
flow ( qui fait les demande d’intervention, qui 
autorise l’intervention, qui la valide, en fonc-
tion des achats, des stocks de pièces, de la 
production,….), déterminer les stocks à avoir, 
les seuils de commande (fonction du trans-
port, coût, …) afin d’adapter l’outil à sa pro-
duction et à sa stratégie de maintenance. » 



trop de pièces, on va créer une immobilisation finan-
cière qui va peser sur les comptes de l’entreprise, 
reprend Jean-Paul Souris. À l’inverse, si on manque 
de pièces, on va pénaliser l’exploitation car on ne va 
pas être capable de la dépanner à temps et on va 
attendre des semaines, voire des mois. »             
Avec tous ses algorithmes de calcul, la GMAO va 
permettre de dire à quelle date limite il faudra com-
mander une pièce, pour ne pas tomber en rupture 
de stock au moment où l’on en aura besoin. Dans 
les années 80, la GMAO a d’ailleurs su trouver sa 
rentabilité sur le mode de gestion de stock. L’un de 
ses objectifs est aussi d’améliorer l’efficacité et la 
disponibilité des équipements et d’en gérer l’obso-
lescence. 

Politique de maintenance de 
l’entreprise

À terme, la GMAO a pour but d’identifier les machines 
qui coûtent le plus cher et de savoir quelles sont 
celles qui consomment le plus de prestations. « La 
machine a-t-elle consommé plus de fréquence ou 
plus de gravité ? Son temps d’immobilisation a-t-il 
été plus fort, manque-t-elle de pièces de rechange, 
etc. » En somme, la GMAO permet de faire bouger la 
politique de maintenance de l’entreprise en fonction 
des événements qui ont été enregistrés. Elle garantit 
une dépense juste et une amélioration de l’effica-
cité industrielle d’engagement des équipements de 
production.
Sur la mise en œuvre d’une GMAO, Jean-Paul Souris 
revient sur les pièges à éviter : « Si on ne prend pas 
le projet dans le bon ordre, on va nécessairement 
aboutir à un échec. Au cours des dernières années 
j’ai rencontré des responsables maintenance au sein 
de grands groupes industriels qui rencontraient des 
difficultés en GMAO alors qu’ils utilisaient le meil-
leur logiciel du marché. Où est l’erreur ? La plupart 
du temps ce n’est pas le logiciel qui est en cause 
mais sa mise en œuvre et/ou son management. » 
Les entreprises ont tendance à faire des cahiers 
des charges de GMAO trop techniques. La nouvelle 
approche consiste à cartographier les processus de 
la maintenance d’une entreprise et à travailler main 
dans la main avec l’éditeur au développement du 
logiciel. Ensuite, on identifie les différents acteurs 
de la maintenance et on les forme au logiciel. « J’ai 
rencontré en Nouvelle-Calédonie des entreprises qui 
ont investi dans des logiciels trop spécialisés alors 
qu’il leur est possible de paramétrer facilement des 
logiciels du marché », insiste le consultant.

Pour les grandes entreprises 
comme les PME

En métropole, il existe cinq logiciels de GMAO au 
top du marché. « On ne peut pas, a priori, se trom-
per en choisissant l’un d’eux. Enercal, par exemple, 
utilise le logiciel ERP pour gérer l’ensemble de ses 

processus (logiciel qui regroupe toutes les fonc-
tionnalités de l’entreprise dont la GMAO n’est ici 
qu’un module). »
Si les grands groupes optent pour des ERP, les PME 
peuvent, quant à elles, se diriger vers les logiciels du 
marché comme Carl ou Maximo (leaders du marché 
européen), pour améliorer leurs performances et la 
valeur économique de leurs équipements. 
Sur le territoire, on trouve, chez les opérateurs 
miniers, des logiciels provenant du Canada, 
d’Australie, « d’autres ont même servi dans la 
Marine »… Ceci s’explique par l’historique de 
conception et de mise en œuvre des applications 
de maintenance des opérateurs miniers venus 
d’horizons très différents. « Aujourd’hui en Calé-
donie, il y a autant d’applications informatiques 
que d’entreprises, c’est un véritable problème. » 
Une grande entreprise comme Eramet ne peut 
gérer l’informatique qu’à un niveau global, la SLN 
utilise le logiciel américain Maximo et passera 
vraisemblablement sur un ERP d’ici quelques 
années, comme toutes les grandes entre-
prises. « Dans une PME qui emploie une trentaine 
de personnes, il suffit d’acquérir le même logiciel 
avec une à trois licences (NDE : contre 100 à 150 
licences pour un grand groupe), mais les fonc-
tionnalités resteront les mêmes. » 
La GMAO est un processus normalisé qui a pour 
vocation de s’adapter à tous les secteurs d’activité. 
« Quand on travaille chez Enercal sur des machines 
tournantes qui fonctionnent 24h/24 ou dans l’agroa-
limentaire sur des machines qui fonctionnent uni-
quement de 8 h à 17 h, la maintenance ne change 
pas, les concepts sont les mêmes. Or, si tel est le 
cas, c’est bien parce que l’informatique qui suit l’ac-
tivité observe les mêmes process invariablement », 
commente Jean-Paul Souris.

La GMAO, et après ?

On l’aura compris, la GMAO enregistre des faits, 
mais elle n’en traite pas les causes premières. La 
base de données qu’elle constitue permet aux entre-
prises de continuer l’optimisation de la maintenance, 
en analysant et en tentant de résoudre leurs pro-
blèmes. Pour ce faire, la méthode Maxer, développée 
à la demande de Michelin par le cabinet de conseil 
Lausanne, pour compléter la GMAO. À partir des 
données, elle fournit une base de données de retour 
d’expérience qui va permettre à l’entreprise d’éli-
miner les causes premières des pannes et de faire 
évoluer les procédures, voire de changer un certain 
nombre de ses équipements par des éléments plus 
fiables. Avec très peu d’investissement, Maxer pro-
pose une solution accessible aux PME/PMI comme 
aux grands groupes. La GMAO et la méthode Maxer 
sont très complémentaires dans l’amélioration des 
processus de maintenance.

n Aude-Émilie Dorion

Formation n



L a validation des acquis de l'expérience 
a fêté ses dix ans l'année dernière en 
métropole. Sur le territoire, la démarche 

a été officiellement actée en 2010 par l'adoption 
d'une loi du pays et deux textes qui encadrent son 
développement, son pilotage ainsi que son organi-
sation (congés, possibilités de prise en charge...).  
L'objectif de la mesure est d'obtenir un diplôme, 
un titre ou un certificat de qualification pro-
fessionnelle, soit les diplômes nationaux déli-
vrés par l'État, par la Nouvelle-Calédonie, et 
les certificats de qualification professionnelle, 
délivrés par une branche professionnelle.  
« Tout salarié peut prétendre à s'engager dans une 
démarche VAE quels que soient son niveau sco-
laire, son âge, son type de contrat, rappelle Carole 
Bernardin, chef de service information, orienta-
tion, professionnalisation, animation à l'IDC-NC.  
Le seul critère est de justifier d'une expérience pro-
fessionnelle de trois ans minimum en lien avec le 
diplôme visé. »  

Un parcours en plusieurs 
étapes

Passer de l'expérience au diplôme est une démarche 
volontaire qui comprend plusieurs étapes. « Tout 
salarié peut se rendre aux différents Points relais 
conseil sur le territoire qui, en amont, dispensent 
des informations sur le dispositif et l'orientent vers le 
diplôme qui correspond à son expérience », précise 
Carole Bernardin. Une étape importante car il n'est 
pas si aisé de trouver le diplôme adapté parmi les 
17 000 diplômes accessibles en VAE. La seconde 
étape consiste à déposer un dossier de candidature, 
le livret 1, auprès du certificateur qui va l’examiner. 
Si le dossier est en adéquation avec le diplôme, il 
donne son feu vert. Troisième étape : la rédaction 
du dossier de validation, le livret 2 qui consiste à 
décrire de façon détaillée les activités profession-
nelles. « C'est là que réside toute la complexité de 
la démarche, poursuit Carole Bernardin, car il faut 
identifier les activités en lien au référentiel, appré-
hender ses compétences, expliciter ses expériences 

La VAE : faire reconnaître 
ses compétences

Différente d'une formation, la VAE (validation des acquis de 
l'expérience) permet à tout salarié de transformer son expérience 
professionnelle en diplôme et de faire ainsi reconnaître ses 
compétences. Pour l'entreprise, c'est notamment un outil de gestion 
des ressources humaines et une opportunité de valoriser le  
savoir-faire de son personnel. 
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Info +
Quel financement  
pour l'entreprise ?
La VAE est un dispositif de la formation pro-
fessionnelle inscrit dans le Code du travail. 
L'entreprise peut utiliser son obligation de 
formation pour financer les VAE de ses sala-
riés et leur accorder un congé de formation. 

La VAE en chiffres

•  Une centaine de personnes se sont lancées 
dans la démarche

•  Plus de 600 personnes se sont informées 
sur la VAE

•  Entre 400 à 500 personnes sont conseillées 
sur la VAE

Pour plus de renseignements

Consulter le site très complet www.vae.nc mis 
en place par l'IDC-NC 

Exemple en 
entreprise

Chez Caltrac, un plan 
d’accompagnement de salariés à 
potentiel sur la VAE a été mis en 
place.

Il s’agit de personnels qui ont suivi un plan de 
formation sur quatre ans en alternance avec 
l’Australie mais qui ne donne pas lieu à un 
diplôme reconnu par la France. Ces salariés 
ont atteint un niveau d’au moins Bac +2, avec 
l’expérience acquise, la VAE peut les amener 
à une licence pro. « Nous l’utilisons comme un 
outil de formation mais aussi RH qui permet 
de donner à chaque salarié la place qui est la 
sienne dans l’entreprise, et de l’identifier dans 
un plan de carrière, précise Xavier Benoist, 
secrétaire général de Caltrac. Cela participe 
à notre Gestion prévisionnelle des emplois et 
des carrières (GPEC). »



et se préparer à une mise en situation pratique, s'il 
y en a, et à l'entretien avec le jury. » La rédaction 

du dossier demande au candidat énormément 
de réflexion et d'investissement personnel. 
Un accompagnement facultatif est proposé 
par des organismes agréés pour faciliter 
cette étape clé. Si le salarié souhaite toute-
fois être accompagné, il faut compter entre 
100 000 et 120 000 francs. 

Enfin, un jury évalue les compétences à 
partir du dossier, d’un entretien et éventuel-

lement d’une mise en situation professionnelle. 
Le jury peut rendre alors plusieurs décisions : une 
validation totale qui attribue la certification car les 
compétences sont en lien avec le diplôme visé, un 
refus de validation, ou une validation partielle du fait 
que les compétences du candidat ne correspondent 
pas totalement à celles exigées par le diplôme. Dans 
ce cas, le jury précise au candidat les compétences 
à développer dans un délai de cinq ans maximum. 

Bénéfices de la VAE

Ce dispositif se veut gagnant-gagnant pour les 
salariés et les entreprises. Pour le salarié, c'est une 
reconnaissance officielle de ses compétences, une 
valorisation de ses savoir-faire, une légitimité au 
sein de l'entreprise. C'est aussi la possibilité d'évo-

luer en interne comme en externe. « Les salariés qui 
ont fait une VAE gagnent en confiance, sont moti-
vés et ont désormais une autre vision de leur poste, 
l'ayant tellement analysé. Ils vont alors apporter un 
regard neuf et améliorer des choses dans l'organi-
sation de leur travail. »  
Du côté de l'entreprise, la VAE est un outil de gestion 
des ressources humaines qui permet de valoriser la 
professionnalisation de son équipe, de reconnaître 
les compétences de ses salariés, de mieux les iden-
tifier et de fidéliser les meilleurs éléments par des 
promotions futures. Elle induit aussi une gestion 
prévisionnelle des compétences, en ciblant mieux 
les formations, tout en adaptant son organisation. 
« Avec le recul, les entreprises qui ont participé à 
cette démarche reconnaissent qu'elle est pertinente 
et qu'elle a des retombées très positives sur son 
organisation et sa stratégie globale. » L'entreprise 
peut ainsi décider de mettre en place une VAE par 
exemple sur un métier en particulier ou dans le 
cadre d'un projet de développement. « Dans ce cas, 
l'IDC-NC peut tout à fait accompagner gratuitement 
la démarche, explique Carole Bernardin, en infor-
mant l'entreprise, en l'aidant à identifier les certi-
fications correspondant aux métiers désignés, et en 
recevant les candidats. » 

n Frédérique de Jode
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L 'ergothérapie s'adresse aux personnes 
souffrant de pathologies invalidantes et 
de handicaps moteurs et psychomoteurs. 

« Grâce à des techniques appropriées, nous aidons 
les patients à retrouver une autonomie nécessaire 
dans leur environnement quotidien et profession-
nel », indique l'ergothérapeute Florence Kohen-
Ruiz. C'est bien la personne qui est au cœur de la 
démarche dans la mesure où c'est son environne-
ment qui doit s'adapter au handicap qu'elle traverse 
et non l'inverse. L'objectif est de lui permettre de 
retrouver un bien-être, « en proposant des solutions 
techniques, comme des activités utilitaires, créatives 
ou récréatives empruntées aux métiers manuels et 
aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle. » 

Améliorer l'environnement

Au sein des entreprises, l'ergothérapeute peut 
intervenir selon les cas suite à une demande des 
médecins du travail, sur prescription médicale, ou 
de l'entreprise directement. « Nous intervenons 
effectivement pour améliorer par exemple l'envi-
ronnement des salariés handicapés, à mobilité 
réduite, explique Florence Kohen-Ruiz. Ce qui 
signifie de vérifier si l'accessibilité des locaux de 
l'entreprise aux salariés handicapés est adaptée, 

si son poste de travail correspond à son handicap 
avec un souci maximal d'efficience. » L'ergothéra-
peute peut également être appelé pour un salarié 
qui a subi un accident ou un traumatisme impor-
tant qui entraîne alors des répercussions sur son 
travail. « Dans ce cadre, nous allons mettre en 
place des tests cognitifs pour évaluer son degré de 
concentration, déterminer ses facultés de réacti-
vité, examiner si sa mémoire est défaillante. » 

Une aide sur mesure

Pour chaque personne, un bilan fonctionnel est établi 
ainsi qu'une évaluation des situations de handicap. 
« Nous réalisons une étude de poste qui comprend 
notamment une prise en compte de sa gestuelle, de 
ses déplacements, pour proposer ensuite une aide 
et une amélioration de ses conditions de travail, 
sous forme de préconisations, qui sont toujours sur 
mesure et individualisées. » Suite à cette étude, des 
préconisations vont être définies, qui se traduisent 
par une aide technique, des équipements adaptés, 
etc. L'ergothérapeute se focalise exclusivement sur 
le côté technique et pratique. Jamais il n'interfère 
sur le domaine de la psychologie. 

À l'initiative de l'entreprise

L'entreprise, si elle le souhaite, peut être amenée 
à faire appel directement à un ergothérapeute sur 
l'aspect prévention des risques liés à la manutention 
et aux TMS, les troubles musculo-squelettiques. Elle 
peut également être interpellée lorsque ses salariés 
rencontrent des problèmes de santé récurrents. 
« L'entreprise peut aussi contacter un ergothéra-
peute dans un but d'amélioration du cadre de tra-
vail, des activités professionnelles, pour toutes les 
questions relatives à l'ergonomie des postes de 
travail, pour la partie non médicale. » Dans le but 
de s'attacher au bien-être de ses salariés. « De plus 
en plus, en Nouvelle-Calédonie, les entreprises qui 
ont une vision moderne du management, se sentent 
concernées par l'amélioration des conditions de tra-
vail de leur personnel. » 

n Frédérique de Jode

L'ergothérapie : pour  
le bien-être des salariés

Grâce à des techniques appropriées, l'ergothérapie aide les personnes 
souffrant d'un handicap à retrouver une autonomie dans leur vie 
quotidienne. Une spécialité paramédicale qui joue un rôle également 
dans un contexte professionnel.

C’est dans le cadre d’une relation thérapeutique et par 
l’intermédiaire d’activités adaptées que Florence Kohen-
Ruiz intervient en tant qu’ergothérapeute. 
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Brèves
L’EvRP pour tous 

Au 1er janvier 2014, la règlementation sur 
l’Evaluation des risques professionnels (EvRP)
s’appliquera à toutes les entreprises du terri-
toire sans condition d’effectif. À l’origine de 
cette obligation, la loi du pays no 2009/7 du  
19 octobre 2009 et la délibération n°26 du 
9 décembre 2009. Les textes ont fait entrer 
dans le Code du travail de Nouvelle-Calédonie 
l’obligation pour les entreprises d’évaluer, en 
fonction de leurs activités, les risques encou-
rus par les salariés en matière de santé et de 
sécurité. L’objectif est ensuite de mettre en 
place les actions de prévention nécessaires 
à la diminution, voire à l’élimination de ces 
risques. Dans cette perspective, les méthodes 
de travail et de production sont elles aussi 
susceptibles d’évoluer. Depuis juillet 2010, 
les entreprises calédoniennes concernées ont 
été de plus en plus nombreuses, de celles 
employant plus de 50 salariés jusqu’aux plus 
petites à compter de l’an prochain. 
À noter cependant que pour les TPE/PME, la 
CGPME a demandé un report  d’un an, ces 
entreprises ayant des difficultés à mettre en 
place ces EvRP.

Âboro, nouvelle 
identité d’Adecco

Présente depuis 1994 en Nouvelle-Calédonie, 
l’enseigne Adecco, spécialisée dans le travail 
temporaire, a été rebaptisée Âboro (Homme 
en langue Païci). Un changement de nom 
qui se répercute dans les aspirations de la 
société, désireuse d’adapter plus encore son 
approche aux besoins contemporains du terri-
toire. En continuant de s’appuyer sur ses trois 
agences (deux à Nouméa et une à Koné) et sur 
son cabinet de consulting, et tout en bénéfi-
ciant d’un partenariat officiel et exclusif avec 
le groupe Adecco, la nouvelle entité gagne en 
indépendance. Une évolution qui permet à 
Âboro, dans un même mouvement, de s’enri-
chir de l’expertise du premier groupe mondial 
de l’intérim, d’accroître les compétences de 
ses agents et d’apporter une réponse toujours 
plus adaptée au marché de l’emploi en Nou-
velle-Calédonie. 
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Dossier réalisé

par Anne-Claire Lévêque

Le Made In fête en ce mois de 
décembre, son 10e anniversaire. 
Depuis décembre 2003, le 
magazine a à coeur de raconter 
l’industrie, ses hommes, ses 
produits, son savoir-faire. Dans 
ce nouveau numéro, le dossier 
fait la part belle à la préférence 
locale.



L e message de la préférence locale fait de plus en 
plus d’émules de par le monde. À l’image de nos 
voisins anglo-saxons, investis depuis deux à trois 

décennies dans la promotion de leurs productions locales, 
la métropole tente aujourd’hui de répondre à la crise éco-
nomique et aux fermetures d’usines notamment en stimu-
lant la consommation patriotique et l’éveil des mentalités à 
l’importance du « made in France ». Le mouvement se déve-
loppe et la Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à la règle. À 
l’heure du combat lancé contre la vie chère, la préférence 
locale tente de se faire une place dans les habitudes des 
consommateurs. Portée par les organisations profession-
nelles, cette notion – un état d’esprit plus qu’un concept 
économique au sens strict – apparaît comme le cheval de 
bataille d’une économie qui se veut moderne, portée par un 
tissu industriel réel et prise à son échelle dans la tourmente 
d’un contexte économique difficile. 
« Il n’y a pas de pays développé sans industrie forte, rappelle 
Romain Babey, vice-président de la Fédération des industries 
de Nouvelle-Calédonie. En période de crise, heureusement 
que nous ne sommes pas tributaires de la seule industrie 
du nickel ! » Encore faut-il que l’industrie de transformation 
et la production locale calédonienne dans son ensemble 
reçoivent les soutiens nécessaires à leur maintien, face à 
des géants étrangers aux coûts de production considéra-
blement inférieurs. C’est dans ce contexte que la préférence 
locale trouve sa justification : contribuer à la pérennité du 
secteur productif et créateur de richesses. 

Entre prix et retombées

Pour un consommateur attentif à son budget – que l’on 
parle d’un particulier ou d’une entreprise – le prix demeure 
l’un des facteurs clés dans le choix d’un produit ou d’un 

service. Or, sur le territoire, les tarifs liés à la production 
locale sont bien souvent plus élevés que ceux issus de 
l’importation. « Il faut envisager cela de manière globale, 
remarque Gaël Lagadec, économiste et président de l’uni-
versité de la Nouvelle-Calédonie. On considère qu’à chiffre 
d’affaires égal, la production emploie sept fois plus de per-
sonnes que l’importation. Choisir la production locale, en 
dépit du surcoût logique engendré par la taille du marché 
calédonien et les échelles et coûts de production, concourt 
ainsi à soutenir ces emplois et les dépenses qui leur sont 
liées, charges sociales, impôts, investissements dans l’ou-
til de production… « Consommer local est un acte citoyen, 
insiste Hatem Bellagi, gérant de la SCSI Skazy. On ne peut 
réclamer des prix bas en même temps qu’une industrie et 
des emplois solides. » Et, aux yeux des industriels calé-
doniens, à qualité égale, même si le prix est quelque peu 
supérieur, il serait normal de privilégier les productions 
locales. Et salvateur pour la santé de l’économie, explique 
Gaël Lagadec. « La production locale est, par définition, 
celle des résidents du pays, tandis que les importations 
n’emploient de la main-d’œuvre locale qu’au niveau de 
la distribution. L’ouverture commerciale perturbe donc les 
conditions du marché intérieur, diminue le niveau d’emploi 
et donc les revenus distribués. Cette baisse des revenus 
rejaillit sur la demande en la diminuant. »* Et l’économiste 
de poursuivre son propos : « L’ouverture, bénéfique à court 
terme vis-à-vis du consommateur, a des effets potentiel-
lement néfastes à long terme. Il y a même contradiction 
entre l’intérêt de court terme du consommateur et son 
intérêt à long terme, dès lors qu’on ne voit plus le consom-
mateur uniquement à travers sa fonction de consommation 
mais qu’on le considère aussi comme un acteur de la pro-
duction (salarié, travailleur indépendant, chef d’entreprise, 
demandeur d’emploi…). »*

des 
consommateurs 
convaincus
Contrairement aux idées 
reçues encore trop souvent 
véhiculées dans l’imagi-
naire collectif des Calédo-
niens, non seulement les 
produits locaux sont de 
qualité mais de surcroît, les 
consommateurs en sont 
convaincus. En 2009, une 
enquête I-Scope s’était 
penchée sur le point de 
vue des consommateurs. 
Il en ressortait alors des 
données chiffrées particu-
lièrement encourageantes. 
Sur l’échantillon de plus de 
750 personnes interrogées, 
98% des sondés jugeaient 
l’industrie nécessaire pour 
la Nouvelle-Calédonie et  
60 % déclaraient avoir une 
bonne image de l’industrie 
calédonienne et de ses pro-
duits. 90% de la population 
connaissait la fabrication 
locale de produits alimen-
taires. Avec, en soutien de 
cette opinion positive, la 
qualité au premier chef pour 
près de 50 % des consom-
mateurs. L’argument de la 
création d’emplois et de la 
formation entrait en ligne de 
compte pour 11,5 % des 
personnes interrogées et la 
dynamique du secteur pour 
près de 19 % de l’échan-
tillon. Le développement 
économique du territoire 
pesait dans le choix des 
consommateurs dans une 
moindre mesure avec 9 % 
des personnes interrogées 
qui y étaient sensibles. 

Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l’on a la capacité de produire sur place ? 
Pour le prix, pour la qualité, pour la liberté de choix… Les arguments en 
faveur de l’importation ne manquent pas en Nouvelle-Calédonie. Face à eux, la 
production locale joue d’autres cartes. Celles de l’acte citoyen, des retombées 
financières positives et d’un rapport qualité-prix équilibré. Sans oublier la 
contribution à l’épanouissement d’une société moderne. Made In s’intéresse 
aujourd’hui à la préférence locale et à ses conséquences pour le territoire. 

* Gaël Lagadec, 2011, « Insularité et vie 
chère : faut-il produire ou importer ? » 
Les cahiers de l'association tiers-
monde n°27 (La construction des 
sociétés civiles et le Développement), 
pages 185-195.
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Préférence locale et  
balance commerciale

Même avec une position unique dans l’outre-mer français 
et un tissu industriel développé, la Nouvelle-Calédonie 
demeure extrêmement soumise aux importations. Un fait 
que traduit une balance commerciale fortement déficitaire. 
Le bilan 2012 dressé par l’IEOM pour le territoire fait état 
d’un déficit de la balance commerciale qui continue de se 
creuser en augmentant de 4,8 milliards en 2011 (+2,7 %). 
Certes la préférence locale ne saurait inverser ce déséqui-
libre mais l’on imagine qu’elle pourrait diminuer en partie 
les importations. « Il faut toutefois nuancer cette réflexion, 
précise Gaël Lagadec. Dans un pays comme la Nouvelle-
Calédonie où l’on ne produit pas nos matières premières 
consommées par l’industrie, nos machines, nos compo-
sants… le gain apporté par la production locale se mesure 
à la valeur ajoutée du produit fini. » L’intérêt est donc réel si 
l’on tire un produit à forte valeur ajoutée de l’importation de 
produits (intrants) de moindre valeur ajoutée. 

Voir à long terme

Pour écouler les produits calédoniens, la préférence locale 
arrive lors de l’étape finale et du choix du consommateur. 
Mais pour donner une chance à ce qui est issu des lignes 
de production calédoniennes, d’autres outils arrivent en 
complément, à l’image des protections de marché dès l’ins-
tant qu’elles préservent ces filières génératrices de valeur 
ajoutée ou d’emplois nombreux. « Il est nécessaire de voir à 
long terme et d’apprendre des erreurs des autres », ajoute 
William Garonne, directeur de La Garonne Aluminium. Le 
chef d’entreprise fait alors référence à La Réunion, elle aussi 
productrice de menuiseries aluminium depuis vingt ans, une 
filière presque anéantie aujourd’hui  pour avoir laissé toute 
liberté aux importations moins coûteuses (et qui ne respec-
taient pas toujours les normes indispensables en région 
tropicale et cyclonique). « Le message à faire passer aux 
politiques et aux particuliers est le même : les protections 
sont une forme de préférence locale et, quand la qualité est 
là, protection et préférence permettent d’anticiper en faveur 
de l’avenir de l’économie locale ! » 

Réalités sociales

À l’ensemble de ces paramètres économiques s’ajoutent, 
de manière extrêmement présente, les axes sociaux d’une 
préférence locale assumée. « La problématique n’est pas 
uniquement économique, précise le président de l’UNC. Il 
est bon d’avoir des emplois pour éviter le chômage bien 
entendu, mais aussi pour éviter le désœuvrement de la 
population et contribuer à la formation des habitants par 
l’apprentissage de métiers sur le tas. » Le fondement social 
de la préférence locale et des protections au sens large est 
en effet un axe majeur à faire entendre aux consomma-
teurs. En favorisant le maintien de l’activité productive, on 
contribue à conserver les emplois, à distribuer du pouvoir 
d’achat, à former les individus et, ainsi, à favoriser le bien-
être collectif. 
Et dans ce domaine, l’acquisition de compétences tient une 
place non négligeable, tout particulièrement dans un terri-
toire où le manque de formation se fait régulièrement sentir. 
« La préférence locale est aussi un moyen d’améliorer les 
compétences, confirme Hatem Bellagi,  et de renforcer les 
sociétés calédoniennes. Les entreprises forment des gens 
qui changent parfois d’employeur et apportent à d’autres 
leurs compétences : on alimente ainsi une sorte d’écosys-
tème économique qui repose sur les compétences ! » Et 
Romain Babey d’ajouter : « Les licences, les franchises, elles 
aussi sont de précieux outils de transfert de compétences 
aux producteurs locaux. » 
La préférence locale – qui demeure un choix – apparaît ainsi 
comme justifiée, tant sur le plan social que sur le plan éco-
nomique. Des considérations auxquelles pourraient s’ajouter 
des arguments environnementaux (une tomate calédonienne 
pèse moins sur l’environnement qu’une tomate austra-
lienne), des arguments de sécurité (la fenêtre venue d’Asie 
est-elle aussi fiable que celle issue des chaînes de produc-
tion calédoniennes spécialisées et contrôlées ?), voire même 
de confort pour les utilisateurs (un service après-vente calé-
donien qui maîtrise ses produits sera plus efficace et réactif 
qu’un confrère extérieur). Autant d’éléments auxquels les 
acteurs économiques calédoniens cherchent à faire adhérer 
les consommateurs, indispensable maillon d’une industrie 
productive pérenne.
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taux de 
couverture des 
importations par 
Les exportations
« La comparaison des taux 
de couverture montre la 
spécificité de la Nouvelle-
Calédonie en termes de 
production locale. Cette 
spécificité est liée aux 
exportations de nickel, 
bien sûr, mais également à 
l’industrie locale de trans-
formation qui se traduit par 
une substitution partielle 
vis-à-vis de l’import. » Gaël 
Lagadec, 2011, « Insularité 
et vie chère : faut-il produire 
ou importer ? », Cahiers du 
LARJE, N°2011-1.

répartition de La vaLeur ajoutée par secteur d’activité 
en nouveLLe-caLédonie en 2010

Entre l’industrie du nic-
kel et  le reste de l’in-
dustrie calédonienne,  
la valeur ajoutée appor-
tée au territoire est 
quasiment identique :  
8,4 % du PIB pour la 
mine et la métallurgie, 
7,9 % pour le reste de 
l’activité industrielle. Les 
secteurs marchands 
et non marchands 
demeurent prépondé-
rants. 

7,9%
Autres industries

10,3%
BTP

8,4%
Industrie du nickel

13,2%
Commerce

1,3%
Agriculture

35,7%
Services marchands

23,1%
Services non 

marchands
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responsabilité   éConoMiQUe

www.sln.nc

60 % du chiffre d’affaires de la SLN 
reste en Nouvelle-Calédonie (près de 60 milliards en 2012).
34 % du capital est détenu par les 3 Provinces (STCPI), 
un président calédonien, une gouvernance moderne.  
4 milliards CFp de dividendes distribués en moyenne
aux 3 provinces par an.
7 milliards CFp d’impôts et 3 milliards de taxes diverses 
versés en moyenne par an.
17 milliards CFp de salaires et cotisations sociales 
versés aux 2 200 salariés en 2012. 
plus de 8 000 emplois directs, indirects et induits.
200 millions CFp par an pour construire ponts et routes en partenariat 
avec les communes minières.

du capital détenu par les 3 provinces (STCPI), 
un président calédonien, une gouvernance locale.  

d’impôts versé depuis 2000.
salaires versés aux 2200 salariés. 
 indirects et induits sont générés 

 par an pour la construction de ponts, 
routes en partenariat avec les communes minières.

34%60%
4

milliards

 du chiffre d’affaires
du capital

CFP

10
milliards CFP

17
milliards CFP8 000

emplois
directs, indirects 

et induits

200
millions CFP

détenu par 
les 3 Provincesreste en NC

pour la
construction

de dividendes
aux 3 Provinces

 d’impôts

de salaires

C’est ça être durable pour tous !

INVESTIR NOS REVENUS 
daNS lE déVElOppEmENT dU payS 

qUI NOUS a VUS NaîTRE



Le made 
in France 
pLébiscité
À la fin du mois de janvier 
2013, une étude Ifop faisait 
état du sentiment des Fran-
çais vis-à-vis des produits 
fabriqués dans le pays : 
95 % du panel considé-
raient comme un acte 
citoyen le fait d’acheter un 
produit fabriqué en France. 
40 % des personnes inter-
rogées affirmaient égale-
ment être prêtes à payer 
plus cher un produit estam-
pillé Made in France si la dif-
férence est de 5 % avec les 
concurrents. La proportion 
diminue au fur et à mesure 
que l’écart s’accroît.

Le « Made In » ailleurs

Australie : 
un voisin précurseur

Pour les ambassadeurs de la préférence 
locale en Nouvelle-Calédonie, le voisin 
australien est un incontournable modèle. 
Il faut bien avouer que l’île-continent met 
en œuvre une politique particulièrement 

développée et structurée. Ce que les Australiens baptisent 
l’« Australian Made » remonte aux années 1930. Déjà, le par-
lement fédéral et la « Chamber of Manufactures » – ancêtre 
de l’Australian Industry Group, leur fédération industrielle 
nationale – mettaient en place des campagnes de presse et 
de communication en faveur des produits issus des usines 
locales. Une campagne nationale, baptisée Operation Boo-
merang, a vu le jour en 1961, première manifestation à 
l’échelle du pays avant l’élaboration de l’Australian Made et 
de son logo dans les années 1980. À l’heure actuelle, plus de 
1 700 entreprises utilisent le logo pour plus de 10 000 pro-
duits vendus en Australie et ailleurs dans le monde. En 2012, 
une étude menée par Roy Morgan Research a fait ressortir 
la réussite de la démarche. 98 % des consommateurs inter-
rogés connaissaient le logo ; 88 % lui faisaient également 
confiance pour identifier l’origine des produits. En 2013, 
une nouvelle étude s’est penchée sur l’importance d’ache-
ter local : 55 % des personnes interrogées ont déclaré que 
la préférence locale avait pris plus d’importance dans leur 
mode de consommation au cours des 12 derniers mois. 65 
% ont également déclaré acheter des produits australiens, 
même lorsqu’ils étaient plus chers. 

Métropole : 
une démarche nouvelle

C’est avec la crise économique actuelle que le « Made In France » a vu le jour. Face à une 
industrie métropolitaine sinistrée, une stratégie de communication se met peu à peu en place. 
On se souvient du Parisien Magazine d’octobre 2012, Arnaud Montebourg à la Une, portant le 
message de la préférence locale. Depuis, les logos se multiplient, jouant avec la cocarde fran-

çaise, le coq, l’image de l’Hexagone. Un magazine baptisé Made In France  a également vu le jour, un trimestriel 
dont trois numéros ont jusque-là trouvé leur place en kiosque. Poussant même la démarche un peu plus loin, le 
marketing géographique mettant en avant l’origine régionale des produits se développe elle aussi.

Nouvelle-Zélande : 
les pouvoirs publics en soutien

Le kiwi dans un triangle est un autre 
logo de la zone Océanie particulière-
ment répandu. Il orne les produits made 
in Nouvelle-Zélande depuis 25 ans. Fin 
1988, la campagne de communication 

en faveur des produits locaux débute en Nouvelle-Zélande 
avec le soutien des pouvoirs publics et de la fédération 
locale des industries. Particulièrement impliqué, le Premier 
ministre prend l’initiative, en 1990, d’écrire aux autorités 
régionales afin de les inciter à promouvoir les produits 
issus des industries locales et à apporter un soutien sans 
faille aux producteurs de leur région. Au fur et à mesure 
des années, le label a pris de l’ampleur, utilisé par des sec-
teurs toujours plus nombreux. Les politiques demeurent 
très impliqués, jusqu’à la signature, en 2005, d’un accord 
de coopération par le Labour et le parti vert. Inclus dans 
le texte centré sur le soutien à l’économie nationale, le 
programme est axé sur le « Buy Kiwi Made » (acheter 
du made in Nouvelle-Zélande). Le logo, de son côté, est 
décliné, adapté aux filières, voire aux événements (comme 
la Coupe du monde de rugby en 2011).
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29%
Oui, de 5 à 10% 
plus cher

40%
Oui, jusqu’à 5% 
plus cher

7%
Oui, de 10 à 20% 
plus cher

1%
Oui, plus de 20% 
plus cher

23%
Non, vous ne seriez 
pas prêt à payer 
plus cher
Rappel : octobre 
2011 : 28%



Interrogé sur la préférence locale, 
Arnaud Montebourg, ministre du 
Redressement productif, nous donne 
son point de vue sur cette notion et 
son lien avec le coût de la vie dans 
les économies ultramarines.

« Les productions 
locales sont souvent 
plus chères que les 
produits d’importation. 
Cela tient aux coûts des 
matières premières et 
de l’énergie, ou à une 
productivité agricole 
inférieure. Mais nulle 
part en outre-mer on 

ne constate que les importations tirent les prix vers le bas, 
compte tenu de la structure des marchés d’importation, de 
la concentration des grossistes et importateurs. Il n’y a donc 

pas d’un côté les productions importées qui seraient bon 
marché, et de l’autre la production locale qui serait la cause 
de la vie chère. 
En outre-mer, il faut concilier la nécessaire ouverture aux 
marchés extérieurs et la préservation du tissu économique 
local, et je pense plus particulièrement aux PME. Toutes les 
PME ultramarines sont confrontées aux mêmes problèmes, 
dans des économies où, trop longtemps, on a porté l’atten-
tion sur les grandes entreprises structurantes : l’accès aux 
marchés comme l’accès aux financements bancaires.  
Il n’y a pas de recette miracle applicable uniformément dans 
tous les outre-mer, mais on peut tout de même dégager plu-
sieurs axes : le développement des productions agricoles 
locales et un poids plus important donné à celles-ci dans les 
marchés publics, une plus grande structuration en réseau 
des PME pour leur permettre d’accéder aux marchés exté-
rieurs, l’organisation de circuits courts d’approvisionnement 
par exemple. 
Le plus important, toutefois, est une action ferme pour délier 
les monopoles de fait qui se sont bâtis depuis des décennies 
ou, parfois même, depuis des siècles. Il faut faire respirer les 
économies ultramarines. »

Préférence locale
et coût de la vie

Le made in 
France tient 
saLon
Dernier rendez-vous dans 
la communication enga-
gée pour mettre en lumière 
les produits de fabrication 
française : le Salon des pro-
duits et innovations Made In 
France, le MIF Expo. Orga-
nisé du 9 au 11 novembre 
dernier à la porte de Ver-
sailles à Paris, près de 
200 exposants ont montré 
leur savoir-faire à 20 000 
visiteurs. Placé sous le 
patronage du ministère du 
Redressement productif, il 
s’agissait de la deuxième 
édition de ce salon. 
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A u premier rang des activités qui créent des 
richesses dans les départements d’outre-mer 
se trouvent le secteur marchand et le com-

merce. Le rapport annuel 2012 de La Réunion dressé par  
l’Iedom (Institut d’émission des départements d’outre-mer) 
fait état d’un PIB qui a progressé de plus de 60 % en dix ans. 
Principal moteur : la consommation finale qui s’est accrue en 
moyenne de 5,2 % par an. L’investissement a lui aussi joué 
son rôle, multiplié par plus de deux sur la même période, 
soutenu notamment par les mesures fiscales nationales. 
« Dans les DOM, il existe des protections  sous la forme 
de taxes douanières, notamment ce que l’on appelle l’octroi 
de mer, explique Alexandre Gautier, économiste et direc-
teur de l’Isee. Cela protège mais aussi abonde les finances 
locales. » Impôt datant de l’époque coloniale, ce dispositif 
a évolué au fil du temps, devenant une taxe indirecte à la 
consommation et visant un double objectif, expliqué par 
l’Iedom : assurer aux collectivités territoriales une fiscalité 
locale propre (il représentait en 2010 37 % des recettes fis-
cales des communes réunionnaises), et encourager l’activité 

industrielle productive locale, les produits locaux étant taxés 
moins fortement que les importations. 

Des aides européennes

D’après le Traité de fonctionnement de l’Union européenne, 
les DOM sont devenus des régions ultrapériphériques de 
la zone euro. À ce titre-là, elles peuvent bénéficier de 
mesures spécifiques et des fonds européens à l’image du 
Feder, le Fonds européen de développement régional, qui 
offre des aides directes aux investissements réalisés dans 
les entreprises. Rien d’exceptionnel donc de voir arriver 
aussi en Nouvelle-Calédonie des aides métropolitaines 
et européennes en soutien aux entreprises locales. « Les 
DOM sont aujourd’hui en région ultrapériphérique de la 
zone euro, ce qui leur offre des subventions européennes, 
confirme Alexandre Gautier. Ne nous flagellons donc pas 
avec l’argent de la métropole. Il n’y a pas qu’en Calédonie 
que l’argent public est à destination des entreprises. Il n’y 
a pas à rougir de cela ! » 

Les transFerts 
de L’état à La 
réunion
En tant que département 
d’outre-mer, La Réunion 
bénéficie de transferts 
métropolitains que ne 
connaît pas la Nouvelle-
Calédonie, notamment en 
matière sociale. Les minima 
sociaux et la couverture 
maladie sont assurés par 
la métropole à la différence 
du territoire, compétent 
dans ces différents sec-
teurs. Ainsi, entre dépenses 
et recettes effectuées à 
La Réunion, le solde des 
comptes de l’État était 
déficitaire de 3,2 milliards  
d’euros en 2011. 

Les indispensables  
soutiens à l’outre-mer
La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un statut particulier dans l’outre-mer français. 
Avec son tissu industriel et ses compétences locales, elle peut jouer la carte de 
la préférence locale et mettre en place des systèmes de soutien à l’économie. 
Dans les DOM, à l’exemple de La Réunion, les aides venues de l’extérieur sont 
des atouts indispensables à la santé de leurs économies, un moyen de favoriser 
les quelques productions locales.
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2009 2010 2011 Évol. 11/10

Budget de l'État

Recettes  2 114 2 078 2 146 3,3 %

Dépenses 4 452 4 217 4 377 3,8 %

Dépenses hors budget 1 038 1 160 982 -15,3 %

Solde net de l' État (recettes totales - dépenses totales) -3 376 -3 298 -3 212 -2,6 %

Solde net du budget de l'État dans le département (millions d'euros)

À titre de comparaison, les dépenses de l’État en Nouvelle-Calédonie s’établissaient en 2011 à 156,4 milliards CFP  
soit 1,3 milliard d’euros. 

2011(1) 2012 Variation 2012/ 2011

Personnels et pensions 95,5 97,3 2,0 %

Fonctionnement 20,9 21,8 4,6 %

Investissement 2,7 5,2 89,2 %

Interventions 30,7 26,0 -15,4 %

Opérateurs 5,2 5,3 0,4 %

Autres 0,80 0,84 4,1 %

Total 155,8 156,4 0,4 %

Les dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie (Milliards de F CFP) 

(1) Chiffres rectifiés
Source : Direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie

[…] Ne nous 
flagellons donc pas 
avec l’argent de la 
métropole. Il n’y a 

pas qu’en Calédonie 
que l’argent public 

est à destination des 
entreprises. Il n’y a 

pas à rougir de cela !
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C haque année, la compagnie aérienne calédo-
nienne dépense quelque 19 milliards de francs 
en charges. Sur la totalité, détaille son directeur 

général Didier Tappéro, 10 milliards sont réinjectés dans 
l’économie du territoire. « La masse salariale représente  
3,5 milliards et le reste est affecté aux autres dépenses pour 
des produits locaux. » Des produits au sens large puisque 
l’on compte certes l’alimentaire mais aussi le carburant, la 
contribution à la CCI, la maintenance des appareils, la publi-
cité… « Nous nous ravitaillons en carburant en Calédonie 
pour près de 45 % de nos besoins, ajoute le DG, même s’il 
est de 15 à 20 % plus cher qu’en Australie. Nous contri-
buons ainsi au fonctionnement de ce secteur. » 
En arrière-plan de cette stratégie d’entreprise se trouve la 
participation à l’économie locale et un moyen de rendre 
au territoire une partie de ce qu’il donne à la compagnie.  
« ACI est une entreprise calédonienne qui existe grâce aux 
Calédoniens et à leur contribution. Il est normal de réinjec-
ter ce que nous pouvons dans l’économie locale. » Un état 

d’esprit qui, sans s’en détacher complètement, dépasse les 
seules contingences économiques. 

Intérêt général

Comme les industries du territoire, ACI doit faire face aux 
contraintes d’une île du Pacifique Sud. La taille du marché, 
le surdimensionnement des outils, l’éloignement… le tout 
ajouté à des règles aéronautiques françaises, européennes 
et internationales de plus en plus contraignantes et coû-
teuses. « Sans oublier les contraintes concurrentielles, ajoute 
Didier Tappéro. Certes, Aircalin a une position dominante, 
mais le ciel est ouvert. » Avec ou sans concurrent dans les 
airs, ACI poursuit sa mission, « produit du siège » et s’enra-
cine dans le choix d’utiliser le tissu industriel et commercial 
local. Et ce, en dépit des possibilités que la compagnie aurait 
de réduire ses coûts : avec des avions et des soutes, nombre 
d’activités pourraient être délocalisées. « Nous nous consi-
dérons un peu comme un catalyseur de l’économie calédo-
nienne. Aircalin a une approche économique ancrée sur le 
territoire : c’est une démarche d’intérêt général. » 

Valoriser la production locale

L’un des aspects les plus visibles pour les voyageurs se 
mesure aux produits alimentaires. Les repas pourraient arri-
ver surgelés de l’extérieur. Pourtant, le choix de la fabrication 
locale a été fait voilà plus de quinze ans. Un chef élabore les 
menus concoctés dans une cuisine spécialisée de Nouméa, 
puis transportés surgelés dans les avions. « Notre volonté est 
de travailler un maximum les produits locaux. » Les cailles de 
Yaté font de temps en temps leur apparition sur les menus, 
le bougna y a lui aussi trouvé sa place voilà plus d’un an, 
la papaye verte égaye les plateaux… « Depuis peu, nous 
proposons du miel calédonien pour les petits-déjeuners en 
classe affaires. Ce choix représente un surcoût évidemment, 
mais c’est une manière de valoriser et d’encourager la pro-
duction locale », ajoute le DG. Un produit local qui a réussi 
à s’imposer sur les plateaux aériens par un engagement de 
qualité et de régularité. Même constat dans les boutiques 
de duty free avec l’essence de niaouli ou le sel. Par cette 
démarche volontariste, conclut Didier Tappéro, la compagnie 
aérienne veut contribuer à la promotion de la Nouvelle-Calé-
donie et à son développement économique : « C’est aussi 
l’une de nos responsabilités en tant que transporteur local ! »

des projets
Selon le directeur géné-
ral, la compagnie aérienne 
pourrait encore dévelop-
per la préférence locale 
selon deux axes majeurs. 
D’abord dans l’alimentaire 
où une évolution est encore 
possible et même « souhai-
table », ensuite en matière 
d’export. « Nous ne voulons 
pas que l’aérien soit un frein 
à l’export de produits calé-
doniens. Si l’on parvient à 
trouver des leviers et que 
des demandes se pré-
sentent, nos soutes peuvent 
contribuer à développer cet 
aspect. » 

La préférence locale :
un choix d’entreprise

S’approvisionner localement... Cette possibilité est certes proposée aux 
consommateurs et aux marchés publics mais les entreprises calédoniennes 
elles-mêmes peuvent aussi avoir à choisir entre la production calédonienne 
et l’import. Chez Air Calédonie International par exemple, la préférence locale 
s’affiche comme un choix d’entreprise.

Aircalin propose depuis peu du 
miel calédonien pour les petits-
déjeuners en classe affaires.
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Made In : L'emploi local aujourd'hui, est une réalité 
en Nouvelle-Calédonie : est-ce que la loi s'applique 
sans problème dans une structure industrielle 
comme la vôtre ? 
Pierre Lucas : L'emploi local est devenu une vraie réa-
lité à prendre en compte par tous à chaque promotion ou 
recrutement. Les syndicats sont là pour nous le rappeler au 
besoin. Pour Goodman Fielder, c'est une réalité qui existait 
bien avant la loi. Le bon sens en recrutement nous a toujours 
invités à donner à compétences égales la préférence à des 
candidats locaux, ne serait-ce pour une question de rapidité 
de mise en route, de facilité d'intégration, de connaissance 
des us et coutumes du pays, etc.

En tant que chef d'entreprise, comment percevez-
vous cette contrainte de l'emploi local ? Est-ce 
normal et aisément applicable ? 
P. L. : Je n'aime pas l'idée de la ségrégation positive qui 
restreint l'employeur dans sa prérogative d'entrepreneur de 
choisir son staff. Dans la pratique, la loi ne nous a pas vrai-
ment gênés chez GF car nous n'avons pas eu, jusqu'alors, 
à faire appel à un arbitrage et avons toujours trouvé un 
consensus avec nos équipes et représentants du person-
nel. Il est vrai que nous avons mis en place depuis plus de 
deux ans dans la société un « comité de l'emploi » composé 
de deux représentants syndicaux, la responsable des res-
sources humaines (RRH) et le responsable du département 

concerné par l'embauche ou la mutation. Le DG n'assiste 
pas aux réunions du comité. Ce comité examine tous les 
cas de mouvement de personnel et vérifie la rédaction de 
la fiche de description de poste et a accès à toutes les can-
didatures exprimées. Un délai de publicité interne est stric-
tement respecté avant de procéder éventuellement à une 
recherche externe. Le comité sélectionne les candidatures 
qui correspondent au poste et font « une short list ». Le 
comité n'assiste pas aux entretiens qui sont conduits par la 
RRH et le manager concerné qui font une recommandation à 
la direction. Le directeur garde la prérogative de choisir seul 
parmi la short list le ou les candidats retenus. 

L'emploi local est-il un moyen de soutenir la 
préférence locale ? 
P. L. : Je ne pense pas. Il est vécu comme une contrainte. 
Que la loi dicte à qui donner la préférence pour un recrute-
ment est contraire à ma vision d'employeur indépendant. 
Une belle attitude positive, un peu de savoir-vivre et de 
savoir-être sont un prérequis qui ouvre bien des portes, 
quelle que soit sa couleur de peau ou la longueur de son 
séjour en Calédonie. La loi ne résoudra pas le problème 
d'employabilité de nombre de candidats locaux qui, outre 
le manque cruel de qualification, n'ont pas un minimum de 
goût pour l'effort, de volonté dans la durée de s'intégrer dans 
l'entreprise et de s'y faire une place par leur contribution et 
non pas du seul fait des obligations légales de l'employeur.

préFérence 
LocaLe, empLoi, 
cotisations…
Si tous les industriels ne 
sont pas convaincus des 
bienfaits de l’emploi local 
pour l’économie calédo-
nienne, l’emploi en général 
profite au premier chef de 
la préférence donnée aux 
produits calédoniens. Les 
achats alimentent le fonc-
tionnement des entreprises 
et contribuent à maintenir 
un bon niveau d’emploi : 
avec 90 000 emplois sala-
riés sur le territoire en 2012 
(Bilan économique et social 
2012, Isee), ce sont autant 
de salaires reversés et de 
pouvoir d’achat distribué. 
Sans oublier les cotisations 
sociales elles aussi néces-
saires au fonctionnement 
du système calédonien ! 
Avec quelque 75 000 sala-
riés déclarés et près de 
15 000 fonctionnaires, la 
Cafat annonçait 108 mil-
liards de cotisations récol-
tées en 2012. Des revenus 
complétés par d’autres ver-
sements et qui permettent, 
en dépit de ses difficultés, 
de maintenir un système de 
solidarité sociale. 

L’emploi local, soutien
aux produits calédoniens… ? 
L’emploi local est désormais largement installé en Nouvelle-Calédonie. Une 
obligation légale que les industriels s’appliquaient pour beaucoup, avant la loi. 
Mais la contrainte, elle, sert-elle véritablement la préférence locale ? Pierre 
Lucas, le directeur de Goodman Fielder, n’en est pas convaincu. 
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D ans les marchés publics, des critères de 
préférence locale peuvent éventuellement 
être définis. Pour un particulier en train 

de remplir son caddie ou d’acheter un équipement 
pour sa maison, la démarche devient beaucoup plus 
complexe. Comment orienter et inciter sans obliger ? 
Comment convaincre que le prix n’est pas le seul cri-
tère de choix ? « Il arrive que la préférence locale soit 
perçue comme une atteinte à la concurrence, note en 
préambule William Garonne, gérant de La Garonne 
Aluminium. Pourtant, nous ne sommes pas dans le 
même registre : il s’agit là d’un acte citoyen. » En 
clair, le prix ne devrait pas être le seul paramètre à 
faire entrer dans l’équation : les retombées en matière 
d’emplois et de redistribution de richesses devraient 
entrer en ligne de compte. « À condition, bien entendu, 
que les producteurs locaux garantissent la qualité de 
leurs produits. » 

Qualité-Prix

Lorsque les industriels militent pour la préservation de 
leurs marchés, ce n’est ni en réclamant des mono-
poles à outrance, ni en rêvant d’un territoire autarcique 
où le protectionnisme serait la première des valeurs. 
« Il faut bien voir que nos arguments se situent à plus 
long terme que le seul problème de la vie chère : nous 
garantissons la qualité dans un contexte tarifaire qui 
correspond à la Nouvelle-Calédonie. » Une affirmation 
que William Garonne illustre. Dans son domaine de 
compétence, il pourrait s’aligner sur les importateurs 
dont les produits premiers prix affichent près de 30 % 
de moins que ses tarifs les plus bas. Mais le coût de 
revient de ses fenêtres aluminium devra alors baisser 

en rognant notamment sur les salaires… « Tout est 
question du modèle de société que l’on souhaite déve-
lopper dans un marché de petite taille : veut-on tout 
importer moins cher ou assurer nos emplois et ceux 
de nos enfants ? » D’autant plus que la qualité des 
produits calédoniens est désormais avérée. La moder-
nisation des structures de production et des méthodes 
de travail, les normes appliquées, les contrôles effec-
tués… autant de démarches qui garantissent des 
productions équivalentes, voire supérieures selon les 
provenances, aux concurrents extérieurs. « Si l’on ne 
peut pas lutter avec les géants asiatiques en matière 
de prix, nous le pouvons sur la qualité ! À partir du 
moment où il en a pour son argent, c’est au consom-
mateur de prendre ses responsabilités. »

La preuve par le contrôle

Il ne suffit évidemment pas d’affirmer que la qualité 
est là, mais de le prouver. Ce que font les industriels, 
fiers de leur travail, lorsqu’ils ouvrent leurs portes 
aux consommateurs – lors de visites d’usines, de la 
Semaine de l’industrie, des visites parfois organisées 
pour les scolaires, etc. Aux producteurs en effet de 
prendre eux aussi les choses en main et de prouver 
que les choses ont bien changé dans les dernières 
décennies. 
Les normes et labels apportent également une légiti-
mité aux produits calédoniens. Les NF, ISO et autres 
certifications, qu’elles portent sur le process, les pro-
duits, les hommes ou le management, abondent en 
faveur d’un tissu économique qui a à cœur d’atteindre 
des standards nationaux voire européens. Les bureaux 
de contrôle sont là pour vérifier l’application de ces 
labels ou des exigences techniques. « Dans mon 
secteur, les spécialistes vont vérifier l’épaisseur du 
profilé et la résistance du verre aux conditions cyclo-
niques par exemple, illustre William Garonne. Il en va 
du sérieux et de la crédibilité de l’entreprise. » Ainsi, 
auprès du particulier, la préférence locale se justifie à 
différents niveaux, qu’ils soient qualitatifs ou sociaux. 
Aux organisations professionnelles, aux politiques 
mais aussi aux industriels eux-mêmes d’être les 
porte-parole et les défenseurs d’une préférence locale 
au service de l’ensemble des Calédoniens. 

Le consommateur,  
un citoyen à convaincre

Tout industriel le dira : donner la préférence à un produit local sur un 
autre importé n’est pas anodin. Cet achat devient une prise de position 
en faveur de la production locale, un acte citoyen pour la préservation 
du tissu économique et des emplois. Reste à convaincre que cet acte 
d’achat est le bon… 

« Veut-on tout importer moins cher ou assurer nos emplois 
et ceux de nos enfants ? », interroge William Garonne.
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« Donner la préférence à une société calédonienne 
lorsque le travail peut être effectué localement 
semble du bon sens », remarque en préambule 

Hatem Bellagi, directeur de SCSI Skazy spécialisée dans 
la création de logiciels informatiques. Et ce, non seulement 
pour des questions de soutien à l’économie locale mais 
aussi pour des raisons stratégiques. Par la proximité géo-
graphique et la connaissance du terrain, une structure locale 
a la capacité de répondre au mieux aux besoins d’un client 
du territoire. « L’idée est la même que pour l’emploi local : si 
les compétences sont là, la priorité devrait logiquement être 
donnée aux Calédoniens. » 

Bénéfice à long terme

Un point de vue que ce défenseur de la préférence locale 
étaye également par les circuits qu’emprunte l’argent 
dépensé dans les différents contrats. Une entreprise exté-
rieure n’apportera pas de revenus au territoire ; une entité 
calédonienne gardera une part du revenu pour elle et en 
reversera en salaires, en charges sociales et en impôts. 
« Le circuit financier est important puisque l’argent reste 
fixé en Nouvelle-Calédonie. C’est encore plus important pour 
l’argent public. »
Lors d’appels d’offres lancés par des entités publiques, le 
critère de la préférence locale n’est pas institutionnalisé, 
même si les habitudes semblent évoluer. « C’est tout de 
même de plus en plus pratiqué, remarque Hatem Bellagi. 
Et dans certains appels d’offres, on commence à voir appa-
raitre des pondérations spécifiques pour les entreprises 
locales qui ont les compétences, même si elles sont un 
peu plus chères que leurs concurrentes extérieures. » Une 
manière intelligente, ajoute-t-il, pour les pouvoirs publics de 
protéger la production locale. Car si préférence et protection 
locales ont des définitions et des applications concrètes dif-
férentes, elles ont bel et bien le même objectif : permettre 
aux entreprises calédoniennes de perdurer. 

Compétences locales améliorées

En appliquant une telle politique, le bénéfice sort du seul 
constat financier dressé par le client : il se mesure de 
manière beaucoup plus globale et à long terme. « Non 
seulement l’argent reste ici, mais en plus les compétences 
locales sont améliorées : nous formons nos salariés pour 
répondre toujours mieux aux besoins et offrir un service plus 
adapté. » Des compétences qui peuvent ensuite circuler au 
sein d’autres entreprises pour le bien du tissu productif et 
celui du système économique dans leur ensemble. 

des poLitiques 
Loin de 
L’économie
Si l’axe économique fait 
immanquablement partie 
des programmes de nos 
politiques, les profession-
nels souhaiteraient avoir 
pour interlocuteurs des 
équipes investies dans 
la stratégie économique. 
Quitte même, énonce la 
FINC, à avoir un ministre 
en charge de l’industrie de 
transformation. « On a par-
fois l’impression que les élus 
n’ont pas conscience des 
réalités qui sont les nôtres, 
des besoins du monde éco-
nomique productif. » L’in-
dustrie n’est pas à aborder 
d’un point de vue politique, 
conclut Hatem Bellagi, 
mais avant tout comme 
un outil de stratégie et de 
défense de valeurs socié-
tales. « C’est d’ailleurs pour 
cela que la FINC s’adresse 
à tout le monde, dialogue 
avec tous les partis et bords 
politiques : les groupes d’in-
fluence n’ont pas leur place 
dans la défense de la pro-
duction locale. »

Le secteur public en exemple
Cible principale de l’argument de la préférence locale, le consommateur final 
n’est toutefois pas le seul à se voir proposer de faire un choix citoyen. Les 
sociétés locales ont également leur carte à jouer dans les appels d’offres, 
notamment publics. La parfaite occasion de donner l’exemple. 

La soLidarité 
inter-entreprises 
Les matières premières nécessaires 
aux productions locales sont bien sou-
vent importées. Reste qu’il est parfois 
possible d’alimenter des process de 
fabrication avec d’autres produits calé-
doniens. « Les entreprises, elles aussi, 
devraient montrer l’exemple lorsqu’elles 
le peuvent, ajoute le patron de Skazy, et 
mettre en œuvre une logique de solida-
rité. » Car, au bout du compte, estime-t-il, 
les sociétés se renforcent mutuellement 
en consommant localement. 

Pour Hatem Bellagi, « les groupes d’influence n’ont pas leur place 
dans la défense de la production locale. »
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L e défi n’était pas simple. Parvenir à expliquer, en 
l’espace de deux minutes, l’intérêt de saisir sur 
les rayons des magasins, un produit calédonien au 

lieu de son homologue importé, souvent un peu moins cher. 
« L’intérêt de cette campagne, explique Romain Babey, vice-
président de la fédération, est bel et bien d’expliquer les 
conséquences positives de ce que l’on appelle la préférence 
locale : les retombées pour le pays en matière d’emplois, 
d’investissements, de richesses. » En somme, les idées 
défendues par la FINC depuis de nombreuses années et qui 
font peu à peu leur chemin. « Les Calédoniens adhèrent de 
plus en plus aux raisons de la préférence locale. Il faut aussi 
reconnaître que le contexte actuel, les fermetures d’usines 
en métropole et en Europe ainsi que les méfaits de la mon-
dialisation confirment le message. » Pour autant, tout cela 
ne suffit pas estime la fédération : il faut répéter et argumen-
ter ! À l’image de nombre de grands pays comme nos voi-
sins australiens qui communiquent depuis deux décennies 
sur le même sujet. 

Pas à pas

C’est de manière ludique que la FINC a souhaité expliquer 
les avantages de la préférence locale. Des personnages ani-
més décryptent, pas à pas, les mécanismes d’une écono-
mie saine : la consommation de produits locaux permet des 
investissements de la part des industriels ; les usines conti-
nuent de fournir du travail et des revenus à leurs employés ; 
les salariés et leurs familles peuvent mettre à profit leur pou-
voir d’achat en consommant. La fameuse « consommation 
des ménages », scrutée par les économistes et vue comme 

un indicateur fiable de la santé d’une économie apparaît 
ainsi au centre du système : elle alimente les industries et 
l’emploi et favorise ainsi la richesse du pays. 
Le second spot, dans la droite ligne de la première ani-
mation, explique l’intérêt des protections. Elles sont autant 
d’outils nécessaires à rétablir l’équilibre entre les produc-
teurs calédoniens et les multinationales extérieures, deux 
univers aux règles de fonctionnement parfois extrêmement 
différentes. Marché étroit, droit du travail moderne, coût 
de revient important : les industries locales ont besoin de 
soutien pour résister à la concurrence étrangère et main-
tenir emplois et production. « La population adhère à ces 
messages, estime Romain Babey. Ils sont prêts à payer un 
produit un peu plus cher s’il est de qualité et apporte du 
travail aux habitants. » 

Multiples cibles

Avec ces deux animations, la FINC vise certes le consomma-
teur pour un acte d’achat citoyen, mais aussi les plus jeunes 
générations, celles qui bénéficieront dans les années à venir 
d’une industrie forte pourvoyeuse d’emplois. En arrière-plan, 
les politiques sont eux aussi destinataires du message. Eux qui 
préparent les textes et définissent les cadres règlementaires 
dans lesquels évoluent les acteurs de l’économie calédo-
nienne. « Il n’existe pas de pays développé sans une industrie 
forte, martèle le vice-président. Heureusement, la Nouvelle-
Calédonie n’est pas tributaire de la seule industrie du nickel ! 
Mais aujourd’hui, nous avons besoin d’un peu plus. » Besoin 
de soutien, de protections et d’une politique à long terme, les 
piliers d’une industrie calédonienne forte et pérenne. 

L’industrie a 
eLLe aussi son 
rôLe à jouer
Si les producteurs locaux 
attendent un soutien affirmé 
des politiques et une 
démarche citoyenne des 
consommateurs, ils savent 
aussi qu’ils ont, de leur 
côté, un rôle à jouer dans 
la réussite de la préférence 
locale. D’abord en travail-
lant encore et toujours sur 
la qualité et la régularité de 
leurs produits, ensuite en se 
faisant les premiers ambas-
sadeurs des produits sortis 
de leurs usines : « Qualité 
et compétitivité peuvent 
encore être améliorées, 
reconnait le vice-président 
de la FINC. Mais il nous 
faut aussi communiquer, 
ne serait-ce qu’auprès de 
nos propres salariés. » Les 
7 000 emplois de l’industrie 
calédonienne peuvent être 
autant de porte-parole ! 

Communiquer pour expliquer
Être convaincu du bien-fondé de la préférence locale ne suffit pas. Encore 
faut-il donner vie à cet état d’esprit et ancrer les habitudes de consommation. 
C’est pourquoi la FINC a lancé, voilà plusieurs semaines, une campagne de 
communication fondée sur deux spots télévisés. Une stratégie qui se veut à la 
fois didactique et ludique.
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Cynthia Ligeard entend gérer la 
Province comme une entreprise 
et veut garder le contact avec le 
terrain.

Si on ouvre des 
portes aux gens, 
si on leur donne 
des perspectives, 
cela donne un élan 
créateur. Les rêves 
se transforment en 
réalité.

« J’ai toujours pensé que je m’engagerais dans la 
vie de la cité, où que je sois. » Originaire de Nou-
méa, Cynthia Ligeard suit sa scolarité en Calédonie 

avant de partir faire ses études à Bordeaux où elle obtient 
une maîtrise de Langues étrangères appliquées avec une 
spécialisation en commerce international. « Comme tout 
insulaire, j’avais envie de voir le monde, raconte-elle. Je 
trouvais intéressant de parler plusieurs langues, de faire 
du commerce pour voyager partout. » Mais les Événements 
changent la donne. « Quitte à m’engager, autant que ce soit 
chez moi. Je suis donc revenue. »
À son retour, une opportunité lui permet d’être recrutée à 
la mairie de Nouméa en tant qu’adjointe au chef de service 
de la Culture et des fêtes en 1991. « À cette époque, il y 
avait peu d’offres privées, et c’est la mairie qui organisait 
des concerts, des expos, faisait venir des pièces de théâtre, 
etc. », se souvient Cynthia Liegard restée une amoureuse 
de la culture. « Ce qui m’intéresse dans la culture, c’est le 
chemin vers l’autre, l’émotion que cela dégage. En général, 
quand j’arrive dans un pays, je commence par écouter les 
musiques. Elles donnent tout de suite l’âme du pays. »
En matière de culture, la présidente de la Province reconnaît 
d’ailleurs qu’elle doit beaucoup à l’école qui lui a ouvert des 
mondes différents. « Car pour accéder à ces mondes nou-
veaux, la meilleure porte d’entrée, c’est la culture », explique 
celle qui était alors une fervente pratiquante de la biblio-
thèque de l’école. 

Ouvrir des portes

Du service Culture et fêtes, elle intègre ensuite, en 1997, le 
Sasei (service des actions socio-éducatives et de l’insertion, 
devenu aujourd’hui le service Vie des quartiers). « Un coup 
de chance. Cela m’a donné l’opportunité de me rapprocher 

des quartiers (visés par la politique de développement social 
urbain, donc dits quartiers en difficulté), et de faire un lien 
avec le travail mis en place au service Culture. » 
Elle l’avoue, « avant mon poste à la présidence de la pro-
vince Sud, c’est ma plus belle expérience professionnelle ». 
Elle y trouve en effet des défis partagés avec la population, 
« des gens qui ont des envies mais beaucoup de freins ». 
« Si on ouvre des portes aux gens, si on leur donne des pers-
pectives, cela donne un élan créateur. Les rêves se transfor-
ment en réalité », poursuit Cynthia Ligeard. Elle reconnaît 
qu’encore aujourd’hui, cette expérience dans les quartiers 
nourrit sa réflexion et son action. « Dans les quartiers, on ne 
fait rien tout seul, s’ils n’adhérent pas, il ne se passe rien. 
À l’inverse, s’ils adhérent, cela peut changer des vies. C’est 
ce que j’ai envie de faire encore aujourd’hui dans tous les 
quartiers de la Calédonie », sourit-elle.

Proximité

Le virage politique, Cynthia Ligeard va le prendre en 2002 
lorsque le maire de Nouméa, Jean Lèques lui propose de 
devenir son chef de cabinet avec pour mission de créer du 
lien entre les Nouméens, l’administration municipale et les 
élus municipaux. « J’avais beaucoup été sur le terrain dans 
les quartiers, j’avais donc cette proximité avec la population 
nouméenne. » Elle y reste deux ans jusqu’en 2004. À cette 
époque, la loi sur la parité est votée depuis 2000 en métro-
pole et s’applique en Calédonie pour les élections à venir. 
Les partis en présence doivent donc enrichir leurs listes. Le 
Rassemblement-UMP propose à Cynthia Ligeard de figurer 
sur sa liste. Là encore, et parce qu’elle est comme ça, « soit 
j’acceptais, et je fonçais, soit je refusais et je faisais com-
plètement autre chose ». Elle accepte et est élue à la Pro-
vince et au Congrès. « J’avais envie de faire de la politique 
autrement. » Pour elle, cela signifie intervenir dans la vie 
de la cité. « En ce sens, faire de la culture, de l’insertion, 
de la prévention de la délinquance dans les quartiers, c’est 
changer le monde à mon niveau. »

3e vice-présidente

Son premier mandat dans l’opposition lui permet d’ap-
prendre ce monde nouveau, et l’entraîne dans un véritable 
engagement puisqu’elle devient secrétaire générale adjointe 
du Rump. En 2009, juste élue à la Province, elle n’a plus 
de responsabilités particulières, mise à part celle de prési-
der le conseil d’administration de la Savexpress. « Cela m’a 
laissé du temps pour aller voir les gens et faire du terrain. » 

Cynthia Ligeard

Femme de terrain

Présidente de la province Sud, elle est une femme engagée et passionnée. 
La politique, c’est sa vie. Mais qui se cache derrière l’élue ? Cynthia Ligeard a 
accepté de lever le voile sur un petit pan de sa vie…
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Toute la vérité 
ne vient pas des 
directions, mais 
toute la vérité ne 
vient pas non plus 
de la rue… Il faut 
un mix des deux.

Jusqu’en 2011. Cynthia Ligeard est alors nommée 3e vice-
présidente de la province Sud en charge des secteurs de la 
condition féminine, de la culture, de l’habitat, de la santé, du 
social et du tourisme.
Le 20 septembre 2012 est encore un nouveau tournant 
dans sa vie professionnelle. Elle est élue à la tête de la pro-
vince Sud. « Je ne m’étais pas projetée dans cette fonction 
mais comme d’habitude, si j’y vais, c’est à fond… Et là, 
je m’éclate ! » admet Cynthia Ligeard. Elle entend gérer la 
Province comme une entreprise et veut garder le contact 
avec le terrain, « pour rester ancrée dans la vie ». « Quand 

on est à la tête d’une entreprise comme la Province, on peut 
rester toute sa vie dans un bureau, à éplucher les dossiers, 
à rendre des arbitrages, à travailler avec les équipes dans 
l’intérêt de la population. Mais qui me dit que les décisions 
prises correspondent bien aux attentes de la population ? » 
Après avoir construit les premiers mois les relations avec 
son administration, pour connaître les dossiers, elle prend 
maintenant le temps de retrouver le terrain. « Toute la vérité 
ne vient pas des directions, mais toute la vérité ne vient pas 
non plus de la rue… Il faut un mix des deux. » 
n Charlotte Antoine

ce qu’eLLe pense du déveLoppement économique
« L’industrie a clairement besoin d’être encouragée, d’être soutenue. Concernant le financement de 
l’économie, des entreprises et des freins à lever, un travail est actuellement effectué pour l’installation 
de la BPI (Banque publique d’investissement) en Calédonie. Il faut soutenir et encourager le dyna-
misme de notre économie. Nous avons un tissu économique riche, en évolution. Il faut encore le diver-
sifier, l’enrichir, mais il va évoluer, et il faut anticiper les besoins de demain. Nous, collectivités, avons un 
rôle à jouer. Ce n’est pas à nous de décider quelle activité ou quel secteur doit être développé mais 
c’est à nous de rendre possible l’expression de cette initiative entrepreneuriale. Le développement 
économique est du ressort de la Province. S’il s’agit juste de prendre acte des projets portés par les 
entrepreneurs et de délivrer des subventions, c’est bien mais ce n’est pas suffisant. Notre plus-value, 
c’est de se projeter dans l’avenir et d’imaginer comment on peut ouvrir des voies nouvelles pour le 
développement de l’économie. C’est là où je situe l’action de la collectivité. C’est à elle de pousser, 
d’encourager les projets. Lâchez-vous, imaginez l’économie de demain. Il faut redonner confiance. 
Cela passera par le message politique, parce que si les entrepreneurs arrêtent, alors… »
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 Je souhaite 
garder cet esprit 
d’entreprise 
familiale, cette 
cohésion d’équipe, 
cette entraide qui 
sont pour moi 
essentiels dans 
ma conception du 
management.

« Mes débuts en tant 
qu'auto-entrepreneur ont 
été difficiles », se souvient 

Sébastien Ricaud. On s'en étonne 
d'autant plus que ce chef d'entre-
prise a un bagage et des compé-
tences solides. Après avoir obtenu 
un BTS Maintenance industrielle à 
Jules-Garnier, il décide de s'envo-
ler vers la métropole. « Sans savoir 
vraiment ce que je voulais faire. 
Au départ, je souhaitais voyager, 

découvrir d'autres pays et apprendre de nouvelles choses », 
précise-t-il. Arrivé en métropole, il fait des petits boulots et 
travaille pendant quelques mois sur des chantiers de démo-
lition. « Une expérience éprouvante qui m'a rappelé com-
bien il était important de faire des études ! »  Les études, 
justement, Sébastien Ricaud les reprend en 2003 lorsqu'il 
intègre une école d'ingénieur à Lille, l'HEI, qui a très bonne 
réputation. L'étudiant y passe quatre ans, se spécialise dans 
la conception mécanique et valide son parcours par un 
diplôme. « Ce furent des années formidables même si elles 
ont demandé beaucoup de travail. Le cursus est à la fois 
général, technique et spécialisé, ce qui permet d'avoir des 
connaissances dans beaucoup de domaines et également 
une vision terrain. » 

Un concept novateur

Mais pour Sébastien Ricaud, pas question de faire une 
carrière en métropole. Le Calédonien a envie de partici-
per au développement de son pays dans son domaine de 
compétences. « Lorsque je suis revenu en 2007 sur le 
territoire, je n'ai pas trouvé sur le marché de l'emploi un 
poste qui me correspondait. J'ai donc choisi de me lancer 
en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la maintenance 
industrielle. » Effectivement, les premiers temps n'ont pas 
été un long fleuve tranquille. C'est avec une caisse à outils 
de base qu'il intervient dans les entreprises pour des pro-
blèmes de maintenance divers. « Dès que j'avais de l'argent, 
j'investissais dans l'achat d'un équipement plus spécialisé 
pour répondre aux demandes de mes clients. » Peu à peu, 
Sébastien Ricaud parvient à se développer et à proposer aux 

entreprises le concept de maintenance qui lui tient à cœur 
et qu'il a mûrement réfléchi. 
« J'ai créé en février 2010 ma société GIMI, Gestion et 
intervention de maintenance industrielle, dont le concept 
est de proposer aux entreprises de réaliser une gestion de 
l'ensemble de leurs équipements et principalement du parc 
de leurs machines. » L'idée de Sébastien Ricaud s'appuie 
sur le fait avéré que la gestion et la prévention en matière 
de maintenance industrielle induisent sur le long terme un 
meilleur rendement de la productivité. « C'est une évidence. 
Mieux vaut anticiper que de se retrouver face à une machine 
immobilisée qui va pénaliser l'entreprise beaucoup plus que 
si elle faisait réviser régulièrement ses équipements de pro-
duction. » 
Tout doucement le concept intéresse les entreprises et GIMI 
prend sa place en étant capable d'intervenir sur toute pro-
blématique de maintenance industrielle. 

Nouveau défi 

Mais Sébastien Ricaud ne s'arrête pas là et s'investit de plus 
en plus dans la filière. En tant que trésorier depuis quatre 
ans de l'AMD (Association maintenance durable), il fait la 
connaissance de Fabrice Bouiller de Eco Fluid System, spé-
cialisé dans le traitement des huiles fluides hydrauliques 
(huiles, gasoil). Il devient en avril 2012 le gérant de cette 
société qui propose un service de qualité dans ce domaine. 
« C'est vraiment une prestation révolutionnaire qui s'inscrit 
en complémentarité avec la société GIMI qui elle, est plus 
généraliste. » À trente ans, Sébastien Ricaud s'est lancé un 
nouveau défi, en reprenant cette année Cartopac, la société 
spécialisée dans la fabrication de cartons. « J'ai vraiment 
été séduit par ce produit recyclable et j'ai décidé de pas-
ser à la production. » Sébastien Ricaud est aujourd'hui à la 
tête de trois entreprises. « C'est une responsabilité car cela 
implique de faire les bons choix pour pérenniser les socié-
tés et donc les emplois. » Néanmoins, le chef d'entreprise 
n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis quand il 
le faut. « Je souhaite garder cet esprit d'entreprise familiale, 
cette cohésion d'équipe, cette entraide qui sont pour moi 
essentiels dans ma conception du management. » 

n Frédérique de Jode

Sébastien Ricaud

Un acteur  
de la maintenance industrielle
La force de Sébastien Ricaud, c'est sa ténacité et son professionnalisme. En 
quatre ans, l'ingénieur de formation a réussi à se faire une place dans l'univers 
de la maintenance. À la tête de deux sociétés spécialisées dans ce secteur, il 
se lance, à trente ans, dans un nouveau challenge : la fabrication de cartons en 
reprenant l'entreprise Cartopac.  

Sébastien Ricaud souhaite 
contribuer au développement 
économique du territoire, 
en particulier dans la filière 
maintenance. 
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« Larguez 
les Amarres »
Quand l'art et l'industrie 
s'associent

En octobre dernier, la galerie 
Le Chevalet d'Art a présenté 
une exposition collective sur le 
thème : « Larguez les amarres. » 
Sur une idée originale menée par 
Éric Valet en partenariat avec Gérard 
Boniface, gérant de Boniface Acma. 
Une collaboration fructueuse !

D es bateaux, des poulies, des cordes, des 
hublots, des poissons ou encore des baigneurs 
ont investi en octobre dernier les cimaises de la 

galerie Le Chevalet d'Art. Un univers maritime, aquatique 
en réponse à la thématique de l'exposition « Larguez les 
amarres », proposée aux artistes de la galerie par Éric Valet, 
peintre et propriétaire de la galerie, en partenariat avec 
Gérard Boniface, gérant de Boniface Acma, et sponsor de 
l'événement. Neuf artistes, Elizabeth Blot, Valérie Constanty, 
Catherine De Dguebouadze, Fred Fichet, Alain Menant, Vicky 
Ménard, Marc Rambeau, Éric Valet et Johannes Wahono, se 
sont lancés dans ce challenge artistique, laissant voguer sur 
la toile leur imagination créatrice ou en sculptant un marin 
pour Fred Fichet. Résultat : une cinquantaine d'œuvres, ori-
ginales, souvent très colorées, qui se complètent ou se font 
écho, et nous invitent à voyager. Une exposition collective 
qui a réuni le monde de l'art et les professionnels de la mer. 
« Je souhaitais que ces deux mondes puissent se rencontrer, 
que des personnes qui ne poussaient pas habituellement la 
porte d'une galerie découvrent cet univers artistique », sou-
ligne Gérard Boniface. Mission réussie dans la mesure où 
les échanges ont été fructueux et les passerelles entre l'art 
et l'industrie se sont créées. 
n F. de J. 

L’artiste Vicky Ménard et sa vision du voyage

L'art kanak à 
l'honneur à 
Paris 

Une exposition exceptionnelle, 
« Kanak, l'art est une parole », s'est 
ouverte le 15 octobre dernier au 
musée du Quai Branly à Paris. Plus 
de 300 objets - souvent inédits - 
témoignent de la richesse de la 
culture kanak. Une partie des œuvres 
sera visible au centre culturel Tjibaou 
en mars 2014.

I l aura fallu attendre plus de vingt ans pour découvrir 
une exposition sur l'art kanak de cette ampleur. La 
précédente, « De jade et de nacre » s'était tenue en 

1991 à Nouméa, puis à Paris dans l'ancien musée des Arts 
africains et océaniens. « Kanak, l'art est une parole », est le 
fruit d'un long travail de recherche mené dans les musées 
français et européens par les deux commissaires de l'expo-
sition, Emmanuel Kasarherou et Roger Boulay. 

Plus de 300 objets

L'exposition offre une collection rare de plus de 300 objets 
et œuvres emblématiques de la culture kanak, allant 
du XVIIIe au XXe siècle. Des haches-ostensoirs à lame de 
jade, des flèches faîtières de plusieurs mètres de haut, 
des chambranles sculptés, des couteaux à igname, des 
objets de prestige et de parure, une remarquable série de 
masques de deuil issue des collections du musée du Quai 
Branly incarnant l'esprit des chefs défunts... Des pièces qui 
soulignent la richesse du patrimoine kanak, sa dimension 
surtout immatérielle (transmission, savoir-faire), les valeurs 
véhiculées par la culture mélanésienne. Une exposition qui 
s'accompagne également d'un manifeste identitaire fort et 
portée par une scénographie imaginée selon un parcours à 
deux voies : les visages et les reflets. D'un côté, les Kanak 
qui se racontent à la première personne, par leurs chants, 
leur histoire et font vibrer la diversité de leurs langues à 
l'oralité. De l'autre, la vision des Européens, celle du colon 
qui n'a pas toujours su saisir la complexité de la culture 
kanak. C'est aujourd'hui donc que la voix de l'art kanak se 
fait entendre, prend la parole pour une consécration et une 
reconnaissance légitimes. Une légitimité qui se transmet de 
génération en génération. L'exposition se clôt sur les œuvres 
de Stéphanie Wamytan, une plasticienne contemporaine qui 
revisite les robes mission et par les paroles de Jean-Marie 
Tjibaou, slamées par Paul Wamo. En hommage au charis-
matique leader indépendantiste kanak décédé en 1989. 
n F. de J. 

Sculpture à planter. Provenance 
inconnue. Ancienne collection 
Himmelheber, 1932. © Musée du 
Quai Branly
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À Ouvéa, le Paradis n’est pas loin

Septembre 2000. Le Paradis d’Ouvéa ouvre ses portes grâce à un 
partenariat avec un investisseur japonais et le GDPL Gnahap. Dix ans 
plus tard, l’établissement dédié au départ à la clientèle japonaise a 
vieilli. Des transformations sont indispensables et la Sodil, bras armé 
économique de la Province des îles, rachète la majorité des parts du 
Japonais. Fermé en mars 2012, le Paradis d’Ouvéa a été entièrement 
rénové, et de nouveaux bungalows ont pris place dans le cadre 
idyllique des plages de Mouli. Depuis février 2013, il a été rouvert 
progressivement à la clientèle. Visite.

Charmes
L’hôtel avait perdu de ses attraits et il était urgent d’investir de nouveau tant pour rafraîchir l’établissement que pour 
remettre la cuisine et les bungalows aux normes internationales (électricité, plomberie, etc.). Peu à peu, le Paradis 
d’Ouvéa a retrouvé ses charmes.

Sur le pouce
À côté de la piscine sécurisée, une brasserie-snack permet aux résidents de l’hôtel comme aux personnes de 
l’extérieur de venir se restaurer. La salle de restaurant est dédiée aux petits-déjeuners ainsi qu’aux dîners, imaginés 
autour d’une carte gastronomique.

Esprit japonais
Une immense tête de lit, des peintures colorées… 
Dans les chambres, le design a été revu sur la base de 
croquis dessinés par les Japonais à l’origine du projet. 

1

2

3
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Cuisine locale
En cuisine, le chef Olivier Polizzi travaille sa 
carte en mettant l’accent sur les produits 
locaux. 

Longs séjours
Il y a beaucoup de projets sur l’année à venir, 
notamment en termes d’activités. « Nous 
travaillons en partenariat avec les gens 
d’Ouvéa et plus il y aura d’activités, plus on 
pourra proposer des séjours longs », souligne 
le directeur d’exploitation.

34 bungalows
Le Paradis a presque doublé sa capacité d’accueil. De 20 bungalows hier, l’hôtel en 
compte désormais 34, répartis en cinq catégories. Du bungalow jardin aux trois luxueux 
bungalows spa (notre photo), les tarifs varient de 25 000 à 60 000 francs la nuitée. 
Le rêve a un prix…

Salle de conférence
Le Paradis s’ouvre aux entreprises. L’hôtel s’est en effet doté d’une salle de conférence 
avec vidéo projecteur, écran, etc. « 60 personnes installées en théâtre peuvent être 
accueillies dans cette salle avec vue sur mer, souligne Estelle Noblet, commerciale de 
l’établissement.  Week-ends “incentive”, formations, mariages ou réceptions privées, 
on peut tout imaginer. » 

Marie-Léonie : « Fière de 
travailler dans cet hôtel »
Marie-Léonie Katei fait partie de 
l’équipe des débuts du Paradis. 
« J’étais là à l’ouverture de l’hôtel. 
Auparavant, j’avais suivi la forma-
tion à l’ETFPA en 1998 et suivi des 
stages sur Nouméa. Initialement, 
j’étais au service restaurant, 
raconte la jeune femme, mais j’ai 
évolué depuis. J’ai profité des 
travaux d’extension et de réno-
vation de l’hôtel pour demander 
à changer de service. J’ai suivi 
des formations à l’accueil, mais 
aussi en japonais et en anglais. 
Maintenant, je suis à la réception. 
J’aime beaucoup le contact avec 
les clients. Notre hôtel est devenu 
un très bel outil de travail. Je suis 
fière d’en faire partie. »

Autonome
L’hôtel a investi dans une usine de dessalement il y a 5 ans. Actuellement en maintenance, elle est relayée par celle de l’île. 
En cas de défaillance du réseau électrique, l’hôtel peut également être autonome en fonctionnant sur groupes électrogènes. 
« Nous avons des réserves pour 4 à 5 jours », précise Boris Sevestre, le directeur d’exploitation. Autre priorité pour le Paradis 
d’Ouvéa, la gestion des eaux usées se fait aujourd’hui avec la coco. Une fois traitée et assainie, l’eau sert directement à 
l’arrosage des jardins.
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Formations durant Les travaux

Pendant la durée des travaux, l’établissement a été fermé mais le personnel a suivi des forma-
tions spécifiques à Nouméa, chacun en fonction de ses besoins et de ses envies, tant en cui-
sine qu’en salle ou encore à l’accueil ou l’hébergement. Tout a été fait au cas par cas. Le Surf, 
l’Escapade, le Château Royal, le Stanley ont ouvert leurs structures pour accueillir les stagiaires 
et porter leurs formations à un niveau haut de gamme.

Du nord aux iles n
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É conomiser l'énergie pour une entreprise 
s'avère une nécessité économique. Car 
qui dit économie d'énergie dit gain de 

productivité et performance accrue. « Si le coût des 
consommations varie suivant le type d'activité de 
l'entreprise et le type d'énergie utilisée, il est un poste 
budgétaire qui peut être réduit, explique Mathieu 
Ladiesse, conseiller développement durable à la 
CCI. Dans ce sens, le pré-diagnostic énergétique va 
viser à améliorer l’utilisation de l’énergie au sein de 
l'entreprise dans le but de réduire sa facture éner-
gétique. » Dix entreprises, pour la plupart du secteur 
industriel et agro-alimentaire, se sont lancées dans 
cette démarche en mars dernier. Le bureau d'études 
Capse s'est rendu dans chacune des sociétés afin de 
récolter toutes les informations nécessaires pour réa-
liser les pré-diagnostics énergétiques. 

Une enquête 

sur plusieurs fronts

La méthode a consisté à étudier les factures éner-
gétiques pour vérifier notamment si l'abonnement 
de puissances souscrites était sur ou sous dimen-
sionné, examiner la performance des équipements 
de production et modéliser leur consommation. Une 
fois toutes ces données récoltées, le bureau d'études 
a effectué un recollement énergétique. Les calculs 
couplés aux hypothèses d’utilisation des bâtiments 
et de leurs équipements dressent la répartition éner-
gétique des consommations des entreprises. « C'est 
une démarche très intéressante, note Patrick Calva-
rin, directeur technique à la Société industrielle des 
eaux du Mont-Dore, entreprise participante à l'opé-
ration. Le pré-diagnostic permet de souligner dans 
les grandes lignes quels sont les axes sur lesquels 
nous devons engager des aménagements, quels 
sont les postes énergivores et d'avoir également 
un conseil technique. » Pour chaque entreprise, 
la situation énergétique globale a été évaluée, les 
gisements d'économie d'énergie identifiés à court et 
moyen terme et un plan d'action préconisé, deman-

dant des investissements plus ou moins lourds, afin 
d'améliorer sa performance énergétique. « Le pré-
diagnostic énergétique nous a permis de voir que 
nous pouvions agir, par exemple, sur l'éclairage, sur 
la partie production d'eau chaude et sur le réseau 
d'air. Des actions que nous allons mettre en place 
cette année », indique Patrick Calvarin. 

Des problématiques 
communes

En septembre dernier, une réunion a été organisée 
pour les entreprises participantes afin de leur pré-
senter un bilan global de l'opération qui a révélé 
des points faibles communs. Les résultats mettent 
en effet en exergue des éclairages peu performants 
(à 90 %), des fuites sur les réseaux d'air comprimé 
(à 100 %), des abonnements mal dimensionnés (à 
60 %). Viennent ensuite des compresseurs d'air et 
des groupes froids énergivores (à 30 %). Les ana-
lyses pointent par ailleurs des problèmes de main-
tenance préventive. En conclusion, selon les plans 
d'action envisagés, les entreprises peuvent estimer 
à 23 % en moyenne d'économie sur leurs factures 
énergétiques pour de faibles investissements avec 
des temps de retour sur investissement très inté-
ressants. Et 13 % d'économies financières poten-
tielles en moyenne, avec un temps moyen de retour 
sur investissement de 5,5 ans. Une opération qui 
a séduit les entreprises participantes et qui devrait 
être reconduite, et qui les pousse également à s'en-
gager dans une démarche de maîtrise de l'énergie 
en lien avec leur compétitivité et une nécessité envi-
ronnementale. « Cette première approche permet 
d'avoir aussi une vision nouvelle notamment dans 
la prise en compte du poste consommation énergé-
tique dans le choix de nos futurs équipements, relate 
Patrick Calvarin. C'est évident que si nous avons des 
machines plus performantes et moins énergivores, 
sur le long terme, notre facture sera moindre et aura 
une incidence sur la productivité. » 
n Frédérique de Jode

Mieux maîtriser sa 
consommation énergétique

La consommation énergétique. Une charge de plus en plus onéreuse pour 
les entreprises. Quelles pistes d'amélioration peuvent-elles engager afin 
de réduire leur facture énergétique ? C'est tout l'objectif du pré-diagnostic 
énergétique, opération orchestrée par la CCI et le Comité territorial pour 
la maîtrise de l’énergie, financée par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et l’Ademe, et menée au sein de dix entreprises. La synthèse a 
été présentée au public en octobre dernier à l'auditorium de la CCI.

Durable

En bref

66  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Décembre 2013

Durablen  Développement durable

Une aide financière 
Le CTME accompagne les sociétés qui sou-
haitent réaliser des audits énergétiques, à 
l'instar du pré-diagnostic énergétique, en 
finançant à 50 % des audits réalisés par des 
cabinets spécialisés.

Les entreprises 
participantes à 

l'opération

n  Tennessee Farm, 
n  Azur piscine
n  SIEM Eaux du Mont-Dore
n  La charcuterie française
n  La périgourdine du Pacifique 
n  Pacific tuna
n  Sud glaçons
n  Goodman Fielder (site snacking) 
n  Goodman Fielder (site La Biscuitière)
n  Boulangerie SCEB 

En octobre dernier, le bilan global de l'opération pré-
diagnostic énergétique a été présenté au grand public dans 
l'auditorium de la CCI.



Revues
Dépliants
Packaging
Calendriers
Cartes postales

Etiquettes
Carnets, Faire-parts
Cartes de visites
Tampons
Recyclage de cartouche

Pour vos devis :

Tél. 28 32 99

Partenaire
de l'Edition Calédonienne

16 Bis route de la Baie des Dames - artypo@artypo.nc



Q u’il s’agisse d’extraction, de concassage 
de minerai, de fabrication de farine, 
d’utilisation de matières plastiques, 

d’usinage de métaux, de sciage, de ponçage, etc. 
bon nombre d’industries produisent des poussières 
que les entreprises s’emploient à traquer et éliminer 
dans la mesure du possible. « Outre les risques pour 
la santé, elles peuvent engendrer des risques d’in-
cendie ou d’explosivité des poussières », explique 
Philippe Jallet, responsable de Delta Neu Asie-Paci-
fique dont le rôle est de nettoyer l’air dans les indus-
tries comme chez les artisans. 

Délibération 34/CP  
du 23 février 1989

En métropole, l’employeur a pour obligation de res-
pecter les valeurs limites d’exposition (VLE) fixées 
par arrêté en application de l’article R. 4412-150 du 
Code du travail. En Calédonie, la Direction du travail 
et de l’emploi travaille actuellement à la rédaction 
d’un texte similaire. En attendant, les employeurs 
doivent suivre les dispositions de la délibération 
34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures 
générales en matière de sécurité et d'hygiène. À la 
section « Aération et assainissement des locaux », 
l’article 83 précise notamment que « dans les locaux 
à pollution spécifique, les concentrations moyennes 

en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère 
inhalée par une personne, évaluées sur une période 
de huit heures, ne doivent pas dépasser respective-
ment 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air ». 
Devant ces risques, les moyens de prévention et les 
mesures de protection collective doivent être privi-
légiés. « Pour limiter les émissions de poussières et 
leur inhalation, il est possible de travailler par voie 
humide (par arrosage ou humidification), explique 
Philippe Jallet ; de travailler en vase clos avec des 
appareils hermétiques, de recourir à des procédures 
d’ouverture des sacs ou de déchargement des véhi-
cules pour éviter la dissémination ou encore d’uti-
liser un aspirateur industriel équipé d’un filtre de 
haute efficacité. » 

Protéger les opérateurs 

C’est dans ce cadre que Delta Neu propose des 
solutions qui doivent permettre de protéger les opé-
rateurs et de répondre à la réglementation quant à 
l’aération et l’assainissement des lieux de travail et 
qui visent à protéger l’outil industriel. L’entreprise 
conçoit ainsi des applications pour la ventilation, 
l’extraction des poussières, le transfert pneuma-
tique des déchets et la filtration, ainsi qu’elle l’a 
fait notamment pour la GBNC. « La demande ini-
tiale de la société était de protéger ses opérateurs 

lors du dépotage de la matière première en sacs, à 
savoir le malt, indique le responsable de Delta Neu. 
Avant notre intervention, les opérateurs portaient un 
masque de protection. » Aujourd’hui, l’entreprise a 
mis en place un captage sur fosse de déchargement 
du malt et un filtre d’aspiration/filtration des pous-
sières. 
Dans le même ordre d’idée, chez Holcim, un système 
d’aspiration au déchargement des navires en haute 
mer a été installé. « Les poussières qui ne peuvent 
être éliminées doivent être captées au plus près de 
leur source d’émission avec un dispositif d’aspira-
tion approprié, souligne Philippe Jallet. Lorsque l’uti-
lisation de protections collectives est impossible ou 
insuffisante, les opérateurs doivent être équipés de 
protections individuelles et notamment de masques 
respiratoires dotés de filtres appropriés. »

Traquer les poussières
en milieu professionnel

Très fines particules pouvant pénétrer par le nez dans la trachée, 
les bronches et les bronchioles jusqu’aux poumons, les poussières 
peuvent être gênantes, voire même parfois dangereuses pour la santé. 
Les industriels s’arment pour les traquer au mieux.

La demande de la GBNC était de trouver des solutions 
de protection des employés lors du dépotage des sacs de 
malt. Un captage sur fosse de déchargement du malt et un 
filtre d’aspiration/filtration des poussières ont été mis en 
place.

Aspiration au déchargement des navires en haute mer 
chez Holcim.
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P résents sur les trois pro-
vinces, l’agriculture et l’éle-
vage sont stratégiques pour 

l’avenir de la Nouvelle-Calédonie pour 
participer à son développement équi-
libré, pour renforcer notre sécurité 
alimentaire, dans un contexte mondial 
de fortes tensions sur les denrées 
alimentaires. Fondement de notre ali-
mentation, de notre identité, parties 
intégrantes de la vie de nos conci-
toyens, elles doivent donc prendre la 
place qui leur revient dans le débat 
qui précède les élections de 2014. 

« Ces politiques agricoles à venir, que 
nous attendons ambitieuses et inno-
vantes, devront renforcer la compé-
titivité de notre agriculture riche par 
sa diversité, souligne Gérard Pasco, 
président de la Chambre d’agricul-
ture. Elles devront aussi nous aider à 
relever le défi du renouvellement de 
la population agricole. Elles devront 
également nous accompagner pour 
augmenter nos productions, pour 
accroître la couverture de nos besoins 
alimentaires tout en préservant nos 
ressources naturelles. » 

Les agriculteurs 
font connaître leurs 
attentes

La Chambre d’agriculture souhaite 
donc que la définition des politiques 
agricoles se fasse en association avec 
les agriculteurs. Ainsi, les élus de la 
Chambre d’agriculture ont transmis à 
l’ensemble des décideurs politiques les 
attentes et les propositions du monde  
agricole. L’objectif est d’interpeller les 
différentes formations politiques pour 
qu’elles s’approprient les attentes et 
les réalités du monde agricole pour les 
intégrer dans leurs projets politiques 
qui seront proposés aux Calédoniens 
en 2014. 
Par exemple, elle souhaite que soit 
étendue à l’ensemble des filières agri-
coles, la démarche de la Charte bovine 
qui mobilise l’ensemble des acteurs 
impliqués par l’élevage bovin. Cette 
démarche a été construite à partir d’un 
diagnostic partagé de la filière. Ce pré-
alable a permis de construire conjoin-
tement  un contrat d’objectifs et de 
moyens dont la mise en œuvre associe 

les professionnels.
Les conditions de réussite d’une telle 
démarche impliquent que les repré-
sentants des agriculteurs soient dans 
les instances décisionnaires du monde 
agricole. Ces représentants devront 
être choisis par la Chambre d’agricul-
ture, seule instance agricole dont les 
membres sont élus par l’ensemble des 
agriculteurs.

A l’approche de l’échéance du 
1er janvier 2014 fixée par le 
congrès, certaines entreprises 

rencontrent encore des difficultés à ins-
taurer une veille réglementaire sur les 
risques professionnels au sein de leur 
structure.
« Contrairement aux grands groupes, 
les petites structures et entreprises 
individuelles n’ont pas nécessairement 
en interne les ressources humaines 
capables de gérer l’EVRP », explique 
Chérifa Linassier, consultante et forma-
trice chez NCprev qui poursuit : « Ce 

dossier, ce n’est pas une simple confor-
mité réglementaire, nous avons le devoir 
de mutualiser nos ressources et notre 
expertise autour d’un plan d’action com-
mun, et de mobiliser des moyens finan-
ciers pour le mettre en œuvre.»

De l’absence 
d’indicateurs

Malgré les subventions allouées au 
projet par la Cafat et une campagne 
de communication menée par la 
CGPME, certaines entreprises n’ont 

pas encore pris connaissance du dis-
positif. « On pense particulièrement 
aux entreprises individuelles comme 
les artisans, les patentés que nous 
avons du mal à atteindre. » Il existe 
aujourd’hui en Calédonie des indi-
cateurs sur les accidents au travail 
mais aucun ne permet de distinguer 
les entreprises qui ont adopté une 
politique de prévention de celles qui 
en sont dépourvues. La CGPME sou-
haite donc une vraie concertation sur 
le sujet. « Il est indispensable que le 
gouvernement mette en place des 

indicateurs en matière d’EVRP, insiste 
Chérifa Linossier. Mager disait : si on 
ne sait pas où on va, on risque de se 
retrouver ailleurs sans même s’en 
apercevoir. C’est le constat que nous 
faisons à l’heure actuelle sur ce dis-
positif.» 

n A.-E. D. 

Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises

EVRP : Les PME/TPE 
veulent plus de temps
Le 21 octobre dernier la CGPME demandait par courrier au Gouvernement un 
report d’un an de la date limite de dépôt des dossiers d’évaluation des risques 
professionnels (EVRP) des PME et TPE calédoniennes. 

L’agriculture, une 
ressource stratégique
La Chambre d’agriculture a adopté son projet 
stratégique pour la mandature 2013-2017. 
L’occasion d’interpeller les partis politiques pour 
s’assurer que l’agriculture soit bien présente dans 
les débats des futures élections provinciales. 

Chambre d’Agriculture

La loi doit s’appliquer à toutes PME et TPE 
mais comme le rappelle Chérifa Linossier, 
« ces petites structures n’ont pas les 
ressources en interne pour gérer l’EVRP. » 
© A.-E. D. 

Trois axes 
d’engagements 
attendus
La Chambre d’agriculture et les 
agriculteurs (35 élus représentant 
2 700 agriculteurs et éleveurs des 
trois provinces) veulent des engage-
ments des partis politiques sur une 
politique agricole axée sur trois 
volets : installer de nouveaux agri-
culteurs et ouvrir l’accès au foncier 
agricole ; garantir un revenu aux agri-
culteurs ; et produire plus et mieux. 

Partenaires
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La CCI booste  
la démarche Chantier Vert

Chambre de Commerce et de l’Industrie

D estinée aux profession-
nels du BTP, la démarche 
Chantier Vert a pour but de 

limiter les nuisances causées par les 
activités des chantiers de construc-
tion, avant, pendant et après : bruit, 
poussières, déchets ou encore impacts 
sur la biodiversité. Démarche volon-
taire prise par les maîtres d’ouvrage, 
elle concerne également les maîtres 
d’œuvre, les entreprises et structures 
artisanales, et elle est fondée sur deux 
principes : une charte avec sa lettre 
d’engagement et des préconisations. 
L’objectif est de mieux identifier les 
enjeux liés aux questionnements envi-
ronnementaux sur les sites de travail 
et d’améliorer les pratiques tant tech-
niques qu’organisationnelles. Mise en 
place par l’Ademe* en 2009, l’opéra-
tion est pilotée par la CCI-NC depuis 
l’année dernière. Ce passage de relais 
est aujourd’hui l’occasion d’actualiser 
le dispositif et de mettre en place de 

nouveaux outils de communication afin 
d’accroître l’efficacité de Chantier Vert. 

Une charte revisitée

L’idée maîtresse est de progressive-
ment imprégner la démarche dans les 
habitudes des professionnels du BTP 
afin qu’ils en intègrent les paramètres 
dès la phase de projet. Aussi, pour 
mener à bien cet axe de sensibilisa-
tion, la chambre consulaire s’est donc 
attelée dans un premier temps à une 
mise à jour de la charte ainsi que de 
la lettre d’engagement. Cette dernière 
comprend désormais deux volets : un 
formulaire avec les cinq principes de 
la charte ainsi que la liste des préco-
nisations techniques. Vingt-deux sont 
précochées, donc obligatoires, et qua-
torze autres restent à l’appréciation du 
maître d’ouvrage, qui doit cependant 
en choisir trois au minimum. « Si le 
maître d’ouvrage nous envoie toujours 
la lettre d’engagement, il nous  informe 
aussi sur les moyens contractuels mis 
en place pour intégrer la charte et 
s’engage à nous transmettre en fin de 
travaux le bilan qualitatif et quantitatif 
des déchets collectés et traités », pré-
cise Laure Massé, conseillère environ-
nement en charge de la charte Chantier 
Vert à la CCI-NC. 

Un accompagnement 
didactique

Afin d’aider les maîtres d’ouvrage à 
mieux se familiariser avec les docu-

ments administratifs de la charte, un 
guide pratique incluant des modèles 
de contrat des différents types de mar-
ché est à leur disposition. Par ailleurs, 
un site Internet entièrement dédié au 
dispositif est accessible depuis mi-
novembre : www.chantiervert.nc. Il 
contient non seulement toute l’informa-
tion utile et les documents pratiques, 
mais donne aussi la liste de tous ceux 
qui s’engagent, permettant du même 
coup de valoriser leurs actions. Et pour 

les entreprises du BTP, directement 
impliquées sur le terrain, la Chambre 
est sur le point de finaliser cinq affiches 
pédagogiques, complétées par un livret 
des bonnes pratiques sur les sites de 
travail. Pour en savoir plus, Chantier 
Vert c’est également un numéro de 
téléphone, le 24 31 15 et un mail, 
chantiervert@cci.nc.
 
*Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie

En reprenant le pilotage de l’opération Chantier 
Vert en 2012, la CCI a mis en place de nouveaux 
outils de communication avec un objectif prioritaire : 
augmenter l’accessibilité pour stimuler l’adhésion 
des professionnels du BTP. Dernière action en 
date, l’ouverture d’un site Internet. Retour sur cet 
engagement environnemental 100 % volontaire.

Les cinq 
principes de la 
charte
•  Respecter la réglementation
•  Gérer les déchets
•  Limiter les pollutions
•  Respecter la biodiversité  

et limiter l’érosion
•  Limiter le bruit
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat

L e stage préparatoire à l’ins-
tallation, ou SPI est destiné 
à toute personne souhai-

tant exercer une profession artisanale 
en Nouvelle-Calédonie. S’inscrire à 
ce stage est désormais obligatoire 
pour créer son entreprise, et faire ses 
démarches d’immatriculation auprès 
de la CMA, comme c’est le cas en 
métropole depuis 1982 lors de la pre-
mière immatriculation d’une entreprise 
artisanale.
Il existe en effet un réel besoin de 
professionnaliser les artisans qui 
démarrent leur activité au vu du 
contexte économique et social du terri-
toire. Raison pour laquelle les élus de la 
CMA-NC ont souhaité mettre en place 
un stage, destiné à tous les porteurs 
de projet et nouveaux inscrits. Objec-
tif : sécuriser la création d’entreprise, 
limiter le risque d’échec, assurer un 
démarrage serein. 

Démarrer sereinement

L’inscription au SPI doit être faite par 
tout nouvel artisan inscrit au répertoire 
des métiers, entreprise individuelle 
ou société. Il est également ouvert à 
toute personne souhaitant connaître 
les informations indispensables au 

bon démarrage d'une activité artisa-
nale, avant même son immatriculation 
au répertoire des métiers, ainsi qu’à 
tout artisan(e), ou son conjoint(e), déjà 
inscrit(e) au répertoire des métiers de 
la CMA. 
Il s'agit d'un stage de deux jours consé-
cutifs. Cette formation de groupe est 
dispensée à Nouméa, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de chaque semaine. 
Elle est également proposée réguliè-
rement dans nos quatre antennes (La 
Foa, Koné, Koumac, Poindimié) et à 
Lifou. Son coût est inclus dans les frais 
d'inscription au répertoire des métiers, 
qui sont désormais de 6 000 francs.

Être préparé 
avant de s’installer
Nouveau dispositif pour les créateurs d’entreprise, 
le stage préparatoire à l’installation est mis en place 
par la CMA depuis le mois d’août. Il est obligatoire.

Le stage permet 
aux futurs 
artisans :

•  de prendre la mesure du métier de 
chef d’entreprise ;

•  d’être informés des obligations 
sociales, fiscales, administratives 
et réglementaires relatives à son 
activité économique ;

•  d’identifier les services, outils et 
interlocuteurs pour bien démarrer.

Partenaires



Descente au royaume 
des gourmands

Gâteau de Noël
À la pâtisserie, le chef 
Jacques a travaillé chez 
les plus grands pâtissiers 
parisiens avant d’arriver 
en Calédonie et d’être le 
sous-chef d’un meilleur 
ouvrier de France, ancien 
chef pâtissier du groupe. 
Aujourd’hui, il a pris les 
rênes de l’équipe, déve-
loppe les gammes mises 
en place précédemment, 
mais crée aussi ses 
propres recettes et 
propose régulièrement 
des nouveautés. « Un 
sacré challenge, surtout 
de passer derrière un 
MOF et de réussir à s’en 
sortir », sourit Jacques. 
Pour la période festive, le 
chef a donné ses idées 
de base à son équipe 
avec laquelle il a créé 
une gamme de bûches 
gourmandes.

Surgelé pour  
plus de qualité
Tous les produits sont 
placés sur des plaques 
dans un chariot qui 
est enfourné dans un 
surgélateur. Pendant 
45 minutes, les pièces 
sont surgelées à froid 
ventilé forcé. L’avantage 
est de conserver aux 
produits leurs qualités 
organoleptiques. « Plus 
le produit est surgelé 
rapidement, plus il aura 
la qualité et l’aspect d’un 
produit frais », assure 
Éric Bourguignon, direc-
teur d’exploitation de la 
SAS Groupe Gourmand. 
Le groupe compte trois 
surgélateurs : à la vien-
noiserie, à la pâtisserie 
et à la boulangerie. Tout 
l’établissement a l’agré-
ment d’hygiène délivré 
par le Sivap.

3 4
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La Sofinor au capital
Mai 2012. La Sofinor entre au capital du Groupe 
Gourmand comme actionnaire minoritaire. 
« Nous avions le souhait de nous adjoindre un 
opérateur à l’expérience avérée dans un produit 
de première nécessité capable d’installer et de 
former des acteurs économiques en province 
Nord avec une variété de schémas possibles 
(filiale, franchise, portage, formation, conseil) », 
explique la Sofinor. Aujourd’hui, 63 personnes 
travaillent  au sein du Groupe qui comprend 
deux boulangeries (au Faubourg-Blanchot et 
route de l’Anse-Vata) et deux laboratoires de 
fabrication.

Viennoiserie
Farine, sucre, levure, sel… la pâte est préparée 
la veille puis stockée en chambre froide. Le 
lendemain, elle est mise en beurre et remise au 
froid. Puis les pâtons sont laminés avant d’être 
transformés en croissants ou en pains au 
chocolat. À la tête du département viennoiserie, 
Olivier, chef viennois, propose croissants, pains 
au chocolat, pains aux raisins, chaussons aux 
pommes, etc., et ce, en grosses pièces ou en 
format mini. L’équipe se compose de trois 
personnes qui travaillent cinq jours sur sept. La 
particularité du laboratoire est de proposer ses 
produits en cru surgelé, cru surgelé prépoussé 
et cuits. Une fois préparées, les pièces sont 
stockées en chambre négative.

1
2

À la main
Le laboratoire, semi-
industriel, dispose de 
machines qui façonnent 
les viennoiseries. Le 
pâton est fait à la main, 
installé sur un laminoir 
puis sur la « croissomat » 
ou la ligne de pains 
au chocolat. Pains aux 
raisins et chaussons aux 
pommes sont fabriqués 
et découpés à la main, 
sur une table en marbre 
réfrigérée. 
5 000 pièces sortent du 
laboratoire chaque jour. 
Les clients principaux 
sont les deux boulan-
geries du groupe qui 
mettent les viennoiseries 
en chambre de pousse 
avant de les faire cuire. 
Hôtels et  la grande et 
moyenne distribution 
(GMS) complètent la 
clientèle.

5

Viennoiseries, pâtisseries, plats traiteurs… Plonger 
au cœur du laboratoire du Groupe Gourmand est un 
délice des yeux… et des papilles. Rencontre avec des 
artisans gourmands.
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Formation des jeunes Calédoniens
L’équipe de 13 personnes est composée en majorité de jeunes. « Nous essayons 
de recruter des élèves sortant de l’école en Nouvelle-Calédonie », explique Éric 
Bourguignon. « La base de notre métier est d’être formé par des anciens qui 
nous transmettent leur savoir, complète le chef Jacques. Il est donc logique de 
rendre la pareille. Je suis très axé sur la formation du personnel calédonien. 
J’essaye de leur apprendre tout ce que je sais. Ne leur reste qu’à être motivé 
et de s’y mettre. » Et certains apprentis semblent montrer de très bonnes 
dispositions…

Décors chocolat
Dans le laboratoire de chocolaterie, des tempéreuses permettent de garantir la bonne tempéra-
ture au chocolat. Tous les décors pour les pâtisseries sont fabriqués dans ce labo, puis stockés 
en chambre froide en attendant leur utilisation. Parmi celles-ci, la forêt noire est l’un des gâteaux 
incontournables des vitrines… Une attention particulière à son décor est portée par le chef.

7

8

Artisanale
La pâtisserie est un art, et le laboratoire ne déroge pas à la règle. Toute la fabrication est artisanale. « Tous nos produits sont faits à la main », insiste le chef Jacques. 
Chaque jour, les clients passent leurs commandes avant 12 h 30 pour une livraison le lendemain à partir de 4 heures du matin. De la tartelette aux chouquettes, en passant 
par les gâteaux feuilletés et les éclairs, il y en a pour tous les goûts. Parmi les produits semi-finis développés par le groupe, le cadre de 600 x 400 mm de pâtisserie surge-
lée (individuel ou mignardises) permet aux hôtels-restaurants de découper des parts en fonction de la demande et d’y ajouter leur propre décoration.

6
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Petits pains
Pas de baguette mais des boules à pizza, des pains burgers, des petits pains, des turkish bread figurent parmi les 
produits phare du département boulangerie. « Nos principaux clients sont les hôtels, les restaurants, les collectivités 
également. »  Les deux boulangers sont « au four et au moulin » six jours sur sept pour produire des pains cuits, ou 
crus surgelés. Toutes les farines sont achetées à un minotier de la place mais le département produit son propre 
levain liquide. Du pain sans améliorant ni additif, cuit dans un four à sole dans le respect des méthodes artisanales.

Traiteur
Deux personnes travaillent au 
rayon traiteur, cinq jours sur sept. 
Y sont confectionnés, en frais, des 
sandwichs et salades composées, 
et en cru surgelé des croque-mon-
sieur, des friands, des quiches. 
Tout est manuel. Les pâtes sont 
fabriquées par les viennois qui les 
transfèrent au département traiteur 
chargé de les garnir et de les cuire. 
Comme les viennoiseries, le produit 
est surgelé pour lui garder toutes 
ses qualités avant d’être emballé et 
livré aux clients.

10

9

En  complétant le capital 
du Groupe Gourmand, la 
Sofinor avait pour objectif 
de proposer  des solutions 
clés en main dans les 
métiers étendus du groupe 
en province Nord (points 
de vente, assistance aux 
commerces, stations-
services, terminaux de 
cuisson, points chauds). 
Dans cette optique, une 
nouvelle franchise doit 
ouvrir mi-décembre dans 
le centre commercial Téari 
à Koné, au nom évocateur : 
Au Palais gourmand.
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La Chambre territoriaLe des Comptes  
pour dépenser mieux

C’est en 1988 que la chambre des comptes s’installe en Nou-

velle-Calédonie. Dès lors, elle s’impose « comme un acteur de 

la gestion publique locale, souvent écouté, parfois craint, mais 

toujours respecté », ainsi qu’a tenu à le rappeler Didier Migaud, 

premier président de la Cour des comptes, successeur de Philipe 

Séguin. Construite sur le modèle des juridictions métropolitaines, 

elle s’en distingue cependant par l’étendue de ses compétences 

et certaines de ses procédures. Initialement, son rôle est de véri-

fier la régularité des dépenses, leur usage, sans gaspillage, et 

d’aider les gestionnaires à trouver le meilleur rapport coût-effica-

cité dans les dépenses.

Mais la première conséquence du transfert de compétences ini-

tié en 1988, a été d’augmenter progressivement le périmètre de 

contrôle de la Chambre territoriale des comptes (CTC). 

La plupart des transferts sont d’ores et déjà intervenus (la fisca-

lité, les douanes, les transports, les postes et télécommunications, 

l’ensemble du secteur sanitaire et social, le travail et la formation 

professionnelle, le tourisme, le commerce extérieur, la réglemen-

tation des prix et l’organisation des marchés, l’enseignement 

secondaire public et privé, le droit civil et le droit commercial ou 

la sécurité civile au 1er janvier 2014). « Le nombre de comptes 

obligatoirement soumis à la CTC est ainsi passé de 98 à 137 au 

1er janvier 2012, précise Didier Migaud qui poursuit en indiquant 

que le développement des compétences locales a aussi pour 

conséquence de donner à la Chambre l’évaluation de la plupart 

des politiques publiques locales, là où, en métropole, cela relève 

de la compétence de la Cour. »

Effort général de transparence
Dans ce contexte, l’exigence de contrôle utile est d’autant plus 

forte et d’autant plus légitime que la situation des finances 

publiques au plan national est toujours préoccupante. Malgré 

la crise économique mondiale, la situation économique calé-

donienne est plus favorable. « Elle jouit d’une caractéristique 

majeure, rappelle le premier président de la Cour des comptes, 

elle a un potentiel économique réel. Sa situation géographique, 

ses ressources, son capital humain, sa force de travail lui donnent 

dans ce domaine des atouts incomparables. » La Calédonie se 

doit donc de participer à l’effort général de transparence, de 

recherche d’efficacité et d’efficience de la dépense publique. 

« Dans un contexte où la ressource financière publique se fait 

rare, nous devons, plus que jamais, veiller à ce qu’elle soit bien 

utilisée. » Le rôle de la CTC est donc d’autant plus important que 

les collectivités calédoniennes reçoivent des volumes significatifs 

de transferts financiers. En outre, l’économie mixte est particuliè-

rement développée. « Ce sont près de 480 milliards de francs CFP 

(environ 4 milliards d’euros) de recettes de fonctionnement que 

nous devons théoriquement contrôler », a d’ailleurs indiqué Fran-

çois Monti, président de la CTC lors de son discours à l’audience 

solennelle du 30 septembre dernier. Mais la CTC n’est pas seu-

lement là pour contrôler l’utilisation des deniers publics, elle est 

aussi partenaire des collectivités. « Elle a aussi vocation à diffuser 

les bonnes pratiques, par ses recommandations, et à aider, à son 

niveau, à la recherche de solutions pour l’avenir institutionnel du 

territoire », indique le président Migaud.

Le 30 septembre dernier, Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, Didier Migaud, Premier 

président de la Cour des comptes et Jean Lèques, maire de Nouméa inauguraient les 

nouveaux locaux de la Chambre territoriale des comptes. L’occasion pour Made In de 

rappeler ses missions.

La Chambre 
territoriale des 
comptes a désormais 
pris ses quartiers 
boulevard Vauban, 
dans l’ancienne 
résidence du général, 
commandant les 
forces armées en 
Nouvelle-Calédonie. 
Un bâtiment mis à 
disposition de la CTC 
en décembre 2010. Le 
montant des travaux 
de restructuration - au 
budget de la Cour des 
comptes - avoisine 
les 160 millions de 
francs CFP.
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inscrivez-vous dès aujourd’hui sur :

Les petits gestes éco-citoyens 
qui font les grandes économies.

La saison chaude est de retour, et avec elle les pics de 
consommation d’énergie qui obligent Enercal à augmenter sa 
production par des moyens polluants et coûteux. Energ’éco est 
une initiative du gouvernement visant à mieux gérer nos pics 
de consommation en faisant appel à la participation de tous.

Il suffit  
d’un geste  
pour faire  
des économies...

inscrivEz-vous 

sur le site 
energeco.gouv.nc

en cas de pic de 
consommation, 
vous recevrez un 

sMs

1 2 3
étEignEz ou réduisEz  
La consoMMation  dE vos  
apparEiLs éLEctriquEs supErfLus !

•  réduisez votre climatiseur à moins  
de 2 ou 3° sous la température extérieure

• éteignez les appareils en veille

par exemple :

@

il suffit  
d’un geste  
pour faire  
des économies...

gratuit !



En plein salon, Montebourg fait du 
Made in France une cause nationale
BFMtv.com - 9 novembre 2013

Le Made in France, 
cause nationale pour Montebourg, 
exposé à Paris
Libération (avec AFP) – 9 novembre 2013

L e MIF ou Salon du Made in France 
a pris ses quartiers à Paris du 9 au 
11 novembre porte de Versailles. Le 

ministre du Redressement productif ne pouvait pas 
rater le rendez-vous. Jouets, vêtements, cycles, 
meubles, gastronomie : la deuxième édition salon 
MIF Paris a réuni 200 exposants dédiés au Made in 
France. Selon Arnaud Montebourg c'est « une cause 
nationale qui intéresse tous les Français ».

La « bataille du Made in France » est « une bataille 
dans les têtes, une bataille culturelle, et tous les 
Français commencent à y prendre part, a assuré le 
ministre. Elle n'est pas gagnée car c'est un combat 
au long cours. Mais c'est un mouvement dans la 
société où les Français commencent à se donner 
la main pour rebâtir leur appareil productif et leur 
base industrielle, a-t-il ajouté. Il faudra des années 
pour reconstruire ce que nous avons perdu. »

(…)

L e ministre a longuement parcouru les 
allées du salon en s’arrêtant à de nom-
breux stands, entouré d’une nuée de 

caméras et de micros, encourageant les entreprises 
présentes à « se battre pour garder les savoir-faire » 
ou conseillant des PME en difficulté de financement 
: « Allez voir la Banque publique d’investissement », 
« saisissez le médiateur du crédit ». « Chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice, qu’on soit produc-
teur (...) en décidant de produire sur le territoire ou 
qu’on soit consommateur en faisant attention à ses 
achats », explique le ministre.
Dans cette démarche, le consommateur a un rôle 
déterminant pour promouvoir l’industrie française en 
faisant le choix des produits fabriqués dans l’Hexa-

gone. « Cette prise de conscience, c’est la bataille du 
Made in France, souligne-t-il.
Tous les jours avec sa Carte bleue, on peut décider 
de voter chinois, de voter européen (...) ou de voter 
pour la PME d’à côté », a résumé Arnaud Montebourg.

Un créneau porteur

Parallèlement, les fabricants montrent un intérêt 
croissant pour une certification d’origine. Le label 
« Origine France garantie », qui permet « d’authen-
tifier l’origine française majoritaire » des produits, a 
déjà été adopté par 1 000 gammes de produits, a 
indiqué son initiateur, le député UDI Yves Jégo. Et 
1 000 autres sont en cours de certification.
(…)
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Pressen Ce n’est pas nous qui le disons

Au futur hôpital de Koné 

… qui fait la part belle au savoir-faire calédo-
nien. Ses appels d’offres mettent en avant des 
critères de préférence locale. La Calédonie a 
des ressources, des hommes et des produits de 
qualité et les entrepreneurs misent dessus, étant 
entendu que si la production locale ne suffisait pas 
à répondre à la demande, rien n’empêcherait alors 
les décideurs de faire appel à l’importation. 

Aux lotissements 
« tout import »

Du toit aux murs, du lavabo à la penderie, il ne 
manque rien ou presque, dans ces nouveaux lotis-
sements 100 % préfabriqués importés que l’on a 
pu découvrir du côté de Koné. Pas une pièce ni un 
produit qui ne soit fabriqué sur le Territoire… Une 
chance pour les constructeurs asiatiques, mais 
quid des ouvriers calédoniens ? À force de tirer sur 
la corde, elle risque de lâcher et de producteurs, 
les industriels pourraient bien se transformer en 
importateurs…



En Nouvelle-Calédonie, Holcim devient

ca
ct

u
ss

tu
di

og
ra

ph
iq

ue

Cimentier par nature.

Notre nom change, notre savoir-faire reste.




