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edito
Construire à
partir de ce que 
nous sommes…
C’est seulement à partir de la connaissance de 
soi que chacun d’entre nous a la possibilité, 
d’où qu’il vienne, de choisir son propre 
développement, son propre avenir, ses propres 
attentes et objectifs… 

Se connaître c’est avant tout identifi er ses forces et ses faiblesses et accepter qui l’on est et d’où 
l’on vient, c’est défi nir les différents buts de notre existence, c’est choisir la manière dont nous 
souhaitons évoluer dans notre environnement, qu’il soit personnel ou professionnel, pour enfi n 
savoir prendre les bonnes décisions, saisir les opportunités qui s’offrent à nous et au fi nal pour 
choisir notre développement et non le subir, un développement qui sera possible que si nous 
nous construisons à partir de ce que nous sommes et non à partir de ce à quoi nous devons 
ressembler. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la construction d’un pays ?

Forte de sa richesse et de sa diversité culturelle, de l’endémisme de ses ressources naturelles 
couplé à sa capacité de développement économique, et riche de son appartenance à la collec-
tivité française et européenne, la Nouvelle-Calédonie bénéfi cie des atouts essentiels lui permet-
tant de construire un avenir prospère et serin. 

Cependant, pour se construire intelligemment et réussir ainsi son développement, la Nouvelle-
Calédonie a besoin de travailler à partir de la connaissance de sa propre identité, de l’exploitation 
de ses forces mais aussi de ses faiblesses, de la défi nition et de la réalisation de ses objectifs et 
attentes par l’utilisation appropriée des nombreux outils dont elle dispose. Trop d’atouts calédo-
niens restent inexploités car nous ne savons pas les mettre en commun autour d’une stratégie 
ou vision collective de développement.

A l’heure ou les revendications sociétales se font de plus en plus présentes sur l’échiquier 
mondial et calédonien, la FINC a cherché, au travers de son forum de décembre 2006, à réunir 
la société civile autour d’une réfl exion commune sur les enjeux du développement et de la 
construction de notre pays ainsi que sur la nécessité de rassembler toutes nos sensibilités et 
idées pour créer un modèle économique et social calédonien… 
C’est la raison pour laquelle nous vous présentons depuis maintenant plus de 12 mois l’émission 
télévisée « Made In », pour que chacun puisse découvrir la richesse et le savoir-faire de son 
industrie calédonienne, un des outils du développement économique et social de notre pays. 
Ce numéro 9 revient ainsi sur la réalisation de cette  superbe série documentaire réalisée en 
partenariat avec RFO.  

Philippe Germain
Président de la FINC

Made In Numéro 09 - Made In est une publication gratuite de la 
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3898 - Directeur de la publication : Bureau FINC - Régie publicitaire : 
FINC : 28 12 91 - Maquette et réalisation : PAO Production - Flashage 
et impression : Artypo - Comité de rédaction : FINC / Jean Dudon 
Crédits photos : Jean Dudon - Photo de couverture : Emmanuel Righetti :
28 87 50 - Illustrations : TEG - Tirage : 20 000 exemplaires

Contacts : Tél.  281 291 - Mèl :  finc@mls.nc



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

Chaque mardi, Hervé S., opérateur de laboratoire à Holcim

Nouméa prélève un échantillon de clinker afin de contrôler la

qualité du matériau principal entrant dans la fabrication du ciment.

Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
Siège social : Baie de Numbo
BP 310 - 98845 Nouméa Cedex

Tél. (687) 24.32.90
Fax (687) 28.18.12
direction-ncl@holcim.com
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L’HISTOIRE

Du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948, 
les Nations Unies réunirent à la Havane une 
conférence internationale “sur le commerce 
et l’emploi en vue de favoriser le développe-
ment de la production, des échanges et de la 
consommation des marchandises.“ La confé-
rence  déboucha sur un texte qui s’appela “La 
Charte de la Havane“, et fi t naître l’OIC, en 
tant qu’institution spécialisée de l’ONU. Cin-
quante-trois pays la ratifi èrent, mais le pré-
sident américain de l’époque, Harry Truman 
était démocrate, or le Congrès, à majorité 
républicaine, trouvait la charte pas assez libé-
rale. Elle ne fut jamais votée. 
C’est ensuite, en dehors du cadre de l’ONU que 
le système commercial s’est organisé. Vingt-

laviedelafi nc

Il existe
d’autres règles 
que celles de l’OMC
Nous connaissons les règles ultra-libérales de l’OMC (Organisation 
Mondiale du Commerce). Or il existe d’autres règles possibles de 
régulation des échanges commerciaux. En 1948, le Conseil Économique 
et Social des Nations-Unies créa l’OIC, Organisation Internationale 
du Commerce. Soixante ans après, le contenu de la charte de cette 
organisation est d’une formidable actualité. 

commercecommercee

Référence : Jacques Nikonoff, professeur associé à 
l’institut d’études européennes de l’Université Paris 
VIII – Le Monde Diplomatique

ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
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trois États, sans attendre la fi n des négociations 
de la Havane, décidèrent de faire, non pas une 
institution, mais un simple traité entre “parties 
contractantes“ : l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT). 
Accident historique, le GATT restera jusqu’en 
1994, date de création de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), le seul instrument 
multilatéral régissant le commerce mondial.

L’ARTICULATION ENTRE 
LE COMMERCE ET LE 
PLEIN EMPLOI

L’expression “libre-échange“ n’apparaît jamais 
dans la Charte de La Havane ! Cette dernière 
offre par contre à toutes les composantes de 
la société une matière particulièrement riche 
pour renouveler leur approche du commerce 
international.
Face au dogme du libre-échange, La charte 
propose des alternatives particulièrement 
généreuses, fertiles et d’actualité.
Tout d’abord, la conférence de La Havane 
voulait traiter un sujet essentiel : l’articulation 
entre le commerce et l’emploi. C’est pourquoi 

elle s’intitulait “conférence internationale sur le 
commerce et l’emploi“. 
Article 1
L’article 1 cité dans le texte de Jacques Niko-
noff, est très explicite et nous laisse rêveurs : 
“Atteindre les objectifs fi xés par la Charte des 
Nations Unies, particulièrement le relèvement 
des niveaux de vie, le plein-emploi et les condi-
tions de progrès et de développement.“ 
L’article 2
L’article 2 enfonce le clou en précisant que la 
prévention du chômage et du sous-emploi est 
également “une condition nécessaire pour le 
développement des échanges internationaux, 
et par conséquent pour assurer le bien-être de 
tous les autres pays“. Imagine-t-on une réu-
nion sur le plein-emploi organisé par l’OMC ?

LE PRINCIPE 
FONDAMENTAL DE 
RESPECT DE L’ÉQUILIBRE 
DE LA BALANCE DES 
PAIEMENTS ENTRE ÉTATS

Le principe fondamental de la charte de la 
Havane, et ce qui lui donne son armature, est 

celui de l’équilibre de la balance des paie-
ments. Aucun pays ne doit se trouver en situa-
tion structurelle d’excédent ou de défi cit. Ainsi, 
lorsque l’on voit en Afrique des importations 
d’aliments en provenance d’Europe, dont la 
production est subventionnée venir supplanter 
les productions locales devenues plus chères, 
ces pratiques auraient été interdites. 

L’article 3
L’article 3 stipule en effet que : “les États 
membres chercheront à éviter les mesures qui 
auraient pour effet de mettre en diffi culté la 
balance des paiements d’autres pays“. Le mot 
d’ordre des politiques néolibérales et mondia-
listes de : “priorité aux exportations“, n’aurait 
pas été compatible avec l’OIC. Cette “priorité“ 
fait du commerce international un terrain d’af-
frontement, au lieu d’en faire un espace de 
coopération. C’est pourquoi l’article 4 de la 
charte affi che “le rétablissement de l’équilibre 
interne de la balance des paiements“ comme 
objectif central de l’OIC

POUR DES NORMES DE 
TRAVAIL ÉQUITABLES

C’est la promotion de normes de travail équita-
bles qui apparaît aujourd’hui comme l’élément 
le plus étonnant, d’un instrument juridique 
visant à régir le commerce international. L’arti-
cle 7 de la charte mérite d’être cité. “Les États 
membres reconnaissent que tous les pays ont 
un intérêt commun à la réalisation et au main-
tien de normes équitables de travail en rapport 
avec la productivité de la main-d’œuvre et, de 
ce fait, aux conditions de rémunération et de 
travail meilleures, que cette productivité rend 
possible.“

C’EST LE LIBRE-ÉCHANGE 
QUI DOIT CHANGER, PAS 
NOUS !

Contrairement à la pensée unique dominante, 
qui “pense pour nous“ et affi rme que la mon-
dialisation est inévitable, nous disons que cette 
mondialisation et ses règles ultra-libérales sont 
archaïques et nous ont menés à l’état de la 
planète que nous connaissons maintenant avec 
ses cortèges de désastres environnementaux 
et sociaux.

La charte de la Havane montre qu’il peut exis-
ter d’autres façons plus intelligentes de faire du 
commerce international. Les défi s environne-
mentaux demandent “une révolution“ (discours 
de Jacques Chirac du 3 février 07), les règles 
actuellement iniques du commerce internatio-
nal méritent aussi leur révolution. 

Reuters – 2 février 2007

La représentante américaine au commerce, Susan 
Schwab, annonce que les Etats-Unis ont engagé une 
procédure contre la Chine devant l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Washington accuse 
Pékin d’accorder à ses exportateurs des aides 
contraires aux règles du commerce international, 
après l’échec de négociations bilatérales sur le dossier. 

«Les Etats-Unis sont convaincus que la Chine utilise ses lois fi scales et d’autres outils pour 
encourager les exportations et pratiquer une discrimination contre les importations d’une série 
de produits manufacturés américains» a-t-elle expliqué.

Les Etats-Unis attaquent la Chine devant l’OMC

Ainsi, lorsque l’on voit en Afrique 

des importations d’aliments en 

provenance d’Europe, dont la 

production est subventionnée, venir 

supplanter les productions locales 

devenues plus chères, ces pratiques 

auraient été interdites. 
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Les nouveaux
à la FINCadhérents

Nouveaux

adhérents

Navimon vient de rejoindre la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie 
(FINC), pourquoi ?
“Parce que nous créons de la richesse et des 
emplois, comme les autres industries. Nous 
sommes actuellement 60 salariés, avec huit 
bateaux … et huit capitaines. La société est à 
jour par rapport à son plan de route  et est en 
plein développement,“  explique François GUAI-
TELLA, le “boss“ de Navimon, qui  a été pendant 
dix-huit ans chef mécano dans la marine mar-
chande. Navimon a redressé la barre. En effet, 
depuis trois ans, un plan sérieux et rigoureux a 
été mis en place. Il a été construit avec les sala-
riés et les trois syndicats, USTKE, FO et USOENC. 
Navimon a signé un accord de partenariat avec 
Les Pêcheries de Nouvelle-Calédonie (du Nord), 
pour la transformation et la commercialisation 
du poisson. Par ailleurs, ils livrent tous les quinze 
jours le nouveau laboratoire de transformation 
de poissons de Wé à Lifou. 

Comment ce redressement a-t-il été 
possible ?
•  Premièrement, grâce à la volonté de tous, 

aux efforts des salariés bien évidemment, 
mais aussi grâce au Président des Îles 
Loyauté et aux responsables politiques qui 
ont voulu maintenir cet outil industriel.

•  Deuxièmement, grâce à un plan d’optimisa-
tion et de modernisation des bateaux. “Nous 
nous sommes séparés des petits bateaux et 
n’avons gardé que les huit palangriers de  22 
mètres, que nous avons modernisés et équi-
pés de moyens satellitaires“. 

•  Troisièmement, “Nous avons investi avec 
l’IRD dans des outils nous permettant de 
faire une pêche “plus scientifi que“. Nous 
avons mis énormément de moyens pour 
trouver les meilleures zones de pêche. Mais 
ça demande aussi beaucoup de pratique“ 
précise François Guaitella qui ajoute : “Notre 
fi erté c’est d’avoir créé un esprit d’équipe. 
Nous pratiquons une pêche en équipe et 
c’est ça le principal secret de notre redres-
sement.“ 

Alors, pour le futur, la devise c’est : 
maintenir le cap quoiqu’il arrive !

2006 : le redémarrage de la distillerie avec de 
nouveaux actionnaires

Pourquoi la Distillerie de BOULOUPARIS 
rejoint-elle la FINC ?“ 
Avons-nous demandé à Didier Pagenaud, 
le dynamique responsable des ventes et du 
marketing (que vous pouvez rencontrer le pre-
mier samedi de chaque mois au Petit Marché 
Ballande, à l’Ancre de Marine.)

“Parce que nous produisons 100 % calédo-
nien, et de la meilleure qualité.“

“Quoi de neuf à la Distillerie ?“
“Voilà, 2005 a été une année noire ! 2006 
redémarre avec de nouveaux actionnaires, et 
une volonté de développer l’entreprise, mais 
en gardant toujours notre côté artisanal, et la 
qualité de nos produits.“

La production comprend la fabrication d’es-
sence de Niaouli, ainsi que des dérivés, bau-
mes, savons, alcools, eaux de vie, liqueurs, un 
punch. Dans les alcools, ils distillent : le bois 
noir – la bruyère sauvage – la vanille – les let-
chis – l’ananas – la mangue – le niaouli – la 
citronnelle – la fl eur de niaouli – l’orange.

NAVIMON
TIENT LE CAP

RENAISSANCE 
DE LA 
DISTILLERIE 
DE BOULOUPARIS 

L’atelier de distillation
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L’équipe de choc ! De la droite vers la gauche
Jean Luc Delubriat, Anne son épouse, Régine 
Pagenaud la deuxième cogérante, et Didier Pagenaud.

La diffi culté dans ce métier est de pouvoir 
actuellement s’approvisionner en fruits les 
plus bio possible. Par exemple, pour obtenir le 
meilleur alcool à base d’orange, ils vont cher-
cher leurs fruits dans les tribus, car les autres 
sont traités.
Bonne chance et bonne renaissance à la 
distillerie de Boulouparis !

Le dock à Boulouparis

Les gaz 
en vrac

Les gaz et 
matériels
médicaux

La cryogénie

Les gaz de 
soudage

Les réfrigérants

Les installations :
Laboratoires -

Ateliers -
Ind. alimentaire -

Les solutions 
artisans

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

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

E-mail : airliqnc@mls.nc
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DANS UNE JOLIE MAISON 
COLONIALE BLEUE

“Allo, mais vous êtes basés où, Team Pacifi c 
Piscines ?“ “Vous voyez l’Ancre de marine ? 
“Oui !“, “Vous remontez la grande avenue vers 
le centre de Nouméa, et bien c’est dans la 
montée, à gauche, la maison bleue coloniale“. 
“La jolie maison bleue, ah je vois ! “. Le plus 
diffi cile c’est de se garer dans le coin. Bon 
mais après, Catherine et Richard DUCHET vous 
accueillent avec le sourire, et tout au long de la 
conversation vous voyez que ces gens-là, (ainsi 
que le troisième associé Albin Barcelli, l’expert 
béton), ont du plaisir à travailler ensemble et à 
construire des piscines. Vous vous faites une 
fête d’avoir une piscine, eux se font une fête de 
vous recevoir, de vous en parler et de réaliser 
votre rêve.

LE CLIENT EST LE 
CRÉATEUR DE SA PISCINE

Vous voulez un couloir d’eau pour faire des lon-
gueurs, une piscine intégrée à la maison, ou 
qui suit une courbe de niveau, ou en forme de 
cœur ? Tous vos rêves peuvent se réaliser. “La 
piscine a évolué. C’est devenu un lieu de convi-
vialité, de loisir. Actuellement, les gens veulent 
maison et piscine intégrée, comme dans le 
temps, on demandait maison et cuisine amé-
nagée. Maintenant, cela va de soi, et la pis-
cine s’est démocratisée.“, explique Catherine 
DUCHET. Ce qui a permis cette démocratisation 
de la piscine, c’est l ‘évolution des techniques 
de construction. Les plans sont conçus par 
informatique et le chantier est géré de même. 
La construction se fait en béton armé, dont les 
coffrages (les panneaux qui donneront la forme) 

sont en PVC et restent intégrés. Cela permet 
toutes sortes de forme et c’est un procédé où 
le “sur mesure“ n’est pas plus cher.

LE PLUS DIFFICILE C’EST 
DE CHOISIR LE MAILLOT 
DE BAIN QUI VA AVEC LA 
PISCINE

Team Pacifi c Piscines, fait du “clés en main“. 
Tout est prévu et ils s’occupent de tout : élec-
tricité, raccords, plomberie, terrassements, 
l’unité de traitement de l’eau, les margelles 
antidérapantes. Sur la forme en béton, est 
posé un revêtement “super liner“, garantit dix 
ans et sur lequel, un grand choix de décors et 
de frises du plus bel effet peuvent être posés. 
L’intérêt du “super liner“ est triple. Non seule-
ment il assure une étanchéité totale et parfaite, 

Team Pacifi c Piscines

La belle équipe 
dans la piscine 
Un team, c’est une équipe. C’est aussi pensez-vous un 
esprit d’équipe, une ambiance de travail, une vision 
partagée, un plaisir de bien faire ! Vous avez gagné. 
Team Pacifi c Piscines, c’est cela, une équipe soudée et 
chaleureuse qui met en œuvre un véritable procédé 
original de fabrication de piscines permettant le sur 
mesure (pas plus cher !) et la créativité.

mais de plus il peut absorber, si cela se produit, 
les petits mouvements de sol, et créer le décor 
de la piscine. Et puis, si vous voulez changer 
de décor, c’est simple de changer le liner. Allez 
faire cela avec un autre procédé !  
Choisir une piscine, c’est faire un choix à 
la fois technique et esthétique. Le “team“ 
de Team Pacifi c Piscines est là pour vous 
écouter et vous guider.

Industries
nouveautésnouveautés
Industries&&&

Débordement d’eau et de beauté

Un grand classique

Une piscine bien intégrée à sa maison

La maison bleue
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Récemment, l’entreprise s’est équipée d’une 
nouvelle ligne de production de bouteilles en 
PET (une nouvelle matière brillante, solide et 
incassable), et de nouvelles machines. Paral-
lèlement elle continue à investir et lance de 
nouveaux produits.

LES SODAS : UNE 
PALETTE DE COULEURS ET 
DE SAVEURS

Huit saveurs différentes sont maintenant sur le 
marché : cola, cider, orange, citron, limonade, 
diabolo menthe et tonic … et la gamme vient 
de s’enrichir de trois nouveaux parfums : 
•  Un Cola au citron. Un savant dosage de 

douceur, du cola caramélisé associé à la fraî-
cheur et au goût original du citron vert.

•  Un Tropical. Un subtil cocktail de saveurs de 
fruits tropicaux, légèrement pétillant.

•  Une Pomme Kiwi. Qui aurait pensé asso-
cier la pomme au kiwi ? C’est fait, avec ce 
mariage audacieux de la pomme rafraîchis-

sante alliée aux saveurs étonnantes du kiwi, 
le tout soutenu par de petites bulles légères 
et actives dans la bouche.

L’ensemble des produits a subi un rajeunis-
sement des étiquettes. Elles sont plus lisibles, 
plus festives. Leurs couleurs franches et dyna-
miques donnent une image jeune et joyeuse. 
CONSEIL : à déguster bien frais et entre 
amis, pour partager un moment de plaisir 
ensemble.

DEUX SIROPS “THÉ 
GLACÉ“, SUPER BONS 
ET… ÉCONOMIQUES

La SIEM innove tous les ans. Récemment, elle a 
lancé deux nouveaux sirops (dans une gamme 
déjà bien étoffée, qui comprend 13 produits), 
un sirop Thé menthe verte et un sirop Thé 
mangue.  Ces deux produits sont très concen-
trés ce qui est économique puisque l’on peut 
reconstituer avec une bouteille de 75 centili-

tres jusqu’à 6 litres d’une boisson délicatement 
parfumée.
•  Le sirop Thé menthe verte, c’est la recette 

du thé marocain, la fraîcheur en plus.
•  Le sirop Thé mangue, c’est un subtil par-

fum de thé avec une légère note tropicale. 
C’est une boisson de détente, rafraîchissante 
et exotique

Les responsables du développement de la 
SIEM ont spécialement étudié le dosage du 
sucre pour qu’il n’y en ait que le minimum. Ils 
sont arrivés à créer un produit ayant un goût de 
thé léger en sucre, qui fait mieux ressortir les 
saveurs subtiles des parfums.

CONSEIL : froid, ajoutez l’eau bien fraîche 
du Mont Dore et dégustez un thé glacé.
Et pour retrouver les émotions dépaysantes, 
ajoutez de l’eau chaude et découvrez un thé 
oriental, parfumé et original. Fermez les yeux, 
vous êtes à Marrakech !

Des goûts fruités et exotiques 
s’invitent
du Mont Dore

à l’eau
Cela fait 18 ans que la SIEM (Société Industrielle 
des Eaux du Mont Dore) fabrique des sodas.  Créée 
en 1987, la société évolue régulièrement et emploie 
actuellement 21 salariés. 
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Le marché de l’immobilier est en pleine expan-
sion, et avec lui celui des matériaux. Pour 
les fi nitions des murs, ou pour fabriquer des 
cloisons, il existe un matériau formidable, le 
placoplâtre. Pour monter une cloison il est 
nécessaire d’avoir des montants en acier, pour 
fi xer les plaques de chaque côté. C’est ce mar-
ché des montants, dont la longueur standard 
est de 2m 59, que CFP a conquis, en offrant 
des prix compétitifs mais surtout un service 
incontestable : une disponibilité immédiate des 
montants standards sur stock, et la possibilité 
d’avoir même une commande spéciale, sous 
48 heures.
Les avantages sont triples : pas de stock pour 
le “plaquiste“ (nom de ceux qui posent des pla-
ques de placoplâtre), pas de perte de matière 

et pas de recoupe, donc gain en matière et en 
temps, enfi n, disponibilité immédiate, car il y a 
toujours un stock chez CFP.

LA MACHINE, LES 
HOMMES

La Roll Former fait 25 mètres de long ! Elle 
vient d’Italie, de Castel Franco, à côté de 
Venise. C’est le deuxième fabricant mondial de 
ce type de produit. Elle utilise le principe du for-
mage à froid. La tôle de 6 dixième d’épaisseur 
arrive en rouleau, et la première opération est 
le poinçonnage pour faire les trous permettant 
le passage des câbles dans la cloison. Puis la 
feuille d’acier passe dans plusieurs galets, qui 
petit à petit, par formage à froid, lui donnent sa 
forme défi nitive. À la sortie, elle est découpée 
aux dimensions souhaitées par une cisaille, 
qui coulisse en même temps que le montant 
avance, pour ne pas diminuer la cadence. Aux 
commandes chez CFP, l’opérateur Johnny 
Buama. “Nous sommes plusieurs à avoir été 
formé, à utiliser la machine, explique Jean-
Pierre Garceran le chef d’atelier. Le fabricant 

Industries
nouveautésnouveautés
Industries
nou&&&&CFP

investit dans une 
machine Roll Former

et gagne le marché néo-calédonien

Il y avait un marché à 
prendre, la CFP s’y est 
engouffrée, en offrant 
des prix compétitifs et un  
meilleur service

italien a instruit quatre personnes, et mainte-
nant, nous faisons, si nécessaire, les forma-
tions en interne.“
2 500 montants standards de 2m59 peuvent 
être fabriqués par jour. 
Encore un exemple qui démontre la vitalité de 
l’industrie de fabrication néo-calédonienne, 
qui sait prendre des risques et investir pour 
conquérir des marchés au bénéfi ce de l’emploi 
et de l’autonomie économique du pays.

Vue générale sur la machine et le rouleau qui forment le métal. Johnny Buama, opérateur sur la Roll Former.

Chargement pour un grossiste.
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c’est croire au développement durable du Territoire.
Chefs d’entreprises, professionnels, artisans, décideurs
au sein des collectivités locales, la Banque de Nouvelle
Calédonie s’associe pleinement à vos projets, source de
croissance, de progrès et de développement économique.

Pour plus de renseignements contactez le Centre
d’Affaires Entreprises au 25 74 02 ou connectez-vous sur
www.bnc.nc

S’investir en Nouvelle-Calédonie,

GROUPE CAISSE D’ÉPARGNE
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Créée il y a 27 ans, employant 45 employés, la 
société VEGA est spécialisée dans le domaine 
de l’hygiène et l’entretien.  VEGA produit aussi 
des sacs plastiques par extrusion et des fl acons 
par souffl age. En France, la loi interdira, à partir 
du 1er janvier 2010, de commercialiser ou de 
distribuer des sacs de caisse en plastique non 
biodégradable sur le territoire français. VEGA 
devance la réglementation en lançant les pre-
miers sacs biodégradables utilisant la chimie 
de demain : les bio-plastiques. 

LE PLASTIQUE PEUT 
SE FABRIQUER AVEC 
D’AUTRES CHOSES QUE LE 
PÉTROLE ET NOTAMMENT 
AVEC DU VÉGÉTAL 
C’est une discrète révolution industrielle, à 
base de pomme de terre, de maïs, de graines 
de tournesol, qui est en train de naître. 
À partir d’une nouvelle matière première d’ori-

Industries
nouveautésnouveautés
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La révolution du végétal entre chez VEGA. VEGA, 
société calédonienne, est surtout connue à travers 
ses marques et produits : Johnsondiversey, Lotus, 
Extradoux, Kline, Caresse, Cen Mil, Divoplac, Vigor, 
Prosac etc …

bioplastique
pionnier du

gine végétale, nous pouvons désormais réaliser 
des articles en plastique 100% BIO ! Cuillères 
en plastique, couverts, tee de golf … mais sur-
tout et, pour ce qui intéresse VEGA, des sacs 
en plastique.
Le plastique est un dérivé du pétrole. Le Bio-
plastique est donc un virage, c’est clairement 
la chimie de demain : la chimie végétale, ce qui 
permet de la rendre entièrement biodégradable. 
Les objets de tous les jours fabriqués à base de 
produits agricoles ne sont plus une utopie. Les 
bio-plastiques cumulent les qualités environne-
mentales. Ils sont renouvelables, recyclables, 
réutilisables, biodégradables et «compostables».  
Ce n’est plus de la recherche ou une utopie. Par 
exemple, le leader européen des bio-plastiques 
à base d’amidon, dont 35 000 tonnes sortent 
déjà de son site, vient d’inaugurer une bio-raffi -
nerie ultramoderne, et ainsi multiplier sa produc-
tion par presque deux. 

L’OBSTACLE ACTUEL DU 
PRIX

La première usine de fabrication de plastique 
biodégradable en produit 60.000 tonnes par 
an, qu’il faut comparer aux 40 millions de ton-
nes de plastique, d’origine pétrolière, consom-
més en Europe. Ce qui signifi e qu’actuellement 
le prix des plastiques bio arrivés à Nouméa est 
4 fois plus cher que les plastiques issus du 
pétrole.
Le prix actuel est corrélé par la faible quantité 
actuellement fabriquée. Avec la progression 
attendue du volume de production d’ici 2010, 
les prix devraient fortement baisser.
Il faut cependant commencer à considérer non 
seulement le coût des matières premières, 
mais ceux de l’entière fi lière de production et 
de distribution, qui incluent des coûts cachés 
de nature environnementale et sociale, ainsi 
que le transport. 

TOUT LE MONDE EST 
GAGNANT

Le projet est très soutenu par la fi lière agri-
cole, car cela représente un appel d’air et des 
perspectives importantes au regard de l’aban-

VEGA

De l’amidon de la pomme de terre, une nouvelle chimie permet de fabriquer des sacs totalement biodégradables.

Quand la nature est gagnante, 

nous sommes tous gagnants.
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À Ducos, VEGA produit, en plus des pro-
duits d’hygiène et d’entretien, des sacs 
plastiques, que l’on trouve à la sortie aux 
caisses, ainsi que des bidons et des fl acons 
par souffl age (voir l’article sur les sacs 
biodégradables). Quand ces produits sont 
fabriqués, il y a toujours un certain taux de 
déchets. Par exemple quand on commence 
le souffl age du tube qui sert à faire les sacs, 
ou lorsque l’on découpe par emboutissage 
les poignées des sacs (pochons). Aupa-
ravant, ces déchets étaient jetés. Mais le 
prix des plastiques ayant fl ambé, (de 30 
à 40 % en un an), et les industriels étant 
de plus en plus sensibles au problème du 
développement durable, la société VEGA 
s’est équipée d’une machine qui broie les 
déchets - même les sacs qui sont imprimés 
– puis fond les matériaux broyés, et enfi n 
qui les hache en granulés, suivant un prin-
cipe proche de celui du hachoir à viande. 
Ces granulés de plastique resserviront pour 
de nouvelles fabrications. 

Investissements : VEGA s’équipe 
d’une broyeuse de déchets plastiques :

Zéro déchets,
100% Recyclé !
Pour la réutilisation des déchets 
plastiques, VEGA vient de recevoir 
une nouvelle machine : une broyeuse 
de déchets plastiques. Il s’agit d’un 
matériel fabriqué en Autriche, haut 
de gamme.

La société de Païta, qui crée, fabrique et installe 
des piscines en fi bre de verre, vient d’obtenir 
son diplôme offi ciel, et international, “de qua-
lité“, attestant de la rigueur de ses fabrications, 
de son organisation, et de sa gestion, orientée 
sur la satisfaction du client. L’entreprise pour 
être au rendez-vous de la performance a axé 
sa stratégie dans trois directions principales : 
la sécurité, la qualité, la rapidité.

QU’EST-CE QUE LA NORME 
ISO, ET ISO 9001 ?
Si un client est satisfait et heureux dans sa 
piscine, il se transforme de simple client en 
ambassadeur de la marque. Qu’est-ce qui 
transforme un client normal en un client heu-
reux, nous direz-vous ? Ce qui rend un client 
heureux, c’est tout ce que vous aimez vous-
même. Vous aimez qu’on vous dise bonjour 
quand vous entrez dans un point de vente, que 
l’on vous informe sans vous faire trop attendre, 
et qu’on vous accueille avec le sourire. Vous 
aimez trouver le modèle qui vous convient au 
bon prix. Vous aimez avoir rapidement un devis, 
et si vous vous décidez d’acheter, vous aimez 
être livré au plus vite, et surtout vous aimez 
que tout soit conforme à ce qui était promis. 
Et bien la norme international ISO, c’est tout 
un ensemble de règles et de processus qui 
servent à atteindre l’excellence, et même à 

constamment améliorer les choses, pour le 
plus grand bien des clients, et pour la pérennité 
de l’entreprise.

POURQUOI LA NORME ISO 
POUR AZUR PISCINES ?
Azur Piscines, au début, ce fut l’œuvre d’un 
homme, d’un artisan Marc DEBORDE. L’en-
treprise a beaucoup grandi passant de 1 à 30 
salariés. À partir d’une certaine taille, si l’on 
veut s’aligner sur les normes de qualité des 
“autres“, mais aussi si l’on veut progresser, et 
rester leader dans son domaine, il faut mettre 
en place des processus d’amélioration conti-
nue. On le voit bien dans d’autres domaines, 
comme par exemple : l’automobile. Les géants 
d’hier, Ford, Général Motors, mordent la pous-
sière et perdent des clients, d’autres disparais-
sent comme ROVER.
Une publicité avait frappée notre esprit : 
RENAULT avait entièrement démonté sa voiture 
de course FI championne du monde, et avait 
pris une photo de toutes les pièces étalées 
sur le sol. Sous la photo, il était écrit : si une 
seule pièce cassait, c’est l’ensemble qui per-
drait. Oui, chaque pièce compte, chaque geste, 
car au centre de l’entreprise se trouve l’être 
humain.

Alors : félicitations, bravo les Cagous !

Certifi cation ISO 9001

La société Azur Piscines vient d’obtenir la 
certifi cation ISO 9001, version 2000 : la 
qualité des productions locales reconnue à 
l’international

Azur Piscinespour
don annoncé des subventions européennes à 
cette fi lière à compter de 2013. Pour la fi lière 
pomme de terre, cela devrait offrir plus de 60% 
de débouchés supplémentaires.
VEGA inscrit sa croissance dans le cadre 
d’une démarche de développement durable 
qui intègre des considérations à la fois écono-
miques, sociales et environnementales : notre 
savoir-faire concilie donc effi cacité industrielle, 
respect des hommes, protection de l’environ-
nement et économie des ressources naturelles 
et d’énergie.
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“Nous avons cassé les murs, et refait entiè-
rement la présentation des produits et l’ac-
cueil. Nous en en avons profi té, pour refaire 
les bureaux, et c’est en tout 220 m2 qui ont 
été transformés. Nous avions deux objectifs, 
précise-t-il. Premièrement, mieux accueillir les 
clients, dans un endroit neuf, moderne, lumi-
neux et agréable. Deuxièmement, améliorer 
l’outil de vente, et la qualité de vie au travail 
des commerciaux. On travaille  mieux dans un 
bel endroit.“
Teeprint a fait appel au cabinet 3D design, 
Thierry Saint James et Jacky Jamet, qui ont 
créé cet espace avec sa perspective, qui donne 
envie de découvrir tous les produits exposés et 
mis en valeur. Ils ont su jouer avec les maté-
riaux, les lumières et les volumes en utilisant 
le bois clair verni avec un motif de bandes qui 
agrandit l’espace et lui donne une dynamique, 
le verre dépoli avec des motifs exotiques, du 

bleu roi à l’entrée et sur une bande de quinze 
centimètres en haut des murs, du plus bel 
effet. Ainsi le client est au cœur des produits, 
dans un décor moderne et océanien.

La décoration extérieure a également été 
refaite. Tout est blanc, bleu marine et jaune. 
La façade a été visuellement agrandie par le 
sur lignage d’un bandeau bleu qui coure tout 
le long. Une grande enseigne Teeprint trône au 
sommet, dessous un grand panneau, sur lequel 
est écrit N° 1 du Tee shirt.

Si un client est bien accueilli dans un espace 
d’exposition, s’il se sent à l’aise, si celui-ci offre 
tous les signes de la qualité et du sérieux, il 
sera en confi ance, et cette confi ance est une 
force dans les affaires.

La confi ance d’un client c’est sacré !

TEEPRINT
un nouveau 
showroom
TEEPRINT, tout le monde connaît. C’est le spécialiste 
de l’impression textile particulièrement sur tee shirt, 
de l’autocollant et de la broderie. Suivant l’adage, que 
“ceux qui font vivre l’industrie, ce sont ses clients“, 
Carold Vassilev, le manager de l’entreprise, a investi 
dans un nouveau show room pour la plus grande 
satisfaction de ces derniers.

Un showroom de 
220 m2 pour mieux 
accueillir les clients 
et améliorer l’outil 
de vente.

VEGA

LOTUS MAESTRO X1 ET X3
Papier-Chiffon réutilisable, une matière vrai-
ment différente pour un essuie-tout hyper 
pratique ! Idéal pour éponger, nettoyer (en par-
ticulier avec de nombreux produits d’entretien 
liquides, en aérosols, cires...) et lustrer. Excep-
tionnellement absorbantes, exceptionnellement 
solides, Exceptionnellement grandes, ce pro-
duit pourra aisément remplaçer  votre essuie-
tout habituel. Ce papier, à base de non tissé, 
est fabriqué sous licence Lotus par VEGA en 
Nouvelle-Calédonie
 

MOLTONEL X6
Enfi n! Le premier papier Toilette triple épais-
seur  (plus doux, plus résistant, plus absorbant)  
arrive en Nouvelle-Calédonie ! Leader et réfé-
rence du marché en métropole, ce nouveau pro-
duit  d’un moelleux vous comblera. Essayez-le, 
c’est l’adopté ! Fabriqué sous licence Lotus par 
VEGA en Nouvelle-Calédonie. Existe également 
en format x9.
  

LOTUS X8 ET X7+1
Le petit dernier de la gamme Lotus vient d’arri-
ver. Huit rouleaux, un format pratique, et désor-
mais une nouvelle ouate en 2007 pour toute 
la gamme, encore plus douce et encore plus 
épaisse pour toujours mieux vous satisfaire. 
Fabriqué sous licence Lotus par VEGA en Nou-
velle-Calédonie
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QuandQuand on importe
des produits,
on importe de la mainmain 
d’œuvre d’ailleurs

Ce que l‘on appelle le coût global social du non-
emploi n’est pas pris en compte. Dans ce cas 
nous  disons à ceux qui ne voient que leur inté-
rêt immédiat : “Retirez tout de suite vos enfants 
de l’école, il n’y aura pas de travail en Nouvelle-
Calédonie, car nous importons des poduits que 
l’on aurait pu faire ici.“

EXOTEX EST UN 
FABRICANT LOCAL DE 
MATELAS EN MOUSSE DE 
POLYURÉTHANE

La qualité de ses produits est reconnue. Mais 
il se heurte à une concurrence sournoise. Cela 
nous rappelle une histoire de “sémantique géné-
rale“. Le professeur nous montre avec sa main 

la taille d’un petit arbre : “C’est un arbre ou un 
arbrisseau ? C’est un arbrisseau bien sûr ! Et 
là, (il monte sa main un peu plus haut), c’est un 
arbre ou un arbrisseau ? C’est un arbrisseau ! 
Etc… À un moment les participants disent “Là 
ça devient un arbre !“ Mais chacun a un avis 
différent.
La production locale de matelas en mousse 
est protégée. Mais certains importateurs tri-
chent et vendent pour des produits en latex 
des produits en mousse recouverts de fine 
épaisseur de latex. Un autre vend des mate-
las Bultex, 100  % en mousse nous explique 
Claude Siret, le patron d’Exotex : “Ce ne sont 
pas des matelas en mousse, ce sont des 
Bultex !“, répond l’importateur, et il passe 
ainsi à travers la Douane et la réglementation 
locale.

Exemple des matelas en mousse et d’EXOTEX :
Tous les coups sont bons quand il s’agit de faire du 
profi t à bon compte. Le sens de la responsabilité 
citoyenne, et de l’emploi local échappe à certains. 

Alors, c’est de la mousse 

ou du Latex ? Il y a 

beaucoup plus de mousse 

que de latex ! Le combat 

pour développer notre 

industrie est aussi un 

combat contre l’hypocrisie.
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BISCOCHOC
lance la fabrication
de pâtes de fruits locales

noouveauxno
produitsproduits
uveaux

Il n’y a pas que les sportifs qui en mangent, il 
y a aussi les enfants et les gourmands  et tous 
ceux qui ont de petites envies de plaisir.
Biscochoc a toujours fabriqué des pâtes de 
fruits, qu’il mettait à Noël dans les papillotes. 
Mais avec Yann Hoffmann, le directeur de la 
production et ancien directeur en France de la 
plus importante usine de fabrication de pâtes 
de fruits au monde, Biscochoc veut offrir ce 
plaisir fruité à tous les calédoniens, toute l’an-
née. C’est la qualité avant tout qui a été pri-
vilégiée. Les pâtes de fruits sont fabriquées à 

partir de pulpes de fruits, d’arômes naturels 
et de sucre. Chaque barre de 20 grammes est 
emballée individuellement, pour être facilement 
transportable dans une poche, un cartable, un 
sac à dos. 
Ce concentré d’énergie et de plaisir se décline 
actuellement en 5 saveurs : ananas, fruit jaune 
(poire), fruit rouge (framboise), mûre, cerise. 
D’autres saveurs sont en préparation et la 
gamme va bientôt s’enrichir de fruits exoti-
ques.
À vos barres toutes ! 

NOISETY DE BISCOCHOC, 
“À LA PRESSION“ ! 

Noisety innove avec un emballage hygiénique, 
pratique, ludique, chic ! 
Noisety, la pâte à tartiner préférée des enfants 

calédoniens, se veut délibérément moderne et 
d’avant garde. Plus besoin de couteaux pour 
étaler sur une tartine.
Le geste chic c’est : “clic“ on ouvre, “clac“ 
on presse et “clic“ on referme. C’est propre, 
c’est net, c’est vite étalé … et c’est aussi vite 

dégusté. Oui, c’est évidemment pratique, mais, 
de plus, le fl acon est esthétique, on le tient bien 
en main et le décor de l’emballage est beau. 
Trois illustrations différentes, de style bande 
dessinée (BD pour les initiés), permettront à 
nos enfants d’avoir chacun leur décor préféré. 

C’est le plus gros lancement depuis celui du 
Coca Cola Light en 1988. Zéro, c’est pour zéro 
sucre. Le défi  était de mettre au point un vrai 
Coca Cola, au goût de Coca Cola, mais sans 
sucre. La société Le Froid lance ce nouveau 
produit en même temps que la France.

Coca Cola
 Zéro
l’événement
made’in
Le Froid



Type d’abonnement Tarifs actuels Nouveaux tarifs Baisse

ADSL - OPTIMO 125 3 675 F TTC Inchangé Inchangé

ADSL - OPTIMO 250* 4 147 F TTC 3 885 F TTC - 6 %

ADSL - OPTIMO 500* 7 875 F TTC 5 250 F TTC - 33 %

ADSL - OPTIMO 1000 14 700 F TTC 9 765 F TTC - 34 %

ADSL - OPTIMO 2000 23 100 F TTC 15 330 F TTC - 34 %

ADSL - OPTIMO 3000 28 350 F TTC 18 900 F TTC - 33 %

ADSL - OPTIMO 4000 31 500 F TTC 21 000 F TTC - 33 %

 sur
www.jeco.nc

Chambre de commerce et d'industrie
de Nouvelle-Calédonie

Agir pour la performance des entreprises www.cci.nc

c'est trouvé !
cliquez,Dénichez des produits et des services

Trouvez vos marques préférées

Profitez des offres spéciales internautes

Découvrez les nouveautés, les promotions…

T
am

T
am

 0
2/

20
07



22 Made In N°09 - Mars & avril 2007

laviedelafi nc

À LA RENCONTRE 
D’INDUSTRIELS INNOVANTS

Cela fait partie des pratiques de bonne gouver-
nance, de venir à la rencontre des industriels 
que la Province Sud a aidés, en participant à 
leur fi nancement par l’intermédiaire de Pro-
mosud. Le président Philippe Gomès l’a bien 
compris, c’est pourquoi le 18 décembre 2006 
en compagnie d’Alain Descombels, de Philippe 
Germain, président de la FINC, accompagné de 
deux vice-présidents, ainsi que d’industriels, 
ils sont venus visiter à Païta l’entreprise 3P 
qui fabrique des profi lés en plastique extrudé, 
puis à Ducos la nouvelle usine des pâtes 
Millo, enfi n, à Nouville, Speed Services, une 
entreprise qui à la fois fabrique des pièces en 
fi bre de verre, et qui réalise un grand nombre 
de services industriels à la demande, (poses, 
réparations etc). Étaient présents le directeur 

de Promosud, ainsi que des représentants de 
l’administration.
Bien évidemment, chaque chef d’entreprise a 
pu longuement présenter ses activités, faire 
visiter ses chaînes de fabrication, donner des 
précisions techniques, répondre aux questions 
et parler de tous les sujets que peuvent aborder 
un industriel et un président de Province qui se 
rencontrent.

QUELLE LEÇON TIRER 
D’UNE TELLE VISITE ?
C’est celle qu’a faite le président Gomès en 
terminant la tournée : 
“Il faut refaire des visites d’usines comme cel-
les-ci, j’ai beaucoup appris, c’était très intéres-
sant.“ La FINC a, dans ses cartons, le projet 
de faire visiter des entreprises aux élèves et 
lycéens, mais aussi au grand public.

ORGANISATION DES 
JOURNÉES “L’ENTREPRISE 
OUVRE SON CŒUR“  
À la suite de la campagne de communication 
Made’in, la FINC pense organiser deux jour-
née consacrées aux visites d’usines. Le fait 
d’aller à la rencontre des entreprises, de voir 
des fabrications, d’observer la multitude de 
compétences et de métiers nécessaires pour 
faire fonctionner les industries, montrera l’im-
portance du secteur industriel pour la bonne 
santé d’un pays, et attestera des potentialités 
qu’il offre pour l’avenir.

issite desVi
élusél

site deste

Philippe Gomès et Alain Descombels visitent 
des entreprises dans lesquelles Promosud est 
partenaire

Quand Promosud 

Philippe Gomès et Michel Achard, patron de 3P

Visite de la nouvelle usine ultramoderne Millo – (les 
chapeaux, c’est pour la sécurité alimentaire)

P. Gomès, R. Babey et M. Achard.

visite...visite...
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managementmanagemment

Une entreprise est donc sans cesse en équili-
bre, écartelée entre de nombreuses contraintes 
souvent antagonistes, mais tirée par sa volonté 
(et son obligation) de réussite. Pour que cette 
réussite soit aussi une réussite fi nancière, il 
faut évidement compter avec les femmes et les 
hommes qui la compose et donc s’organiser 
pour gagner de la performance.

L’ENTREPRISE : UNE 
OBLIGATION DE RÉSULTATS

L’entreprise est bien une “machine à réussir“. 
Elle transforme des matières premières (ou des 

idées), en incluant des savoir-faire, des temps 
de travail et revend le résultat sous forme de 
produits ou services en y insérant de la valeur 
ajoutée. Si l’on poursuit la réfl exion plus pro-
fondément, on peut aussi dire que l’entreprise 
transforme de l’information (connaissances, 
procédés, informatique, systèmes fi nanciers, 
étude des attentes clients, etc.) et y ajoute de la 
plus value qu’elle redistribue sous forme d’in-
vestissements, d’impôts, de taxes, de salaires, 
de loyers, de rétributions des brevets et des 
capitaux.
Le tout fonctionne dans un système concurren-
tiel (et de mondialisation), mais aussi de guerre 

économique. Le choix est simple, il faut évoluer, 
progresser ou disparaître. 

AU CŒUR DU 
SYSTÈME, UN COMBAT 
D’INTELLIGENCE

Sur le fronton d’un dock dans le port de Tokyo, 
il est écrit en lettres géantes : NO CHANGE – 
NO CHANCE. Cette “machine à réussir“ qu’est 
l’entreprise est donc une “machine à évoluer“ 
en permanence. Alors, pourquoi par exem-
ple un constructeur japonais marque-t-il des 
points sur le marché français ? Les ingénieurs 
japonais sont-ils plus intelligents que les ingé-
nieurs français ? Alors qu’est-ce qui fait la dif-
férence ? La réponse est évidente, ce qui fait la 
différence, ce sont les compétences des hom-
mes de l’entreprise, et leur capacité à mieux 
travailler ensemble, à être plus performants, 
pour mieux répondre aux besoins des clients. 
La réussite fi nancière de l’entreprise est donc 
directement reliée aux compétences et savoir-
faire de tous les salariés d’une entreprise. Le 
schéma est le suivant.

HOMMES - ORGANISATION 
- VENTE DE PRODUITS 
(OU SERVICES) - 
RÉSULTATS FINANCIERS

Cela montre que la meilleure garantie d’obtenir 
des résultats fi nanciers est bien de former les 
hommes. Le futur de l’entreprise, c’est les fem-
mes et les hommes de l’entreprise. 
Après, il ne s’agit que de mettre en œuvre à 
tous les niveaux des règles. Règles de com-
merce, règles d’organisation (structure, pro-
cessus). Et dans tout cela, le management de 
la qualité n’est qu’un des moyens pour parvenir 
à la réussite.

0101
Management
& qualité

Nous entamons une série de quatre articles sur le 
thème du management et de la qualité en coopération 
avec Alain Cavalié, consultant en management

Une entreprise a des comptes à rendre. Elle 
a aussi une obligation de résultats. Elle doit 
enfi n équilibrer ses fi nances sous peine de 
disparaître.

•  Les valeurs en action comme moteur de 
la réussite

• Les règles d’organisation

Dans notre prochain numéro :



mieux manger, mieux vivre, ensemble.

Établie à Nouméa en 1995, Nestlé s’est affirmée au fil des 
années comme une société alimentaire reconnue et respectée 
en Nouvelle-Calédonie. Nestlé Nouvelle-Calédonie propose une 
large gamme de produits pour toute la famille, avec un effort 
permanent pour améliorer le goût et les apports nutritionnels de 
ses produits. « Yaourts Nestlé », Crunch, Kit Kat, Nescafé, Maggi, 
Sunshine et Milo comptent parmi les marques favorites des foyers 
calédoniens et jouent un rôle important dans la vie quotidienne 
des Calédoniens. 

Grâce à nos 100 employés, qui constituent notre atout numéro 
1, notre société a bâti des liens forts avec les Calédoniens et 
implanté deux usines sur le Territoire, l’une produisant du 
chocolat et l’autre des yaourts.

À Nestlé Nouvelle-Calédonie, nous considérons que la 
diversité culturelle au sein de nos équipes constitue 

une force. Ensemble, nous attachons une grande 
importance au respect mutuel, à l’esprit d’équipe, la 

santé, et l’équité. Aujourd’hui et pour les années 
à venir, Nestlé contribue à améliorer le niveau 

et la qualité de vie de chacune et de chacun 
d’entre nous.

Alors avec Nestlé, mangeons mieux
et vivons mieux, ensemble.

NESTLE NOUVELLE-CALEDONIE
La Société qui s’occupe de votre bien-être
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portrait

Anthony est biologiste, passionné par son labo-
ratoire et Guillaume, lui, est responsable des 
ventes et de l’élevage, et est passionné par 
les relations commerciales. Leur production a 
enchanté les fêtes de fi n d’année, et plus de 
22 000 douzaines d’huîtres ont été englouties 
par les calédoniens !

DE MARENNES OLÉRON 
À NOUMÉA

Comment les deux frères se sont-ils associés 
dans cette aventure en Nouvelle-Calédonie ? 
La réponse, nous la trouvons auprès du père, 
Marc Lavergne. “Le voyage c’est ma passion, et, 
avec ma femme, nous avons toujours emmené 
les enfants avec nous partout. Ainsi, nous les 
avons emmenés aux Antilles, à la Réunion. 
Notre chance, c’est d’avoir des amis dispersés 
partout, à Tahiti, en Australie, au Vanuatu, et, 

bien sûr, en Nouvelle-Calédonie, où nous som-
mes venus plus de dix fois en vacances“ 

SOUS LE SIGNE DE L’EAU

L’eau joue un rôle dans cette aventure “huî-
trière“. En effet, Anthony, dès qu’il eut l’âge de 
parler, eh bien le premier jouet qu’il demanda 
fut le petit chimiste. La biologie, c’est sa pas-
sion, il n’a jamais dévié de sa voie et n’a jamais 
demandé autre chose pour s’amuser, puis pour 
s’instruire. Et maintenant, il est dans le labo-
ratoire, au milieu de fl acons, de grands tubes 
transparents remplis d’eau, de bassins. Quant 
à Guillaume, l’eau c’est aussi son milieu, mais 
de façon différente. L’hiver à la « Côte Sau-
vage » en Charente Maritime, malgré des tem-
pératures en dessous de zéro, il partait avec sa 
combinaison faire du surf, et quand il revenait 
au bord de la plage il avait de la glace dans 

ses cheveux. “Nous habitions dans le bassin 
de Marennes Oléron et là-bas, tout le monde 
vit des huîtres. Mes deux fi ls, pendant leurs 
vacances scolaires, allaient toujours travailler 
chez les ostréiculteurs“, explique Marc Laver-
gne, le père, avec une certaine fi erté. L’huître a 
besoin de beaucoup d’eau pour se développer, 
mais si vous visitez l’Huîtrière de Dumbéa, vous 
constaterez qu’il y a aussi de l’eau partout dans 
le dock, dans les bassins, sur le sol, dans le 
laboratoire.

LE COUP DE POUCE DU 
HASARD … !
Pendant que les deux fi ls s’affairent dans 
le dock, au téléphone, près des bassins, … 
Marc Lavergne explique : “Nous étions tous 
en vacances en Nouvelle-Calédonie et nous 
rêvions de nous y installer. Car la Nouvelle-
calédonie nous paraissait être un pays dyna-
mique, jeune, en pleine évolution et offrant 
beaucoup de potentialités : et, si nous affi nions 
les huîtres de Nouvelle-Zélande qui arrivent 
pleines de boue ? Pour installer cette station 
d’affi nage, nous avons cherché un endroit au 
bord de l’eau ayant des pompes, un dock, et 
c’est là qu’un ami nous a parlé de cette affaire 
d’huîtres à Dumbéa. À nous, il ne faut pas nous 
parler d’huîtres ! Vous savez, l’huître quand 

L’huîtreL’huître
Ce n’est pas une fable !
et les deuxet les deux frères frères

L’huîtrerière de Dumbéa existe depuis 1998. 
Elle vient d’être rachetée récemment, et ce sont 
deux frères qui la dirigent. Tous deux n’ont pas 
dépassé la trentaine, ils sont associés et co-
gérants. 

Anthony, biologiste, et Guillaume Lavergne, 
responsable des ventes et de l’élevage.
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ça vous prend, ça devient une passion, c’est 
normal, ça grandit, c’est vivant… !“  “Et c’est 
bon ! C’est une fête d’en manger !“ “Eh oui, 
mais au départ, continue Marc, nous avons 
rencontré le fondateur Monsieur Agresta, et 
Anthony devait travailler avec lui pour faire des 
naissains, car il cherchait à exercer son métier 
de biologiste. (NDLR : les naissains sont les 
bébés huîtres ayant passé le stade larvaire) 
Mais fi nalement il a proposé de vendre et nous 
avons racheté l’affaire, en association avec 
une autre famille mixte Calédo-Charentaise, et 
qui s’y connaissait dans les huîtres. “ Actuelle-
ment, les naissains viennent d’une écloserie de 
l’Île de Ré. Mais les premiers essais d’Anthony, 
pour produire ses propres naissains “made in 
Calédonie“, donnent des bons résultats et ils en 
sont au stade de la mini-production“.  

ET LES DEUX FRÈRES 
S’ASSOCIENT AUTOUR DU 
PROJET “HUÎTRE“

C’est une histoire de famille, une histoire 
d’amis, mais c’est surtout l’histoire de deux
frères, qui se retrouvent étant adultes. Etre frè-
res dans la petite enfance, on joue ensemble, 
on est uni. Puis les études de l’un en Charente 
dans la biologie, et les études de l’autre à 
Bayonne, dans l’action commerciale, les sépa-
rent. Mais les vacances passées ensemble, la 
passion des huîtres et le hasard, (s’il existe !) 
ont rassemblé les deux frères autour d’un projet 
commun. “Nous ne nous connaissions pas tant 
que ça, dit Guillaume. Nous avons des carac-
tères différents, des parcours différents, mais 
nous sommes complémentaires. Et puis, nous 
sommes les fi ls d’un grand voyageur et nous 

avions envie de 
nous expatrier.“ 
À notre avis, au 
début de leur 
a s s o c i a t i o n , 
les deux frères 
n’ont pas eu 
trop le temps 
de se poser des questions métaphysiques. 
Ils ont dû reprendre les relations humaines 
en interne et en externe pour la partie com-
merciale. Ils ont appris à travailler ensemble, 
à vivre, à décider ensemble. Et puis, chacun a 
son domaine d’activité : à Anthony, la recher-
che biologique, à Guillaume, le développement 
commercial et à toute la famille la recherche 

d’idées nouvelles pour développer leur activité 
à partir du cœur de leurs compétences. (NDLR : 
nous en reparlerons)

Voilà, “l’huître et les deux frères“, ce 
n’est pas une fable, c’est une tranche de 
vie en Nouvelle-Calédonie.
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issite desVi
élusél

site deste

Les 14 et 15 décembre derniers, un groupe 
d’élus et d’entrepreneurs des îles, mené par 
Néko Hnepeune, président de la SODIL, est 
venu visiter des entreprises adhérentes de la 
FINC. La visite, commencée aux Fraisiers de 
Païta, s’est terminée au Mont Dore au labora-
toire de Cosmecal.
 

LA SUITE LOGIQUE AU 
DÉPLACEMENT D’UNE 
DÉLÉGATION DE LA FINC 
À LIFOU 
Après le déplacement d’une délégation de la 
FINC à Lifou début octobre 2006, il avait été 
décidé d’organiser, en retour, un déplacement 
à Nouméa d’une délégation des îles. Dans le 
Made’in N°8, nous avions relaté cette visite de 
la FINC à Lifou et la volonté, de part et d’autre, 
d’organiser un partenariat. Les entreprises visi-

tées furent choisies en fonction des intérêts 
manifestés pour certaines fi lières, par les élus 
des îles Loyauté.

EN AGRO-ALIMENTAIRE : 
LES FRAISIERS DE PAÏTA 

C’est ainsi que pour la fi lière agro-alimentaire, 
l’entreprise choisie fut “Les fraisiers de Païta“. 
Cette entreprise, dirigée par une femme, la 
dynamique Annick HAURY, est bien connue 
pour ses fraises. Mais l’entreprise a, depuis, 
développé plusieurs autres cultures, comme 
les pêches, les framboises et surtout, elle a 
développé son activité vers la transformation et 
la vente sur place de ses produits. Ce niveau 
d’intégration de la fi lière, de la culture à la dis-
tribution, lui a permis de se développer et de 
passer de douze employés à près de cinquante. 
Annick Haury poursuit sa diversifi cation avec la 
fabrication de pâtes de fruits et récemment le 
lancement d’une gamme de chips de légumes 
locaux, cuits sous vide et bien croustillants : 
patates carry, patates douces, bananes 
pouengo, manioc et ignames.

DANS LE BÂTIMENT :
SPB, SOCIÉTÉ DE 
PRÉFABRICATION BÉTON 

SPB est située le long de la Savespress, avant 
le pont de Dumbéa. Le directeur de la SPB 
est aussi un des vice-présidents de la FINC, il 
s’agit de Xavier Cevaer. On le voit sur la photo 
en train d’expliquer la fabrication des “agglos“ 
par une impressionnante machine robotisée de 
plus de 100 tonnes. L’entreprise fabrique aussi 
des buses en béton de grands diamètres, des 
bordures de trottoirs, des armoires électriques 
en ciment. Ils ont pu voir l’importance des 
investissements en machines mais aussi en 
formation, nécessaires pour être présents sur 
le marché et offrir des services de qualité, avec 
des produits aux normes européennes et des 
stocks suffi sants pour faire face aux imprévus.

DANS LA CONSTRUCTION 
NAVALE : CALÉDONIE 
SHIPYARD

La délégation de la FINC avait pu visiter, lors 
de son déplacement en octobre, la pêcherie de 
Wé, l’UCPM, (l’Unité de Conditionnement des 

Les îlesLes îles
en en visitevisite
À l’invitation de la FINC, des élus et des 
promoteurs des îles Loyauté viennent visiter 
des entreprises 

À droite Samuel Hnepeune en conversation avec 
Carold Vassilev vice-président de la FINC, dans le hall 
des Fraisiers de Païta

Au Fraisiers de Païta, photo du groupe : au centre Annick Haury

 Xavier Cevaer raconte l’entreprise
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PAO Production - Tél. 27 65 78
Mèl : contact@paoproduction.nc
Site : www.paoproduction.nc

Gardez le contact avec 
vos clients, prospectez de 
nouveaux marchés

tout en maîtrisant 

votre site

Produits de la Mer) qui venait de 
débuter son activité. La déléga-
tion avait pu admirer la qualité 
et la pertinence de ses installa-
tions. Les îles ont une politique 
à long terme dans ce domaine, 
par exemple, avec Navimon, qui 
a subi des hauts et des bas et qui 
est maintenant sur la bonne voie. 
Les îles ont d’ailleurs commandé 
plusieurs bateaux de pêche à 
coques en fi bre de verre au chan-
tier naval Calédonie Shipyard.
Sous le grand dock à Nouville, où 
sont fabriqués divers types d’em-
barcations, Dominique VAIREAUX, le fondateur 
et directeur du chantier, a présenté une vidéo 
projection de ses activités et de ses projets 
immédiats. 
Le chantier naval investit actuellement près de 
vingt millions dans la fabrication en série de 
“jeeps de la mer“ que l’on trouve dans tout le 
Pacifi que et qui sont appelées POTI MARARA. 
Poti veut dire bateau et Marara, poisson volant. 
Le groupe a pu voir ces bateaux en fabrica-
tion.

DANS L’UTILISATION DES 
PLANTES ENDÉMIQUES : 
COSMECAL

Samedi matin, tout le groupe visita l’entreprise 
COSMECAL, qui fabrique plusieurs gammes de 
produits à partir de plantes locales. La fabri-
cation va des produits de soins du visage et 
du corps, aux soins diététiques, comme des jus 
d’Aloé Véra ou des gélules. 
Tous les produits sont fabriqués à base de 
plantes originaires de Nouvelle-Calédonie, 
mais aussi du Pacifi que, et qui poussent 

naturellement dans le jardin situé à proximité 
du laboratoire au Mont Dore. L’entreprise, 
qui existe depuis 17 ans, vient d’engager un 
sixième salarié : une jeune femme ingénieur en 
biologie.
Les îles Loyauté sont riches de multiples plan-
tes médicinales et possèdent des savoir-faire 
ancestraux. Voilà un domaine à développer.
Un numéro spécial de Made’in sera consacré 
à cette voie de développement prometteuse, 
dans un pays où l’endémisme est si important. 

Vidéo projection au milieu du chantier

Visiter des entreprises, “ça creuse“! Sympathique repas pris en commun

La province des îles loyauté et la FINC ont 
crée un groupe de travail, organisé par la 
société CEDEN et représenté par son gérant 
monsieur André  Boudart. Ce groupe a pour 
mission de coordonner les demandes de 
partenariat ou de parrainage,qui pourrait se 
nouer entre les îliens et les industriels de 
la grande terre. Le but est d’accompagner 
la province des îles dans le développement 
des fi lières de productions.

Prochaine étape : réunion 
de travail le 21 février
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AKA, si vous la croisez, dépêchez-vous de la 
retenir, sinon elle risque d’être déjà loin, par-
tie bosser en usine, découper, percer, souder, 
taper, poncer, plier une de ses grandes œuvres 
en métal. AKA, ne lui demandez pas de créer 
de petites statuettes en faïence, car ce qui la 
passionne c’est ce qui est grand…et éphé-
mère. Parlons de son cas.

UNE FORCE CRÉATIVE 
VENUE DU NORD

Son cas est grave. Cette jeune femme est une 
“force créative“ qui a mis son talent et toute 
son énergie dans l’art, avec un grand A. Et ce 
n’est pas de la dentelle ou de la céramique dont 
elle est friande. Non, c’est de la forge, c’est du 
métal, de l’acier, de celui avec lequel on fait des 
navires, des ponts ou la Tour Eiffel ! Comment 
en est-elle arrivée là ? C’est la question que tout 
le monde se pose. “Mais toute petite fi lle, vous 

faisiez quoi ? Vous jouiez à la poupée ? Quel 
était votre rêve ?“ Non, elle n’a pas commencé 
à 4 ans, comme Mozart sur un piano, à taper 
sur des tôles d’acier. Mais elle possède un ata-
visme réel : son grand père était ferronnier et 
forgeron, et ses parents étaient des gens très 
ouverts à tous les arts. Née à Lille dans le Nord, 
elle termine ses études dans le Sud, à Sète, la 
ville de George Brassens et devient éducatrice 
spécialisée auprès des enfants.

L’ÉVEIL D’UNE ARTISTE

Parallèlement, elle étudie au conservatoire le 
piano, la guitare, les percussions. Mais son 
idée était de créer, pas de reproduire des 
œuvres composées par d’autres. Pendant ses 
études, elle fait des stages à la forge, dans des 
ateliers de métallurgie, et, après ses études, 
elle continue à apprendre la soudure pour maî-
triser toutes les techniques. Elle vient habiter 

Avignon et s’inscrit aux Beaux Arts. Avignon, 
vous connaissez son pont et son festival, mais 
c’est aussi une ville ayant une vie artistique 
très diversifi ée et très riche, avec beaucoup de 
petites galeries d’art. C’est lors d’un séjour en 
Indes qu’elle concrétise son désir de se consa-
crer entièrement à la création. De retour à Avi-
gnon, AKA réalise des expositions personnelles 
et collectives. En 1998, elle retourne à Sète, 
et en 2003 arrive à Nouméa. “Pourquoi Nou-
méa ?“ “Je voulais vivre plus intensément ma 
vie et Nouméa m’a attirée.“

LA SCULPTURE PAR 
ASSEMBLAGE

Il y a trois techniques de sculpture : la taille 
par exemple dans le marbre ou la pierre, le 
modelage en argile et l’assemblage. AKA, c’est 
essentiellement l’assemblage qui l’inspire.  
“Quels sont vos maîtres, qui admirez-vous ?“ 
“J’en aime un certain nombre, et particuliè-
rement Tinguely, Calder, Giacometti. J’aime 
aussi beaucoup Camille Claudel … et je suis 
très émue par les sculptures d’Ousmane Sow, 
artiste africain né à Dakar, dont la rétrospec-
tive, qui eut lieu en 1999 sur le Pont des Arts à 
Paris fut un évènement. Je suis attirée par ce 
qui est appelé le Land Art, une transformation 
éphémère du paysage, comme les labyrinthes 
dessinés dans des champs de blé. “ “J’aime 
bien travailler avec des matériaux de récupé-
ration. J’adore faire des sculptures cinétiques, 
qui bougent avec le vent par exemple.“ Le cas 
d’AKA, c’est que son cerveau est toujours en 
ébullition, toujours prêt à rebondir sur une 
forme, une ombre, un objet qu’elle agrandira 
démesurément pour en faire une grande sculp-
ture. “Mon rêve fou ! Créer et construire un truc 
géant, avoir un grand chantier, en art éphé-
mère.“ Vous voyez qu’AKA est un vrai cas ? 
Quand tous les artistes aspirent à laisser une 
trace dans le marbre et le bronze, qui puisse 
durer des siècles, cette jeune femme rêve 
d’une œuvre provisoire, passagère. Comme les 
feuilles des arbres, elle désire que son œuvre 
s’évapore dans le vent et retourne à la nature. 

Un Art dont il ne restera que les gestes !  

portraitportrait
AKAAKA

une une artisteartiste sculpteur sculpteur

AKA, ce nom qui sonne comme un cri est celui 
d’une jeune femme très dynamique. Quand vous 
la rencontrez, ce n’est ni en mini-jupe, ni en 
talons aiguilles, mais en tenue de chantier avec 
des traces de soudure sur sa vareuse.



In our charming boutique you will find 
«Souvenirs de Calédonie», t-shirts, sweat 
shirts, shorts, towels, pareos and bags from 
our brand «Esprit de Nouvelle-Calédonie».

Vous trouverez dans notre charmante boutique "Souvenirs de 
Caledonie", teeshirts, sweat-shirts, shorts, serviettes, pareos, 
sacs, dans notre gamme "Esprit de Nouvelle-Caledonie".

‘ ‘

‘

TEEPRINT

Tél : 28 46 70 
Fax : 28 63 75

48, rue Anatole France
Ht place des cocotiers

Souvenirs de Nouvelle-Caledonie‘
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granddossier

vers un modèle 
économique 
et social 
calédonien…

Forum FINC Forum FI 2006
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Le FORUM FINC du 8 décembre 2006 qui s’est déroulé au centre culturel Tjibaou 
fut une réussite, au dire de l’ensemble des partenaires et des intervenants ayant 
participé à cette journée. Il avait comme unique ambition, de pouvoir partager, 
discuter et échanger avec le plus grand nombre de représentants de la société civile 
(syndicats professionnels et d’employés, associations environnementales et de 
consommateurs, et simples citoyens), autour d’une réfl exion & concertation commune 
sur la construction de notre pays et sur l’évolution de son développement économique 
et social. 

Forum FINC INC 20062006

Avec pour question phare posée à ce FORUM : « Quel modèle 
de société voulons-nous laisser à nos enfants ? », la Fédéra-
tion des Industries de Nouvelle-Calédonie a souhaité que la 
société civile puisse faire partager et entendre ses positions, 
en cassant les caricatures dont elle pouvait faire parfois l’ob-
jet, autour d’une réfl exion basée sur une méthode de concer-
tation collective. L’exercice, bien que diffi cile, recueilli un 

franc succès et démontra  qu’au-delà d’un accord politique 
et institutionnel, la Nouvelle-Calédonie a besoin aujourd’hui 
de défi nir sa stratégie et ses orientations économiques et 
sociales. La société civile, qui partage un certain nombre de 
constats sur les freins liés à ce développement, s’est pro-
noncée unanimement en faveur d’une construction du pays 
intégrant un maximum de sensibilités calédoniennes.
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forumfi nc2006

Après un bon petit déjeuner et un accueil chaleureux et 
apprécié du directeur du centre culturel Tjibaou Mr Emma-
nuel Kasarhérou, la journée de travail débuta sur le passage 
à la tribune de la case Eman de chacune des 21 délégations 
présentes qui ont pu, dans l’écoute et le signe profond du 
respect des uns et des autres, exprimer et nous faire 
partager leur vision et leur réfl exion sur le développe-
ment économique et social de la Nouvelle-Calédonie. 
Cet exercice matinal créa une dynamique, reconnue 
par tous qui insuffl a au forum cet esprit fraternel qui 
l’accompagna durant toute la journée…
Suite à un déjeuner fédérateur où chacun a pu don-
ner ses impressions sur les différents échanges de 
la matinée, l’après-midi permis au groupe de travail 
d’affi rmer sa volonté de faire perdurer ce type de ren-
contres enrichissantes et constructives dans la durée 
et donc de témoigner de sa détermination à réfl échir 
et construire ensemble l’avenir économique et social 
de la Nouvelle-Calédonie. Il a d’ailleurs été convenu 
de tous se donner rendez-vous dans les locaux de la 
CCI le vendredi 16 février 2007 pour travailler sur une 
méthode de concertation commune. Avant de clôtu-

rer cette journée par le traditionnel mais néanmoins mérité 
« cocktail dinatoire » en compagnie de nombreux invités, 
l’après-midi s’est achevée par une présentation du travail 
effectué à quelques élus qui ont tous salué l’initiative et l’es-
prit se dégageant de cette journée…

Une journée
studieusestudieuse

qui se déroula dans la 
convivialité…    
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studieuse

•  FEMA
•  RHEEBU NUU
•  CAUGERN
•  COGETRA / USGCINC
•  USOENC (excusé)
•  FPME
•  FO
•  FMENC

•  UFC QUE CHOISIR
•  USTKE
•  MEDEF
•  EPLP - COLLECTIF «ENSEMBLE POUR LA 

PLANETE»
•  LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME ET DU 

CITOYEN
•  SYNDICAT DES COMMERÇANTS

•  AGENCE KANAK DE DEVELOPPEMENT
•  CSTNC
•  UT CFE CGC
•  FCC (CADRE ET COLLABORATEURS)
•  COLLECTIFS DES AGRICULTEURS
•  SPBTP
•  FINC

21 délégations étaient présentes
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Un thème qui fut mentionné de nombreuses fois par différents intervenants réclamant une 
gouvernance qui soit communicante, participative et transparente.

La bonne gouvernance

Le travail de la matinée a permis à chacune des 21 délégations de présenter leur vision et leur 
modèle idéal de société. Dans sa globalité, cette tâche a rendu possible l’identifi cation de théma-
tiques apparaissant comme prioritaires à l’ensemble des représentants de la société civile dans le 
cadre de la réfl exion autour de la construction du pays…En voici quelques extraits.

Raphael Mapou insiste sur la nécessité 
d’adopter des méthodes de bonne gouvernance 
de manière générale,  pour permettre d’instau-
rer des réfl exions de fond, comme par exemple 
sur le partage des ressources du nickel et sur 
le rôle de la mine dans le développement éco-
nomique et social de la Nouvelle-Calédonie.

J.Y. Bouvier : « réhabiliter la place de l’entre-
prise dans la société calédonienne… » Il cita 
Mr Jacques Comailles qui précise que la bonne 
gouvernance de l’entreprise doit s’appliquer 
également au monde politique et public. 

G. Godard : « Le poumon de l’économie 
calédonienne, c’est d’abord les entreprises 
de Ducos. Ce sont elles qui sont les fortes 
pourvoyeuses d’emplois. Les grands projets 
industriels en cours de réalisation vont bien sûr 
constituer un apport de développement impor-
tant mais il ne faut pas que cela se fasse au ris-
que de déstructurer le tissu industriel existant 
et qui est vital »… « Mettons nos expériences 
ensemble, sans à priori, et nous réussirons à 
changer les choses, à donner aux jeunes un 
véritable espoir d’épanouissement, dans un 
pays dont ils soient fi ers d’appartenir ».  

J. Boengkhi a insisté sur la nécessité de 
prendre en compte la culture Kanak dans le 
développement économique et social de la 
Nouvelle-Calédonie.

Pour échanger avec l’UFC que choisir qui 
s’interrogeait sur l’utilisation d’engrais et de 
pesticides dans l’agriculture, Hélène Andrés 
a précisé la nécessité d’avoir une agriculture 
raisonnée qui allie développement, qualité des 
produits et respect de l’environnement. 

De nombreuses 
thématiques
prioritaires identifi ées… 

Une thématique centrale qui a été soulevé 
par beaucoup et qui devra faire l’objet d’une 
réfl exion par l’ensemble de la société civile.

L’emploi local et 
la formation, le 
rééquilibrage économique

Un thème qui est revenu de nombreuses 
fois quelle que soit l’appartenance idéolo-
gique de l’intervenant.

Le rôle de la mine, la 
répartition des ressources 
et la redistribution de la 
richesse

Rendre cohérente la gestion de notre agri-
culture et entrevoir les menaces qui pèsent 
sur ce secteur d’activité est une probléma-
tique importante du bon développement de 
la Nouvelle-Calédonie.

Une agriculture raisonnée
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Présentez votre activité 
sur Internet, offrez de 
nouveaux services

PAO Production - Tél. 27 65 78
Mèl : contact@paoproduction.nc
Site : www.paoproduction.nc
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votre site

Ph. Germain : « L’industrie doit se doter  d’un 
outil de prospective et de développement éco-
nomique capable de créer plusieurs milliers 
d’emplois : le secrétariat à l’industrie »

M. Lasnier a profi té de cette occasion pour 
ouvrir le débat en demandant au groupe de tra-
vail de réfl échir à un outil fi scal qui permettrait 
d’inciter les calédoniens à plus consommer 
dans les commerces du territoire plutôt qu’à 
l’étranger.

X. Cevaer a présenté à l’assemblée comment 
les mauvaises pratiques de la grande distribu-
tion pouvaient être pénalisantes pour l’industrie 
locale et avaient un rôle dans la vie chère.  

V. Pasco du collectif « Ensemble Pour La Pla-
nète » a rappelé que si la prise en compte de 
l’environnement était essentielle, elle n’était 
pas pour autant antinomique à un développe-
ment économique et social intelligent (dévelop-
pement durable).

Avec l’arrivée de la mondialisation et dans un contexte parfois assimilé à celui de la guerre éco-
nomique, de nombreux intervenants ont insisté sur la nécessité de valoriser, de maîtriser et de 
développer notre économie en utilisant tous les outils que notre pays peut avoir à sa disposition 
pour créer de la richesse et de l’emploi. 

Construire notre développement à partir 
de ce que nous sommes

Pour des relations sociales constructives, 
gérées en bonne intelligence et dans le res-
pect des sensibilités des uns et des autres.

Les relations sociales 
& interprofessionnelles 

Une problématique ou la société civile se 
sent concernée et doit travailler.

La vie chère
Une thématique culte pour tout calédonien 
qui aime son pays.

La protection & la 
préservation de notre 
environnement
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Avant le cocktail dinatoire clôturant cette jour-
née de travail, quelques élus politiques ont 
répondu présents à l’invitation de la FINC qui 
souhaitait leur présenter les conclusions de 
cette journée. De nombreuses questions leurs 
furent posées, aussi bien sur les thématiques 
identifi ées lors de cette journée que sur la 
crédibilité que nos élus pouvaient accorder 
à la philosophie générale qui est apparue 

au cours de ce forum. Tous unanimement 
ont salué cette initiative et ont encouragé la 
société civile à poursuivre sur cette voie… 
Une journée qui s’est achevée par un cocktail 
au restaurant du centre culturel Tjibaou dans 
une ambiance décontractée, ou le monde 
politique, public et économique avait été invité 
afi n de poursuivre les échanges autour d’un 
verre.

par nos élus...

Une initiative 

A. Song (Gouvernement) a d’autant plus 
félicité ce type de rencontre puisqu’il a lui-
même initié le forum du dialogue social.

C. Ligeard (Rassemblement UMP) a félicité 
une initiative qu’elle a qualifi ée de novatrice, d’in-
telligente et pleine de courage. 

B. Herpin (FN) qui est un fervent défenseur 
de l’industrie et qui ne manque pas une occa-
sion de la soutenir était également présent pour 
saluer l’esprit et l’importance de cette journée.

J. Lalié (Commission économique 
du Congrès), artisan de la relation entre 
monde politique et industriel, notamment 
pour avoir initié la rencontre avec les élus 
du nord et des îles, a encouragé la société 
civile et la classe politique à communiquer 
d’avantage pour construire ce pays.

saluéesaluée

G. Cortot (Gouvernement) après avoir 
félicité l’initiative et la démarche, a tenu a 
préciser l’importance de la diversité et de la 
collégialité des idées et des expériences pour 
être une véritable force de proposition.

Ph. Gomez (Province Sud), qui a ouvert 
les débats, a souhaité féliciter la société 
civile pour cette initiative riche en informa-
tions et en retour d’expériences et à encou-
rager cette dernière à continuer sur la voie 
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Découvrez les 
coulisses de la 
fabrication de 
la campagne de 
communication 
“Made’in“ de la 
FINC 

Qui est
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Lara
L’IDÉE DE BASE DE LA 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
VIENT DE TAHITI

Nous avions vu à Tahiti une campagne de communication 
pour la promotion des industries de fabrication, faite de 
modules télévisés, d’interviews à la radio, ainsi que de fi ches 
publiées dans la presse.Son objectif était de sensibiliser les 
tahitiens et particulièrement les jeunes au fait qu’il existe un 
grand nombre d’activités de production à Tahiti, de montrer 
le rôle économique et social important de l’industrie, et d’ex-
poser la diversité des métiers. Beaucoup de jeunes pensent 
devenir fonctionnaires, principalement pour la sécurité de 
l’emploi. Il fallait les informer, qu’à côté de la fonction publi-
que, il existe un très grand nombre de métiers passionnants 
et pérennes, qui permettent à de très nombreuses personnes 
de “s‘éclater“ dans leur travail, de progresser dans l’échelle 
sociale, et de gagner leur vie. Mais, la population n’est pas, 

ou peu informée de cette diversité et des possibilités qu’of-
frent les industries.
Mais, de plus, en faisant la promotion des nombreux métiers 
de l’industrie, cela peut inciter certains à se lancer à leur tour 
dans l’aventure et à créer leur propre activité.
Car l’industrie néo-calédonienne est jeune et plusieurs 
entrepreneurs ont débuté leur activité, dans le garage fami-
lial, comme Steve Jobs, le mythique fondateur d’Apple. 
La problématique est la même en Nouvelle-Calédonie, aussi, 
la FINC, séduite par l’idée, s’est lancée pour la première fois, 
fi n 2005, dans l’aventure de la communication médiatique.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Monter une telle campagne demande des moyens humains et 
fi nanciers et fait appel à plusieurs partenaires et contractants. 
La première étape consiste donc à imaginer le budget.
Pour nous aider à faire ce travail nous avons rencontré une 

La campagne “Made’in“ de la Fédération des Industries de 
Nouvelle-Calédonie (FINC) se poursuit en 2007, pour au moins 
encore 16 modules, ou, pour être plus précis, 16 processus de 
fabrication, ou encore 16 métiers. Cette campagne, qui a un 
gros succès, et qui est vue chaque semaine à la télévision par 
plus de 65 000 personnes et lue dans Le Gratuit par plus de 
100 000 personnes, n’a pu se faire qu’avec l’aide fi nancière 
du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mais comment se 
fabrique une telle campagne, qui s’étale sur un an et qui fait 
quoi ?

La population 
n’est pas, ou 
peu informée 
de cette 
diversité 
et des 
possibilités 
qu’offrent les 
industries.
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personne clé : Alain Bervas, directeur de Régie Pacifi que, dont 
RFO est le principal partenaire, RFO faisant partie de France 
Télévision, premier groupe audiovisuel d’Europe. Lorsque la 
FINC lui présenta la campagne de Tahiti, il fut séduit par le 
projet et mit tout son relationnel, (principalement avec les 
médias) et son savoir-faire pour présenter un projet complet 
et un budget, en utilisant la télévision, la radio et la presse. 
Le concept de la campagne et le budget furent présentés au 
Gouvernement (principalement Didier Leroux) qui accepta de 
fi nancer en grande partie l’opération. D’autres partenaires 
se sont joints au projet, dont RFO, RNC, Le Gratuit, Le Betico, 
L’Ouré Lodge à l’Ile des Pins, (ces deux dernières sociétés 
participant au concours lié à la campagne : “Gagnez un 
séjour pour deux personnes à l’Ile des Pins“. 
Quant à nous la FINC, nous devions manager le projet et en 
faire une réussite.

À LA RECHERCHE DE LA PENSÉE 
CRÉATRICE !
Le modèle tahitien était bien, mais mais mais … nous trou-
vions qu’il lui manquait un fi l conducteur, une idée géniale, 
une étincelle qui la rende plus attrayante, plus plaisante, plus 
dynamique. C’est toujours plus facile de voir ce qui peut être 
amélioré quand on a déjà un modèle. En effet, la première 
règle d’une campagne de communication, c’est d’être vue et 
de plaire. Il faut donc, pour arriver à cela, créer un “univers 
imaginaire original“, qui soit à la fois fort pour être remarqué, 
et attrayant, pour créer de l’émotion, du plaisir à regarder cette 
communication, et enfi n que l’idée dure dans le temps, qu’elle 
soit chaque fois renouvelée de module en module. Attirer, 
plaire, sont les mots clés pour informer de façon intelligente. 

LARA À LA TÉLÉVISION

Pour la scénarisation des fi lms, c’est la même problémati-
que, il faut être inventif pour créer un style de fi lm attractif 
pouvant être décliné sur tous les sujets sans ennuyer, surtout 

L’idée de faire ce type de campagne Made’in a été 
présentée à Didier Leroux, membre du Gouvernement 
et ce dernier a donné son accord pour participer au 
fi nancement. 

Monsieur Leroux, comment avez-vous trouvé la campagne 
Made’in ?

“J’ai été séduit par le concept et l’idée. Nous 
avons estimé au Gouvernement que cette 
campagne était utile et allait dans le sens de 
l’intérêt du pays, pour présenter le plus grand 
nombre de métiers et donner ainsi peut-être 
aux jeunes l’envie de choisir une carrière. 
C’est pourquoi, nous avons décidé de parti-
ciper largement à son fi nancement. La réali-

sation a été bien faite. Je crois que les calédoniens ont tous apprécié 
les fi lms. Donc le but, qui était de sensibiliser toute la population sur les 
fabrications locales, a bien été atteint. Pour le Gouvernement et pour moi, 
c’est une bonne chose et nous sommes satisfaits.“ 

Le Gouvernement a participé au fi nancement

Quant à nous 

la FINC, nous 

devions 

manager le 

projet et en 

faire une 

réussite.

Attirer, plaire, 

sont les mots 

clés pour 

informer 

de façon 

intelligente.

LA FABRICATION 
D’UN FILM MADE’IN

L’écriture
Une journaliste (Stéphanie Habasque-Tobie - 
ou un pigiste) prend rendez-vous et interroge 

chaque industriel pour connaître 
et comprendre son processus de 
fabrication. 
Avec les informations recueillies, 
Stéphanie rédige un article. 

1

Scénarisation
Cet article est ensuite scénarisé par un 
rédacteur spécialisé. Alain Bervas et Aurélie 
Thomas ont rédigé tous les scénarii. Ils ont 
écrit les dialogues entre Lara et Charly et 
imaginé le déroulement de chaque fi lm avec 
ses moments de respiration, pour maintenir 
un rythme, un style.

Validation
Le scénario est ensuite envoyé à la FINC qui 
l’expédie chez l’industriel chez qui le fi lm va 
être tourné, pour bien vérifi er l’exactitude de 
ce qui est écrit. Le texte revient accepté ou 
corrigé.

Envoi du texte
Le texte part dans deux directions. Il va au 
studio son (Bruno Rebel), qui avec deux 
comédiens enregistrera les 
dialogues (les voix de Lara 
et de Charly) ainsi que le 
commentaire de chaque fi lm. La 
bande son sera alors fi nalisée, 
mixée avec la musique et livrée 
au studio vidéo.

Tournage vidéo
Le texte va aussi dans les mains d’Aurélie 
THOMAS, plus spécialement chargée de 

la production. Aurélie réserve la 
caméra et le preneur d’image, et 
prend rendez-vous avec l’industriel 
pour tourner le fi lm. Deux personnes 
sont au tournage : la chargée de 
production et l’opérateur de prise 
de vues.

Montage vidéo & mixage
Cela se passe dans un studio de montage de 
RFO à Nouméa. Christian Favennec manipule 
les boutons et l’informatique 
et, avec l’aide d’Aurélie, qui 
connaît le scénario et a suivi le 
tournage chez l’industriel, ils 
sélectionnent les bonnes prises 
de vue et montent les images 
du fi lm en y intégrant la bande 
son.

Programmation
Le fi lm est ensuite envoyé par satellite à 
RFO Paris qui fait une dernière vérifi cation 
et intègre la séquence dans le programme 
du mercredi soir. Puis tout repart par le 
même chemin à RFO Nouméa, passe sur 
les antennes du Mont Coffyn ou du Mont 
Koghi et arrive chez vous dans votre poste 
de télévision.

2

3

4

5

6

7
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qui estestqui e Lara ?ttquand la campagne se prolonge pendant plus d’un an. Ce fut 
le travail d’Alain Bervas, directeur de Régie Pacifi que,. Il est 
spécialiste de ce qu’on appelle “le programming“. 

“C’EST QUOI  LE 
PROGRAMMING ?“ 
Le programming ce sont des modules courts de fi lms qui 
passent à la télévision chaque semaine, et qui sont parrainés 
par des clients. Pour les Made’in, le client c’est la FINC.

DE LA PLUME À LA CAMÉRA, 
DE LA CAMÉRA AU POSTE DE 
TÉLÉVISION

Le chemin est long, de l’entreprise et du procédé de fabri-
cation qui doit être fi lmé, au fi lm qui passe dans le poste de 
télévision des calédoniens. 
Voilà comment se déroule la fabrication. L’histoire commence 
dans les bureaux de la FINC. C’est le poste de pilotage de 
la campagne, pour laquelle près de 20 métiers interviennent 
à un moment ou à un autre, dans la fabrication du fi lm, de 
l’émission radio ou de l’annonce presse, comme vous le ver-
rez plus loin. Ce sont les journalistes, scénaristes, photogra-
phes, caméramen, monteurs, infographistes etc…
La FINC organise la liste de passage des différentes indus-
tries et prend les contacts.

LA FABRICATION DES PAGES 
MADE’IN POUR “LE GRATUIT“
C’est toute une organisation qui fait intervenir photographe, 
infographiste, et toute la chaîne des métiers de l’imprimerie 

sur presses rotatives. Toutes les semaines il faut s’assurer 
que le texte du sujet est bien arrivé, car ce n’est pas le même 
que celui du fi lm, il faut s’assurer que les photos des produits 
ont bien été faites. Il faut s’assurer que tout est bien arrivé 
au Gratuit en temps et en heure. Nous devons avouer que 
sur les 52 semaines de 2006, nous avons eu des frayeurs, 
qu’au dernier moment il a fallu un jour sauter dans la voiture 
et partir faire des photos ou que les textes sont arrivés une 

La rotative du Gratuit

Le rôle de la télévision c’est de rester en phase avec 
le pays. Elle doit s’adresser et communiquer utile au 
plus grand nombre.
Il faut rappeler :
1)  RFO est un service public.
2)  Nous sommes avec les Made’in dans notre rôle 

de partenaire avec un outil technique, la télévision, 
s’adressant à tous, explique Benoit Saudeau, le 
directeur général de RFO N.C.

Les Made’in, ça change de 
l’actualité

Les Made’in ont été une belle opération pour tout le 
monde. “À cette occasion, poursuit Benoit Saudeau, 
j’ai pu découvrir qu’on pouvait faire une information 
de type institutionnel (parler des entreprises), qui ne 
soit pas ennuyeuse. Cette façon de faire a permis 
d’exposer au plus grand nombre la réalité de l’in-
dustrie de transformation du pays. On a souvent du 
mal à trouver la bonne distance entre la réclame et 
la communication. Là, les annonceurs (la FINC) ont 
du métier, des savoir- faire et ils ont su le montrer de 
façon sympathique. Dans l’histoire de la communica-
tion, c’est nouveau et ça complète l’actualité.“

« Made’in : Rester en phase avec 
le pays » - Benoit Saudeau

Près de 20 
métiers 

interviennent 
à un moment 

ou à un 
autre, dans 

la fabrication 
du fi lm, de 
l’émission 

radio ou de 
l’annonce 

presse.

Une des pages parues dans Le Gratuit.
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Tazar fumé
Saumon fumé

Produits fumés

Marlin fumé
Thon fumé

au feu de bois

JY Cougard

Produits de qualité supérieure
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eestqui e Lara ?t heure avant l’heure du bouclage défi nitif du Gratuit. OUF !
Nous devons remercier Laure au Gratuit, qui a coordonné 
tout cela avec une humeur et une patience sans égales.

L’ÉMISSION MADE’IN D’ANNE-
MARIE FONTAINE À RNC
La campagne comprend un fi lm, une page dans le Gratuit, 
mais aussi une émission de 7 minutes d’Anne-Marie Fon-
taine sur RNC toutes les semaines, sous forme d’interviews 
des responsables ou dirigeants de l’industrie, dont le fi lm 
passe cette semaine-là. Sur chaque thème, Anne-Marie veut 
faire raconter des choses non dites dans le fi lm, afi n que 
les auditeurs qui voient le fi lm et écoutent la radio aient une 

Quand un client (en l’occurrence la FINC), réalise une 
campagne de communication à la télévision, un homme 
supervise la programmation, la ligne éditoriale, et vérifi e 
que les fi lms ne présentent pas de défauts. Cet homme clé 
c’est le directeur de la programmation.  
 

Jean-Philippe LEMÉE, directeur des programmes de RFO Nouméa

“Nous avons eu énormément de retour 
positifs. Des téléspectateurs nous 
téléphonent, nous demandent des copies. 
Les jeunes ont beaucoup aimé.“ explique 
Jean-Philippe Lemée. “La télévision parle 
souvent de l’actualité. Mais cette campagne 
nous a permis de mettre en avant des savoir 
faire, des métiers, des gens qui ne sont pas 
dans l’actualité, mais qui construisent la 
Nouvelle-Calédonie tous les jours.“

Mais quel est la fonction d’un directeur des programmes ?
Un directeur des programmes est une personne qui gère toutes les pro-
ductions locales, qui vérifi e qu’elles correspondent au cahier des charges, 
et surveille tout ce qui passe sur les antennes en Nouvelle-Calédonie : 
TNC, TEMPO. Il reçoit les programmes de France Télévision, en extrait le 
meilleur et crée des grilles. Avec son équipe, car ce n’est pas le travail d’un 
homme seul, il vérifi e la bonne insertion des programmes dans les grilles, 
et les “conducteurs quotidiens“. Il y a par exemple les émissions qui fi dé-
lisent comme “Vivement dimanche“, ou le policier du mercredi soir. Pour 
les fi lms Made’in, tout est regardé, validé ou modifi é avant d’être envoyé 
par satellite vers Paris.
Il faut penser à la bande annonce qui prévient du passage du prochain 
module, penser au relais avec la presse écrite. Les petits formats de trois 
minutes comme le Made’in qui passent toutes les semaines s’appellent 
des “programming“. Finalement un directeur des programmes ça pro-
gramme aussi des programming. Quel programme !

La programmation sur RFO

L’enregistrement des voix ont toutes été 
faites au studio de Bruno Rebel à Dumbéa. 

Le rôle important de l’ingénieur du son

Bruno Rebel a construit 
son studio derrière sa 
maison. Cette dernière 
se trouve en hauteur 
un peu avant le parc 
Fayard. Vous traversez 
la maison, et accolée 
à la colline se trouve 
“l’espace son“. Le son 
c’est fondamental dans 

un fi lm. Le son donne le ton, crée des émotions, 
suscite l’attention. On parle de phrasé, de rythme, de 
timbre, de force, de chaleur dans la voix, de justesse, 
etc…Le choix des voix des acteurs est aussi quelque 
chose d’important. Le rôle de l’ingénieur du son est 
de bien saisir tout cela, et de mixer l’ensemble avec 
les bruitages, pour livrer une bande son, qu’il n’y 
a plus qu’à synchroniser avec l’image. Toutes les 
parties son des modules Made’in ont été réalisées 
par Bruno Rebel.

L’enregistrement des voix 
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estqui e Lara ?t

présentation plus complète du sujet. 
Cela nécessite de sa part tout un travail de documentation 
qu’elle va souvent chercher sur le Web. Elle organise de façon 
autonome son travail, prenant directement contact avec l’in-
dustriel, et préparant avec lui l’interview pour en faire quel-
que chose de vivant, de passionnant. Elle fait tout cela avec 
son effi cacité, sa gentillesse et son sourire proverbial. 

LE CONCOURS MADE’IN, LE 
BETICO, LE OURÉ LODGE À L’ÎLE 
DES PINS 

À la campagne de communication Made’in était associé un 
concours, qui permettait toutes les semaines à un heureux 
gagnant de partir un week-end avec la personne de son 
choix à l’île des Pins au Ouré Lodge. Le voyage était pris en 
charge par le Betico. Nous voyons sur la photo une partie des 
heureux gagnants venir chercher leur cadeau à l’embarca-
dère du Betico. 

MAIS POURQUOI UN CONCOURS ?
Vous l’avez bien compris, la campagne de communication 
n’avait pas pour objectif de vendre un produit ou un service. 
Par contre la FINC voulait faire connaître au grand public 
la réalité de l’industrie néo-calédonienne, sa diversité, ses 

nombreux métiers (plus de 200), et par là démontrer à la 
fois son importance et peut-être donner envie aux jeunes de 
choisir un métier, ou de créer leur propre activité.
Le concours était là pour animer cette campagne et aussi 
susciter curiosité et intérêt.    

VINGT MÉTIERS, TRENTE 
PERSONNES POUR FABRIQUER LA 
CAMPAGNE MADE’IN

20 métiers sont intervenus, et en tout plus d’une trentaine 
de personnes ont été mobilisées à un moment ou à un autre 
par cette campagne qui s’étale sur plus d’un an. Nous avons 
tous découvert des compétences et des savoir-faire que 
nous ignorions. Pourtant, tout n’a pas été fi lmé. Mais nous 
avons dû choisir 60 processus de fabrication existant en 
Nouvelle-Calédonie. 
Voilà, 60 fi lms sur RFO, 60 pages dans Le Gratuit, 60 inter-
views à RNC, tout cela n’a été possible et a bien fonctionné 
grâce au talent d’une trentaine de personnes qui, un peu 
comme les pièces d’un véhicule, ont formé un tout qui fonc-
tionne. Une campagne de communication est d’une certaine 
façon l’image d’une industrie. Il faut tout un ensemble de 
métiers et compétences associés à un sens des relations 
humaines pour que ça fonctionne et que ça dure dans le 
temps.

Le concours 

était là pour 

animer cette 

campagne
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BP 3962 - 98846 Nouméa

Tél. Couvoir : 41 83 29

Tél. Abatoir : 41 84 66
Fax : 41 80 73

Vous avez droit 
à la qualité
de la Ferme
de Koé

Oui, la campagne Made’in marche bien, elle plait. RFO a reçu 
d’excellentes critiques, ou plutôt des compliments.

Les industriels sont dans leur ensemble 
très satisfaits. Des professeurs et des 
instituteurs nous réclament des DVD des 
fi lms. (Le projet de fabriquer un DVD est à 
l’étude et nous pensons que ce sera fait 
avant la fi n du premier semestre.) La FINC, 
lors de son déplacement aux îles Loyauté, 
a projeté quelques fi lms aux élèves et 
étudiants qui les ont beaucoup appréciés. 
Voici une anecdote. Une petite fi lle de 7 ans 
se baigne dans une piscine et elle entend la 
musique du générique des fi lms Made’in qui 
passe à la télévision. “Mais c’est la musique 
de Made’in dit-elle ?“ “Tu la reconnais lui 
demande une grande personne qui était 
à côté d’elle ?“ “Oui, c’est mon émission 
préférée avec “C’est pas sorcier“, je ne rate 
aucun épisode.“ Nous savons que ça plait 
aux grands aussi !

Les fi lms Made’In plaisent

Pour chaque module, les téléspectateurs de RFO pouvaient participer 
à un concours, où ils gagnaient un séjour pour deux personnes au 
Ouré Lodge Hôtel, à l’île des Pins, avec un voyage en Bético. 

120 personnes ont gagné un séjour

Aline CHECIAK est 
quelqu’un d’agréable 
et de souriant. Elle 
est responsable de 
la promotion et de la 
communication du 
Bético. Son rôle, trouver 
de nouveaux clients. En 
ce moment, elle va à la 
rencontre des comités 
d’entreprise pour “vendre“ 
les destinations Ile des 
Pins ou Loyauté en Bético. 
C’est elle qui a coordonné 
le déplacement des 120 
heureux gagnants du 

concours Made’in. Son rêve : arriver à promouvoir la traversée de deux heures quinze 
du lagon en Bético aux métropolitains, et leur donner envie de venir ici en vacances. 
En effet, le Bético est en quelque sorte une attraction supplémentaire, quelque chose 
de féerique, de magique, un rêve fou, quand on vit en France, ou en Europe ! Les gens 
qui ont gagné étaient pour la plupart des gens simples, qui n’étaient jamais allés à 
l’Ile des Pins, ni à l’ Ouré Lodge Hôtel, ni sur le Betico. Ils en ont parlé autour d’eux et 
reviendront en famille ! 

Partenaires de Made’in :
Le Bético et l’Ouré Lodge Hôtel

Léa à l’Anse Vata avec les deux 
présentateurs de l’émission «C’est pas 
sorcier» (France 3).
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Lara
qui est

Mais ...Mais ...

Lara, vous ne la 
connaissez qu’en 
silhouette depuis 
un an tous les 
mercredis soir. 
Mais qui est-elle ? 
Est-elle blonde ou 
brune ?

Nadège

Aurélie

Christelle

Gagnez 
un Week-end

à l’Île des Pins

à l’Ouré Lodge.

Voyage en Betico
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Lara

Envoyez une carte postale :
Sélectionnez la photo de la vraie LARA. Sur votre 
carte postale indiquez le prénom choisi, inscrivez 
vos nom, prénom, adresse complète et numéro de 
téléphone et envoyez la carte à la FINC :

Fédération des Industries 
de Nouvelle-Calédonie - FINC
30 route de la Baie des Dames
Immeuble « le Centre »-4e étage
DUCOS B.P. 3815- 98846
Nouméa Cedex - Nouvelle Calédonie

Estelle
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Mais avant de réformer, il est nécessaire de savoir dans quel 
état est notre fi scalité, qui nous le savons, rapporte bien. 
Comme le dit le grand économiste allemand Albert Hirsch-
mane en parlant de l’économie, “J’ai toujours eu de l’aver-
sion pour les solutions toutes faites et les principes assenés 
comme des vérités. Il faut examiner le patient avant de déter-
miner ce qu’il a“. Nous avons donc tous demandé avec insis-
tance, que préalablement,  un audit sérieux de notre fi scalité 
indirecte actuelle soit réalisé afi n d’en connaître ses points 
faibles mais aussi ses points forts.. Cela n’en prend pas le 
chemin.

“TECHNICITÉ, IMPARTIALITÉ, 
TRANSPARENCE ET 
CONCERTATION !“
L’AFD, l’Agence Française de Développement, très connue 
pour ses actions de développement en Afrique (sic), aura 
en charge l’étude d’impact de la mise en place de la TVA, 
comme maître d’œuvre délégué. Elle sous-traitera des étu-
des et analyses à un cabinet métropolitain. Nous espérons 
que la société française, qui sera choisie, prendra en inter-
face un cabinet d’étude local, car nous avons des spécifi ci-
tés, qui méritent d’être reconnues et prises en compte. On 
nous avait promis technicité, impartialité, transparence et 
concertation. Nous aimons bien ce mot “concertation“ qui 
signifi e : “le fait de se concerter“. Et se concerter signifi e : 
“s’entendre pour agir ensemble“

S’ENTENDRE POUR AGIR 
ENSEMBLE ! AVEC QUELLE 
REPRÉSENTATIVITÉ ?

Dans le micro-groupe de travail créé autour de l’AFD, la 
représentativité de la société calédonienne n’est absolument 
pas à la hauteur des enjeux, rappelez-vous : 37 milliards ! 
Au départ l’AFD avait seulement prévu un représentant du 
MEDEF, plus un de la CCI, qui furent portés ensuite à deux 
pour le MEDEF et deux pour la CCI, après négociation ! La 
CCI et le MEDEF ont pourtant bien tout tenté pour essayer 
que cela soit représentatif. Car représenter la population et 
la société civile à quatre semble très réducteur (un industriel 
et un commerçant nommés par la CCI, un expert comptable 
fi scaliste, et un importateur pour le MEDEF). Les agriculteurs, 
les pêcheurs, les artisans, les services, le tourisme, et autres 
représentants de la société civile ne sont pas associés... ? 
C’est pourtant bien toute la population qui va payer cette 
taxe ! Les mots concertation et impartialité n’ont donc dès le 
départ plus de sens. 

ccafi sc lité

L’appel d’offre pour l’étude de la fi scalité indirecte a été publié dans la presse. La 
TVA est sensée remplacer un bouquet de taxes qui rapportent 37 milliards au pays. 
Ces 37 milliards méritaient bien une étude avant de faire “ma réforme“, comme c’est 
écrit dans le texte du cahier des charges.

fi scale :
ma TVAaaaaa !

La réformeLa réforme

Nous avons 
donc tous 
demandé 

qu’un audit 
sérieux de 

notre fi scalité 
indirecte 

actuelle soit 
réalisé
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S’ENTENDRE POUR AGIR 
ENSEMBLE ?
L’avis du micro-groupe de travail est tout juste consultatif, et 
dès que celui-ci veut infl uer sur l’étude, il lui est répondu : 
“ce n’est pas ce que souhaite le Gouvernement“, et si le 
souci ou la demande exprimée n’a pas été formulé par la CCI 
et le MÉDEF à travers le  document réalisé en première réac-
tion à la mise en place de la TVA, ce n’est plus possible ... 
« c’est trop tard… vous n’aviez qu’une chance ! »
Cette « étude » qui est maintenant qualifi ée «d’étude faite 
à la demande de la CCI et du MEDEF » n’est pas neutre car 
c’est le Gouvernement qui mène l’étude à sa guise, mais 
c’est la CCI et le MEDEF qui servent de caution,… 
La Finc, qui d’ailleurs n’avait pas été initialement conviée, a 
donc naturellement décidé de ne pas s’y associer et se retire 
du groupe de représentativité.

UNE FISCALITÉ “MODERNE“ AU 
CHARBON, OU “MODERNE“ À 
L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Didier Leroux veut instaurer la TVA (inventée en 1954) puis-
qu’il la considère comme un outil moderne. Or, aucun des 
enjeux sociétaux n’a été pris en compte ni même exploré 
pour choisir la TVA : rôle du nickel,  défi s environnementaux, 
mondialisation… Imaginer une réforme de la fi scalité indi-
recte sans tenir compte de ces défi s semble incroyable. Dans 
le débat politique européen, nous entendons parler pourtant 
d’éco-taxe, de TVE (de Taxe à la Valeur Ecologique), de TVA 
sociale, de taxe carbone…. Faisons un parallèle : la ville de 
Séville en Espagne (700 000 habitants) vient d’inaugurer 
sa première centrale fonctionnant à l’énergie solaire, quand 
nous, nous comptons toujours sur le fuel et bientôt sur le 
charbon. La fi scalité ne pourrait-elle pas à l’avenir, privilégier 
les énergies propres et renouvelables à celles polluantes et 
non renouvelables ? La question est donc bien : aurons-nous 
une fi scalité “moderne“ au charbon, ou “moderne“ à l’éner-
gie solaire ? L’étude nous le dira-t-elle ?
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L’un des premiers sujets parmi tant d’autres a été l’épineux 
problème des délais de règlements. A l’initiative de la FINC, 
une enquête avait même été réalisée en novembre 2006 
pour dénoncer la réalité de la situation, les résultats ayant 
été publiés en partie dans le dernier numéro du « Made’In ». 
C’est par un courrier du 20 décembre 2006 que la Direction 
des Affaires Économiques (DAE), déjà fortement sensibilisée 
à la problématique, nous informa de sa décision de propo-
ser au Gouvernement de légiférer, dans un premier temps, 
sur les délais de paiement des fournisseurs et de s’attaquer 
sérieusement à l’ensemble des relations commerciales, ini-
tiatives que nous saluons vivement.
 

DES DIFFICULTEES QUI 
AURAIENT DU ÊTRE REGLEES 
SIMPLEMENT … 

Depuis 2005, le Gouvernement a cherché à réduire les délais 
de règlement pour les agriculteurs, les artisans et les indus-
triels qui pour certains, pouvaient être payés jusqu’à 120 
jours fi n de mois. Après avoir tenté, dans un premier temps, 
la méthode de la concertation entre professionnels qui a été 
suivie par l’adoption d’une recommandation offi cielle sur les 
délais de paiement par la nouvelle commission consulta-
tive des pratiques commerciales (publication JONC 18 avril 
2006) et après avoir réalisé deux bilans d’application trimes-
triels de suivi de la recommandation, la Direction des Affai-
res Economiques, voyant qu’elle n’était pas entendue par la 
grande distribution, a pris la décision d’agir en proposant 
au Gouvernement de légiférer sur les délais de paiement et 

en s’attaquant progressivement à l’ensemble des règles des 
relations commerciales.
La grande distribution saura-t-elle respecter cette nouvelle 
loi ? La DAE saura-t-elle sanctionner dans le cas contraire ?
A ce stade, cela représente tout de même la première étape 
concluante et encourageante pour les industriels dans la 
prise en compte des diffi cultés que la grande distribution 
infl ige au système économique calédonien. Il reste toutefois 
encore de très nombreux points sur lesquels administra-
tion, industriels et distributeurs doivent réfl échir et légifé-
rer ensemble (marges arrières, mise en avant des produits 
locaux, remises, promotion, merchandising, etc.). Il est prévu 
d’y travailler prochainement avec la DAE.
Nous déplorons que la seule solution soit de réglementer 
les échanges entre fournisseurs et clients dans un monde 
économique déjà très règlementé; mais cela aurait pu très 
certainement être évité si la grande distribution avait accepté 
de discuter et de négocier plutôt que d’user jusqu’au bout 
de sa position dominante pour payer nombre de ses fournis-
seurs à 60 jours (alors qu’elle encaisse le fruit de ses achats 
en quelques jours) et qu’en parallèle, elle exige à ces mêmes 
fournisseurs de s’acquitter de budgets (dessous de table) 
indus. Notre porte reste ouverte…

La DAELa DAE
entre entre en actionen action ! !
Voici déjà plus de cinq ans que la 
Fédération des Industries de Nouvelle-
Calédonie alerte les autorités sur le 
non respect, par la grande distribution, 
de la réglementation en matière de 
relations et pratiques commerciales, 
cinq ans qu’un bon nombre 
d’industriels subissent les pressions de 
la grande distribution sans entrevoir 
la moindre amélioration de leurs 
conditions de travail. 

Depuis 2002, les industries ont cherché  à rencontrer 
la grande distribution afi n de normaliser l’ensemble des 
rapports commerciaux. A ce jour, la grande distribution a 
toujours refusée toute rencontre collective avec les indus-
tries, préférant conserver  l’avantage du rapport de force 
en les rencontrant individuellement  (« diviser pour mieux 
régner » « David contre Goliath »).

Le saviez-vous ?

L’enquête de novembre 2006 nous avait révélé : 
•  Que la moyenne de règlement des fournisseurs locaux 

était de 38 jours fi n de mois.
•  Que les conditions d’hygiène et de sécurité n’étaient 

pas respectées dans les zones de réception des mar-
chandises chez la grande distribution.

•  Que les relations commerciales étaient subies par plus 
de 54 % des fournisseurs locaux.

•  Que les marges arrières et autres ristournes accordées 
à la grande distribution pourraient permettre aux indus-
triels de baisser de 5 % en moyenne les prix de leurs 
produits si elles étaient supprimées.

La Direction 
des Affaires 

Economiques,  
a pris la 
décision 
d’agir en 

proposant au 
Gouvernement 

de légiférer 
sur les délais 
de paiement.
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Personne ne peut douter que nous vivons dans une aire 
d’empires et d’impérialisme. La « néo-libérale » organisa-
tion du commerce mondial (OMC), la banque mondiale et le 
Fonds Monétaire International (FMI) traquent la planète, en 

proie à des accords de libres échanges régionaux et bila-
téraux. Les tentatives des nations impérialistes d’ouvrir de 
nouveaux marchés et de nouvelles ressources à leurs entre-
prises transnationales s’intensifi ent chaque jour. Le système 
de commerce global est imposé par les nations capitalistes 
prédominantes, afi n d’amener le fl ot des ressources naturel-
les et des richesses des groupes les moins développés vers 
les nations les plus développées. Dans le Pacifi que Sud, le 
schéma global est reproduit : les riches nations dominantes 
cherchent à re-coloniser ce qu’elles considèrent comme des 
pièces rapportées. L’Australie et la Nouvelle-Zélande s’en-
tendent pour faire en sorte que le Pacifi que devienne leur 
marché exclusif de marchandises à bas coût, source de main 
d’œuvre bon marché et disponible, ainsi que d’abondantes 
ressources naturelles.

PICTA : UNE RE-COLONISATION 
CACHÉE 
L’histoire de la re-colonisation du Pacifi que par l’Australie n’a 
pas commencé avec le PICTA, mais pour l’instant c’est un 
bon endroit pour commencer !!! Le PICTA est un accord éco-
nomique entre les îles du Pacifi que. Le PICTA est un accord 
commercial entre les 14 états insulaires et le Forum du Paci-
fi que : il n’inclut pas l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Le 
PICTA a été conçu par l’Australie et la Nouvelle-Zélande pour 
créer un espace de libre échange entre les pays membres du 
Pacifi que en supprimant les barrières, telles que les quotas 
et tarifs douaniers, les licences d’importations et d’exporta-
tions. Cela fournira les moyens aux structures néo-libérales 
d’accéder par la suite à l’intérieur des mécanismes adminis-
tratifs et fi scaux des secteurs privés et publics des nations 
du Pacifi que. Le PICTA a démarré en force en 2003, mais 
n’est pas encore complètement implanté. Il n’y a eu que très 
peu de consultations et débats publics sur cet accord. Les 
négociations sont secrètes et peu démocratiques. Aucune 
enquête d’impact social de satisfaction n’a été menée sur 
le PICTA. Parmi les nombreuses conséquences négatives du 
PICTA, outre la mondialisation, on peut citer le fait qu’au lieu 
d’encourager la coopération entre les nations du Pacifi que, 
le PICTA créera une concurrence entre eux provoquant d’im-
prévisibles tensions et discordes entre ces mêmes pays et 
leurs populations…

oonomieéco mondiale

Guide
d’un empire émergeant !
du du citoyencitoyen

PICTA / PACER et WTO : L’émergence 
d’un cadre néo-libéralisme dans le 
Pacifi que. 

“Les vieilles puissances coloniales, 
libérées de leurs responsabilités envers 
leurs anciennes colonies faibles et 
vulnérables, se préparent à construire 
un nouvel empire“. Jane Kesley

Personne ne 

peut douter 

que nous 

vivons dans 

une aire 

d’empires et 

d’impérialisme.

Omar Hamed est un activiste basé à Auckland, Aotearoa / NZ. En 2006 
il a participé au festival des jeunes du Pacifi que en Polynésie Française 
(occupée). Il participe au fonctionnement du centre Indymedia 
Aotearoa, et pendant ses temps libres, écrit sur l’impérialisme, la 
globalisation et la démocratie dans le Pacifi que.



La Ferme de La Coulée/Matines 
se coupent en 6 pour mieux 
répondre à vos attentes...

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

permettra à 

l’Australie 

TNCS de 

dominer les 

échanges 

dans le 

Pacifi que Sud.

Il y a des 

moments où 

j’ai honte 

d’être Néo-

Zélandais 

disait l’un des 

négociateurs 

du PICTA et 

du PACER

PACER : UN PICTA AVEC 
L’AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-
ZÉLANDE

Si l’avenir de l’économie du Pacifi que semble inquiétant, 
avec la mise en œuvre du PICTA, attendez de voir ce qu’il 
en adviendra avec la mise en place du PACER. Le PACER 
est l’étape qui suit le PICTA. Le PACER est en fait un PICTA 
qui inclut l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cet accord per-
mettra à l’Australie TNCS de dominer les échanges dans le 
Pacifi que Sud. Professeur en droit, Jane Kelsey écrivait en 
2004, que le PACER est basé sur les principes d’un mar-
ché libre capitaliste. C’est facile à comprendre, car le PACER 
et le PICTA priveront de ressources les pays du Pacifi que 
en supprimant les tarifs et droits de douane. Pour de nom-
breux pays, les droits représentent plus de 50% de leurs 
ressources. Les gouvernements du Pacifi que devront donc 
trouver de nouvelles ressources… Des consultants occiden-
taux recommandent déjà la mise en place d’impôts sur les 
marchandises et les services, qui « puniront les pauvres », 
en permettant aux corporations étrangères d’accéder aux 
ressources et au foncier.

WTO (OMC) : LE NÉO 
LIBÉRALISME QUI NE SE CACHE 
PLUS 

Le PICTA et le PACER ne sont que le début. Ils ne sont que le 
premier pas vers un marché commun du Pacifi que, qui sera 
dominé par les grosses corporations dont la caractéristique 
sera la perte de souveraineté indigène, ainsi qu’une margi-
nalisation et un appauvrissement des populations vulnéra-
bles au fur et à mesure que les nations seront absorbées par 
la réforme néo-libérale de l’OMC.
La récente accession avortée à l’OMC des Tonga a démon-
tré les conséquences désastreuses que peut avoir pour les 
pays du Pacifi que de rejoindre l’OMC. Le rapport d’OXFAM 
en NZ, « le sang des pierres », a démontré que l’accession 
des Tonga à l’OMC, résultera dans l’application d’un droit de 
20%, réduisant les ressources de telle sorte que le pays ne 

pourra plus fi nancer la santé, l’éducation, la distribution en 
eau potable, ainsi que les services publics.
Il y a des moments où j’ai honte d’être Néo-Zélandais disait 
l’un des négociateurs du PICTA et du PACER. En fait, le rôle 
de la Nouvelle-Zélande, ainsi que de l’Australie dans toute 
cette affaire est quelque chose de honteux, plus fort  encore, 
quelque chose qu’il faut changer.

Notre rôle de pays « grand frère », dans la région Pacifi que, 
tel qu’il est recommandé par l’organisation du forum des 
sociétés civiles régionales du Pacifi que qui a eu lieu entre 
le 20 et le 23 octobre 2006 lors des négociations sur le 
PACER, est d’effectuer les études d’impact indispensables et 
les consultations démocratiques nécessaires avant sa mise 
en œuvre.

Si nous souhaitons construire avec nos voisins du Pacifi -
que un système juste et équitable, qui encourage le déve-
loppement des richesses, alors il est temps de se mobiliser 
afi n d’organiser et d’éduquer. Comme le « crie » le forum 
social mondial : « un autre monde est possible ». Notre rôle 
en tant qu’activistes, organisateurs, étudiants, enseignants, 
syndicalistes et membres de la société civile est d’exercer 
notre infl uence sur le gouvernement de telle manière qu’il 
ne trouvera aucun intérêt à poursuivre un commerce injuste 
dans la région Pacifi que…La force des mouvements sociaux 
populaires est comme toujours dans la rue et c’est là que 
nous devrons aller pour défi er le PICTA, le PACER et l’empire 
de l’OMC passé et actuel.
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granddossier

Refleexionl

En effet, avec pour objet la discussion et la concertation loin 
du terrain parfois confl ictuel des tables de négociation, le 
forum de la FINC a permis à des syndicats ouvriers, syndicats 
professionnels, collectifs environnementaux, associations de 
consommateurs, associations humanistes ainsi qu’à quel-
ques citoyens de discuter, partager, échanger sur toutes les 
bonnes idées qui pourraient permettre de construire ce pays 
intelligemment et en fonction de ces besoins. L’exercice qui, 
si nous nous étions basés sur les caricatures et idées généra-
les véhiculées régulièrement sur chacune de ces délégations 
dans l’opinion publique, auraient dû être particulièrement 
diffi cile s’est avéré tout au contraire être un moment agréa-
ble et convivial permettant aux membres de la société civile 
de se rencontrer, de mieux se connaître, d’échanger et de 
s’exprimer sur leur vision et modèle de société.
Dans une logique similaire, la FINC initie aujourd’hui une 
démarche intelligente et citoyenne pour tenter de casser 
les caricatures dont est victime régulièrement le secteur 
d’activité qu’elle défend et représente. En effet, Dans une 
économie insulaire ou l’industrie de transformation n’existe 
que depuis 25 ans, il est encore parfois diffi cile de faire com-
prendre à notre exécutif et même à certains citoyens calé-
doniens les intérêts pourtant évidents de valoriser, pour un 
petit territoire comme la Nouvelle-Calédonie, le secteur de 
l’industrie de transformation. L’importation est une pratique 
qui ne peut bien évidemment pas disparaître d’une écono-
mie insulaire mais il apparaît comme une évidence que plus 
il sera possible de produire localement et plus nous pourrons 
créer de l’emploi et de la richesse mais aussi offrir à des 
personnes sans qualifi cations la possibilité d’apprendre un 
métier et ainsi créer du lien social. La FINC va donc mettre 
en ligne sur son site www.fi nc.nc une série de minis-études 
destinées à apporter simplement aux citoyens calédoniens 
les informations nécessaires pour qu’ils puissent, au-delà 
des caricatures, se faire leur propre opinion de l’industrie de 
transformation calédonienne.

UN PREMIER TRAVAIL SUR LE 
NIVEAU DE PARTICIPATION DE 
L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 
A LA VIE CHERE

Qui n’a pas un jour entendu : « si la vie est chère en Nou-
velle-Calédonie, c’est de la faute de ses industries de trans-
formation et de leurs protections de marchés ». Certains vont 
même jusqu’à affi rmer : « il vaudrait mieux payer le person-
nel des industries de transformation à rester chez eux plutôt 
que de les laisser travailler », nous laissons le soin à ces 
derniers d’aller l’expliquer aux 6 000 employés qu’emploie 
l’industrie de transformation calédonienne (2ème secteur 
privé à égalité avec celui du BTP). Une première mini-étude, 
dont nous vous livrerons tous les résultats dans le prochain 
Made in, est donc en cours de réalisation par la FINC pour 
démontrer que les véritables raisons de la vie chère ne sont 
pas liées à la faible participation de l’industrie de transfor-
mation dans la répartition mensuelle du budget d’un ménage 
moyen calédonien. Il risque d’y avoir des surprises…

Industries
& caricatures
de de transformationtransformation

Le dernier forum de la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie 
du vendredi 8 décembre dernier, 
qui s’est déroulé au centre culturel 
Tjibaou en compagnie de 21 délégations 
représentant la société civile, a montré 
qu’il était possible de casser les 
caricatures et les idées reçues qui vont 
encore bon train dans notre pays. 

En réalisant une moyenne des chiffres de l’ISEE et de 
l’INSEE, les loyers représenteraient 9,53 % du budget 
d’un ménage moyen. En reconstituant les principaux pos-
tes intervenant dans le prix de vente d’une maison (hors 
marge du promoteur qui est variable entre 5 à 20 %), 
nous avons essayé de déterminer quelle était la part des 
matières premières fabriquées localement, le prix d’une 
maison étant un bon indicateur pour justifi er de l’évolu-
tion du prix des loyers.
On s’aperçoit que 85 % du prix de vente d’une maison 
(hors marge promoteur) est attribué à la construction.     
Sur ces 85 %, le gros œuvre représente 50 % du coût 
de construction d’une maison (coût GO composé à 70 % 
de main d’œuvre et 30 % de matières premières) – Enfi n, 
seul 20 % des matières premières sont des matériaux 
transformés localement (béton, tôles, agglos, etc.).
On peut donc estimer que les matières premières trans-
formées localement interviennent à hauteur d’environ 
2,5 % du prix d’une maison (hors marge promoteur) soit 
seulement 0,25 % du budget total d’un ménage moyen. 
Sur l’exemple des loyers, il devient aisé d’affi rmer que 
l’industrie de transformation locale n’est ni responsable 
du coût de la construction ni de la cherté de la vie !

Un avant goût !

Dans une 
logique 

similaire, la 
FINC initie 

aujourd’hui 
une démarche 

intelligente 
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victime 

régulièrement 
le secteur 
d’activité 

qu’elle 
défend.



61Mars & avril 2007 - Made In N°09



Made In N°09 - Mars & avril 200762

visited’usines

Métier “accouveur“
À la base, le cœur de leur métier est d’être 
accouveur, c’est-à-dire de faire du poussin 
d’un jour. Et pour faire des poussins, il faut des 
œufs, beaucoup d’œufs puisque la production 
annuelle actuelle est maintenant de 208.000 
poulets par an. Dans les années 80, ses parents 
décidèrent de construire un couvoir, dans le but 
de faire uniquement du poussin pour les ven-
dre à des éleveurs. Comme il y a toujours des 
surplus d’éclosion, ses parents ont fait petit à 
petit un élevage. “Au début, raconte Jean-Chris-
tophe, mes parents faisaient des bandes de 500 
poulets par semaine, et ils avaient 3 salariés, et 
maintenant, nous en faisons 4 000 par semaine 
et 34 personnes ont un salaire.“ Les œufs à cou-
ver viennent par avion de Nouvelle-Zélande, tous 
les jeudis. Des centaines de milliers d’œufs par 
an font ainsi le voyage. Tous les lundis ont lieu 
les naissances après 21 jours de couveuse. Une 
couveuse, ce n’est pas un panier en osier avec 
une poule dessus, comme on voit à Pâques, non, 
ce sont de grandes armoires (voir la photo), où 
des milliers d’œufs sont maintenus dans des 
conditions très rigoureuses.

Une histoire d’œuf et de poule qui a 40 
ans !
Marcel NUSBAUM, travaillait dans les années 

soixante dans la région de Bordeaux dans 
un couvoir. Il lit un jour une petite annonce 
dans une revue professionnelle : “Recherche 
un responsable d’élevage avicole, au Mont 
Dore, Nouvelle-Calédonie“. Il se renseigne 
un peu plus, voit que ça lui convient et part 
pour Nouméa. Quatre mois après, il fait venir 
sa femme qui attendait un bébé, et sa fille 
encore très jeune. Cela se passait exacte-
ment en 1967. Plus tard, ils eurent un gar-
çon et c’est lui Jean-Christophe, qui dirige 
maintenant l’entreprise avec ses deux sœurs. 
“Pendant trois ans, mes parents ont travaillé 
pour l’entreprise du Mont Dore, raconte 
Jean-Christophe, puis ils eurent l’opportu-
nité de venir à Dumbéa et de reprendre une 
ferme qui existait et qui comprenait un ate-
lier d’abattage et trois bâtiments d’élevage 
de poulets de chair : la Ferme de Koé“ “Les 
débuts ne furent pas faciles et mon père pris 
un travail à la SLN pendant que ma mère 
gérait la production de poulets.“ 
 
La ferme a beaucoup évolué et nous 
continuons !
“Nous avons toujours progressé et, depuis 
1998, la ferme a beaucoup évolué, expli-
que Jean-Christophe. Nous nous sommes 
équipés du ramassage automatique des 

œufs – que nous ramassions auparavant à 
la main - puis de l’alimentation automati-
que vue les milliers de poulets qui sont en 
permanence ici. Entre 1999 et 2000, nous 
avons renouvelé, avec du matériel neuf et 
moderne, tous les incubateurs et couvoirs, 
qui peuvent produire suivant les périodes 
entre 7 000 et 15 000 poussins, tous les 
21 jours. Les poussins d’un jour à un mois 
maximum sont vendus à des particuliers ou 
à des éleveurs.“  

Bien qu’à l’échelle mondiale, ce soit une petite 
exploitation avicole, les chiffres sont quand 
même impressionnants. 550 000 œufs sont 
importés par an pour devenir des poussins. 
Seule une petite partie restera et sera élevée 
sur place. Mais cela fait quand même 35 000 
poulets qui vivent ici et qu’il faut surveiller jour 
et nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. 
Tout paraît fonctionner facilement au rythme 
du ronronnement des grands ventilateurs qui 
aèrent les poulaillers. 

Mais c’est parce que c’est une aventure de 
famille, commencée par Marcel et Monique 
NUSBAUM et poursuivie entre frère et sœurs, 
où nous trouvons Florence à la gestion comp-
tabilité et Nathalie à l’abattoir. 

La Ferme de KOÉ

De l’œuf au poussin
et du poussin au poulet

La ferme de KOÉ s’étend sur plus de dix hectares 
dans la vallée de la Dumbéa, dominée par les monts 
environnants. Le paysage est imposant. Cette ferme 
paisible, qui est entièrement consacrée à l’élevage de 
poulets, possède une histoire, puisqu’elle est construite 
sur un ancien hôpital américain. Le sol en béton 
des demi-lunes de l’époque a été conservé, et c’est 
maintenant celui des poulaillers. Parmi les discussions 
byzantines, il y a le thème de l’œuf et de la poule. Qui 
est venu au monde le premier : l’œuf ou la poule ? À la 
ferme de KOÉ, c’est l’œuf qui est arrivé en premier.



Mars & avril 2007 - Made In N°09 63

La Province Sud a la volonté de dévelop-
per une agriculture de qualité. La volonté 
politique est de faire en sorte que plusieurs 
producteurs puissent être présents sur le 
marché, (pour une émulation par la concur-
rence), et de promouvoir les productions 
de bons produits. Il existe donc des aides à 
l’énergie et des aides par rapport à un cahier 
des charges, pour avoir des productions de 
qualité. “Si une aide à l’export pouvait aussi 
se mettre en place, précise Jean-Christo-
phe, je pense que nous pourrions exporter 
plus sur Tahiti, car nous sommes en concur-
rence avec la Nouvelle-Zélande et l’Austra-
lie qui eux ont des prix de revient plus bas 
étant donné qu’ils produisent de plus gran-
des quantités.

Les aides de la Province 
Sud et l’amélioration 
continue de la qualité

“Comment expliquez-vous que l’on puisse trouver du poulet surgelé qui vienne de si loin et si 
peu cher ?“ “C’est avant tout un problème d’échelle et d’équipement, donc de productivité, 
explique Jean-Christophe. Ils ont des abattoirs qui traitent jusqu’à 200 000 volailles par jour ! 
Vous vous rendez compte : par jour ! Nous, nous n’en faisons que 1 200 par jour !. Mais sur-
tout, ces grandes usines à poulets ont tout sur place, alors qu’ici, nous devons tout importer, et 
avoir des stocks suffi sants. Nous importons les œufs, les matières premières, les reproducteurs 
qui viennent comme poussins d’un jour de France, et puis toutes nos charges fi xes sont plus 
élevées que dans ces pays exportateurs,  etc…“
Cependant, la ferme de KOÉ arrive à exporter vers Tahiti, toutes les trois semaines des poussins 
de race ‘Cou-nu“, un poulet très résistant au climat chaud de nos latitudes et dont la croissance 
est lente.

Importation et exportation 
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La qualité est une démarche permanente 
à la Ferme de KOÉ qui investit tous les 
ans dans la sécurité alimentaire et dans 
l’amélioration des conditions d’élevage, 
avec l’installation de ce qui est appelé des 
PAD-COOLING. De l’eau coule sur des sor-
tes de fi ltres, et l’air qui passe au travers 
se rafraîchit, ce qui permet de faire baisser 
la température de dix degrés à l’intérieur 
des poulaillers. Petit à petit, les bâtiments 
sont équipés de ce système qui fonctionne 
avec des extracteurs d’air. Ceci a permis de 
diminuer les pertes dues à la chaleur. Quant 
à l’élevage des petits poussins, c’est quel-
que chose de magique à visiter. C’est super 
propre, c’est coloré, le sol est recouvert de 
copeaux très doux. Ça piaille de partout. On 
se croirait dans une garderie d’enfants … 
enfi n avec de l’imagination !

La qualité en constante 
évolution
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Fabriqué à partir d’une production de 
bois durable
L’histoire commence dans les pays nordiques, 
dans les forêts de sapin.
Là-bas, on cultive les arbres, comme on cultive 
des légumes. Ils sont récoltés quand leur taille 
devient correcte, puis, l’emplacement libéré est 
reboisé. Il s’agit d’une production de bois dura-
ble. Les papeteries sont autonomes pour leur 
production et nous pouvons même préciser 
qu’ils possèdent plus de surface de plantation 
que nécessaire.
La durabilité est un concept assez nouveau 
dans de nombreux secteurs, mais une de ses 
composantes fondamentales a de longues tra-
ditions dans la gestion forestière. En Europe 
centrale, les racines de la gestion forestière 
moderne remontent même au moyen-âge.
En effet, une sorte de système de production 
durable du bois existait déjà en France dès 
le 13e et 14e siècle. Puis, la crainte de l’épui-
sement des forêts s’est largement répandue, 
après qu’elles eurent été de plus en plus 
exploitées pour la construction de bateaux, 
d’habitations et pour l’énergie. Maintenant, 
selon les «principes forestiers» (CNUED, 1992), 
la gestion durable des forêts est un élément 
important du développement durable.

Une industrie lourde : la fabrication du 
papier hygiénique
La société VEGA fabrique plusieurs marques 
LOTUS, NOKY, EXTRA DOUX. VEGA fabrique 
aussi de l’essuie-tout, des serviettes en papier 
et des papiers d’essuyage industriel.
Le papier arrive en Nouvelle-Calédonie, en 
provenance d’Europe ou d’Asie, sous forme 
d’énormes rouleaux ou bobines de ouate de 
cellulose. Chaque bobine pèse 500 kg et 
mesure 2,5 mètres de largeur et 1,50 mètre 
de diamètre. Quand vous pénétrez dans le 
grand dock de VEGA, là où se fabrique le 
papier hygiénique, vous longez des monta-
gnes de bobines stockées jusqu’au plafond. 
Au fond du dock il faut tourner à droite pour 
apercevoir “la machine“ à fabriquer les rou-
leaux de papier hygiénique.

une histoire de technologie 
et de douceur !

La fabrication du papier toilette 

chez VEGA : 

Vous ne pouvez absolument pas vous imaginer 
tout ce que certaines entreprises font comme 
recherches et investissements pour votre bien-
être. Autant appeler un chat un chat, le “papier 
toilette“ demande beaucoup d’investissements, 
mais ça en vaut la peine. La preuve : il n’y 
a qu’à regarder la consommation de papier 
toilette par habitant et la diversité des 
références, avec des variétés de couleurs, de 
parfums et de douceurs.
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Ses fl ancs sont fabriqués dans deux épais-
ses plaques d’acier de plusieurs centimè-
tres d’épaisseur. Elle est entièrement laquée 
blanc, et, ce qui frappe le plus ce sont ses 
dimensions : elle va d’un bout à l’autre du 
dock sur toute sa longueur. C’est impression-
nant, pour fabriquer une petite feuille d’ouate 
si légère !

Des dizaines de tonnes de papier par 
mois
Un chariot élévateur, muni d’un système de 
pinces spéciales, vient prendre le rouleau et 
l’amène à la machine, appelée une rebobi-
neuse. 
Auparavant, sur une petite machine, appelée 
noyauteuse, située à côté de la grosse rebo-
bineuse servant à fabriquer les rouleaux, ont 
été fabriqués les tubes de carton, qui forme-
ront le support des rouleaux de papier, appelé 
aussi noyaux. Ces tubes sont élaborés à partir 
de trois bandes de carton qui sont collées et 
s’enroulent sur une barre ou mandrin. Les 
tubes sont ensuite découpés en fonction de 
la longueur de la bobine de ouate.
Les tubes de carton (noyaux), sont stockés au 
cœur de la grande rebobineuse, qui viendra 
les saisir automatiquement au fur et à mesure 
de ses besoins. 
Une fois la bobine de ouate de cellulose de 
500 kg installée, la feuille de ouate est prise 
dans des rouleaux en acier qui la gaufrent, 
ce qui a pour effet de casser les fi bres, puis 
des motifs en relief sont apposés sur la feuille 

d’ouate afi n de donner non seulement du 
volume mais aussi de la douceur au papier. 
Enfi n la machine exécute en même temps le 
pré-découpage des feuilles (les petits trous 
en pointillé) qui vous permettront de déchirer 
facilement la feuille. 
La feuille, ainsi travaillée, est alors enroulée 
autour d’un noyau en carton. À la sortie de la 
machine, nous obtenons un très long rouleau 
de papier toilette, appelé “log“, qui sera pris 
en charge  sur un tapis roulant jusqu’à l’étape 
suivante qui consiste à couper une petite lon-
gueur de feuille et à coller l’extrémité sur le 
rouleau pour l’empécher de se dérouler. Le 
tapis roulant amène ensuite le log sous une 
scie circulaire à balancier qui découpe le log 
en rouleaux individuels de papier hygiéni-
ques. 

La grande emballeuse automatique 
À la sortie de la phase de découpe, les rou-
leaux individuels passent dans un aiguillage 
qui les dirige sur plusieurs voies en fonction 
de la programmation de l’automate et de 
la demande. Ainsi, l’emballeuse peut réali-
ser automatiquement des paquets de 4, 6, 
8, 12, 16 et jusqu’à 18 rouleaux de papier 
hygiénique. Elle façonne les paquets avec 
un fi lm polyéthylène transparent sur lequel 
sont imprimées la marque et les informations 
consommateurs. Les paquets sont ensuite 
regroupés en une “balle“, qui sera mise sur 
palette avant de partir pour sa commercia-
lisation.

La fabrication des serviettes en papier se 
fait à part sur une autre machine. En partant 
de plus petites bobines, la machine gaufre, 
imprime des motifs, découpe et plie.

Fabrication des 
serviettes en papier

Le papier toilette possède habituellement 
deux plis. VEGA est depuis la fi n d’année 
dernière la seule société du territoire à pro-
duire un produit ayant trois plis : le MOLTO-
NEL de LOTUS, qui est le summum de ce 
qui se fait en Métropole.
La qualité des produits fabriqués par VEGA 
sont du même niveau que les produits euro-
péens, puisque en ce qui concerne le Lotus, 
les bobines sont directement achetées dans 
leurs usines en Métropole, où le gauffrage 
de la petite fl eur y est imprimé. 

Fabrication de papier 
toilette
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•  La société VEGA a démarré en 1981, en 
fabriquant des produits ménagers.

•  En 1990 elle ajoute la fabrication du 
papier hygiénique.

•  La chaîne actuelle date de 2003. Il n’y 
a que deux pays qui fabriquent ce type 
d’engin, les italiens et les américains.

•  VEGA n’est pas seule sur ce marché, il 
existe un autre concurrent, souvent plus 
connu sur ce secteur, le groupe LAFLEUR 
qui dispose d’une usine -  SOFAPLAST qui 
fabrique pour ses deux fi liales SOTRAPA 
et CELLOCAL

•  Poids moyen d’un rouleau de papier 
hygiénique : 80 grs

•  Nombre moyen de feuilles dans les pro-
duits VEGA : entre 180 et 250 soit plus de 
25 mètres de long.

•  Grammage moyen : 34 grs / m2
•  Consommation moyenne par habitant et 

par an : environ 75 rouleaux.

Quelques dates et 
chiffres 

Ce slogan est aussi un engage-
ment et  oblige à des devoirs. Il 
oblige à fabriquer des produits de 

qualités comparables à celles fabriqués en 
Europe. Il oblige à investir dans des machi-
nes forcément conçues pour des marchés 
plus grands, donc surdimensionnés pour la 
Nouvelle- Calédonie. Ce slogan, pour être 
crédible, oblige aussi à former en interne 
des hommes aux nouvelles technologies. 
VEGA fait partie de ces jeunes entreprises 
qui construisent le pays.

Je fabrique 
calédonien
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Un stock fonctionnel et impressionnant 
L’atelier de droite est presque vide. “Nous som-
mes en train d’organiser un stock dans cette 
partie, nous réorganisons et agrandissons 
notre stock de verre“, m’explique Valérie Jean-
din, dynamique et “battante“ responsable com-
merciale, qui est de plus la fi lle du fondateur de 
l’entreprise, Jean-Pierre Jeandin. 
Sur la droite du dock principal, vous pouvez 
longer l’important système de stockage, de 
plaques de verre de toutes les sortes, de 
toutes les épaisseurs et de toutes les cou-
leurs, rangées verticalement sur des racks 
automatiques, qui coulissent sur des rails, 
permettant à la fois un gain de place et une 
grande facilité d’accès aux produits. On voit 
là une volonté de fonctionnalité et de perfor-
mance. “C’est intelligent comme système !“ 
“Oui, affirme Valérie Jeandin, et c’est surtout 
pratique et utile pour ceux qui manipulent et 
travaillent le verre.“ 
Puisque nous évoquons la manipulation du 

verre, il suffi t de lever la tête pour voir, au-des-
sus, un gros pont roulant pouvant prendre des 
charges de 5 tonnes. Il est de couleur jaune, 
ce qui est du plus bel effet avec le gris. Ce 
pont a deux fonctions : il est là pour manipu-
ler les caisses de verres quand elles arrivent 
du bateau, car certaines sont très lourdes, et 
c’est aussi un élément de sécurité, mais sur-
tout d’autonomie des postes de travail pour le 
personnel. “Ainsi, chacun peut aller prendre le 
verre dont il a besoin tout seul, il n’a pas besoin 
d’aide, et il peut le manipuler à sa guise et le 
travailler en toute autonomie. Cette autonomie 
est aussi facteur de sécurité,“ précise Valérie.

Le verre, ça se taille, ça se coupe, ça se 
polit et ça se dépolit aussi
Au milieu du dock principal deux personnes 
chargent la camionnette maison. Derrière se 
trouve une table de découpe de verre automa-
tique gérée par ordinateur. Une vitre de forte 
épaisseur est en cours de découpe. “Nous 

taillons sur cette machine surtout les verres 
feuilletés, les verres de sécurité“. En effet, on 
voit le verre qui paraît avoir presque un cen-
timètre d’épaisseur,  découpé, comme s’il 
s’agissait de beurre.
Plus loin une “machine rectiligne“ sert, après la 
découpe des verres ou miroirs, à poncer et polir 
les champs. “Voilà, on pose la vitre verticale-
ment sur son support, qui glisse, et, au bout de 
la machine, on récupère le verre dont le champ 
est impeccable. On recommence ensuite avec 
les trois autres côtés.“
Au fond, contre le mur une autre machine sert 
à faire les champs de petites pièces de formes 
complexes. On voit justement sur la table des 
glaces de rétroviseur en cours de fabrication.
Nous passons dans la deuxième partie du 
dock, celle qui est en cours d’aménagement 
et qui va contenir les stocks de verre. Contre 
le mur se trouve une grande machine grise et 
jaune. C’est la machine à dépolir le verre. Une 
démonstration est aussitôt faite avec une chute 

la vitrerie 
du 3e millénaire

MIVI :

Pourquoi ce titre ? Pourquoi l’entreprise de miroiterie et de vitrerie MIVI 
serait-elle différente ? Il suffi t d’aller visiter. C’est à Ducos Factory. Tout 
est neuf.  Le dock où se taillent les verres est impressionnant. Un pont 
roulant jaune attire votre regard. Il règne une ambiance studieuse et 
chaque chose est à sa place. Le stock est imposant – 4O références et 9 
mois de stock – tout est bien rangé dans des racks spéciaux, facilitant le 
travail. Mais le plus intéressant ce sont les managers. C’est le “clan des 
MIVI“, où travaillent les parents et les enfants dans une bonne entente, 
avec une énergie, un dynamisme rare et des idées plein la tête pour le 
futur.  
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de verre. La plaque est posée verticalement 
sur le support. On entre les dimensions dans 
l’ordinateur de la machine. Puis, tout est auto-
matique. Le verre entre dans le bloc central 
hermétique et passe devant un pistolet qui 
projette du sable, en passes successives. Le 
verre ressort à l’autre bout totalement dépoli. 
Si l’on désire un dessin particulier, on utilise 
des caches qui sont collés sur le verre. La 
partie protégée par le cache restera transpa-
rente et le reste sera dépoli. C’est net, propre, 
il n’y a pas de sable qui s’échappe. Ce sont 
des conditions de travail optimum. L’ouvrier, 
qui fait ce travail, n’a plus besoin comme 
auparavant de combinaison spéciale avec un 
masque etc…  

Une aventure qui a débuté il y a douze 
ans
“Mes parents étaient venus en visite en 1988 
à Nouméa, où nous avions des amis. Nous 
vivions à Abidjan, en Côte d’Ivoire dans le Golfe 

de Guinée, et c’est là que je suis née. Après 
la mort du président Felix Houphouët-Boigny, 
survenue en 1993, le pays avait changé, et le 
chaos s’amplifi ait depuis la grave crise politi-
que et sociale de 1990. Mon père Jean-Pierre 
avait la volonté de venir dans un pays neuf, 
et de s’expatrier, pour monter une entreprise 
dans ses deux métiers, la vitrerie et la pein-
ture. C’est ainsi qu’avec ma mère, ils décidè-
rent de quitter Abidjan et de venir s’installer 
en Nouvelle-Calédonie, où ils créèrent tout de 
suite MIVI Vallée du Tir.“ 

De la vallée du tir à ducos factory
“À la Vallée du Tir, mes parents se sont ins-
tallés dans un petit bureau et un dock et ils 
ont commencé avec zéro client. L’affaire se 
développa, car mes parents sont dynamiques. 
Fin 1995 il y avait 5 salariés. En 1997 ils 
rachetèrent la Miroiterie de Ballande, c’est-à-
dire le stock et la clientèle. Mais les locaux de 
la Vallée du Tir devenaient trop exigüs, aussi 

en 2001 avons-nous déménagé à Ducos Fac-
tory. Nous sommes passés de 400 m2 à 2000 
m2 et avons investi dans un parc de machines 
modernes !“ “Valérie, est-ce que c’était votre 
rêve de faire ce métier ?““ Non, j’ai fait des 
études à Nice et Aix en Provence et j’ai une 
maîtrise de lettre. Comme je parle assez bien 
l’espagnol et l’anglais, je voulais faire pro-
fesseur ou traductrice dans une ambassade. 
Mais un jour, mes parents m’ont demandé 
de surveiller l’atelier en leur absence. J’y ai 
pris goût et me passionne depuis pour l’action 
commerciale et la communication. C’est un 
challenge !“
Voilà une histoire exemplaire d’entrepreneurs, 
qui, par leurs compétences et leur travail ont 
su bâtir un groupe dans une fi lière industrielle, 
où existait et existe toujours une nombreuse 
concurrence. Goût du risque, investissements, 
inventivité, ténacité, écoute des clients, com-
pétences, sens des relations humaines, il en 
faut des qualités pour être chef d’entreprise !

MIVI est situé à l’entrée de Ducos Factory. 
Quand vous entrez, vous voyez immédia-
tement les mots ACCUEIL CLIENTS écrit 
en grosses lettres derrière le comptoir en 
verre, bien évidemment. L’espace d’accueil 
est impeccable, net, clair, moderne. À gau-
che vous entrez dans l’atelier, un très grand 
dock tout neuf, formé de deux parties qui 
sont à angle droit, avec de hauts murs en 
béton gris. Mais ce gris fait moderne et 
n’est nullement triste. On a même un peu la 
sensation d’entrer dans une cathédrale, tant 
les proportions sont impressionnantes. 

Accueil clients
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visited’usines

“Soixante pour cent de notre activité est 
réalisée avec les fabricants de portes, 
de fenêtres ou de vitrines, de façades de 
magasins, de cloisons de bureaux en bois 
ou en aluminium, explique Valérie Jeaudin. 
Nous avons aussi une activité dépannage 
ou pose sur des chantiers, s’il s’agit de pur 
travail de vitrerie / miroiterie. Cette partie-là 
de notre activité, c’est mon frère Fabrice qui 
s’en occupe.“ 

Fournisseur des 
aluminiers et des 
menuisiers



Lot 29 - Ziza Païta

BP 8450 - 98807 Nouméa Sud

 Tél: 430 430 - Gsm: 795 795 

Fax: 434 434 - lockerjp@lagoon.nc

Ouvert, du lundi au vendredi : 7h30/11h30 - 12h15/16h15 
Le vendredi jusqu’à 15h30

  Fabrication de cartons standards & multiformes

 Fabrication de cartons industriels & agricoles

 Toutes formes de découpes neutres & imprimées

 Boîtes à archives
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granddossier

UNE AUTRE LECTURE DES 
CARTES…

La mondialisation de l’économie qui s’est opérée progres-
sivement durant ces vingt dernières années, bien souvent 
au profi t immédiat d’une poignée de grands groupes inter-
nationaux, a transformé les règles économiques existantes 
sur toute la surface du globe. En effet, il suffi t d’observer le 
nombre d’exemples d’entreprises qui jadis faisaient la fi erté 
de toute une nation et qui sont passées du jour au lendemain 
d’un échiquier national à un échiquier international sans y 
êtres préparées. Passant d’une position de grands leaders 
nationaux protégés, à celle de « petites PME » internationa-
les, ces sociétés, qui pouvaient disparaître ou être rachetées 
à tout moment, n’ont eu d’autre choix que de s’adapter à 
leur nouvel environnement. Certains états avancés, princi-
palement de culture anglo-saxonne mais aussi asiatique et 
bien souvent précurseurs de la mondialisation, ont compris 
très rapidement le nouveau rôle et l’importance de l’écono-
mie sur l’échiquier géopolitique mondial. 

« Les services de renseignement américains 
soutenant les exportations des entreprises 
américaines n’hésitent pas à déployer des moyens, 
outils et pratiques offensives pour protéger 
leur marché intérieur et conquérir les marchés 
extérieurs »
En effet, lorsque certains pays en sont encore à penser que 

le nerf de la guerre des puissances (états, nations) est à la 
conquête de territoires physiques ou bien aux prouesses et 
« pirouettes politiques et diplomatiques », d’autres initient de 
véritables stratégies de conquêtes économiques destinées à 
dominer le devant de la scène politique internationale. N’est-
il pas, par exemple, plus percutant, plus discret et moins 
couteux pour un pays d’en dominer un autre en maîtrisant 
ses approvisionnements énergétiques ou son réseau de télé-
communications plutôt que de lui imposer « vulgairement » 
le déploiement d’une force militaire comme acte de démons-
tration de sa puissance ? L’économie devenant un véritable 
enjeu de domination internationale, quelques pays qui l’ont 
bien compris (Georges Bush père : « 40 % des activités de 
renseignement sont consacrées aux affaires économiques 
pour faire de l’économie un enjeu national au même titre que 
la sécurité nationale »). Les services de renseignement amé-
ricains soutenant les exportations des entreprises américai-
nes n’hésitent pas à déployer des moyens, outils et pratiques 
offensives pour protéger leur marché intérieur et conquérir 
les marchés extérieurs. C’est ainsi que l’on peut observer 
que les Etats-Unis détiennent près de 40 % des 750 pre-
miers groupes mondiaux et c’est ainsi également que l’on 
observe que près de la moitié des entreprises françaises 
du CAC 40 sont détenues par des fonds d’investissements 
étrangers. 

« Dans son application pratique et concrète, la 
mondialisation sert les intérêts d’une minorité au 
détriment parfois de tout un pays » 
Une économie intelligente et maîtrisée peut avoir des réper-
cutions concrètes sur la situation sociale et culturelle d’un 
pays. La notion de guerre économique, qui peut en effrayer 
quelques-uns et en amuser d’autres, est une situation bien 
réelle qui, à défaut de provoquer des « pertes » humaines, 
est en grande partie responsable de problématiques d’or-
dres sociétales (précarité, chômage, délocalisation, écologie, 
etc.). Dans sa défi nition théorique, la mondialisation est un 
concept novateur permettant la libre circulation et la libérali-
sation des échanges économiques entre tous les pays ; Dans 
son application pratique et concrète, elle sert les intérêts 
d’une minorité au détriment parfois de tout un pays. Certains 
pays ne sont pas préparés à l’affronter et subissent de plein 
fouet les conséquences de leurs décisions… La Nouvelle-
Calédonie sera-t-elle une exception ? OUI, si elle sait privilé-
gier son marché intérieur et faire rayonner ses entreprises à 
l’extérieur intelligemment !

oonomieéco mondiale

économiqueéconomique
« Se faire battre est pardonnable,
se faire surprendre est inexcusable » 
Napoléon Bonaparte

Inévitablement rattachée à l’émergence 
de la mondialisation, la FINC a choisie 
de présenter dans ce numéro « Made 
in » une notion encore méconnue 
de la culture latine : l’intelligence 
économique.

Certains 

états ont 

compris très 

rapidement 

le nouveau 

rôle et 

l’importance 

de l’économie 

sur 

l’échiquier 

géopolitique 

mondial.

et mondialisation

IntelligenceIntelligence
Par Spartacus.
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Georges Bush père : « 40 % des activités de 

renseignement sont consacrées aux affaires 

économiques pour faire de l’économie un enjeu 

national au même titre que la sécurité nationale »

Les anglo-
saxons ont 

compris depuis 
fort longtemps 

l’intérêt et le 
rôle stratégique 

que revêt 
l’information 

dans le 
développement 

et la 
performance 

des entreprises

L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
COMME OUTIL DU 
DEVELOPPEMENT ET DE LA 
COMPETITIVITE ECONOMIQUE…

Si de nombreux pays comme la France n’ont pas su protéger 
de la mondialisation leurs entreprises, c’est essentiellement 
par manque de connaissances, de temps et de moyens. Avec 
l’émergence de la société de l’information et l’ouverture pro-
gressive des frontières, de nombreuses entreprises françai-
ses (pour ne citer que cet exemple) ont perdu le contrôle 
de leur environnement économique. La France, ayant prise 
conscience récemment de son retard en la matière, a ren-
forcé sa politique économique en instaurant une démarche 

publique, encore « frileuse », d’intelligence économique axée 
sur la sécurité et le développement des entreprises. La notion 
« d’intelligence » doit être ici interprétée dans sa traduction 
latine et fait référence à la « capacité d’adaptation ». 
« Les anglo-saxons ont compris depuis fort longtemps l’in-
térêt et le rôle stratégique que revêt l’information dans le 
développement et la performance des entreprises »
Dans sa déclinaison privée, la démarche d’intelligence éco-
nomique est un panel d’outils basés sur la gestion et l’ex-
ploitation de l’information permettant aux entreprises de 
protéger, surveiller, comprendre et analyser la masse d’in-
formations constituant leur environnement en vue d’antici-
per et d’infl uer sur celui-ci en toute légalité. Dans un monde 
économique en constante évolution, la bonne information au 
bon moment distribué au bon interlocuteur devient une arme 
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performante au service de l’entreprise et de son développement. Les 
anglo-saxons ont compris depuis fort longtemps l’intérêt et le rôle 
stratégique que revêt l’information dans le développement et la per-
formance des entreprises, alors pourquoi pas nous ?

QUELLE MORALE ?
Il est diffi cile de percevoir quelles sont les bonnes décisions à pren-
dre face à l’arrivée de la mondialisation. Doit-on la subir violemment 
sans rien faire; est-elle inévitable au point de se résigner à s’y pré-
parer pour la combattre; ou bien doit-on tout simplement l’empêcher 
de s’introduire dans nos pays ? Ce questionnement est d’autant plus 
vrai que nous sommes dans un territoire de petite envergure qui a la 
possibilité de créer ses propres spécifi cités.
Si nous omettons de préciser les rarissimes bienfaits de la mondia-
lisation, nous en connaissons par contre ses effets pervers : nous 
savons qu’elle favorise une poignée de grands groupes internatio-
naux, bien souvent sous l’égide de puissances étatiques, au détri-
ment d’une majorité d’entreprises et parfois même de pays, avec les 
conséquences sociales que cela implique, et nous savons également 
qu’elle abrite certaines incohérences et dangers. 
En effet, comment peut-on justifi er que l’on condamne, à juste titre, 
les entreprises et la collectivité à réparer les dégâts de l’amiante qui a 
contaminé des milliers de personnes durant ces cinquante dernières 
années,  alors qu’en parallèle, le cartel des fabricants de cigarettes, 
disposant de lobbies puissants, continuent à vendre et à promouvoir 
la consommation de tabac en toute impunité alors qu’il est inscrit sur 
leurs produits : « fumer tue » ?  
Comment pouvons-nous également continuer à faire croire aux pays 
occidentaux qu’ils peuvent rivalisés économiquement avec des pays 
émergents comme la Chine qui ne fonctionnent absolument pas 
selon les mêmes règles économiques, sociales et démocratiques ? 
Qu’un pays comme la France puisse être en compétition avec des 
pays comme l’Angleterre et l’Allemagne est une situation normale et 
saine, car ces pays évoluent dans un environnement quasi similaire, 
mais laisser croire à la France qu’elle a une chance de rivaliser avec 
la Chine sur le terrain économique reviendrait à dire, par exemple, 
que 60 000 000 de français ont une chance de vaincre physique-
ment 1 200 000 000 de chinois ! Lorsque les entreprises françaises 
sont obligées de s’installer en Chine pour vendre leur produit sur 
le marché asiatique, en créant ainsi des emplois délocalisés et un 
transfert de technologie, combien en parallèle, la Chine a-t-elle créée 
d’entreprises et d’emplois en France pour nous envahir de son tex-
tile ? Est-ce cela le libre échange et la globalisation des marchés ? 
Autre exemple, nous savons que nous ne disposons pas suffi samment 
de ressources naturelles pour permettre à la planète de « consom-
mer toujours plus ». Que ferons-nous le jour ou 1 200 000 000 de 
chinois et 1 000 000 000 d’indous surconsommeront à la mode 
américaine et qu’il n’y aura plus assez de ressources pour tout le 
monde ? 
Accepter la mondialisation dans sa dérive actuelle, c’est accepter cet 
« avenir » sans oublier les impacts qu’elle a déjà sur la destruction de 
nos ressources et de notre environnement ! Si nous ne voulons pas 
perdre notre « modèle économique » dans sa forme la plus noble, 
il conviendrait de ne pas donner raison à Lénine qui caricaturait le 
monde occidental par sa célèbre déclaration : « les capitalistes nous 
vendront même la corde nécessaire pour les pendre » 
En attendant d’avoir une réponse sur la façon dont nous devons agir 
face à la mondialisation, nous devons conserver une économie forte 
et solide et des outils comme l’intelligence économique peuvent nous 
permettre de la valoriser et de la développer…    
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Cuisine

Ingrédients pour 4 personnes

■  Trois beaux magrets, comptez 200 grammes 
par personne

■  Six belles mangues
■  Un demi-litre de fond brun lié
■  Un décilitre de madère
■  Une pincée de sucre en poudre
■  Sel, poivre, noix de muscade et une pincée 

de gingembre

RECETTE 

Les mangues
Découpez deux mangues et faire quatre belles 
joues que vous mettez de côté • Coupez les 
deux autres mangues, puis récupérez ce qui 
reste autour des quatre noyaux pour en faire 

des cubes • Prendre une poêle, mettre une 
noix de beurre, versez les cubes de mangue, 
ajoutez une pincée de sucre en poudre et faire 
caraméliser la mangue • Versez le décilitre de 
madère, faites fl amber et laissez réduire un peu 
à feu normal • Ajoutez le demi-litre de fond 
brun* lié, et réservez au chaud, le temps de 
cuire les magrets.

Les magrets
Prendre une deuxième poêle, et les trois 
magrets • Faire des incisions en forme de qua-
drillage sur la peau, et deux incisions du côté 
de la viande • La poêle étant chaude, mettre  
les magrets du côté de la peau. Vous pouvez 
cuire saignant ou à point.

Les quatre joues de 
mangue :
Jetez la graisse issue de 
la cuisson des magrets 
• Mettre dans la poêle 
les quatre joues de 
mangue, que vous 
laisserez dorer d’un 
seul côté puis assai-
sonnez.

Présentation par 
assiette :
Coupez le magret en 
tranches • Coupez une 
joue de mangue en tranches 
également. Disposez en éventail 

les tranches de magret que vous intercalerez 
avec les tranches de mangue. (Par exemple : 
deux tranches de magret, une tranche de man-
gue etc.) • Nappez avec la sauce • Comme 
accompagnement, on peut faire des pommes 
de terre salardaises, c’est-à-dire des rondelles 
de pommes de terre (ou d’ignames) qui sont 
passées à la poêle dans la graisse de canard 
avec ail et persil.

Comme vin
un bordeaux “Tour Canon“, Lalande de Pomerol 
par exemple.

à la mangue du pays
du restaurant Le Miretti-Gascon

de canardLe magret

LE MIRETTI-GASCON, c’est une histoire de famille : la maman Mathilde et la fi lle 
Carole, le père René et le frère Michel qui tous deux offi cient à la cuisine… et Jean-
Michel qui cuisine depuis plus de quinze ans les recettes  gasconnes du restaurant. 
Fondé en 1969, le restaurant est un des plus anciens de Nouméa. Ils ont plus de 90 
plats à la carte. Il faut goûter leur crabe décortiqué et celui qui est farci, le trio de 
foie gras, les magrets, les poissons et la caille désossée au foie gras ! Huuuumm ! 

Carole et Jean-Michel le cuisinier “gascon“.

* Le fond brun lié. Il vaut mieux l’acheter tout fait, sinon voilà la recette : deux litres d’eau, de la viande de pot au feu, 
des os, carottes, oignons, une branche de céleri, sel et poivre. Faire brunir la viande et les os dans une cocotte, ajouter 
tous les ingrédients puis faire bouillir jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un demi-litre de jus. Faire un roux brun avec le jus et la 
farine.






