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C’est qualité !
Voici le numéro 1 de Made In, premier magazine intégralement consacré aux
produits calédoniens et à l’industrie locale.
Made In veut créer un lien entre producteurs et consommateurs. Vous y trouve-
rez beaucoup d’informations sur les produits du pays : quels sont-ils, comment
sont-ils réalisés, qui les fabrique. Vous ferez aussi mieux connaissance avec les
entreprises calédoniennes : elles font preuve d’un étonnant dynamisme et sont
de plus en plus nombreuses à exporter la qualité « made in Caillou ».
Cette notion de qualité s’impose définitivement comme une volonté partagée par
ceux qui produisent comme ceux qui achètent. Les efforts des industriels,
relayés par l’action de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie, trou-
vent un écho grandissant chez les consommateurs. Ces derniers deviennent de
plus en plus citoyens dans leurs actes d’achat, préférant de plus en plus souvent
les produits fabriqués localement.
Notre industrie fait désormais notre fierté : elle a su s’équiper et valoriser les
compétences du pays, en cherchant à satisfaire un consommateur calédonien
dont les attentes sont aujourd’hui comblées.
Et pour débuter joyeusement l’histoire de ce magazine gratuit,Made In vous pro-
pose un grand jeu-concours avec trois gros lots à gagner. A vous de jouer !
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Facile à reconnaître, il entre aujourd’hui
dans votre univers visuel. Votre cœur

est maintenant présent dans cette
démarche qui fait de vous un consom-
mateur citoyen, averti, et fier de l’être.
La Fédération des Industries de
Nouvelle-Calédonie a souhaité
s’engager dans une nouvelle démarche
et vous y associer. Pour que vous puis-
siez reconnaître tous les produits – et ils
sont nombreux – qui sont fabriqués au
pays. Au fil des pages de Made In, vous
serez surpris de voir à quel point notre
industrie est dynamique et efficace.
Hormis nos deux grands voisins que
sont l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
qui ont mis en place une démarche simi-
laire avec le succès que l’on connaît, la
Nouvelle-Calédonie est de loin le pays le
plus industrialisé de la région, et jouit
déjà d’une belle avance. Cette culture
industrielle, dont nous pouvons être
réellement fiers, concrétise les efforts
de ceux qui ont eu le courage de

s’investir dans une aventure qui récla-
mait de l’audace et du cœur.
Et les résultats se mesurent chaque
jour, lorsque vous consommez ces
produits de haute qualité fabriqués
par des industriels dont le premier
souci est de vous satisfaire plei-
nement. Naturellement, vous
recherchez la meilleure qualité
au meilleur prix en effectuant vos
achats. Les industriels locaux l’ont
bien compris, et ils ont rassem-
blé tous leurs efforts pour aller
au-delà de vos espé-
rances. Quel che-
min parcouru en une vingtai-
ne d’années ! Toute cette
énergie positive
porte aujourd’hui ses
fruits, et vous êtes
les grands
gagnants de ce
challenge dans
lequel ils ont mis

toutes leurs forces, leur inventivité, leur
conviction.
En reconnaissant ce cagou dynamique
et chaleureux dont le cœur bat pour
votre satisfaction, vous participez

aussi au formidable essor industriel
de notre pays. Car votre plaisir
s’accompagne d’un acte

concret qui permet
à l’industrie locale
de continuer à

créer de la valeur ajoutée et
des emplois. Tout le

monde y gagne, et vous les
premiers. Prenez du plaisir
à consommer les produits du

pays : ils vous res-
semblent et vous séduisent,

et ce n’est pas un hasard.
Comme ce cagou fier et
actif, soyons heureux
d’adopter ce slogan qui
nous va droit au cœur :
j’achète calédonien. n

LOGO
Les consommateurs calédoniens, c’est à dire vous, qui lisez ce numéro
un du magazine Made In, pourront désormais identifier clairement
les produits fabriqués au pays grâce à ce nouveau logo qui associe le
cagou et le cœur.

Un nouveau
pour identifier
les produits du pays
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Consommateurs,
votre avis nous
intéresse
Ce numéro un du journal
Made In vous permet de
mieux faire connaissance
avec l’industrie locale. Mais
vous souhaitez peut-être en
savoir davantage, sur les pro-
duits, les entreprises qui les
fabriquent, etc.
Exprimez-vous, et donnez-
nous votre opinion sur ce
journal en nous écrivant à
Made In, FINC,
15, rue de Verdun,
BP 3815,
98846 Nouméa cedex
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Nouveautés
Unenouvellep te
tartinerpourCadbury

5, rue Nobel Ducos
BP 1119 98845 Nouméa
Tél. : 28 95 36 Fax : 28 95 37

Fabriquée localement sous licence
par la société Biscochoc, la
nouvelle pâte à tartiner de
Cadbury est douce et croustillante
grâce à sa richesse en lait et en
noisettes. En vente dans tous les
commerces au prix de 495 F.

Unexpresso
pourlad gustation

6, rue Réaumur ZI Ducos – 98800 Nouméa – Tél. : 28 45 03 Fax : 28 27 37

Royal Pacifique développe de nouveaux packagings pour
son café, associé à plus de qualité. Découvrez un café à
la saveur raffinée « Expresso dégustation arabica » .
En vente dans tous les commerces.

BHPd veloppe
sonservice laclient le

238, route de la Baie des Dames Ducos – BP 3424 98846 Nouméa
Tél. 28 29 44 Fax : 27 15 40

Une offre complète avec assistance technique est
désormais offerte à la clientèle de BHP.
La commercialisation de structure métallique légère fait
également partie des nouveautés.
En vente chez BHP à Ducos.

Socabois,du nouveau
pourlescharpentiers

18, rue Eiffel ZI Ducos
BP 2394 98845 Nouméa
Tél. : 25 00 60
Fax : 28 30 66

Fenêtres en bois,
decks, parquets et
clins, les produits
Socabois sont
d’excellente qualité.
En vente chez
Socabois.

LeLectchivie
delaMaisonRidolfi
Une eau de vie pour la conservation des
letchis dans l’alcool, un nouveau produit à
déguster absolument.
En vente dans tous les commerces.

Constructionnavale:du nouveau
dans

lescoques

9, rue du Capitaine Bois
Nouville Plaisance – 98800 NouméaTél. : 25 44 40 Fax : 28 41 01

Calédonie Shipyard selance dans la construction debateaux à voile (catamaransou monocoques) et à moteur(plaisance et pêche).

Lotissement ZIZA Païta – BP 559 98845 Nouméa
Tél. : 35 44 40 Fax : 35 44 33

Madonnalance
desp tesaux 3l gumes

6, rue St Louis Numbo

BP 7303 98801 Nouméa

Tél. : 28 41 96 Fax : 27 18 40

Une délicieuse ad
dition d’épinards,

de tomates et de

betteraves mettra
de la couleur dan

s votre assiette.

Commercialisé da
ns les grandes su

rfaces

au prix de 250 F.
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Nouveautés

Arrimez
vostoitures!

2, rue Banuelos Zone 1 Ducos – 98801 Nouméa – Tél. : 28 28 10 Fax : 28 26 86

La SARL Boniface ACMA

arrime vos toitures et les

sécurise pour les cyclones.

Le tendeur à cliquet avec

sangle de 36 mm a un
point de rupture de 2500

kg. Un produit léger,
sécurisant, économique et

indispensable dans les
régions cycloniques.
En vente en quincaillerie

et chez Boniface.

MadeIn,
unenouveaut
imprimer

16, route Baie des Dames ZI Ducos – BP 213
98845 Nouméa – Tél. : 28 32 99 Fax : 28 26 80

L’imprimerie Artypo, qui imprime
de nombreux supports depuis 33
ans, vient d’être sollicitée pour
imprimer les 20000 exemplaires
du magazine de la Fédération des
industries de Nouvelle-Calédonie,
Made In.

Heineken,
100%blondeetp tillante

12, rue E. Harbulot PK 6 – BP 98 98845 Nouméa - Tél. : 41 32 22 Fax : 41 32 35

Un concentré de bulles et de
fraîcheur. Elle est si

désaltérante… Heineken est à la fois un prod
uit

résolument actuel et de gran
de tradition : équilibrée et

peu alcoolisée, elle est adapt
ée à tous les moments de

consommation. Partout dans
le monde, elle est

élaborée avec les mêmes ma
tières premières, selon le

même processus et la même
exigence méthodique qui

garantissent sa constance de
qualité. Aujourd’hui, la GBNC brasse Heineken.

Eaux du Mont-Dore
unegammecolor e

etparfum e
La SIEM (Société industrielle des eaux du
Mont-Dore) a développé et diversifié ses
produits à base de l’eau qui jaillit de la
source. Sirop et sodas figurent désormais
parmi les boissons proposées par
l’entreprise.

Col de Plum BP 732 Mont-Dore
Tél : 43 34 20 - Fax : 43 48 26

Tuilux,
unet le
laspect

detuile

35, rue Auer Ducos – BP 7285 98801 Nouméa – Tél. : 27 38 58 Fax : 28 53 33

CFP lance le produitTuilux. Agréé auxnormes de sécurité,Tuilux a tous les atoutsde la tuile sans lesinconvénients.En vente chez CFPà Ducos.

Nestl dessert,
toutelintensit

du cacao

6 extension Morault PK 6
BP MGA 13 98804 Nouméa
Tél. : 41 51 51 Fax : 41 97 77

Intense et riche en arôme, ce chocolat
noir a tout le fondant et l’onctuosité pour
réaliser des desserts au goût corsé.
En vente dans tous les commerces.
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Kronenbourgpurmalt,unebi resansalcool

7, rue des Frères Charpentier MontravelBP 1209 98845 Nouméa
Tél. : 27 22 44 Fax : 28 35 52

La société Le Froid commercialisedepuis le mois de juin 2003, une bièrepur malt sans alcool.
Une boisson qui s’adresse à tous, envente sur l’ensemble du Territoire auprix de 100 F la boîte.

VEGA
PROSACd sormaisen rouleaux !

50, rue Forest Ducos – BP 3266 98846 NouméaTél. : 26 67 00 Fax : 26 67 08

Touteslesformes
decartons
chezCMF

CMF, BP 8450 – 98 807 Nouméa - Tél : 43 04 30

Broderiesdequalit
chezTeeprint

31, rue Auer - ZI Ducos - Nouméa. Tél. 24 26 24 - Fax : 28 63 75

e-mail : teeprint@offratel.nc

Boutique Teeprint : 48, rue Anatole-France - Centre-ville

L’entreprise a séle
ctionné les plus h

autes

qualités de fils po
ur vous proposer

tous

travaux de broder
ie sur casquettes,

tee-

shirts, polos, blou
sons, etc.

Elle fabrique égale
ment des écusson

s et des badges,

Rapport qualité/p
rix incomparable.

Lesrochersde
laConfiseriedu Cagou

19, rue Papin Ducos – BP 4573 98847 Nouméa
Tél. : 28 23 61 Fax : 25 22 63

Ces délicieux rochers fourrés à la
praline et aux noisettes se déclinent
en noir ou au lait.
En vente dans tous les com-
merces.

Cartonnages multiformes réa
lise

des cartons imprimés ou non
pour

les industries et les commerc
es.

Les cartons peuvent prendre
toutes

les formes et toutes les coule
urs,

de la boîte d’archives à l’emb
allage

des pizzas.

PROSAC ROULEAUX Plus compact, pluspratique, les sacs en rouleaux.Existe en 20, 30, 50, 100, 130 et 240 litresDisponible dans votre magasin préféré

64, avenue Baie de Koutio Zone 5 Ducos

BP 13502 98803 Nouméa

Tél. : 24 17 80 Fax : 25 23 12

Sorocal répond à tous vos be
soins

en fabriquant sur mesure de

nombreux produits (abreuvoir
,

mangeoire, silos à grains, etc
.) et

désormais tous les produits d
e

chaudronnerie.

Chaudronnerie:
Sorocalfabrique
surmesure

Nouveautés

Isotechnic
etlahautetechnolo

gie

Grâce au matérie
l de haute

technologie utilisé
par

Isotechnic permet
la découpe

de tous les matér
iaux : acier,

verre, céramique,
bois, tôle,

béton et découpe
commandée

par ordinateur.

16, rue Dolbeau Ducos – BP 7711 98801

Nouméa – Tél. : 25 30 31 Fax : 27 47 24



Fondée en 1979,

la chocolaterie Biscochoc emploie

65 personnes après avoir investi

plus d’un milliard de francs.

Aujourd’hui, grâce au soutien

des plus grands fabriquants,

nous sommes fiers de vous offrir

un choix incomparable

de délicieuses confiseries

dans le plus pur respect

de la chocolaterie traditionnelle.
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La communauté urbaine de Nouméa
abrite en son sein des dizaines de

créateurs, jeunes ou plus mûrs, qui
cherchent tous à faire avancer des
idées et des projets. Ils œuvrent dans
des secteurs très différents, mais ils ont
au moins un point commun : l’étroitesse
du marché local les “condamne” à trou-
ver des solutions originales pour com-
mercialiser leurs produits. L’exportation
vient souvent en tête, pour certains pro-
duits qui s’adaptent par exemple aux
spécificités climatiques du Caillou, et qui
sont donc commercialisables dans
d’autres pays des zones tropicales.
Ces produits d’exportation, comme les
chauffe-eau solaires désormais
célèbres, ne se limitent pas aux seules
marchandises ou biens d’équipement.
Le savoir-faire calédonien est aujour-
d’hui de mieux en mieux reconnu dans
la région Pacifique, il s’accompagne
régulièrement d’une bonne dose
d’ingéniosité. A Nouméa par exemple,

on fabrique en ce moment-même des
produits qui seront à leur sortie des pre-
mières mondiales. C’est le cas d’un mât
en carbone extrêmement résistant qui
se profile dans les ateliers de Calédonie
Shipyard, à Nouville Plaisance. A Ducos,
Pacific Enseignes a réalisé une
enseigne d’un tout nouveau type qui
devrait faire fureur, notamment grâce à
l’ingéniosité de son mouvement. A
Numbo encore, c’est carrément un
sous-marin qui prend peu à peu forme
dans les ateliers de Neptune Entretien.
Tous ces industriels étaient des artisans
qui ont choisi de poursuivre un rêve en
devenant des conquérants de
l’impossible. Pour ces chefs
d’entreprises pas du tout conformistes,
pas question de se lamenter sur les
conditions difficiles d’un marché étriqué
et des difficultés liées à l’éloignement
des circuits internationaux. Ces
hommes rassemblent une somme de
compétences conséquente et rassurent

sur l’avenir industriel de notre pays. Aux
côtés de ceux qui se sont investis dans
la fabrication de produits de consom-
mation courante, ces pionniers de
l’innovation complètent un ensemble
déjà très impressionnant d’entreprises
dont l’équipement et la qualité des opé-
rateurs qui les pilotent imposent res-
pect et admiration.
Dans leur grande majorité, les innova-
teurs montrent une aptitude assez déve-
loppée à l’adaptation, et ils tordent le
cou à certaines idées reçues qui refu-
sent de croire à un véritable développe-
ment industriel en Nouvelle-Calédonie.
Ce sont des hommes qui bougent, dans
la région et ailleurs, pour aller capter
des informations sur les marchés, les
relais, les opportunités de partenariat,
etc. Ils contribuent ainsi à accroître le
capital-compétence en diffusant leur
savoir-faire, et enracinent cette culture
industrielle qui prend les devants sur les
besoins du futur. n

Dans un marché étroit comme
celui de la Nouvelle-Calédonie,
les opportunités de
développement d’une entreprise
ne sont pas légion. Il existe
pourtant de nombreuses niches
qui permettent aux
entrepreneurs calédoniens de
tirer leur épingle du jeu pour
produire localement tout en
innovant.

Les pionniers
de la nouvelle ère

INNOVATION
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Atteindre la réussite industrielle. C’est
l’un des maître-mots de la FINC qui

œuvre sans relâche depuis sa création
pour que la Nouvelle-Calédonie produise
de plus en plus les produits dont elle a
besoin.
La FINC a été fondée en 1985, c’est une
association syndicale professionnelle
qui a réuni deux syndicats profession-
nels de l’industrie : l’UEINC (Union des
entreprises et industries de Nouvelle-
Calédonie) et le SITNC (Syndicat des
industries de transformation néo-calédo-
niennes). Depuis ses premiers pas, la
FINC est dirigée par deux coprésidents,
Yves Frémy et Denis Etournaud, qui ont
toujours été reconduits dans leur man-
dat. “C’est une coprésidence qui fonc-
tionne bien, confirme Yves Frémy, et
c’est également un système qui permet
d’alléger la tâche importante que nous
devons assumer”.
L’action de la FINC comprend deux
volets. Le premier consiste à défendre
les intérêts de l’industrie locale en
général, avec des actions sur la régle-
mentation, la taxation ou le commerce
extérieur. Les dossiers concernant les
grands secteurs d’activité y sont trai-
tés. L’autre volet de la mission concer-
ne la défense des intérêts particuliers
de ses adhérents. “C’est un travail sur
dossier qui n’est pas visible de
l’extérieur, poursuit Yves Frémy, mais
cela représente une large part de notre
action”.
L’activité industrielle a induit, depuis son
expansion au cours des 25 dernières
années, une valeur ajoutée en constan-
te progression. Si on dénombrait envi-
ron 500 emplois dans le secteur indus-
triel (hors nickel) à la fin des années
soixante-dix, c’est près de dix fois plus
aujourd’hui, soit près de 5 000 emplois
directs, ce qui contribue à faire vivre
5 000 familles, soit près de 20 000 per-
sonnes. Une progression importante qui
doit permettre de proposer des débou-
chés aux jeunes à la recherche d’un
emploi. n

La FINC

Avec plus d’une centaine d’adhérents représentant tous les secteurs
d’activité, la FINC (Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie)
atteint cette année ses 18 ans d’existence. Ses objectifs de
développement de l’industrie locale sont dynamisés cette année par
une série d’actions volontaristes.

Un nouveau souffle
pour 2003
Parmi les actions programmées pour cette
année, on notera la création de la revue
“Made In” dont vous avez le premier numéro
entre les mains, le lancement de la première
étude sur l’industrie (lire encadré par
ailleurs), une réflexion de fond sur les
relations entre les producteurs locaux et la
grande distribution, et le traitement du
dossier de l’énergie. La FINC prévoit
également de se pencher tout prochainement
sur le dossier du foncier en entreprise.
Si le travail de fond sur les dossiers
prépondérants constitue l’action fondamentale
de la Fédération, la communication n’est pas
négligée non plus : vers le grand public,
comme vers les adhérents de la Fédération et
l’ensemble des acteurs politiques et
économiques.

Industriels,
rejoignez la FINC
Votre entreprise fabrique des produits calédoniens ?

Venez rejoindre une équipe dynamique et motivée

qui s’engage dans le développement industriel du

pays en créant de la valeur ajoutée et des emplois.

Nous sommes déjà plus d’une centaine et nous

constituons une force représentative et crédible.

La Fédération des Industries de Nouvelle-

Calédonie a pour mission de défendre les intérêts

de ses adhérents et de promouvoir l’industrie

calédonienne. Nos représentants sont au contact

des décideurs, ils œuvrent pour le développement

du tissu industriel local.

Prenez contact avec nos services et rejoignez

une véritable force de proposition.

Contact :
Fédération des Industries de Nouvelle-

Calédonie
15, rue de Verdun (immeuble CCI)

BP 3815 98846 Nouméa Cedex

Tél. : 24 15 06 / fax : 24 31 31

e-mail : finc@cci.nc

industrie
Le premier soutien

à l’

Yves FREMY

Denis ETOURNAUD
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“Enraciner la culture
industrielle”
La Fédération des industries de
Nouvelle-Calédonie se
positionne comme une force
de proposition reconnue et
crédible.

Elle joue ainsi un rôle de passerelle entre les
décideurs (législation, réglementation) et les
acteurs de l’industrie locale, en s’appuyant sur
toutes les structures. Ce sont les institutions, les
Chambres consulaires, Commerce en tête, ou
encore les divers syndicats. Ce maillage garantit
une bonne efficacité et permet une approche
préventive des questions liées à l’industrie,
notamment dans les relations avec les
institutions.
Parmi la centaine d’adhérents que la FINC
rassemble, une vingtaine de patrons de grandes
entreprises participent aux réunions de travail
dont le but est de trouver des solutions concrètes
pour accompagner le développement de la
production industrielle locale. “Nous souhaitons
enraciner cette culture d’industrie, y compris
avec les “artisans industriels” qui sont la véritable
colonne vertébrale de notre industrie, précise
Denis Etournaud.

“Les résultats de cette étude doivent nous être
rendus au mois de novembre, confie Yves
Frémy. Nous en attendons une photographie
plus précise de l’industrie locale pour mieux
valoriser ses atouts et travailler pour résoudre
ou atténuer ses handicaps. Lorsque nous
aurons une meilleure connaissance du tissu
industriel, nous pourrons lancer une enquête
auprès des consommateurs pour mesurer
l’indice de satisfaction des produits locaux,
notamment grâce à des tests de produits en
aveugle. L’idée est d’éveiller un sentiment de
consommateur citoyen après avoir mesuré
l’image des produits locaux auprès du public.
La promotion de l’image de ces produits doit
faire prendre conscience aux consommateurs

qu’ils contribuent eux aussi à la création de
valeur ajoutée et de richesse dans le pays.
Aujourd’hui, nous disposons d’une gamme de
produits locaux beaucoup plus vaste grâce au
développement du tissu industriel. Et ces
produits apportent la démonstration qu’ils
répondent aux attentes des consommateurs.
Prenez l’exemple des produits fabriqués sous
licence : ils rendent l’industrie locale encore
plus compétitive et le pays profite de ce
transfert de compétences. Sur le plan
économique, la création d’une concurrence
locale fournit aussi de bons effets : dans le
cadre d’une compétition loyale, cela constitue
une garantie supplémentaire pour le
consommateur.”

Une grande étude
sur l’industrie pour
mieux vous satisfaire
La FINC a commandé à
l’institut de sondages Louis
Harris une grande étude sur
l’industrie qui sera la
première du genre diligentée
en Nouvelle-Calédonie.
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Question 1
Le savon fabriqué par la savonnerie d’Ouvéa IAAI
provient :

A : de l’huile d’olive q
B : du coprah q
C : de la fleur de bourao q

Question 2
Les produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie
seront désormais reconnaissables grâce à un logo
qui sera apposé sur les emballages des produits.
Ce logo est :

A : un nautile q
B : un cagou q
C : un pin colonnaire q

Question 3
Les entreprises calédoniennes fabriquent une
gamme de produits de plus en plus vaste. Elles
sont aussi de plus en plus nombreuses à exporter
leurs produits. L’une d’entre elles exporte 90 %
de sa production. Il s’agit de :

A : Tee Print q

B : Biscochoc q
C : Pacific Industries q

Question 4
La GBNC brasse plusieurs marques de bières.
Parmi les trois marques suivantes, laquelle n’est
pas brassée par cette entreprise ?

A : la Havannah q
B : la Desperado q
C : la Heineken q

Question 5
Le magazine Made In a été tiré sur les presse de
l’imprimerie Artypo. A combien d’exemplaires a-
t-il été diffusé ?

A : 12 000 q
B : 15 000 q
C : 20 000 q

Question 6
La Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie est une association qui a pour but de
protéger et promouvoir l’industrie locale. Elle est
présidée par :

Votre magazine Made In vous propose un grand jeu-concours
avec des centaines de produitts à gagner. Vous pouvez jouer
sans obligation d’achat puisque les réponses aux questions se
trouvent glissées dans les pages du journal.
Remplissez lisiblement le bulletin-réponse et déposez-le aux
adresses indiquées dans le règlement. Bonne chance.

Tirage au sort le 15 décembre en présence du jury et d’un
huissier de justice

Jeu-concours

NOUVELLE-CAL
EDONIE

Gagnez 10
« Super Caddies des Produits
Made In Nouvelle-Calédonie »

PACÔME



Article 1 : Organisateur du concours - Contexte :
La Fédération des Industries est une association de
type loi 1901 regroupant les industries de Nouvelle-
Calédonie. Elle a pour objectif de développer
l'Industrie locale et promeut les produits de ses
adhérents.

Article 2 : Objet du concours - Le thème :
Le thème est « Le Super Caddie des Produits Made
In Nouvelle-Calédonie ». En répondant aux questions
figurant dans le premier numéro du Magazine Made
In Nouvelle-Calédonie, vous avez la chance de
pouvoir gagner une sélection de produits locaux
fabriqués en Nouvelle-Calédonie.

Article 3 : Participants au concours :
Concours gratuit ouvert à tous sans restriction autre
que les membres du bureau de la Fédération des
Industries et leur famille.

Article 4 : Le bulletin-réponse est à envoyer par
courrier, avant le 10 décembre 2003 à 17 heures à la

Fédération des Industries (15,
rue de Verdun - BP 3815 -
98846 Nouméa), (tout
bulletin reçu après cette date,

cachet de la poste faisant foi, sera
exclu d'office du concours).

Vous pouvez également jouer en

déposant
votre bulletin-

réponse dans les
urnes dont les adresses

figurent en page suivante,
ou au téléphone en appelant

le 36 70 01 (144 CFP par
appel+ 12 CFP toutes les 30

secondes).

Article 5,
composition et décision du jury :

Le jury est composé des membres du
comité de Rédaction du magazine Made-
In Nouvelle-Calédonie. En cas d'ex-
aequo, un tirage au sort sera effectué par

M. Jean-Marie Fandoux, huissier de Justice à
Nouméa.
Il se réunira le lundi 15 décembre pour désigner les
lauréats du concours.

Article 6 : Les documents à remettre :
Le bulletin réponse, avec votre nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone où vous contacter.

Article 7 : Déroulement du concours :
- Début du concours : le 29 octobre 2003
- Fin du concours : 10 Décembre 2003 à 17 heures
(cachet de la poste faisant foi)

- 15 Décembre : Tirage au sort et communication des
résultats par voie de presse

Article 8 : Les gains du concours :
Dix "Super Caddies des Produits Made In Nouvelle-
Calédonie" sont mis en jeu pour les dix premiers
lauréats du concours pour une valeur commerciale
totale de 20000 francs par caddie.
Les lots seront à retirer au siège de la Fédération des
Industries ou à tout endroit qui pourrait être indiqué
(directement chez les Industriels pour la
marchandise qui présenterait des contraintes de
conservation), dans un délai de 7 jours suivant la
communication des résultats.

Article 9 : Droit à l'image :
Chaque candidat accepte par avance la divulgation de
son nom, son prénom, sa photo et sa commune de
résidence. Il accepte également de participer à une
séance photo pour la remise des prix.

Article 10 : Acceptation du règlement de concours
par la participation :
Le fait de participer au concours vaut acceptation du
présent règlement, sans possibilité de réclamation
quant aux résultats. Le non respect du règlement
entraînera la disqualification du candidat.

Article 11 : Incidents :
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour
responsables, si par suite de force majeure, ce
concours devait être modifié, reporté ou annulé.

Article 12 :
Tous les renseignements concernant ce concours
peuvent être obtenus auprès de :

• Fédération des Industries
demander Dany Nham
Tel: 24.31.05 - Nouméa

• à l'étude Jean-Marie Fandoux
Huissier de Justice
27 rue de Sébastopol
Immeuble Central I - Nouméa

Maison Ridolfi

REGLEMENT DU JEU CONCOURS
Gagnez 10 «Super Caddies des Produits
Made In Nouvelle-Calédonie »
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LISTE DES LOTS
GBNC

1 carton de Amigo
1 carton de Pepsi Twist
1 carton de Number One
1 carton de Heineken

SOCIÉTÉ LE FROID
1 carton de Coca-light Citron
1 carton d'Oro
1 carton de Kronembourg
1 carton de Sprite Light
1 carton de Sirop Tulem assortis

SIEM
1 carton de sirop Tao
1 pack eau aromatisée menthe 50 cl
1pack eau Mt-Dore 150 cl

GOODMAN FIELDER
1 carton x 48 paquets de Cheezels (25 g)
1 carton x 48 paquets de Twisties (25 g)
1 carton x 48 paquets de Ufos (25 g)
1 carton 10 kg farine Mother's Choice

GROUPE ST VINCENT
3 kg farine Melissa Levure
3 kg farine Melissa sans levure
3 kg farine La Parisienne
3 kg farine La Parisienne sans Levure
5 kg riz SunRice
5 kg riz Sunwhite
5 kg riz Jasmin

BISCOCHOC
3 pâtes à tartiner 400 g noisety
3 pâtes à tartiner 400 g crunchy Cadbury
3 tubes 500 g gélifiés assortis
3 tubes 20 rochers lait
3 boîtes bouchées pralinées
3 tablettes 200 g dessert biscochoc
3 tablettes 100 g désir noir cémoi
3 tablettes dream Cadbury
3 tablettes lait Poulain

CONFISERIE DU CAGOU
10 kg de bonbons

PATES MILLO
1 carton x 8 Tagliatelles 500 g
1 carton x 12 Macaronis 500 g
1 carton x 12 Penne Rigate 500 g

MADONNA
10 kg de pâtes aux 3 légumes

MAISON RIDOLFI
1 carton de 12 bouteilles
(Punch coco, pomme lianne, citronnette,
rhum, sirop de canne…)

NESTLÉ
20 bons packs yaourts à la grecque

CAFÉ MELANESIEN
3 paquets de Café Mélanesien Premium 500 g
1 paquet de Café des Îles Black Label

PACOME
2 cartons désodorisant Orance
4 cartons Brill Nettoyant meuble

TEEPRINT
10 T-Shirts imprimés et brodés

TRICOT RAYE
5 bons d'achat de 3000 F

CHARCUTERIE LA FRANCAISE
3 Bons de 5000 F

SOCOFAB
35 paires de claquettes Japonaises
(Taille 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

VEGA
12 packs papier toilette Lotus x 12 rouleaux
3 rouleaux de sacs poubelle 10x50 l.
3 bidons de 5 kg de VIGOR - produit pour le sol
3 flacons de Cen Mil - nettoyant tout usage
3 flacons de Divoplac - nettoyant four
3 x3 l. d'assouplissant Caresse
3 x 1 l. de liquide vaisselle Kline



Jeu-concours

NOUVELLE-CAL
EDONIE
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Nom : ……………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………Tél :…………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 1 : A q B q C q Question 2 : A q B q C q Question 3 : A q B q C q

Question 4 : A q B q C q Question 5 : A q B q C q Question 6 : A q B q C q

Jouez aussi par téléphone
au 36 70 01
(144 CFP par appel + 12 CFP toutes les 30 secondes)

Envoyez votre bulletin à : FINC - 15, rue de Verdun - BP 3815 - 98846 Nouméa Cedex
ou déposez-le dans l’une des urnes placées dans les entreprises suivantes :

• Société Le Froid : 7, rue des frères Charpentier - Montravel
• Moulins de Saint-Vincent : RT1 - La Tamoa
• GBNC : 216, rue Gervolino - PK6
• Goodman Fielder : 16, rue Félix-Russeil - Zone des transitaires - Port de Nouméa
• Nestlé : 216, rue Gervolino - PK6
• Teeprint : 31, rue Auer - Ducos et 48, rue Anatole-France - Centre-ville
• Tricot Rayé : 22, rue de l’Alma - Galerie Palm Beach - Galerie Kenu In - Galerie Port Plaisance
• Véga : 50, rue Forest - Ducos

BULLETIN DE
PARTICIPATION

BULLETIN DE
PARTICIPATION

!
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La Nouvelle-Calédonie a développé
ces dernières années, assez discrè-

tement, un tissu industriel dont les pion-
niers peuvent être fiers. Ils n’étaient
qu’une poignée voici à peine 20 ans qui
ont fait le choix de s’engager dans la
voie de l’industrie locale, et ils ont
œuvré dans l’ombre.
“L’histoire récente du pays montre qu’il y
a en Nouvelle-Calédonie une véritable
culture industrielle, constate Denis
Etournaud, co-président de la
Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie. En tendant de plus en plus
vers une sorte d’autosuffisance, notam-
ment dans la transformation, la
Nouvelle-Calédonie crée ainsi sa propre
valeur ajoutée et donc des richesses.
C’est encore plus vrai pour les produits
naturels locaux qui sont travaillés, et
donc mis en valeur”.
Après le boom du nickel et le déséqui-
libre généré par un mouvement de
masse vers ce secteur, le besoin de
prendre de nouvelles orientations s’est

fait sentir alors que le commerce était à
son apogée. La sous-traitance, puis la
transformation, accessibles au plus
grand nombre, ont ainsi connu un bel
essor.
Le grand public consomme de plus en
plus de produits locaux, y compris ceux
des grandes enseignes internationales
qui sont fabriqués localement sous
licence. Quelques audacieux entrepre-
neurs ont voulu croire qu’il était possible
de contourner les handicaps naturels de
la production locale. Ils sont devenus
des “artisans industriels” et certains ont
pris une belle dimension, et prouvent
aujourd’hui que le challenge peut être
relevé.
“Ce qui a été fait en 20 ans est excep-
tionnel, s’enthousiasme Denis
Etournaud, c’est une véritable “success
story” comparée à bien d’autres pays.
On a créé des industriels de toutes les
tailles, et cette industrie a su s’adapter
aux réalités locales, en intégrant les
aspects culturels et sociaux.” n

ViveVive
Le secteur industriel calédonien s’est
considérablement développé au cours des deux
dernières décennies. Grâce à une qualité en
constante progression, le consommateur calédonien
est de plus en plus satisfait et fier des produits
fabriqués dans le pays.

les produits du pays !
La qualité en plus
La qualité figure au tout premier rang des
atouts que les industriels locaux ont voulu se
donner pour s’imposer sur le marché. Pour
l’obtenir, et ainsi rivaliser avec des produits
importés, il a fallu investir dans des
équipements capables de produire cette
qualité tout en restant compétitif. Le résultat
est plutôt satisfaisant, notamment grâce au
transfert des compétences qui s’est opéré
depuis une vingtaine d’années. En fabriquant
localement des produits sous licence des
marques extérieures, les industriels
calédoniens ont appris à respecter des normes
et leurs produits répondent à toutes les
exigences internationales. C’est sans doute un
des éléments clé du début de la réussite
industrielle locale. Ce savoir-faire maintenant
acquis constitue désormais un capital à
entretenir, notamment au travers de la
formation.
“Nous avons des atouts considérables : une
population jeune, une stabilité politique et des
richesses naturelles. La Nouvelle-Calédonie a
fait ses preuves, en s’équipant, en assurant des
formations, et en poursuivant une démarche
de qualité qui fait désormais référence,
précise Denis Etournaud. On a cherché par le
passé à adapter localement des outils qui
étaient prévus pour de plus grands pays, mais
on a heureusement su changer pour mieux
dimensionner les équipements à la taille du
pays et du marché”.

© Bernard Berger
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Le saviez-vous ?
Ce sont des dizaines de milliers d’emplois qui ont été créés depuis plus de 20 ans. La valeur
ajoutée générée localement par le secteur industriel représente une manne substantielle dans
l’économie locale : taxes diverses, salaires, électricité, construction, assurances, sous-traitants,
etc. On estime généralement qu’un produit fabriqué localement crée quatre fois plus de
valeur ajoutée qu’un produit importé. Ce raisonnement s’applique aussi et à plus grande
échelle à la transformation du nickel sur notre territoire.

L’industrie locale en 2003,
c’est : + de 5000 emplois directs

= 5000 familles
= 20000 Calédoniens

VALEUR AJOUTÉE D’UN PRODUIT
FABRIQUÉ LOCALEMENT = 4 FOIS
LA VALEUR AJOUTÉE D’UN
PRODUIT IMPORTÉ
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Alain Lazare pour une industrie de qualité
Le gouvernement a le souci de favoriser le développement
industriel en Nouvelle-Calédonie, et de protéger le secteur
sans créer de monopole. Cette volonté s’accompagne d’une
exigence en matière de qualité et de prix.

“Le tissu industriel est très développé en Nouvelle-
Calédonie, comparé à d’autres pays. Il crée des emplois et de
la valeur ajoutée, et c’est un secteur très soutenu par le
gouvernement qui est compétent en matière de commerce
extérieur” explique Alain Lazare, membre du gouvernement
chargé du secteur des Affaires économiques. “Mais

attention, la démarche globale s’inscrit dans un objectif de qualité des
produits pour satisfaire le consommateur, y compris en terme de prix. Le
souhait du gouvernement, c’est que l’ensemble des opérateurs concernés
joue franc-jeu. Nous cherchons à favoriser la concertation sur mesure entre
importateurs et producteurs sans jamais oublier le consommateur”.
Le gouvernement attend des producteurs qu’ils prennent des initiatives que l’institution pourra
ensuite soutenir. “Les productions locales sont de qualité, il faut inciter les consommateurs à
consommer les produits locaux dans une démarche citoyenne. Cela passe notamment par une
meilleure communication vers les consommateurs”.

Consommateurs ambassadeurs
Grâce aux progrès réalisés par les entreprises locales, en terme de qualité comme
en terme de « packaging » (la présentation), les Calédoniens sont fiers de leurs
produits. Et ils en sont les premiers ambassadeurs lorsqu’ils voyagent : pas un
Calédonien qui ne part sans un paquet de café ou tout autre produit qu’il est fier
de faire découvrir à l’extérieur.

Viveles produits du pays !

PROVINCE DES ILES PROVINCE SUD PROVINCE NORD

co
n

ce
p

t.
n

c
2

8
8

0
/

0
3





Made In N°1 - 24

Pourquoi
des quotas
d’importation ?

Le coprésident de la FINC (Fédération
des industries de Nouvelle-

Calédonie) travaille depuis des années
sur ce type de dossier pour faire
avancer l’industrie locale. “Nous devons
devenir un pays de production et ne
plus rester un pays d’importation”
clame-t-il avec détermination, “et nous
nous en donnons les moyens”. “Nous
ne sommes pas exportateur, et de fait
nous ne sommes pas soumis aux lois
des échanges commerciaux. Profitons-
en pour développer le marché local en
renforçant notre tissu industriel”
poursuit Yves Frémy.

Pour aider les entreprises locales à pro-
duire calédonien en se substituant par-
tiellement ou totalement à l’importation
de certains produits, il a fallu imaginer
un système qui permette aux entrepre-
neurs de devenir compétitifs.

Dans les années soixante-dix, après le
boom du nickel et la crise qui l’a suivi,
la question du développement des sec-
teurs productifs hors nickel en
Nouvelle-calédonie était plus que jamais
à l’ordre du jour. Et avec elle venait
immédiatement le problème de la viabi-
lité de la production locale avec ses
coûts élevés et incontournables, notam-
ment au niveau des matières pre-
mières.

DISPOSITIF MODULABLE

L’un des effets négatifs de l’après-
boom du nickel aura été l’abandon de
certaines productions, dont certaines
étaient exportées, et ainsi
l’accroissement de l’importation de pro-

duits. Le nickel et le commerce étaient
les deux secteurs les plus porteurs, ce
qui donnait peu de chance au dévelop-
pement d’un tissu industriel local. Pour
faire face à cette situation, il a donc été
imaginé un dispositif à plusieurs
facettes pour protéger l’industrie loca-
le, sans pour autant léser le consom-
mateur.

Prenons l’exemple d’une société qui
fabrique un produit localement et qui
demande une protection. Une première
étude va être réalisée sur la capacité
du produit à se substituer, totalement
ou partiellement, à un produit
d’importation. Chaque produit fait ensui-
te l’objet d’une analyse alimentée par
une liste de critères concernant la
capacité de production et la qualité de
celle-ci. Enfin, une concertation entre
les différents acteurs concernés per-
met de prendre les mesures techniques
les mieux adaptées pour le développe-
ment de l’industrie locale comme pour
préserver au mieux la satisfaction du
consommateur.

L’esprit de ces mesures de protection
vise à accroître le volume comme la
qualité de la production locale.
Quelques dents grincent à l’occasion,
dénonçant sur certains produits une
“brimade” pour certains consomma-
teurs. “Une infime minorité, affirme
Yves Frémy, qui veut retrouver ici des
produits qu’elle consommait ailleurs,
avant de venir dans ce pays. Mais la
grande majorité des Calédoniens
apprécient les produits locaux qui
leur sont proposés. A qualité égale,
pourquoi de pas choisir un produit du

Lorsqu’une entreprise
calédonienne est en mesure de
mettre sur le marché un produit
équivalent en qualité à un
produit d’importation, avec un
niveau de production suffisant,
elle peut prétendre à une
protection pour favoriser le
développement de l’économie
locale. Si cette mesure fait
parfois grincer quelques dents,
elle garantit des emplois locaux
et contribue à consolider le tissu
industriel local.

“Nous ne sommes pas
exportateur, et de fait nous ne
sommes pas soumis aux lois
des échanges commerciaux.
Profitons-en pour développer le
marché local en renforçant
notre tissu industriel”

quotas

Pour Yves Frémy,
le problème est simple :
pas de protection égal pas d’industrie !







� Etude des mesures les plus appropriées pour la
protection du produit :

- contingentement
- quotas d’importation
- taxation des produits importés

27

� Délibération du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie qui adopte les mesures après le vote
des élus

� Demande de protection pour un produit
fabriqué en Nouvelle-Calédonie

- le produit doit exister et ne pas être seulement
un projet

- la production doit être suffisante pour couvrir
les besoins du marché local

- le produit doit répondre aux exigences des
normes de qualité

� Constitution d’un dossier qui présente :
- l’entreprise et notamment sa capacité de
production

- le produit et ses qualités
- les raisons qui pourraient justifier des mesures
de protection

� Examen du dossier par les associations et
institutions :

- la FINC (Fédération des industries de
Nouvelle-Calédonie), dont la mission est de
défendre les intérêts de ses adhérents

- la CCI (Chambre de commerce et d’industrie
de Nouvelle-Calédonie)

- le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
compétent en matière de commerce extérieur

Après concertation des différents acteurs du secteur
concerné (producteurs, importateurs), un accord
interprofessionnel peut être signé.
Les élus consulaires de la CCI sont consultés pour
avis.

Comment fonctionnent les quotas�

� �

�

�

� �

�
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“Nous avons été une société pion-
nière dans l’industrie locale

consacrée aux produits de grande
consommation”, précise Roger
Kaddour, principal actionnaire de
l’entreprise dès ses débuts.

A l’aube des années quatre-vingt, Vega
avec déjà Jean-Pierre Ledoux comme
Directeur, se lance dans la transforma-
tion locale et commence par fabriquer
des détergents, des assouplissants et
des shampoings. Des produits de quali-
té, certes, mais qui n’avaient aucune
notoriété sur le marché. “Depuis 1951
et mon entrée dans la vie active, j’ai
participé à la création de nombreuses
entreprises, poursuit Roger Kaddour,
mais celle-ci aura été, et de loin, la plus
difficile à mettre en place. Avec Jean-
Pierre Ledoux, nous nous sommes
heurtés aux sociétés multinationales
dont les enseignes étaient très implan-
tées chez les importateurs locaux. La
partie n’était pas gagnée, mais j’ai tou-
jours voulu croire à un développement

économique local dont la Nouvelle-
Calédonie a tant besoin. C’est exacte-
ment le même raisonnement que l’on
suit actuellement pour la transforma-
tion du nickel dont on parle tant aujour-
d’hui : il vaut mieux que la valeur
soit ajoutée sur notre territoire plu-
tôt qu’ailleurs…Il vaut mieux que
l’on verse des salaires, paie des
taxes ou de l’électricité ici plutôt
que d’autres ne le fassent à notre
place. Outre mon engagement person-
nel, nous avons pu aussi compter sur le
soutien d’une banque qui avait compris
l’intérêt de soutenir le développement
d’entreprises dans l’industrie locale. A
l’époque, les Calédoniens n’étaient pas
forcément prêts à consommer des pro-
duits fabriqués ici. Il me semble que ce
n’est plus le cas aujourd’hui, et ce ne
sont plus seulement nos employés
mais aussi les gens du pays qui com-
mencent à être fiers des produits
locaux. Ce qui a changé ? C’est que
nous sommes capables de faire aussi
bien qu’ailleurs, voir même mieux”.

Responsable de la facturation chez Vega
depuis 15 ans, Sylvie Déleris est salariée de
l’entreprise depuis 1980. “Au début j’étais à la
manutention, explique-t-elle, je conditionnais
des bouteilles de liquide vaisselle et je collais
des étiquettes. Nous étions installés dans un
petit dock à Ducos et on finissait tard le soir,
les heures supplémentaires étaient
nombreuses. A l’époque, on entendait
beaucoup de critiques sur nos produits. Au
bout de six mois à peine, nous avons tous reçu
notre lettre de licenciement : l’entreprise
n’était pas rentable, il fallait arrêter. Nous ne
pouvions y croire et nous avons voulu nous
battre. On peut dire que le contingentement
des importations a sauvé nos emplois. C’était
une aventure, mais nos efforts ont payé. Et
aujourd’hui, je préfère consommer local, c’est
ma manière de soutenir l’industrie du pays”.

Sylvie Deleris :
“Le contingentement a sauvé
nos emplois”

Salarié de l’entreprise depuis sa création,
Laurent Sione travaille à la fabrication des
produits détergents pour les sols, la vaisselle
ou les assouplissants. “Je me souviens quand
nous avons reçu la lettre de licenciement : ce
n’était pas possible d’arrêter, nous fabriquions
de bons produits, on voulait que ça marche.
Et puis la société a été sauvée, et nous avec.
Aujourd’hui je suis chargé de la gestion des
produits détergents. Ce mois-ci, je viens de
finir de payer ma maison. J’avais emprunté
quasiment au début de Vega. Je peux disposer
de mon salaire complet désormais, et je veux
continuer à travailler chez Vega où je me sens
bien”.

Laurent Sione
“Arrêter, ce n’était pas
possible”

Créée en 1979 pour fabriquer notamment des produits détergents, la
société Vega compte aujourd’hui 45 salariés et crée localement de la
valeur ajoutée. Après un démarrage difficile, elle propose sur le
marché de bons produits d’entretien devenus compétitifs, en partie
grâce aux mesures de protection.

L’entreprise Vega
sauvée par
les

temoignages

quotas
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Renseignez-vous auprès de
votre attaché de compte ou
contactez-nous au 25 74 00

e-BNC : l’accès à mes envies
en 2 formules sur www.bnc.nc

n Modificationde votre code secret
n Consultationde vos comptes sur 30 jours glissants
n Consultationde vos encours différés de cartes (Jade etVisa)
n Editionde votreRelevéd’Identité Bancaire (RIB)
n Consultationdes cours desdevises
n Envoi demessages à votre chargéde compte
n Consultationdemessagesexpédiésparvotrechargédecompte
n Commandede chéquiers
n Aide à l’opposition en cas deperte de chéquiers oude cartes
bancaires

n Simulationdeprêts

Enplus des fonctionnalités proposéespar l’abonnement “Lagon”,
“Océan” vousdonne accès aux services suivants :

n Synthèsede la position globale de vos comptes
n Consolidations de vos comptes en valeurs
n Virements compte à compte (même titulaire)
n Virements internesBNCd'un titulaire àunautre
n Virements simple oumultibénéficiaire

sur laNouvelle-Calédonie, lesDOMTOMet laMétropole
n Virements internationaux
n Consultationdes derniers ordres passés sur e-BNC

Frais de virement avec l’abonnement “Océan” :
n Gratuit pour les virements de compte à compte, internes à la
BNC, d’unmême titulaire.

n Pour les autres virements : 50%des conditions clientèle
n Frais Swift à plein tarif pour les virements internationaux.

gratuit 700F/mois*
LAGONabonnement OCEANabonnement

Renseignez-vous auprès de
votre attaché de compte ou
contactez-nous au 25 74 00
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Volonté récompensée

Malgré des débuts techniques promet-
teurs, la société Vega se trouve rapide-
ment dans une situation délicate et a du
mal à imposer ses produits. A l’époque,
il n’y a qu’une dizaine d’employés, mais
on leur signifie un jour qu’il va falloir
fermer car l’entreprise n’est pas en
mesure de faire face à ses charges
alors que les produits se vendent
avec difficulté. Ils reçoivent tous
leur lettre de licenciement.

L’intérêt de soutenir l’industrie

Mais la direction ne baisse pas les
bras et tente de trouver des solu-
tions afin que les efforts déployés
pour mettre la société sur les rails ne
restent pas vains.
“Les représentants des institutions
ont alors compris l’intérêt de soutenir
l’industrie locale, l’Etat aussi, et il a donc
été décidé de protéger le marché de
l’importation pour assurer l’avenir des
sociétés créatrices d’emplois. C’est
grâce à des gens comme Yves Frémy
qui croyait fermement au développement
des entreprises locales que le combat a
été gagné”, précise Roger Kaddour.
“Nous avons alors pu envisager l’avenir

plus sereinement, et le résultat est là.
Nous disposons aujourd’hui de matériel
aussi performant qu’ailleurs, notre pro-
duction est sous contrôle et nous pou-
vons garantir une qualité. Du même
coup, nous avons bénéficié d’un transfert
important d’expertise qui nous permet

aujourd’hui de fabriquer des produits
sous licence pour les plus grandes
marques mondiales de notre sec-
teur d’activité. Vous seriez
d’ailleurs étonnés du nombre de
produits de consommation cou-
rante qui sont désormais transfor-
més localement. Et nous sommes
fiers d’avoir initiés ce mouvement
avec quelques autres”.
La démarche collective qui a
réuni les efforts de l’entreprise à
ceux de la Fédération des
Industries de l’époque a donc
porté efficacement ses fruits.

Vega compte désormais 45 sala-
riés et réinvestit chaque année dans du
nouveau matériel productif. L’entreprise
est désormais présente sur trois secteurs
: celui des détergents, depuis sa création,
celui des papiers d’essuyage depuis
1990, et enfin depuis 1993, la société
s’est équipée de machines de fabrication
de sacs plastiques et d’emballage avec
impression. n

quotas
Aux normes
internationales
“Nous avons une exigence de qualité qui est
régulièrement contrôlée au moyen d’échantillons
que nous envoyons aux multinationales dont nous
fabriquons les produits sous licence, résume
Romain Babey. Pour le secteur de la fabrication
des produits d’entretien, nous avons également
un audit annuel de nos installations et de nos
procédés de fabrication qui est réalisé par le
Responsable Qualité de JohnsonDiversey.

Au-delà du transfert de
compétences dont

nous nous
félicitons, nous
souhaitons aussi
entretenir un

esprit de
citoyenneté qui

développe le
réflexe local.
A l’image de ce que

l’on peut trouver dans d’autres pays, il faut
désormais être fier de ce que l’on transforme
localement. Tout est contenu dans un slogan que
chaque calédonien fier de son pays devrait
s’approprier :
A qualité égale, j’achète local !”.
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Bien que l’on dispose de peu de données
statistiques sur le sujet, on estime

qu’une large partie des industries locales
fonctionnent à 60 ou 70 % de leur capacité
de production. Ce qui laisse potentiellement
de la marge pour produire davantage avec
des installations existantes et souvent sans
investissement supplémentaire. Tous les
produits locaux ne sont pas exportables,
mais il existe néanmoins des opportunités
pour certains secteurs. « On ne se battra
jamais avec les grands groupes : on ne
peut pas lutter ni en volume ni en prix,
mais sur certains produits et dans la
zone Asie-Pacifique en particulier, nous
pouvons trouver des marchés à notre
mesure dans des niches qui n’intéressent
pas les grandes enseignes » confie
Claude Guérin, gérant de Pacific
Industries.

Conduire un projet d’exportation néces-
site de nombreuses démarches et une
préparation de longue haleine. C’est
cependant parfois une ouverture indis-
pensable lorsque la progression sur le
marché local n’est plus satisfaisante.
« Nous traitons une dizaine de dossiers
de projets d’exportation chaque année,
commente Denis Etournaud, co-prési-
dent de la FINC (Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédonie). C’est enco-
re peu, mais cela progresse lentement.
Nous avons mis 25 ans pour briser la
culture du commerce et défendre nos
idées de création d’emplois et de valeur
ajoutée dans le pays. Finalement, c’est
très peu, et nous sommes sur la voie
d’une culture de développement d’un
pays qui peut transformer et exporter sa
valeur ajoutée ». n

Un nouveau métier
Lorsqu’une entreprise veut
s’engager dans l’exportation
de ses produits, elle pénètre
dans un nouvel univers où
l’information joue un rôle
capital.

La FINC apporte son soutien aux
entrepreneurs en les orientant dans un
premier temps vers le pôle fondamental qui
est le plus proche de leur secteur d’activité,
c’est-à-dire l’institution la plus à même
d’apporter des réponses à l’entrepreneur. “Les
difficultés sont nombreuses et il faut
rassembler beaucoup de données pour se
lancer. Il est toutefois possible de recueillir les
informations de base auprès des divers
organismes. Dans l’agriculture par exemple, la
participation de la Chambre d’Agriculture
aux salons internationaux comme le Foodex
(salon de l’alimentation, ndlr) au Japon
permet de mieux connaître les éléments
fondamentaux du marché international”
résume Denis Etournaud. “Mais ce n’est pas
tout. Exporter, c’est aussi un nouveau métier.
Il faut adapter le packaging des produits,
gérer les questions liées au fret, avoir
connaissance des accords commerciaux avec
les autres pays, et enfin, bien entendu, trouver
des marchés”.

Les produits et le savoir-faire du
pays s’exportent de plus en plus.
Il y a des niches à explorer sur
certains marchés, avec des
produits ciblés, car la qualité
« Made in Calédonie » séduit.

“Après avoir importé des chauffe-eau
d’Australie, nous avons décidé en 1984

de créer un outil de production. Mais les
événements sont arrivés peu de temps après,
mettant l’économie locale à mal. Il a alors fallu
trouver de nouveaux marchés, et nous nous
sommes orientés vers Tahiti, où l’importation
de produit étrangers était très règlementée.
Nous avons investi dans des salons
internationaux comme Batimat et nous nous
sommes développés, jusqu’à agrandir nos
ateliers pour répondre à une demande
croissante” raconte Claude Guérin, Pdg de
Pacific Industries. “Nous avons réussi à nous
positionner sur certains marchés comme
Singapour, les Philippines ou la Malaisie, grâce
à la qualité et à la spécificité de nos produits.
Car c’est cela le plus important : avoir un
produit ou une technologie à vendre.” n

La société Pacific Industries vend des chauffe-eau solaires depuis
1978 et les fabrique depuis 1984 sous licence Solar Edwards. Elle
exporte aujourd’hui 90 % de sa production vers des niches qu’elle
a pu identifier au fil des années.

PACIFIC INDUSTRIES : 90 % de la production exportée

Ces industriels
qui exportent
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L’Agence de développement
économique de la Nouvelle-
Calédonie a pour mission de
promouvoir les investissements
nouveaux, et de développer les
exportations de produits et
services calédoniens.

Elle a été fondée par l'ensemble des pouvoirs publics,
avec la participation de la communauté d'affaires
(chambres consulaires, institutions financières...),
qu'elle regroupe dans le cadre de ses missions.
L'Adecal est financée par l'Etat, le Congrès, les trois
Provinces de la Nouvelle-Calédonie.

“Notre efficacité, nous la puisons aussi dans
l’expérience et le réseau de la DREE (Direction des
relations économiques extérieures), rattachée au
ministère des Finances, et avec laquelle nous sommes
liés par une convention. L’accès à ce réseau constitue
une chance exceptionnelle pour la Nouvelle-
Calédonie, qui est aussi membre observateur du
PECC (Pacific economic cooperation council) au sein
duquel se réalisent 50 % des échanges économiques
mondiaux. Concrètement, cela permet d’identifier des
marchés potentiels dans la région par exemple, en
côtoyant des personnalités importantes dans les
milieux économiques et politiques”, confie Doriane
Sanchez-Lebris, directrice de l’Adecal.
La mission de l’agence consiste principalement à créer
les meilleures conditions possibles pour que la
Nouvelle-Calédonie puisse tisser des relations
économiques afin, entre autres, d’exporter ses
produits. L’Adecal ne traite donc pas les dossiers des
entreprises qui souhaitent exporter, mais elle
contribue - en amont principalement - à simplifier les
démarches.
“Notre mission est alors de préparer le terrain à
l’occasion des déplacements de délégations
calédoniennes pour faciliter la création d’échanges
commerciaux. Nous pouvons aussi rapprocher les
clubs d’affaires, ou encore monter des missions
commerciales” poursuit Doriane Sanchez-Lebris.

Adecal :
15, rue Guynemer - Quartier Latin.
Tél : 24 90 77 - Fax : 24 90 87

ADECAL : la passerelle vers
les marchés extérieurs

exporter



La nuit vous appartient

Grand Casino
Le Méridien / 76 77 76
*Vendredis, samedis
et veilles de jours fériés.
Jusqu’à minuit en semaine

SERT Jusqu’À 2 heures du matin*SERT Jusqu’À 2 heures du matin*



Le véritable nom du lieu est la
« Fontaine Joseph Bourgeois ».

Originaire des Antilles, ce dernier a par-
ticipé activement au développement du
tourisme et du sport, et a été l’un des
instigateurs du projet de cette fontai-
ne. La fontaine reste un lieu très fré-
quenté, d’un accès facile, il est entrete-
nu et permet de recueillir cette eau
naturelle. Et c’est en 1986, que la
société SIEM, qui
produit aujourd’hui
l’eau du Mont-Dore
fût créée.
La SIEM, Société
Industrielle des Eaux
du Mont-Dore, a
ouvert ses portes le
18 décembre 1987.
Le choix du lieu
semble évident vu
l’emplacement des
sources d’eau.
Magali Calléga en
est la directrice
depuis deux ans
et s’est fixée des
objectifs précis :
« être attentif à la
satisfaction de
nos clients, consolider la
gamme de nos produits et en dévelop-
per de nouveaux, respecter les normes
d’hygiène, améliorer la qualité et assu-
rer la pérennité de l’entreprise. Notre
vocation première, c’est la production
d’eau : une production de onze millions
de litres par an. Notre produit est
apprécié et notre savoir-faire reconnu.
Cela nous permet aussi d’exporter sur
Wallis, le Vanuatu et le Japon. Nous dis-
posons d’un matériel performant,
d’unités spécifiques pour améliorer la
qualité et la gamme des produits. Des
auto-contrôles sont effectués tout au
long de la ligne de production, des
échantillons sont quotidiennement pré-
levés, goûtés, filtrés, analysés en labo-

ratoire. Nous travaillons aussi en étroite
collaboration avec le service vétérinai-
re, notamment sur le dossier
d’agrément d’hygiène pour la mise aux
normes de sécurité alimentaire », préci-
se Magali Callega.
En 2000, une chaîne d’embouteillage
complètement nouvelle a été mise en
place, ce qui a nécessité un gros inves-
tissement. « A cette occasion, nous
avons adopté le P.E.T. (polyéthylène

téréphtalate). Cette nouvelle
matière importée
en préforme offre
l’avantage d’être
plus résistante et
d’offrir une meil-
leure présentation
(clarté de la bou-
teille). »
La SIEM est aussi
prestataire de ser-
vices puisqu’elle a
en charge la désin-
fection et le remplis-
sage des bonbonnes
de 19 litres, com-
mercialisées par une
autre société, la
CIENC. Ces opéra-
tions pointues et
entièrement automati-

sées sont effectuées par un équipement
très récent (moins d’un an), capable
d’embouteiller entre 300 et 600 bon-
bonnes à l’heure.

Depuis deux ans, la SIEM ouvre ses
portes aux écoles, aux journées du
patrimoine, ce qui permet à la popula-
tion de découvrir le fonctionnement
d’une telle structure.
La SIEM a pour souci d’être en perpé-
tuelle amélioration dans la qualité de ses
produits. Le consommateur ne s’y trom-
pe pas, si l’eau du Mt-Dore a tant de suc-
cès, c’est que ses bienfaits et sa fraî-
cheur sont reconnus et appréciés. n
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C’est en 1955 que le syndicat
d’initiative de Nouvelle-
Calédonie décida de mettre en
place une structure plus adaptée
et accessible au plus grand
nombre.
Bien connue des Calédoniens,
l’eau de source naturelle du col
de Plum est très appréciée pour
ses qualités. Elle renaît après un
long voyage sous terre, à travers
les péridotites ; l’eau coule dans
la serpentine pour jaillir à la
source.

Eau du Mont-Dore

Visite d’usine

SIEM
• Date de création : 1986
• Production annuelle :11 millions de litres par an(toutes gammes confondues)
• Capacité :
55000 bouteilles par jour

• Effectif :
16 salariés

��

Prestataire de services pour la CIENC, la SIEM
propose aussi des bonbonnes de 19 litres que l’on
retrouve chez les particuliers comme dans les
entreprises.

La fraîcheur à votre porte
Par Martine Nollet
Photos Marc Le Chélard
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Eau de source
ou eau
minérale ?
Il existe deux types d’eaux mises en
bouteille : l’eau de source et l’eau minérale.

- L’eau de source est d’origine souterraine,
elle doit être potable à l’état naturel et doit
être embouteillée à la source. Sa
composition n’étant pas stable, elle ne peut
revendiquer de « propriétés favorables à la
santé ». C’est une eau naturellement
protégée, qui n’est pas traitée. Elle doit
répondre aux normes de qualité de l’eau
potable.

- L’eau minérale est également d’origine
souterraine et sa composition est
obligatoirement constante en sels minéraux
et oligo-éléments. L’académie de Médecine
et le ministère de la Santé lui reconnaissent
des « propriétés favorables à la santé ».
Cette « consécration » ne survient qu’à la
suite d’études scientifiques et médicales.
Aucune de ces études ne peut servir pour les
autres eaux : chacune doit prouver
spécifiquement ses propriétés.

Recruté en janvier 90, Michel a débuté en bas
de l’échelle en faisant un peu d’entretien, en
soufflant des bouteilles pour évoluer sur des
réglages de machines de plus en plus
perfectionnées. « Il ne suffisait plus d’appuyer
sur des boutons, il fallait programmer, suivre
des formations, apprendre de nouvelles
technologies, des choses qui sortaient de mon
domaine scolaire. J’ai dû apprendre à gérer
une production, établir des plannings, suivre
les stocks de produits et des pièces détachées,
enfin faire tourner la production. Il faut
responsabiliser les gens, s’améliorer, être à leur
écoute pour ensuite leur proposer des
formations qui correspondent à leurs souhaits.
Il y avait par exemple une employée qui était
en surveillance de machines, cette personne
est maintenant capable d’utiliser le logiciel de

gestion (facturation, …) et de faire des tests
en laboratoire en plus de son travail
d’opératrice.
Aller de l’avant est une réelle volonté du

personnel : quand nous avons préparé le
container pour le Japon, le personnel s’est
retrouvé motivé, dynamisé par ce nouveau
challenge difficile à imaginer.
Il est important que chaque employé se
sente bien dans son travail. Aujourd’hui je
pense que c’est le cas. C’est le résultat d’une
volonté commune, d’un esprit de solidarité,
qui font la réussite de notre entreprise. Si
c’était à refaire, je ferais le même parcours

professionnel et j’espère continuer jusqu’à
ma retraite. »

Michel Agez
« Cʼest le résultat dʼune
volonté commune, dʼun
esprit de solidarité qui font
la réussite de notre
entreprise »

PORTRAIT
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Les gammes de produits
Saveurs et couleurs
• Le produit principal reste l’eau de source (50 cl et 150 cl). Il y a aussi l’eau

pétillante, les eaux aromatisées, les sirops et les sodas.
• Les eaux aromatisées sont disponibles en quatre parfums : anis, citron,

menthe, orange et en deux conditionnements (50 cl et 150 cl).
• Les sirops sont au nombre de huit parfums, fraise, menthe, grenadine, orange,

anis, citron, ananas, pomme-liane.
• Les sodas comptent aujourd’hui huit parfums : tonic, diabolo menthe, orange,

cider, cola, diabolo grenadine, citron, limonade.

� Mise en carton manuelle des bouteilles
� Des bouteilles plus claires avec le PET
� Jusqu’à 600 bonbonnes à l’heure

pour le compte de la CIENC
� Les chaînes automatisées permettent de

produire 55 000 bouteilles par jour
� Contrôles bactériologiques effectués au

laboratoire de la SIEM
� Le conditionnement est aussi très soigné



Cette société divise son activité en deux principaux secteurs :
l’importation de produits du Groupe et la fabrication de snacks
apéritifs. Ces snacks étaient auparavant importés de Fidji et
depuis 1998 sont fabriqués localement ce qui a permis une
embauche locale de 8 personnes.
Ces snacks offrent plusieurs parfums selon les goûts des
consommateurs, mais le fromage et le poulet restent les favoris de la
gamme. Rappelons que les biscuits extrudés, comme tous produits
alimentaires doivent répondre à des normes rigoureuses de qualité
ce qui implique de nombreuses analyses avant la commercialisation.

Goodman Fielder
Nouvelle-Calédonie

Les produits
Gamme de snacks apéritifs – Twisties – Ufo’s – Cheezels
Curlies – Biguns – Rashuns
Empaquetage de farine ordinaire et avec levure (Mother’s
Choice, Epi d’Or) et marques de distributeurs (Casino,
Leader Price etc…)
La Margarine Meadow Lea
Barres de céréales et céréales Uncle Tobys
Préparation pour gâteaux White Wings
Sauces Eta et Holbrooks
Chips Bluebird

DISTRIBUTEURS :
Rabot, Cocoge, Néa Volailles, Serdis, Sullivan.

Produits familiers des Calédoniens qui les consomment

POURQUOI UN TEL SUCCES ?

Pour Pierre Lucas, le Directeur Général de Goodman Fielder :
"La recette de ce succès, c’est le savoir-faire de l’entreprise. Le
système de qualité a un rôle important par son implication
permanente. Nos trois sociétés ont obtenu l’Agrément
d’Hygiène et viennent de recevoir la certification ISO 9001
version 2000. Nous avons également quelques projets, tant sur
le plan du développement que sur l’extension de la gamme de
produits. Nous garderons la nature de ces projets confidentiels
pour préserver nos produits."
"Nous nous sentons une entreprise calédonienne à part
entière. Nous sommes fiers de la grande fidélité de nos
employés qui font preuve de stabilité envers leur entreprise,
d’ailleurs, il y a quelques semaines, nous avons remis 9
médailles du travail."

Burns Philp et ses filiales en Nouvelle-Calédonie
Burns Philp, dont le fondateur est James Burns, est un groupe producteur de levure et d’ingrédients naturels. Ce groupe est présent
dans plus de 60 pays, il représente depuis le rachat de Goodman Fielder en 2003, plus de 17.000 employés. Son sérieux et sa technicité
lui ont permis de développer une excellente réputation professionnelle. L’aventure qui remonte à 1867 dans le Queensland en Australie
mis en partenariat James Burns et Robert Philp (premier employé de James) ce qui donna naissance à un Groupe qui ne cesse de
s’étendre dans toute la région Pacifique.

Trois unités calédoniennes sont nées de ce groupe :
Les trois sociétés Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie, SICA et Les Moulins du Pacifique Sud font partie
du même groupe international GOODMAN FIELDER, filiale de Burns Philp qui réalise un chiffre d’affaires
de 4 milliards de dollars australiens par an. Goodman Fielder 16, rue Félix Russeil - Digue de Nouville

BP 3249 Nouméa - Tél : 28.22.49
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M.P.S., une société
qui investit…dans
la qualité !

MPS est une minoterie créée en
1984, située vers lʼarrière du
Port Autonome. Elle emploie
aujourdʼhui 12 personnes dont
une affectée à temps complet
aux contrôles permanents et
aux analyses des produits. Une
rigueur obstinée dans la

recherche de la qualité qui a valu cette année lʼobtention de
lʼagrément dʼhygiène tant convoité et la certification ISO 9001
version 2000.
MPS fabrique de 5 à 6000 tonnes de farine par an sous licence
australienne. La principale activité des Moulins du Pacifique Sud est
la transformation du blé en farines panifiables qui seront ensuite
livrées en sacs ou en vrac dans les boulangeries et pâtisseries de la
Grande Terre et des Iles.
La farine ménagère est également disponible en paquet de 1 kg,
dont la farine Motherʼs Choice, marque bien connue des
Calédoniens.
MPS investit constamment pour améliorer sa qualité. En 2002-03 la
société a acquis de nouveaux instruments dʼanalyse comme le NIR
(analyses physico-chimiques), lʼAquatron (Instrument de contrôle et
de régulation de la qualité de la farine)… sans oublier un camion

neuf de livraison en vrac pour la farine Motherʼs Choice.
Un contrôle régulier est effectué sur les productions, de la sélection
des blés qui conviendront à la fabrication de farine pour baguette,
des pâtisseries et préparations à déguster jusquʼaux analyses
complètes de la farine boulangère, réalisées sur chaque lot.
MPS, cʼest aussi le soutien dʼun groupe de dimension mondiale
Goodman Fielder, bénéficiant de 20 ans dʼexpérience dans la
fabrication alimentaire et leader dans la production de levures
(Mauripan) et farines spéciales (farines pour pains aux céréales,
génoises, cakes) connues sous la marque Allied.

MPS : Les Moulins du Pacifique Sud

Société Industrielle Commerciale et Agroalimentaire située à
Boulouparis dont l’activité principale est la provende animale,
destinée aux volailles, porcs, chevaux, lapins, crevettes, etc… c’est-
à-dire la préparation, la production et le conditionnement de
mélange de farines, de complément alimentaires, de graines et de
légumineuses ainsi que le commerce de céréales. L’unité de
production et le siège social sont à Boulouparis mais la majorité du
service administratif est à Nouméa.

La société SICA a démarré dans les années 80 avec quelques fermiers
qui avaient formé une coopérative afin d’importer les matières premières
dont ils avaient besoin. La SICA transforme les matières premières
importées ou produites localement en aliments pour animaux d’élevage.
Elle compte aujourd’hui 18 personnes, c’est une installation industrielle
lourde destinée à produire une capacité de 10.000 tonnes d’alimentation
animale par an. La gamme de produits compte environ une centaine de
références qui répondent aux besoins des éleveurs de la Grande terre et
des Iles Loyauté.

SICA importe du blé du Canada, d’Australie ou d’Europe, du soja, du
tournesol, des farines de poissons du Pérou, etc…Une importation
destinée à ses propres fabrications ainsi qu’aux éleveurs désireux de
fabriquer leur aliment à la ferme.
Les différents procédés de fabrication permettent un conditionnement
des produits sous forme de granulés, de produits émiettés et de farines.
L’alimentation animale est en pleine évolution, particulièrement celle
destinée à l’aquaculture.
A ce sujet, L’IFREMER (institut public à vocation de recherches, de
développement technologique) apporte une expérience technique sur la
formulation des aliments crevettes, dans le but d’obtenir des produits
innovateurs et de qualité optimale. Ainsi, ces biologistes sont en ce
moment à la recherche d’aliments qui permettraient à la crevette de
maintenir de bonnes performances de croissance en hiver et d’accroître
les performances en été. De la même manière pour le reste de la gamme
(porc, poulet de chair, etc…) Biobet, le vétérinaire nutritionniste de la

Sica, travaille en continu sur
l’amélioration et le développement des
formules pour répondre aux besoins
variés des clients mais aussi pour
satisfaire toutes les demandes des
éleveurs fabriquant leur aliment à la
ferme.

Côté qualité
Des contrôles stricts sont effectués
dès réception de toutes les matières
premières pour assurer la traçabilité
jusquʼaux produits finis. Un suivi
permanent est assuré sur les
échantillons en cours de fabrication.
Des analyses bactériologiques,
physico-chimiques, nutritionnelles et
recherches régulières de traces de pesticides sont réalisées en
interne ou sous traitées à des laboratoires extérieurs sur des
échantillons représentatifs des productions.
SICA a obtenu lʼAttestation de Déclaration suivant la démarche
HACCP pour la filière animale et la certification ISO 9001 version
2000. Ceci apporte la garantie et lʼassurance auprès des clients de
la conformité des produits et services soumis aux normes de qualité
et dʼhygiène. Les produits répondent donc à des cahiers des charges
draconiens.
SICA est soucieuse de la qualité de ses produits ; elle recherche une
amélioration constante des formules, et
est à lʼécoute des besoins des clients.

DISTRIBUTEUR
- La Coopérative Centrale Agricole
- La S.A.E.B. Sarl
- La Quincaillerie Le Broussard

SICA–NC
B.P. 3249 – Nouméa

Usine de BOULOUPARIS
Tél. : 35.17.04 - Fax : (687) 35.18.76

La société SICA-NC

Les produits
Toutes farines (complètes, avec et sans levure,…)
Blé égrugé - Son et déchets de blé.

Goodman Fielder est la plus importante société australienne et
néo-zélandaise alimentaire, une opportunité bénéfique pour la
profession en Nouvelle Calédonie.
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ISI Iaai

Ouvéa, île paradisiaque, riche d’une
faune et d’une flore unique, au cli-

ché sable blanc et lagon turquoise.
Ouvéa c’est aussi 3200 hectares de
cocoteraies dont seulement le tiers est
exploité à l’heure actuelle.
Le cocotier représente pour la popula-
tion de l’île, une richesse essentielle ;
un arbre de vie par excellence de par
sa transformation : en cordes, cha-
peaux, nattes, couvertures de case, de
la menuiserie, des médicaments, tout
est utilisé !
La filière cocotiers est d’une importan-
ce capitale, elle permet de sédentariser
la population et faire vivre de très nom-
breuses familles. Grâce à la savonne-
rie, l’exploitation de coprah revit.
Avec un investissement total de 111
millions CFP pour les constructions et
l’aménagement, et de 60 millions pour
le fonctionnement et l’équipement, la
société emploie aujourd’hui 6 per-
sonnes et 2 co-gérants.
L’histoire du savon, c’est l’histoire de
l’hygiène à travers les siècles et les civi-
lisations. La création et l’emploi du
savon remonteraient à l’antiquité. Mais
l’apparition du savon tel que nous le
connaissons aujourd’hui aurait vu le jour
dans la ville italienne de « Savone »
(d’où le mot savon). C’est à partir du
XIIIe siècle que l’industrie du savon se

développe à Marseille. En 1900, cette
industrie explose avec 120000 tonnes
de production. Le savon a longtemps
été considéré comme un luxe, c’est
seulement au début du XXe siècle qu’il
devient plus populaire. Les traditions et
différents usages des savons varient
selon les régions. Le savon brut ou
savon de ménage, composé de 72 %
d’huiles végétales, sert autant pour la
lessive que pour l’hygiène de toute la
tribu. Le savon artisanal connaît un
retour non négligeable devant cet
engouement écologique.
Parti en formation de chimiste six mois
à Bordeaux puis sur Papeete, Abel
Hnyietre est aujourd’hui directeur de la
savonnerie après avoir travaillé long-
temps à l’huilerie. « Nous travaillons sur
des échantillons provenant de la SEREI
(une unité de production d’huiles essen-
tielles destinées à la parfumerie et la
cosmétique). Cette collaboration
devrait aboutir à plus ou moins long
terme à élargir notre gamme de par-
fums grâce aux plantes et parfums de
nos îles. Notre objectif consiste à deve-
nir le numéro un dans la production des
savons de ménage. La province des
Îles a financé des filtres pour l’huilerie,
ce qui va permettre de produire des
savons encore plus raffinés et de
meilleure qualité. » n

Le projet est né en 1998 avec
l’adoption par l’Assemblée de la
Province des Iles Loyauté, d’une
délibération relative à la création
d’une société de saponification à
Ouvéa : ISI Iaai savonnerie des
îles, située à Wadrilla près du
wharf dans le nord de l’île.
Isi bénéficie d’une superficie de
500 m2 près de l’huilerie. Une
proximité qui facilite le transport
de l’huile de coprah et le
chargement des savons. La
création d’ISI date de janvier
2001 et son exploitation débute
officiellement le 7 septembre
2001.

Visite d’usine

Savonnerie des Îles
à Ouvéa
Savonnerie des Îles
à Ouvéa

ISI IAAI

• Production ann
uelle :

120 tonnes

• Surface usine
:

500 m
2

• Investissement
s :

171 millions

• Effectifs :
6 employés

• Capacité de pr
oduction :

350 tonnes

Texte et photos par Martine Nollet

�



39

Edouard Xuma un des co-gérants de la
société explique que l’outil de travail actuel
est conçu pour une fabrication de 300 tonnes
par an. « La demande est réelle, en 2002, nous
avons produit 38 tonnes de savons. Le
challenge est plus difficile en étant sur les îles,
le coût du transport et l’éloignement ne
facilitent pas la commercialisation du
produit. Pour atteindre nos objectifs, il faut
automatiser certains postes et embaucher du
personnel sans compter le délai de certaines
matières premières venues de l’extérieur, je
pense à la soude caustique. Un arrêté du
gouvernement impose un contingentement sur
les savons de ménage afin d’encourager la
production locale. Nous fabriquons un
produit de qualité, la Nouvelle-Calédonie doit
être fière de ses produits ».

Edouard Xuma :
« Le challenge est plus
difficile aux Iles »

TEMOIGNAGES

Mathias Waneux est co-gérant de la
savonnerie : « Il faut savoir que la savonnerie
est une des seules sociétés à employer un
personnel 100 % kanak. De nombreux efforts
sont mis en place pour valoriser le produit
grâce aux compétences de nos jeunes. Ce
projet de savonnerie fait partie de la vie des
gens d’Ouvéa. Il ne faut pas oublier qu’à
l’époque de la savonnerie du Motor Pool, la
SCTO tournait avec le coprah d’Ouvéa,
il est légitime aujourd’hui que la savonnerie
existe ici ».

Mathias Waneux :
«Valoriser le produit grâce
aux compétences de nos
jeunes »

Comment çamarche ?
Le savon n’existe pas à l’état naturel. Il est le résultat du mélange de sels d’acides gras, provenant
d’huiles végétales (ou animales), de la soude que l’on soumet à un procédé : la saponification, qui
transforme, par ébullition, ces corps gras en une pâte qui, une fois parfumée et séchée donnera du
savon. Cette pâte est coulée dans de grandes caisses représentant 26O kg de savons par caisse.
Une fois le temps de séchage écoulé (48 heures), les savons seront découpés, tamponnés, et
emballés. Les matières premières sont : l’huile naturelle de coprah, un parfum, de la soude
caustique et un fixateur. Une réaction chimique s’opère après les différents mélanges effectués dans
le respect de la tradition. La réussite d’un savon dépend des matières premières utilisées, l’huile de
coprah d’Ouvéa n’a pas besoin d’être raffinée, son indice d’acidité est presque à 0, elle possède des
propriétés moussantes et hydratantes.

LES PRODUITS
Frappés du logo IAAI, il existe des
savonnettes coco niaouli en 125 g et 22 g,
ainsi que des savons de ménage en 250 et
500 g. Des savons paillettes qui ne sont pas
encore commercialisés mais déjà testés et
appréciés, et une lessive qui adoucit les
vêtements et ravive les couleurs sont en
cours d’élaboration.

Qualités du savon
Economique, doux parfumé et pratique.
Il mousse a l’eau de mer.
Ces savons sont calédoniens, ils contiennent
du parfum naturel de coco niaouli, un
mariage parfait à l’image de la Nouvelle-
Calédonie.

Projets
De nouveaux parfums et de nouveaux
coloris.

� Coulage du savon
� Transport et pesage de l’huile de palme

avant transfert vers cuve de
saponification

� Tamponneuse pour poinçonner le savon
de la marque IAAI

� Le savon dans son emballage
� Les savons naturels sont fabriqués avec

le coprah de l’île

�

�

�

�



Le plus important réseau de Formation des adultes
en Nouvelle-Calédonie

34 centres de formation implantés dans les Provinces Nord, Iles et Sud

Réseau des

GRETA
au service des entreprises, des collectivités…..

….et des particuliers

- Conseils
- Ingénierie
- Formation professionnelle
- Formation générale

GRETA NORD-ILES GRETA SUD
B.P. 14 B.P. K2
98860 KONE 98849 NOUMEA CEDEX
Tél. : 47.74.16 / Fax : 47.74.23 Tél. : 41.50.39 / Fax : 41.61.31
@ : greta.nordiles@lagoon.nc @ : greta.sud@ac-noumea.nc

Références :

S.L.N., Entreprise ARBE, CALTRAC, OCEF, Mairies, Provinces (3), Nouvelle-Calédonie, Police ….et de
nombreux individuels, salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi ou autres ……

- Mission Formation Continue de l’Education Nationale -
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Le réseau des GRETA….. …

…..la réponse de l’Education Nationale aux
besoins en formation

des femmes et des hommes en Nouvelle-Calédonie

Le réseau des GRETA a été créé en 1973, par le Ministère de l’Education Nationale, suite à la
loi portant sur l’obligation aux entreprises de plus de 10 salariés de participer financièrement
à la formation professionnelle continue. Un GRETA est un groupement d’établissements
scolaires Lycées ou Collèges de L’Education Nationale. Ces établissements mettent en
commun leurs ressources humaines et moyens en matériels pour répondre aux besoins de
formations des adultes, que ceux-ci soient des salariés, des dirigeants d’entreprise, des
demandeurs d’emploi ou encore des particuliers.

Les techniques évoluent, les matériels évoluent, tous les métiers évoluent,….
…… tous nous nous devons de suivre ces évolutions naturelles.

Deux GRETA remplissent cette mission de formation continue en Nouvelle-Calédonie :
Le GRETA Nord-Iles, regroupe tous les lycées et collèges de ces 2 Provinces. Son siège est à
Koné, mais les formations sont dispensées sur : Poindimié , Touho, Lifou, Maré….
Le GRETA Sud a son siège à Nouméa ; il a pour mission de couvrir les besoins en formation
de tout demandeur résidant en Province Sud : de Yaté à La Foa en passant par Nouméa et
l’IIe des Pins.

34 établissements de l’Education Nationale implantés sur le territoire de Nouvelle Calédonie
ont formé 1500 adultes en 2002 pour un total de 170 000 heures de formation dans les
domaines professionnels : Industriel, Bâtiment, Secrétariat, Comptabilité, Gestion ,
Informatique,….

Les points forts des GRETA :

Outre le fait de pouvoir répondre quasiment en tout lieu de la Nouvelle-Calédonie en
mobilisant les ressources et les compétences de leur réseau, les Greta montrent un véritable
professionnalisme qui s’appuie sur la qualité des formateurs qui interviennent dans les actions
qu’ils mettent en place.

Les Greta fonctionnent toute l’année afin de répondre aux exigences des entreprises, de plus
ils proposent différentes approches pédagogiques, telle que l’individualisation de la formation,
pour s’adapter au mieux aux besoins des personnes et des entreprises. Enfin , ils offrent le plus
large éventail de formations :

- Formations professionnelles qualifiantes : de durée adaptée au besoin précis du demandeur -
sans obligation de diplôme; ces formations concernent le plus souvent des domaines pratiques
des secteurs industriels, bâtiment et tertiaire : soudure, hydraulique, froid et climatisation,
maintenance mécanique, maintenance électrique, structure métallique, chaudronnerie,
automates(maintenance, programmation) ; bâtiment gros-œuvre et second œuvre ; secrétariat,
comptabilité–gestion, bureautique, Word, Excel, Power-point…

- Formations diplômantes : Diplôme d’accès aux études universitaires (D.A.E.U.), C.A.P. , Bac.
Professionnels, B.T.S.

- Autres formations : Remise à niveau en enseignement général avant l’entrée en formation
qualifiante, Préparation de Concours ; Brevet Informatique Internet, Langues, Management …

Quelle que soit votre situation professionnelle, que votre besoin concerne un seul ou un
groupe de stagiaires le réseau des GRETA peut vous conseiller, établir avec vous le meilleur
parcours de formation et réaliser la prestation.

C’est la mission de L’Education Nationale d’accompagner tous ceux qui ont des besoins de
formation, et ce à tout moment de leur vie.
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Aujourd’hui, la G.B.N.C., c’est près de
quatre milliards d’investissements,

125 personnes en C.D.I., 80 % du mar-
ché de la bière soit environ 10 millions
de litres de bière par an, 30 ans
d’expérience dans le domaine de la
bière et des boissons non alcoolisées
et de nombreuses marques internatio-
nales en exclusivité. C’est une des
industries les plus importantes de
Nouvelle Calédonie.
« Notre ambition : donner toute satis-
faction à notre clientèle, à ce qu’elle
cherche, ce qu’elle attend. Elle seule
prend la décision d’acheter, pour la qua-
lité des produits, mais aussi pour leur
image » confie Yves Lafage, directeur
du groupe depuis quatre ans. « Je
pense que toute personne vivant en
Nouvelle Calédonie doit avoir envie de
consommer local surtout si les produits
sont de bonne qualité ». L’hygiène la
plus absolue est le maître mot de
toutes les brasseries dans le monde,
un principe largement adopté par la
brasserie calédonienne : « Le produit
est contrôlé tout au long de la chaîne
jusqu’à la livraison. A savoir également
que la G.B.N.C. est équipée d’une sta-
tion d’épuration aux normes préconi-

sées par les autorités compétentes
locales en matière d’environnement.
Rien à envier donc aux brasseries euro-
péennes. La G.B.N.C. a des objectifs
qualité : le système d’assurance qualité
G.B.N.C. impliquant les méthodes et
des Standards Heineken du HMESC
(Heineken Materials et Equipment
Standards and Code) ainsi que des
documents de référence pour les bois-
sons gazeuses édités et mis à jour par
Pepsi, Unilever et Cadbury Schweppes,
certifiés ISO 9001. Heineken est un
véritable empire représenté dans une
soixantaine de pays avec environ 110
brasseries qui produisent une qualité
égale. Et cela n’est pas une mince affai-
re, c’est l’œuvre d’experts capables de
produire la même Heineken sous les
tropiques qu’aux Pays-Bas.
De plus, le groupe Heineken assure un
audit annuel de la Brasserie. Des spé-
cialistes viennent régulièrement contrô-
ler nos productions. Une formation
quasi permanente est en place vue
l’évolution technologique et celle des
équipements afin de rester perfor-
mants. L’agrément d’hygiène est délivré
par les services sanitaires et vétéri-
naires de Nouvelle Calédonie. La
G.B.N.C. l’a obtenu en septembre
2002. Soucieuse d’apporter une garan-
tie et une sécurité nec plus ultra, la
G.B.N.C. met tout en œuvre pour obte-
nir le certificat HACCP (Hazard Analysis
and critical control point) inventé par la
NASA. Ce certificat représente le plus
haut degré de sécurité alimentaire.
L’organisme certificateur a fait l’audit
des installations de la G.B.N.C. au mois
d’août 2003. Ce sera le premier certifi-
cat de ce genre délivré en Nouvelle-
Calédonie. n

La brasserie qui
fait aimer la bière

La première brasserie de
Nouvelle Calédonie « La
Glacière » date des années 20.
En 1953, elle devient la Grande
Brasserie Calédonienne, elle
connaît des difficultés vu le
marché restreint et la création
d’une nouvelle brasserie « La
Grande Brasserie de Nouméa »
installée à Magenta. La situation
des années 70 est telle qu’il faut
adopter une solution : la fusion
des deux sociétés. C’est en 1974
que naît la « Grande Brasserie
de Nouvelle Calédonie »,
aujourd’hui installée dans les
anciens locaux de la G.B.N.C.
à Magenta.

JLa G.B.N.C. met tout en
œuvre pour obtenir le
certificat HACCP, inventé par
la NASA. Ce certificat
représente le plus haut
degré de sécurité
alimentaire

La brasserie qui
fait aimer la bière

��

�

�

Visite d’usine
Par Martine Nollet
Photos Marc le Chelard

GBNC

GBNC

• Production a
nnuelle :

10 millions de
litres

• Effectif :
125 personne

s

• Création
de la Number

One : 1974
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Originaire de Lifou, Adèle a grandit à
Nouméa où elle était scolarisée. Passant
devant la brasserie chaque matin, elle n’aurait
jamais songé y travailler un jour. Après une
demande d’embauche en 1968 en qualité de
manutentionnaire, elle ne pensait pas arrêter
sa scolarité et y rester. Un parcours qui
aujourd’hui lui vaut d’être opératrice de
saisie. « La G.B.N.C., c’est ma deuxième
maison, ça représente toute ma vie et je
compte bien y rester encore » dit-elle avec un
large sourire.
Une anecdote exceptionnelle lui revient : « A
l’époque, je travaillais aux sirops dont je
dosais les parfums et colorants. Un jour j’ai
préparé à l’avance les boissons hygiéniques
pour les employés du matin mais à mon
arrivée le lendemain, les regards persistants à
mon égard m’interrogeaient et je ne
comprenais pas pourquoi. J’avais tout
simplement coloré la limonade en rouge ; une
erreur qui a obligé la fabrication à jeter toute
la production du jour ! »

LES PRODUITS
Production et distribution
• Bières : Number One, Heineken, Havannah, Desperado, Adelscott, Pelforth, Buckler, Panach’
• Boissons non alcoolisées : Pepsi, Seven Up, Schweppes, Sport, Lipton Ice Tea

• La G.B.N.C. ne produit pas que des bières, elle a sa place sur le marché des soft drinks, et compte
bien renforcer et développer cette activité notamment avec la naissance de Pepsi Twist depuis le 2
juin dernier, la rencontre d’un cola avec un zeste de citron ! Ce produit permet de dynamiser les
boissons gazeuses

• Autre événement, le lancement de la production locale de Heineken lors du « Live en Août ». La
G.B.N.C. prouve une fois de plus son niveau de compétence et de qualité en la matière, respectant
l’exigence des critères internationaux.

Adele Wamo :
« LA GBNC, cʼest ma
deuxième maison »

TEMOIGNAGE

• La G.B.N.C.,
toujours
soucieuse de
préserver l’environnement, a mis en place les
Recyklos depuis 7 ans (en collaboration avec
WWFN Nouvelle-Calédonie, le World Wide
Fund for Nature), les récupérateurs de
canettes vides toutes marques confondues.
Une fois collectées, compressées, elles sont
envoyées en Australie pour être recyclées.

• Voilà une action de récupération à encourager
qui devrait s’étendre et rester incitative dans
le domaine de l’écologie. Il faut continuer à
sensibiliser la population à adopter une
attitude plus citoyenne afin de préserver notre
environnement. Une autre campagne vient

d’être lancée pour la protection des dugongs
sérieusement menacés d’extinction.

• La G.B.N.C. s’associe également à la
promotion de la musique depuis 13 ans avec le
festival live en août qui connaît un succès
culturel grandissant. Un événement qui s’est
déroulé cette année du 20 au 30 août avec pas
moins de 38 concerts axés sur le brassage de
musiques : différents
rythmes, du
rock au ska
en passant
par la fusion
sans oublier
l’essentiel :
le jazz.

Environnement &musique

La Number One
Comment est-elle née ?
La Number One fait partie du patri-
moine calédonien à tel point qu’un
livre a été édité chez Rhizome :
l’arbre à bière de Jean-Claude
Bourdais. En voici l’histoire avec
l’autorisation de Luc Chevalier : « Le
Directeur de l’époque sortait une
nouvelle bière, comme j’étais un de
ses amis, il m’a demandé de la goû-
ter et de lui donner mon avis sur ce
produit qui n’avait pas de nom,
l’expression verbale et gestuelle fût
immédiate, c’est en levant le poing
serré et le pouce en l’air que la
Number One devenait celle que
vous connaissez actuellement.
Cette expression nous venait des
Américains qui l’utilisaient à tout
bout de champ. » (Propos recueillis
auprès de Luc Chevalier).
La Number One est presque endé-
mique à la Nouvelle Calédonie. Elle
est rafraîchissante, assez légère et
d’une grande qualité. Pourquoi ?
Parce que des échantillons sont pré-
levés régulièrement et envoyés à la
maison mère Heineken en Hollande,
qui note la qualité de ces derniers.

�

�

� Contrôle qualité en laboratoire
� Des équipements haut de gamme
� � Le conditionnement est contrôlé pour

une qualité optimale
� La Heineken, comme la Number One, sont

brassées dans la plus pure tradition
� Lavage des bouteilles avant embouteillage

�



10, avenue James COOK - BP 4186 - 98846 Nouméa cedex
tél : 28 23 37 - fax : 28 27 29 - cm.noumea@canl.nc

l’outil
pour tout apprendre et se développer

Le service économique
Assistance technique aux entreprises

contact : Paul SANCHEZ
tél : 28 23 37 / fax : 28 27 29

Le centre de gestion
Tenue des comptes et conseil

en gestion d’entreprise
contact : Evelyne REUTER

tél : 27 43 70 / fax : 28 40 07

Le centre de formation
Apprentissage (CAP / BEP)

et formation professionnelle continue
contact : Laurent LACHENY

tél : 25 97 40 / fax : 25 97 41

La maison des artisans
Promotion des entreprises

et des productions artisanales
contact : Bertrand VANHALLE

tél/fax : 27 56 85

Tam
Tam

Koné
Lotissement Internat
BP 641 - 98860 Koné
contact : Souki PESCE
Tél : 47 30 14 / fax : 47 30 17

Koumac
rue G. Baudoux Village
BP 127 - 98850 Koumac
contact : Sandra PICOT
Tél : 47 68 56 / fax : 47 63 64

Poindimié
5, lotissement Secal
BP 155 - 98822 Poindimié
contact : Patrick LEBLAIS
Tél : 42 74 82 / fax : 42 74 11
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L’aventure démarre en 1978. Suite à
un concours de circonstance M. et

Mme Ridolfi décident de s’installer définiti-
vement en Nouvelle-Calédonie après leur
séjour estival. Giorgio Ridolfi est originai-
re d’Ancona en Italie, issu d’une famille de
distillateurs. Giorgio est un créateur, un
alchimiste, ses formules gardées
secrètes naissent après de longs essais ;
la liqueur de café par exemple disparue
par manque de marché avait demandé
165 tests, ce qui laisse imaginer la quan-
tité de formules écrites dans un simple
cahier. Les premiers essais étaient desti-
nés à une consommation personnelle uti-
lisant des plantes et fruits du terroir, sa
passion d’herboriste, son goût pour la
perfection, son dynamisme et sa persé-
vérance lui apportent satisfaction avec
la création de liqueurs et de spiritueux.
La démarche des Ridolfi est simple :
produire des matières de qualité est la
condition sine qua non pour la vendre,
c’est le client lui-même qui fait la sélec-
tion. « Nous ne bénéficions pas de pro-
tection de marché, ce qui fait que
notre force, c’est la qualité à un prix
compétitif ». Le carport installé à
Auteuil dès le début s’est vite avéré
trop étroit, depuis la société s’est vue
grandir et s’installer la première sur la
zone industrielle de Païta ; emplace-

ment visible de la route avec 900 m2 de
bureaux, laboratoires, zones de fabrica-
tion et de stockage.

Une autre façon de vendre
la Calédonie aux touristes.

La Maison Ridolfi est spécialisée
dans la production d’alcools :
liqueurs, spiritueux et aussi en bois-
sons non alcoolisées, ce qui repré-
sente plus de 100000 bouteilles par
an dont une grande partie est expor-
tée soit directement au Japon soit à
travers le tourisme et les voyages en
métropole.

La société emploie aujourd’hui sept
personnes. Elle dispose de deux
chaînes d’embouteillage, deux
chaînes semi-automatiques et prévoit
pour 2004 une chaîne entièrement
automatique. « Au début, il a fallu se
battre pour obtenir une certaine
reconnaissance sur la qualité des
productions calédoniennes», précise
M. Ridolfi. « Chaque produit est sou-
mis à des contrôles, des certificats
d’analyses sont ensuite délivrés par
un laboratoire agréé par le ministère
de l’Economie, des Finances et du
Budget ».

L’activité est principalement axée sur
la fabrication de liqueurs à base de
produits locaux. La distribution
s’opère du producteur aux hypermar-
chés et les grossistes s’occupent du
marché local. n

Spécialisée dans la production
d’alcools tels que liqueurs et
spiritueux, la Maison Ridolfi
fabrique également des boissons
non alcoolisées. Une grande
partie de ses produits est
exportée soit directement au
Japon soit à travers le tourisme.

La Maison Ridolfi

Visite d’usine

RIDOLFI
• Production ann

uelle :

110000 bouteill
es

• Capacité de pr
oduction :

250000 bouteill
es

• Effectifs :
7 personnes

• Chiffre d’affair
es :

110 millions CFP

L’alchimie du liquoriste
Par Martine Nollet
Photos Marc Le Chélard
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TEMOIGNAGE
Jean-Claude BOCQUET :
« Du laveur de bouteilles au chef de fabrication »

Il se souvient parfaitement de la date de son embauche, c’était le 22 septembre 1984. Ayant
commencé en tant que laveur de bouteilles Jean-Claude Bocquet est devenu au fil du temps et
grâce à la formation et l’expérience de M. Ridolfi, chef de fabrication. « Ce qui est intéressant pour
nous qui sommes du pays, c’est de travailler avec des produits qui nous sont familiers, les jus de
fruits, les feuilles de niaoulis. Ce sont des matières vivantes qui n’ont pas toujours la même teneur
en sucre, en acide et il faut parfois rectifier des formules pour obtenir un produit stable, c’est ce qui
fait aussi l’intérêt de ce travail. »

Des produits
célèbres
« Il y a quelques années, une personne est
passée me demander quelques échantillons
pour les présenter sur Antenne 2. Quelques
temps plus tard, je reçois une carte postale
m’informant que mes produits étaient
présentés dans l’émission « C’est encore
mieux l’après-midi » avec Christophe
Dechavanne qui avait invité le barman le
plus en vogue pour préparer des cocktails
avec les produits Ridolfi.
Et çà n’est pas tout, les produits sont
également passés dans Champs-Elysées avec
Michel Drucker qui offrait pour la première
fois de l’alcool à ses invités en vantant les
liqueurs de Nouvelle-Calédonie. Conséquence
de l’incroyable publicité : nous nous sommes
vus proposer un contrat de 8 containers à
honorer dans un délai de six mois.
Impensable et impossible à réaliser pour
notre activité artisanale, nous étions obligés
de refuser ce marché mais quelle surprise et
quelle reconnaissance ! »
« Au début de mon activité, la clientèle
achetait les produits par curiosité ; puis la
chance m’a souri grâce à une émission
télévisée japonaise qui avait organisé un jeu
sur nos liqueurs. L’équipe avait diffusé un
reportage sur la fabrication de la liqueur de
niaouli, suite à cette aubaine, le produit était
lancé et chaque touriste japonais voulait
repartir avec ce produit. Une porte ouverte
pour le marché nippon ».

� Le conditionnement des produits Ridolfi
séduit les consommateurs

� Chaque bouteille fait l’objet du plus grand
soin

� Sept personnes travaillent dans l’entreprise
� Chaque liqueur a sa propre forme de

bouteille

LES PRODUITS
Une cinquantaine de produits existent dont certains figurent dans un ouvrage de référence bien
connu des professionnels japonais.
La Maison Ridolfi a obtenu un brevet d’inventeur auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle à Paris pour protéger son idée. Quant à l’autorisation de consommer du niaouli, il y a eu
des recherches faites et nous avons retrouver le certificat de comestibilité de cette plante qui datait
de 1951. Le produit phare reste le punch coco au goût unique, fabriqué à chaud, il ne contient
aucun conservateur. Sa texture est crémeuse et son goût savoureux . Des produits naturels de
qualité qui fidélisent la clientèle.

• SIRODIET. Ce sont des sirops sans sucre, il existe une gamme de quatre parfums : grenadine,
menthe, fraise et pomme-liane. Leurs atouts : ils sont naturels aux concentrés de fruits, pas des
arômes ou des essences.

• LETCHIVIE : une eau de vie aux petits fruits rouges tant appréciés des Calédoniens. De
nombreux tests ont été nécessaires à l’élaboration de cette eau de vie. Le letchi est particulier et
son goût s’évapore plus vite. Cette eau–de-vie est aromatisée et permet de conserver les fruits
épluchés tout en gardant leurs noyaux.

• LA LIQUEUR DE COCO
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Le timide essai effectué à l’époque ne
sera poursuivi qu’en 1869 par M.

Bavay, pharmacien de la Marine, qui
rédige une thèse sur le résultat d’une
distillation de feuilles de niaouli faite à
Nouméa. Les deux cents grammes
d’huile essentielle qu’il a obtenue lors
que la distillation et à partir de dix kilos
de feuilles, marquent le début d’une
production qui se perpétue encore de
nos jours.

Essence de Niaouli, Goménol,
huile goménolée
C’est avec ces trois appellations qu’en
1900, est désigné le produit calédo-
nien. Son nom officiel et déposé en tant
que produit vendu en pharmacie est le
« Goménol ». Il a été prétendu, bien à
tort, que le « Goménol » tire son nom du
village de Gomen où il aurait été distillé
pour la première fois. Cette explication
est historiquement fausse. Mais alors
qu’elle est la véritable origine du nom
« Goménol » ? En 1895, M. Bertrand,
préparateur au Muséum d’histoire natu-
relle de Paris, a pu retirer du niaouli, un
liquide huileux qui lui communique ses
propriétés médicinales. Il baptisa le pro-

duit du nom de Goménol. Dans le
Figaro du 8 septembre 1896, fut publié
un article titré « Le Goménol » et dans
lequel on pouvait lire : « A quoi peut
bien rimer ce nom à coucher dehors ».
Pourquoi M. Bertrand avait-il donné ce
nom au produit à base de niaouli ? M.
Bertrand, qui n’était jamais venu en
Nouvelle-Calédonie, avait appris en
lisant un livre sur le pays, que le niaouli
était particulièrement abondant sur une
zone de 40 km, allant de la rivière
Témala à la rivière Youanga, celle qui
traverse le village de Gomen.

Les premiers marchés de
l’essence de niaouli
En 1897, l’apparition au Codex du nom
Goménol, de sa formule et de ses pro-
priétés a pour résultat de faire décou-
vrir ce produit en France et d’en
étendre la connaissance en Nouvelle-
Calédonie. En plus des flacons
Goménol alignés sur les étagères des
pharmacies calédoniennes, une récla-
me imprimée dans les quotidiens nou-
méens vante, en 1899, un savon au
niaouli, recommandé par les médecins.
La mise sur le marché officiel du

Commencée timidement en
1880, la fabrication d’essence de
niaouli a connu une formidable
ascension au début du siècle
dernier avec l’apparition
officielle du « Goménol ». Mais
son histoire a plus de 140 ans…
En effet, la première tentative de
distillation de niaouli remonte à
1862 et fut entreprise par Victor
de Rochas, chirurgien de la
Marine en service à Port de
France (Nouméa).

Histoire de l’industrie
par Luc Chevalier, conservateur honoraire du musée territorial

L’huile essentielle de Niaouli,
de 1862 à nos jours

L’usine “Beau-Rivage” (au centre, avec sa cheminée fumante) qui, en 1955, avait dans sa gamme de production, un “savon de niaouli recommandé par les docteurs”.
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Goménol a amené une demande accrue
d’essence de niaouli, avec, récurrence
normale, une augmentation de sa pro-
duction locale.

Essence de niaouli et « chirurgie
de guerre »
Le 5 août 1914, le gouverneur
Repiquet reçoit à Nouméa le câblo-
gramme suivant :
« Ministre à gouverneur – Nouméa »
« L’Allemagne a déclaré la guerre à la
France et à la Russie »
Une mobilisation générale égraine le
tocsin de la Cathédrale de Nouméa…
Entre avril 1915 et novembre 1917,
quatre contingents formés de 1032
Calédoniens mobilisés et 1134
Mélanésiens volontaires (Tirailleurs),
débarquent à Marseille pour rejoindre
les champs de bataille. La Grande guer-
re devient vite « un Grand carnage » par
une hécatombe humaine. Au début de
l’année 1916, les autorités médicales
de l’Armée française enregistrent des
résultats prometteurs en appliquant aux
blessés et aux brûlés des soins exté-
rieurs à base d’essence de niaouli. Le
produit se montre d’une usage théra-
peutique excellent pour la désinfection
et la septicémie des plaies, des brû-
lures et dans la chirurgie de guerre.

Il est alors demandé à la Nouvelle-
Calédonie d’augmenter sa production
de niaouli et d’en réserver la totalité
pour le ministère des Armées. Pour
satisfaire cette demande du gouverne-
ment français, le Dr Lambert se lance,
dès 1917, dans une étude pratique
visant à la fois la quantité et la qualité.
Par le canal de la Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie, les producteurs
sont alors informés des recommanda-
tions résultant de son étude et concer-
nant le matériel à employer, les tech-
niques de triages, la température pour
la distillation, etc. En suivant ces
recommandations, la production sera
améliorée puisqu’on arrive alors à pro-
duire 1 kg d’essence avec 120 kg de
feuilles.

La production calédonienne
d’aujourd’hui
La production d’essence de niaouli
connu son apogée durant la première
guerre mondiale puis vers la fin des
années 30. La réduction de la produc-
tion locale qui suivie fût en partie dûe à
la fin des hostilités en Europe mais
aussi et surtout par le fait que
l’exclusivité du label « Goménol » était
tombé dans le domaine public et que
les laboratoires pharmaceutiques de
métropole ont dès lors, réalisé et pro-

Le « Nyaüli »
devenu « Niaouli »
L’arbre que nous appelons niaouli en
Nouvelle-Calédonie, appartient à la famille
des Myrtacées et a été remarqué, lors de la
découverte de la Nouvelle-Calédonie, en 1774,
par le capitaine Cook. Ce dernier en parle en
le désignant sous le nom de « Cayaputi » en
référence au nom donné à cette même espèce
végétale qui pousse en Malaisie. C’est au
botaniste Labillardière qui séjourne à Balade
en 1793, que l’on doit de trouver, pour la
première fois, l’appellation kanak de cet
arbre. Il note le nom « Gniaouni qui
représente le mot Nyaüli, nom donné à cet
arbre par les habitants de Balade. L’huile
extraite du « Cayaputi » était connue en
Malaisie, surtout en raison de ses propriétés
médicinales.

Connu pour ses propriétés
désinfectantes, l’essence de
niaouli est utilisée pour les
affections de la gorge et du
nez, pour les maux de tête,
les blessures, brûlures,
douleurs rhumatismales et
névralgiques, aseptique,
antispasmodiques et même
anti-moustique !

� Branche de niaouli. Les feuilles lancéolées sont
d’un vert un peu glauque, elles sont surmontées
de jeunes bourgeons de couleur argent satiné

� Lorsque les flammes ne l’ont pas brûlé, la “peau”
des niaoulis est d’une belle blancheur

ARBRE
ENDEMIQUE
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duit, à partir de matière synthétique,
une essence de niaouli étiquetée avec
le nom de « Goménol » et vendu à un
prix inférieur au Goménol calédonien.
Mais à partir de 1996, un alizé
d’espérance s’est mis à souffler sur le
niaouli calédonien. Indifférent aux
petites luttes intestines entre bota-
nistes, dont chacun semble vouloir être
le dernier et le vrai parrain quant au
nom d’espèce de notre « Melaleuca »
(voir encadré), l’objet de recherches
depuis une décennie pour de nouvelles
utilisations de l’essence de niaouli a
aboutit à une fabrication locale qui fait
appel à une participation de plus en
plus importante de « notre essence de

niaouli ». Il s’agit de produits fabriqués
par les laboratoires Cosmecal (voir
encadré) qui offre un éventail de choix
de plus en plus large allant du baume
au bonbon en passant par l’eau florale
et la lotion revitalisante pour animaux.
Aujourd’hui, plusieurs producteurs sont
disséminés sur l’ensemble du pays :
Boulouparis, Moindou-Boghen, Koné et
prochainement la mise en route d’une
distillerie mobile pour couvrir la région
Koné-Tiwaka. La production pour
l’année 2002, a été de 2050 kg pour
l’ensemble des producteurs du pays et
ne devrait cessé de croître en fonction
du développement du marché et des
produits à base de niaouli. n

� Melaleuca,
le noir et le blanc

La première description systématique du
niaouli calédonien est faite par Gaertn, auquel
il donne le nom du genre « Malaleuca » et
d’espèce « Leucadendron ». Plus tard, un autre
botaniste du nom de Soland reprend la
description de cet arbre en lui conservant le
nom de genre Malaleuca mais le désigne sous
le nom d’espèce « Viridiflora ». Aujourd’hui
l’état civil de notre niaouli est « Melaleuca
quinquinervis ». Si le nom du genre Melaleuca
a toujours été conservé c’est parce que, ce nom,
avec des racines grecques, dépeint exactement
l’aspect de cet arbre.

� L’écorce
L’écorce de niaouli est une couverture végétale
faire de nombreux feuilles superposés dont
l’épaisseur peut atteindre deux à trois
centimètres et qui protège le tronc de l’arbre de
sa destruction par le feu. Les feuillets extérieurs
sont blancs mais lorsque le feu de brousse vient
se lancer à l’assaut du tronc de niaouli, les
feuillets extérieurs s’enflamment pour un temps
court et s’éteignent en laissant de grandes tâches
noires. Ainsi après le passage du feu, le tronc
apparaît avec une écorce « noir et blanc ». c’est
précisément la définition étymologique de
Melaleuca : mela = noir et leuca = blanc.
L’écorce de niaouli est désignée en Nouvelle-
Calédonie par le mot « peau », terme qui est une
utilisation kanak qui traduit à la fois la peau
humaine et celle du niaouli.

NIAOULI
� �
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Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
34, rue des frères Terrasson - Baie de Numbo
Ducos - B.P. 310 - 98845 Nouméa Cedex
Tél. (687) 24 32 90 - Fax : (687) 28 18 12
E.mail : holcim@canl.nc



Made In N°1 - 52

A la pointe de
la biocosmétologie

COSMÉCAL

Du sommet de sa colline, le laboratoire de Camille Isnard domine
toute la vallée de Robinson. Aloe Vera, hibiscus, goyavier, niaouli et
santal y poussent de façon naturelle et leurs substances servent à
l’élaboration de produits cosmétiques. Camille Isnard se dit « artisan
cosméticien » et dépose des brevets internationaux, garde des secrets
de fabrication et fournit entre autres les laboratoires Christian Dior…

Cosmécal est une société qui œuvre
pour la recherche et le développe-

ment dans le domaine de la biodiversi-
té des substances naturelles du
Pacifique Sud à effets thérapeutiques.
Créée en 1989, l’entreprise familiale
emploie six personnes et exporte
aujourd’hui ses produits cosmétiques
dans le monde entier.
Camille Isnard, ancien employé de la
SLN, a fait dans les années 80 une
découverte extraordinaire sur sa plante
de prédilection, l’Aloe Vera : arriver à
fixer et à amplifier les principes actifs
de la plante fraîche dans un concentré,
ce qui n’avait jamais été fait aupara-
vant. Mieux encore, Camille Isnard trou-
ve une bactérie qui se nourrit de ces
principes actifs et en développe
d’autres, inconnus sur la plante fraîche :
son concentré d’Aloe Vera devient alors
un puissant anti-radicalaire (qui piège
les radicaux libres, lesquels sont res-
ponsables notamment du vieillissement
et du développement de cancers). Ses
neuf années de recherches débouche-
ront alors sur le dépôt d’un brevet inter-
national qui lui coûtera la somme de
sept millions CFP. Puis naîtront les labo-
ratoires Cosmécal, installés sur les hau-
teurs de Boulari, au Mont-Dore, dont
l’objectif premier est d’exploiter le bre-
vet sur l’Aloé vera. Les laboratoires
fabriquent depuis des produits haut de
gamme au vu de leurs propriétés
actives, dépose d’autres brevets et

garde de nombreux secrets de fabrica-
tion…
Commercialisé sur le marché calédo-
nien, le concentré d’Aloé Vera qui entre
dans la fabrication de ces produits sert
également à d’autres laboratoires cos-
métiques comme ceux de Christian
Dior, dont Cosmécal est devenu four-
nisseur.
L’entreprise est aujourd’hui un labora-
toire agréé GMP (Code of good manu-
facturing practice for therapeutique
goods). Toutes les matières premières
qui entrent dans la fabrication de ses
produits sont cultivées par les soins de
la société, en n’utilisant aucun produit
chimique. Les plantes utilisées sont :
l’Aloe Vera, le santal, le kava, le noni,
l’hibiscus, le niaouli et le goyavier.
Cosmécal fait partie d’un groupement
d’intérêts scientifiques (GIS) avec
l’UNC, L’IAC, l’IRD, le CNRS, les pro-
vinces Sud, Îles et Nord et le gouverne-
ment de Nouvelle-Calédonie. n

Les plantes exploitées
par Cosmecal
L’Aloe vera
Le nouveau procédé d'extraction (faisant
l'objet de brevets internationaux), permet à
Cosmécal d'élargir le champ d'utilisation de
l'Aloe en Cosmétologie et en Pharmacologie et
même pour des boissons diététiques. La société
peut fournir ces industries en matières
premières issues d’une agriculture biologique.

Le kava
Le Piper methysticum est une vieille plante
océanienne aux vertus relaxantes. Autrefois la
boisson était préparée à partir de la racine
fraîche, broyée et mâchée par des jeunes filles,
puis était mêlée à de l’eau fraîche dans un
grand plat pour être bue en signe de respect
envers les dieux, les chefs, les amis ou les
hôtes. Aujourd’hui, le kava est préparé d’une
manière beaucoup plus hygiénique : la racine
est broyée dans un mortier avec un pilon.

L’hibiscus
L'hibiscus est originaire d'Asie et est depuis
très longtemps cultivé comme plante
médicinale et symbolique. En usage
alimentaire l'Hibiscus soulage les gorges
irritées et les jambes lourdes. La fleur
d'hibiscus Malvaviscus aide aux problèmes de
troubles de la circulation, de jambes lourdes et
gonflées et facilite les périodes difficiles. Il
favorise le transit intestinal, c’est également un
tonifiant.

Le noni
Le fruit du noni- nono (Morinda citrifolia) a
une apparence bosselée allant du vert au gris.
Les Polynésiens et Mélanésiens l'utilisent
depuis des milliers d'années. Chaque partie de
la plante (feuilles, fruits, jus du fruit, racines
écorces) était utilisée pour traiter les
problèmes de santé. Les fruits peuvent
atteindre jusqu'à 700 gr et ont une très haute
teneur en principes actifs. Le laboratoire
Cosmécal fabrique le jus de fruit pur de noni
ainsi que la poudre de noni pure déshydratée
pour fabriquer des gélules. Le noni revitalise
et renforce le système immunitaire, il diminue
l'arthrite et le diabète.

Le niaouli
L'huile essentielle de niaouli est employée
localement en friction sur les courbatures
d'origine grippale ou pour dégager les sinus,
en inhalation mais également pour désinfecter
une pièce. L'huile essentielle de niaouli est
également antiseptique.

Le santal
Le santal de Nouvelle-Calédonie pousse
principalement à l'Ile des Pins et aux Loyauté.
Le laboratoire Cosmécal est le seul à avoir
élaboré un absolu de santal, qui garde toute la
senteur de ce bois si précieux, et est utilisé
pour fabriquer de grands parfums.

NIAOULI
Par Elisabeth Auplat
Photos Cosmécal
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Après la deuxième Guerre mondiale,
la qualité concernait essentiellement

le produit, c’était avant tout une exigen-
ce du client. Puis avec l’évolution, des
personnes ont pensé à différentes
méthodes influencées par le courant
américain, japonais et autres… avec
toujours ce désir d’amélioration de la
qualité pour répondre aux exigences
des clients mais aussi de la productivi-
té et des conditions de travail des per-
sonnes.
« Le rôle de l’association est essentiel.
Elle entretient le dynamisme, permet
les confrontations et s’impose comme
partenaire des institutions », souligne
Andrée Guiven, présidente de
l’association Qualité Nouvelle-
Calédonie, « Elle a pour but de promou-
voir toutes les techniques de manage-
ment de la qualité et rallier le plus
grand nombre aux démarches de la

qualité ».
La qualité doit être, avant tout, un sys-
tème vivant. Il donne à l’entreprise deux
motivations : celle d’être toujours per-
formant, celle de satisfaire le client.
Toute entreprise peut demander à être
certifiée ISO : c’est une forme de recon-
naissance du travail bien fait pour tout
le personnel qui participe à ce mouve-
ment, reconnu par une norme interna-
tionale. C’est aussi un avantage concur-
rentiel sur le marché.

Lorsqu’une entreprise décide de se diri-
ger vers cette norme, l’aboutissement
est une certification suivie par des orga-
nismes indépendants accrédités par
des bureaux. Ces organismes de nor-
malisation de différents pays viennent
auditer l’entreprise qui vise la certifica-
tion. Le temps pour obtenir cette
norme est relatif à la taille de

Le système qualité permet
d’identifier les points forts et les
points faibles d’une entreprise
pour lui permettre de progresser.
Il se réfère à des normes
internationales définies par l’ISO
(organisation internationale de
normes) et s’intègre dans tous les
services et activités de
l’entreprise, de la ressource
humaine au produit.

La démarche qualité

Optimiser les
de l’entrepriseperformances

socofab

Texte et photo
par Martine Nollet
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l’entreprise. Ces normes servent à satis-
faire les clients et les partenaires de
l’entreprise certifiée.
Le certificat n’est pas une obligation,
mais il inclut deux éléments essentiels :
le côté organisationnel et la bonne maî-
trise de son entreprise grâce aux outils
de management.
Contrairement à l’Europe où les normes
ISO ont une importance dans l’obtention
des marchés, ces systèmes de mana-
gement sont peu demandés en
Nouvelle-Calédonie et c’est pourtant un
atout de différenciation par rapport à la
concurrence vis-à-vis des clients. Plus
une entreprise a des responsabilités,
elle a le devoir de montrer ses compé-
tences.
Le certificat est délivré pour trois ans,
avec un audit de surveillance prévu
chaque année, pour contrôler la bonne
marche de l’entreprise et rectifier les
erreurs s’il y en a.

En Nouvelle-Calédonie, 25 entreprises
ont le certificat ISO. Les sociétés veu-
lent aujourd’hui adopter de nouvelles
méthodes des gestion dynamiques et
modernes. Elles se tournent vers la
reconnaissance officielle de leur systè-
me qualité par l’obtention d’une certifi-
cation : toute la démarche est basée

Les actions de
l’association qualité :
- LE « PRIX DE LA QUALITÉ »
Il démarre en septembre 2003 avec cette
année, les dix ans d’existence de l’association.
Le principe est simple, toutes les entreprises
peuvent participer à ce prix, quelle que soit
leur taille. Il suffit de répondre à un
questionnaire dont les thèmes tournent autour
des systèmes de management de la qualité.
Les nominés sont ensuite contrôlés par le biais
d’un audit accrédité à cet effet. Puis, trois prix
dont le trophée de la qualité, sont discernés.
Ce prix est destiné à récompenser les actions
qualité des entreprises et leurs performances.

- BIBLIOTHEQUE QUALITÉ
A consulter au service documentation de la
Chambre de Commerce et d’Industrie. Des
ouvrages spécialisés avec accès aux éditions
récentes des référentiels en vigueur sont à la
disposition des membres de l’association.

- ÉVÉNEMENTS CLÉS
Forums (2e mardi du mois de 16h30 à 18h30),
dîner-débat (remplace un forum tous les 4
mois), lettre de l’association (tous les deux
mois), prix de la qualité (septembre – octobre
des années impaires), colloque de la qualité
(mois d’octobre des années paires), assemblée
générale (ouverte à tous les adhérents, mars –
avril).

Contact QNC :
c /o Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nouvelle-Calédonie - B.P. M3.
98 849 NOUMEA CEDEX.
Tél : 24 31 00 – Fax : 24 31 31.
E-mail : qnc@qnc.assoc.nc
Sitre Web : www.qnc.asso.nc

Andrée Guiven, présidente de l’association
Qualité Nouvelle-Calédonie



Le syndicat des commerçants multiplie les efforts
pour que le consommateur retrouve le goût de
flâner dans les commerces. Ses adhérents
souhaitent que la ville redevienne un lieu de
détente, de convivialité et de partage.

Le bureau du syndicat des commer-
çants compte environ 160 adhé-

rents, il est constitué de douze
membres qui se réunissent régulière-
ment pour évoquer les priorités, et
mettre en place de nombreux dos-
siers. Pour Michel Lanié, président du
syndicat des commerçants : « Il est
urgent de défendre les intérêts des
commerçants, les aider dans leurs
démarches tant sur le point juridique
que sur celui de l’information généra-
le ». La priorité actuelle reste la mise
en place d’une vraie réglementation.
Un dossier délicat qui remet en cause
les relations avec la grande distribu-
tion. « Les commerçants doivent
prendre conscience de l’importance
de se fédérer, de devenir une force de
proposition pour les pouvoirs poli-
tiques, il faut trouver ensemble des
solutions crédibles pour les dossiers
en cours. Nous souhaitons dévelop-
per le syndicat en Brousse et dans les
Iles ; les commerçants de Koné,
Bourail, ou Poindimié ont de réels pro-
blèmes d’approvisionnement. Il y a un
besoin urgent de mettre en place des
structures afin de faciliter
l’approvisionnement avec un système
de groupage », précise M Lanié. «

Avec les commerçants de Nouvelle-
Calédonie, j’ai confiance pour que les
choses évoluent. Le syndicat aimerait
être consulté sur les animations com-
merciales sur Nouméa centre ville afin
d’apporter son avis. Le principe de
l’animation dans le passé, c’était ris-
tourne, rabais et faire des recettes.
Cette année, nous avons décidé
d’organiser une grande fête fédératri-
ce et conviviale. Le promeneur
n’achètera pas forcément ; il y aura
bien sûr une grande braderie avec des
animations sans rapport direct avec le
commerce. Nous souhaitons que la
population investisse à nouveau la ville
et redécouvre ses charmes.
L’époque où le petit commerçant était
seul dans sa boutique contre tous est
révolu, il faut prendre conscience que
nous sommes concurrents mais pas
ennemis ; l’union permet la défense de
nos outils de travail. La concurrence
est bénéfique et nécessaire à condi-
tion que les règles de la vraie concur-
rence soient respectées. Mais il faut
aussi reconnaître que le savoir faire
calédonien est de plus en plus perfor-
mant ». n
E-mail : syndicatcommer-
ce@lagoon.nc

Faire revivre
le centre ville et
ses commerces

Le syndicat
des commerçants
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NOVOTEL SURF NOUMEA,
Votre meilleure escale à Nouméa

Leader mondial en hôtellerie

Au milieu des cocotiers et des pins colonnaires de la pointe du
Rocher à la Voile, entre les deux plus belles plages de Nouméa,
le Novotel Surf, offre dans une ambiance tropicale, 238 chambres
et suites avec vue sur l’un des plus beaux lagons du monde.

Le restaurant «Le Colonnaire» vous réserve tous les jours un accueil chaleureux au bord de
la piscine avec son buffet express du midi, ses spécialités locales et ses buffets à thème les
mercredi et vendredi soir agrémentés de spectacles de danse.

“A la carte”, découvrez une cuisine ensoleillée au gré de vos envies ainsi que notre grande
sélection de vins.

Le bar «On the Rocks» est le lieu idéal pour prendre un verre avec animation musicale.

Pour vos conférences banquets et cocktails, 5 salles entièrement équipées accueillent de
15 à 500 personnes.

Profitez de notre tarif “spécial résidents” : 11.600 FCFP
chambre et petit déjeuner buffet pour 2 personnes par nuit.
Pour des séjours d’affaires, demandez nos tarifs société.

Novotel Surf Noumea
Rocher à la Voile - BP 4230 - 98847 NOUMEA CEDEX

Tél. 28 66 88 - Fax. 28 52 23
E-mail : novotelnc@offratel.nc

E-mail : novotelnc.resa@offratel.nc
Site internet : www.novotel.grands-hotels.cc

Avec cette carte bénéficiez

jusqu’à 50%

de réduction sur

l’hébergement et la restauration.
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Pâte sucrée
INGREDIENTS
250 g de farine - 125 g de sucre - 125 g de beurre - 5 g de sel - 2 oeufs

PROCEDER
Dans un saladier, mélanger le sucre, le beurre et le sel, incorporer
les 2 œufs et mélanger,
mettre la farine. Laisser reposer et foncer une tarte de 6 personnes, cuire légèrement et réserver.

Crème chocolat
INGREDIENTS
4 œufs - 200 g de sucre - 50 g de farine - 250 g de chocolat “Noir Patissier “- 120 g de beurre
50 g de crème fraîche - 10 g de Cognac

PROCEDER
1/ Chauffer légèrement les œufs et le sucre et les monter ensemble, mélanger délicatement la farine.
2/ Faire fondre le beurre et la crème, porter à ébullition, verser sur le chocolat râper et verser le

cognac
4/ Mélanger délicatement la préparation n°1 avec la n°2 sans faire retomber et couler dans le fond de

la tarte précuite.

Mettre au four 8 minutes à 180°C

Offerte par Philippe Perriche, artisan pâtissier à la Vieille France

FICHE CUISINE

TARTE SOUFFLÉE
AU CHOCOLAT
ET AU COGNAC

!



Ingrédients
500 g de farine “La Parisienne” - 2 clous de girofle - 250 g
de sucre - 2 cuillères à café de levure chimique - 5 cuillères
à soupe de miel liquide - 1 cuillère à café de cannelle en
poudre - 10 g d’anis vert en poudre - 35 cl de lait

Préparation
- Pilez les clous de girofle dans un mortier pour les réduire en poudre fine (vous pouvez aussi utiliser de
la girofle vendue en poudre, plus facile à employer).

- Mettez la farine tamisée dans une terrine et ajoutez le sucre. Mélangez bien avec une cuillère en bois.
Vous pouvez aussi ajouter du sucre roux (cassonade).

- Ajoutez les épices : girofle, cannelle et anis. Si vous utilisez de l’anis en grains, il faudra piler une
quinzaine de grains d’anis. Joignez la levure chimique.

- Versez le miel puis le lait. Délayez progressivement la farine dans le lait et le miel en veillant à ne pas
faire de grumeaux.

- Beurrez un moule à cake et versez-y la pâte qui doit arriver aux deux-tiers de la hauteur du moule car
elle va gonfler en cuisant.

Un conseil : si votre moule n’a pas de revêtement anti-adhésif, tapissez-le de papier d’aluminium.
- Faites cuire pendant une heure à four moyen (180 °). Vérifiez la cuisson en plantant un couteau au
centre, la lame doit ressortir sèche.

Ce pain d’épice peut être fait à l’avance et conservé 15 jour enveloppé dans du papier d’aluminium.

Offerte par Les Moulins de Saint-Vincent

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 1h à 1h15

FICHE CUISINE

PAIN D’EPICE

Made In N°1 - 60
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Ingrédients
400 g de tagliatelles Fraîches ou 350 g de Tagliatelles Sèches Pasta Mill
800 g de viande de veau en 1 seul morceau - Farine - 1 oignons - 40 g de beurre
2 cl de vin blanc sec - 2,5 cl de crème fraîche épaisse - Sel et poivre

Préparation
1 - Préparez la sauce. Farinez la viande. Epluchez et hachez l'oignon et faites le blondir dans

une cocote avec le beurre. Augmentez le feu, ajoutez la viande et faites-la rissoler de
manière uniforme. Versez le vin et, quand il est évaporé, mouillez avec un peu de bouillon,
salez, poivrez, couvrez et laissez cuire à feu dous en ajoutant du bouillon de temps en
temps. A la fin de la cuisson (comptez en tout 1h30), la sauce doit être dense.

2 - Faites cuire les pâtes fraîches 3 minutes dans une grande quantité d'eau bouillante salée au
gros sel. Retirez le morceau de viande de la cocotte. Coupez-en une partie en tranches, que
vous utiliserez pour garnir les pâtes et gardez le reste pour une autre préparation. Versez la
crème fraîche dans le fond de cuisson et mélangez bien à feu doux.

3 - Quand les tagliatelles sont cuites, égouttez-les, relevez la sauce avec un peu de sel et
versez-y les pâtes. Mélangez, puis transférez l'apprêt dans un plat et garnissez avec les
tranches de viande. Servez aussitôt.

Pour 4 personnes - Offerte par les pâtes Millo

Temps de préparation : 20 minutes - Temps de cuisson : 1h à 1h15

FICHE CUISINE

TAGLIATELLES FRAICHES
A LA MODE DE TRENTE

ASTUCES : Toutes les pâtes fraîches cuisinées doivent êtres servies trés rapidement sinon elles boivent la
sauce d'accompagnement. Les pâtes gonflent et deviennent farineuses. Si vous ne servez pas vos pâtes
immédiatement, versez-les aprés cuisson dans une passoire et faites couler dessus l'eau froide du robinet
jusqu'à refroidissement total des pâtes. Une fois bien égouttées, versez dessus de l'huile d'olive, mélangez-
les bien et laissez de coté. Juste avant de passer à table, plongez-les 30 secondes dan sl'eau bouillante,
égouttez légèrement avec un écumoir, mettez-les dans le sassiettes, nappez de sauce et servez.!






