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L a dépression économique touche la 
Calédonie, et nos industries la res-
sentent. L’impact est variable selon les 

secteurs : fulgurant pour la sidérurgie compte 
tenu du cours du nickel, déstabilisant pour 
l’agroalimentaire devant les enjeux agricoles 
mondiaux, angoissant pour les industriels liés 
aux biens de consommation, cette dernière res-
tant en berne. 
L’industrie calédonienne a toujours été un 
amortisseur de crise et un intégrateur social. 
Mais aujourd’hui, pour qu’elle y arrive, encore 
faudrait-il s’abstenir de lui tirer dessus.  
Il faudrait plutôt la renforcer, l’accompagner. 
Pour cela il y a les diseurs et les faiseurs. 
Les premiers ne méritent pas un regard.  
Les seconds doivent être remerciés et encou-
ragés : ceux qui combattent en prenant des 
risques politiques, pour accorder des avantages 

concurrentiels à de nouvelles filières, plutôt que 

de défendre des intérêts particuliers ; ceux qui 

développent une stratégie export proactive pour 

les entreprises calédoniennes ; ou encore ceux 

qui travaillent à l’innovation. Non pas ceux qui 

parlent d’innovation, mais ceux qui se mettent 

en ordre de bataille.

Le monde, et également notre monde calédo-

nien ont changé. La démocratie est maintenant 

participative. L’économie aussi. L’innovation le 

sera, et c’est le monde civil en action, les entre-

prises, qui le feront... loin d’une « sur-admi-

nistration » qui ne parvient pas à faire décoller 

l’innovation en Calédonie depuis 10 ans. 

Le dossier du mois vous en parle.

Bonne lecture !

EditoEdito

Tél. : 281 291
Mél :  madein@finc.nc
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Organisée pour la troisième fois en Nouvelle-Calédonie par la Finc, la Semaine de l’industrie 
s’est déroulée du 4 au 8 mai 2015. L’objectif était à la fois d’ouvrir l’industrie au grand 
public afin de permettre à tous de se familiariser avec un secteur créateur d’emploi, de 
richesse, de qualité et de valeur ajoutée, mais aussi de permettre aux professionnels et aux 
institutions d’échanger sur des thématiques et des problématiques actuelles. De l’avis de 
tous, cette nouvelle édition a été un succès.
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Durant l’exposition, un quizz 
permettait de gagner un billet 
d’avion aller-retour à Sydney 
offert par la compagnie Aircalin, 
partenaire de la FINC pour la 
Semaine de l’industrie. Après 
tirage au sort parmi les bonnes 
réponses, le gros lot a été 
remporté par Patrick et Carmen 
Morlet (lire en page 10).

Gagnants !

1 - Atelier graff
Mercredi 6 mai… La journée est 
conçue pour les jeunes, afin de leur 
faire découvrir l’industrie de manière 
ludique. Parmi les animations, des 
ateliers graff sur le thème de l’indus-
trie et de l’export sont organisés à 
Dumbéa (sous la houlette de Quentin 
Volia), à Koné (avec Raph Atoua), et à 
la province Sud (par Greg Kuby). Le 
Cagou prend alors des couleurs…

2 - 70 visites d’entreprise
Pour cette édition organisée de 
Nouméa à Koné, la Finc a choisi 
de mettre en lumière les produits 
locaux, les hommes et leurs savoir-
faire au travers de près de 70 visites 
d’entreprise, comme ici chez 3P (2a), 
EPC (2b) ou Sifrais (2c).

3 - Peinture
Place des Cocotiers, c’est un autre 
graff qui prend vie sous la main 
d’ATM Crew. Un prémur fabriqué 
par la société LBDP (Les Bétons du 
Pacifique) y est installé, et chacun 

peut y aller de son coup de bombe, 
à l’exemple de Xavier Benoist, pré-
sident de la Finc, Charles Rickey, DG 
de ANZ, Félicia Garnier, directrice du 
bureau de représentation d’ANZ en 
Nouvelle-Calédonie et Heidi Bootle, 
Consule générale d’Australie. Ce 
mur sera d’ailleurs installé dans les 
jardins du Consulat d’Australie.

4 - Exposition
Toute la semaine, le hall d’honneur 
de la province Sud a accueilli une 
exposition de produits locaux et de 
photos. Le concept de l’exposition 
était de reconstituer l’intérieur et 
l’extérieur d’une maison en uti-
lisant uniquement des produits 
fabriqués localement. « Cette 
exposition a été une vraie réus-
site, souligne à ce propos Xavier 
Benoist, président de la Finc. Nous 
avons fait la démonstration que la 
Nouvelle-Calédonie sait produire 
localement des produits de qualité, 
et dans une large gamme utilisée 
au quotidien. L’exposition est un 

bel outil pour que les Calédoniens 
s’approprient leur industrie de 
transformation et soient fiers de ce 
qu’elle sait faire. » 

5 - Déjeuner à bord du Carnival
Dans ce cadre du Forum APIBC, un 
déjeuner d’affaires était organisé, 
avec le soutien de la Consule géné-
rale d’Australie, Heidi Bootle, à bord 
du paquebot Pacific Pearl. L’occa-
sion pour les producteurs agroali-
mentaires calédoniens et la direction 
du groupe Carnival d’échanger sur 
les opportunités de partenariat à 
venir, et de créer des relations busi-
ness to business. 

6 - Initiation à la slackline 
Sangle élastique fabriquée par la 
société Boniface Acma, la slackine 
de 20 m de long a été tendue sur la 
largeur de la place de la Marne. Une 
autre a été fixée entre deux arbres à 
proximité du skatepark de Dumbéa. 
Le défi ? Tenir en équilibre…
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«  Ce qui nous préoccupe, c’est la question 
économico-politique autour du nickel, a indi-
qué George Pau-Langevin. Vous avez vécu 

un mois d’août un peu agité sur la revendication des 
rouleurs. Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits de 
voir que le dialogue a pu prévaloir sur l’épreuve de 
force. Cela étant, nous voyons bien que la situation est 
fragile. Il y a des choix stratégiques à faire au niveau 
de l’exploitation du nickel, et en même temps, il y a 
une situation internationale « menaçante » ». 
Revenant sur l’attitude adoptée par l’État dans le 
conflit, la Ministre estime qu’elle était « la plus rai-

sonnable ». « Je conçois que la période a été difficile, 
mais je pense que pour la sécurité, la tranquillité des 
Calédoniens, il est très dangereux de souffler sur les 
braises dans ce genre de conflit. Nous avons estimé 
qu’il était préférable d’essayer de rétablir le dialogue 
plutôt que de faire appel à la force et à l’ordre public. 
Après tout, a-t-elle poursuivi, il s’agit de se mettre 
d’accord sur une stratégie commerciale et écono-
mique, dont les principaux acteurs sont présents. 
« Désormais il faut travailler ensemble sur une stra-
tégie partagée dans l’intérêt des Calédoniens. Même 
si, manifestement, il y a des approches différentes. »

« Travailler ensemble à une 
stratégie nickel partagée »
La Ministre a profité de sa visite pour faire le point sur les dossiers, en 
amont du Comité des signataires. Au cours du point de presse, elle est 
revenue sur la question du nickel.

P arallèlement à la visite en Nouvelle-Calé-
donie d’une délégation du groupe Les 
Républicains, le député Patrick Ollier, 

rapporteur spécial sur la mission outre-mer à la 
commission des finances de l’Assemblée nationale, 
a saisi l’occasion pour mener, avec les décideurs du 
Territoire, une série d’entretiens nécessaires à la 
préparation de son rapport budgétaire pour 2016. 
Le député est un ardent défenseur de la défisca-
lisation, « élément d’aménagement du territoire à 
préserver ». Il a, de ce fait, visité trois entreprises 
de la Zac Panda : Sifrais, Pat Pressing (notre photo 
ci-dessus) et Les Bétons du Pacifique.

« Je mène un combat pour la création de valeur 
ajoutée, de richesses et d’emplois. Pour moi, tous 
les instruments qui permettent d’arriver à ce résultat 
sont bons à prendre, même s’ils ne sont pas ver-
tueux sur le plan budgétaire », a-t-il confié en pré-
ambule à ses visites (ci-dessus, chez Sifrais).

George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. 

Visite chez Biscochoc.

Chez Teeprint, l’occasion de rencontrer celles et ceux qui 
ont développé le savoir-faire de l’industrie calédonienne.

Jean-Robert Jouanny, conseiller technique auprès du 
cabinet de la ministre des Outre-mer, a visité quelques 
industries (ici, chez Vega).

Visite 
du député 
Patrick Ollier
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C e n’est un secret pour 
personne, et surtout pas 
pour les industriels : sans 

la défiscalisation, bon nombre de 
projets n’auraient jamais vu le jour, 
et d’autres ne prendront jamais vie si 
l’outil venait à disparaître. Si elle est 
d’accord sur le principe d’une néces-
saire réforme de l’outil, la RPPS* 
estime pour autant que ce dernier 
doit être maintenu tant que d’autres 
solutions n’auront pas été mises en 
place. Élément important, pour ne 
pas dire essentiel, du financement de 
l’investissement dans les Collectivités 
d’outre-mer (COM) et du développe-
ment des entreprises, la défiscalisa-
tion doit donc trouver son successeur 
ou, plus justement, être modernisée.
En ce sens, la RPPS - par la voix de 
sa vice-présidente, Chérifa Linos-
sier - a profité de la visite de la 
ministre des Outre-mer pour lui faire 
part de ses propositions. Elle a ainsi 
présenté deux solutions alternatives 
et innovantes à Jacques Witkowski, 
directeur de cabinet de George Pau-
Langevin. « Nous proposons de créer 
un organisme de placement collectif 
pour les investissements productifs 
(OPC-IP), sachant que la réglemen-
tation existe déjà pour les valeurs 
mobilières et l’immobilier, explique 
Pierrick Maury, trésorier adjoint de la 
RPPS. En clair, il s’agit de regrouper 
des ressources financières en vue de 
les investir dans des projets. 

La rétrocession à 
l’entreprise optimisée

En complément de l’OPC-IP, la 
seconde proposition est la mise en 
place d’un « crowdf-OM», un finan-
cement participatif outre-mer. Ses 
intérêts sont multiples, comme le 
souligne Pierrick Maury. Tout d’abord, 
la base de collecte est élargie puisque 
tout le monde peut investir, y compris 
les particuliers. Ensuite, l’investisseur 
est responsabilisé dans la mesure où 
il peut choisir le projet dans lequel il 
souhaite investir. Enfin, le projet s’ins-
crit dans le développement durable 
de l’économie, une plateforme col-
lectant les fonds. « Ces solutions 
répondent aux critères publics, l’État 
souhaitant en effet que l’avantage 
fiscal soit au maximum rétrocédé 
à l’entreprise », confirme Pierrick 
Maury. Autre atout, l’État n’aura plus 
besoin de faire l’avance de fonds, 
et la rétrocession à l’entreprise est 
optimisée. « Avec ces solutions, non 
seulement la défiscalisation perdure, 
mais elle est modernisée, et surtout 
plus adaptée aux besoins des entre-
preneurs », confie Chérifa Linossier. 
Le prochain rendez-vous de la RPPS 
est prévu pour le mois de novembre, 
avec les Rencontres économiques du 
Pacifique Sud. La défiscalisation et 
ses solutions alternatives sont d’ores 
et déjà à l’ordre du jour.

n Charlotte Antoine

Défiscalisation : 
la RPPS fait des 
propositions

* RPPS : Représentation patronale du Pacifique Sud, qui associe les CGPME de Nouvelle-Calédonie et de 
Polynésie française ainsi que la Finc.

En marge de la visite éclair sur le Territoire de George 
Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, la Finc et 
la CGPME-NC, à travers la RPPS, ont fait part de 
leurs propositions en matière de défiscalisation. Des 
solutions innovantes qui éviteront à l’État de faire des 
avances de fonds.
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*60 LOYERS DE 72 000 F / MOIS INCLUANT LES  ENTRETIENS  SUR UNE 
PÉRIODE DE 5 ANS DANS LA LIMITE DE 1 250 HEURES, 1ER TERME 
ÉCHU, UNE ASSURANCE DÉCÈS SUR UNE TÊTE AVEC UNE QUOTITÉ DE 
100%, UNE ASSURANCE TOUT RISQUE SUR LE MATÉRIEL INCLUANT 
UNE GARANTIE VOL AVEC L’INSTALLATION D’UN BOITIER DE 
GÉOLOCALISATION. FRAIS DE DOSSIERS OFFERTS.
OFFRE DE FINANCEMENT EN DÉFISCALISATION AVEC APPORT CLIENT 
DE 10 % DU COÛT GLOBAL DE L’INVESTISSEMENT, ET FINANCEMENT 
COMPLÉMENTAIRE SOFICOM SUR 5 ANS, SOUS RÉSERVE 
D’ACCEPTATION DU DOSSIER PAR LADEFISC-NC. LA MISE EN ŒUVRE 
DU FINANCEMENT AVEC AIDE FISCALE EST CONDITIONNÉE PAR LE 
MAINTIEN DE L’ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF, JURIDIQUE ET FISCAL 
EN VIGUEUR. CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS 
ÉLIGIBLES À LA DÉFISCALISATION « LOI GIRARDIN ».

I n d u s t r i e

210, RUE ROGER GERVOLINO
PK6 - 98800 NOUMÉA
TÉL. 41 46 78

C’EST PAS
LA TAILLE
QUI COMPTE

2.5 TONNES
DE CHARGE
POUR

ENTRETIEN INCLUS 5 ANS*
72 000 

F
 / mois



Adhérents

La passion 
des pierres
Installée à Ducos, l’entreprise Socare signe depuis 
plus de quarante ans des réalisations décoratives 
en marbre et en granit. Passé aux commandes 
en 2005, Bruno Hautier a diversifié les créations et 
insufflé du dynamisme.

S ols, cuisines, salles de bains, escaliers, tous les rêves peuvent prendre 
forme dans la marbrerie Socare. Dans son atelier, Bruno Hautier - aidé 
par ses quatre employés - travaille le marbre, le granit et depuis quelques 

années le quartz. « C’est une pierre synthétique devenue tendance, explique le 
gérant, elle prend le pas sur les pierres naturelles ». Le matériau, qui se décline 
en une multitude de teintes, présente de nombreux avantages. « Il est plus facile 
à travailler et résiste mieux aux fortes chaleurs, ajoute Bruno Hautier ; une surface 
en quartz est par ailleurs uniforme et rectiligne, alors qu’en granit il y a toujours 
quelques défauts ». Malgré tout, le marbre, souvent associé aux monuments funé-
raires, signe son grand retour dans la décoration intérieure. « Il faut choisir des 
plaques de grandes dimensions, indique le spécialiste ; ce qui fait vieillot, c’est tout 
ce qui est veiné, tacheté et moucheté ».

Le plaisir de la création

Pour façonner ses pierres, Bruno Hautier utilise différentes techniques comme le 
polissage, le brossage ou encore le sablage selon la finition souhaitée. « On ne 
travaille pas le granit ou le marbre comme un tailleur de pierre : on n’a ni marteau 
ni burin, sourit le gérant, on utilise une meuleuse et cela demande un certain 
savoir-faire ». Chaque année, cinquante tonnes de matériau sont travaillées dans 
l’atelier de Ducos. La marbrerie transforme des tranches de pierre importées, mais 
le gérant souhaiterait s’approvisionner en blocs bruts, comme il le faisait autrefois 
avec du marbre de Koumac. « C’est le cœur de métier, partir d’un caillou issu 
d’une carrière pour arriver à en faire un produit fini », raconte le passionné. Cela 
lui permettrait aussi d’élargir ses possibilités de création en façonnant de nou-
velles réalisations décoratives comme des sculptures, des bancs ou encore des 
fontaines.

Les huîtres 
d’Arembo
En 2008, Patrick Morlet et sa femme Carmen se 
lancent dans l’élevage d’huîtres à Boulouparis. 
Depuis, le couple exploite une zone de vingt-six 
hectares située sur la baie de Bouraké.

L es ostréiculteurs ont jeté leur dévolu sur les huîtres de roche. « Ce sont 
les meilleures, elles sont très charnues, se félicite Patrick Morlet, c’est 
une espèce robuste qui résiste aux fortes pluies faisant baisser la salinité 

de l’eau, on a ainsi très peu de perte ». Les ostréiculteurs utilisent la technique 
d’élevage en surélevé. Les huîtres sont collées une par une avec du ciment sur 
un support en PVC qui est ensuite installé en pleine mer. Un élevage qui demande 
de nombreux soins renouvelés. « Tous les deux mois, on lave les coquilles avec 
un jet haute pression pour éviter la prolifération des algues et pour que les huîtres 
puissent se développer correctement », explique Patrick Morlet. Les ostréiculteurs 
doivent également faire preuve de beaucoup de patience, car il faut compter près 
d’un an avant qu’une huître de beau calibre puisse être dégustée.

Augmenter la production

Chaque année, les ostréiculteurs produisent en moyenne huit cents douzaines 
d’huîtres. « Cela peut sembler beaucoup, mais on n’en a jamais assez », indique 
Patrick Morlet. Pour pouvoir augmenter leur production et ainsi satisfaire la 
demande, les ostréiculteurs souhaitent voir se concrétiser le projet d’écloserie à 
huîtres sur le territoire. Ce bâtiment spécifique représente la première phase de 
la production des naissains et garantit leur approvisionnement. Actuellement, les 
ostréiculteurs doivent pratiquer le captage sauvage en pleine mer. « On perd énor-
mément de temps, car l’huître pond de minuscules larves qui errent au gré des 
courants à la recherche d’un endroit où se fixer, il faut donc fouiller pour pouvoir 
les ramasser », ajoute Patrick Morlet. Avec la construction d’une écloserie, les 
ostréiculteurs espèrent atteindre un niveau de production quatre fois supérieur et 
en profiter pour diversifier leur élevage en y ajoutant des bénitiers ou des huîtres 
de palétuvier. 

Bruno Hautier a repris le flambeau de la marbrerie Socare depuis plus de dix ans.

Patrick Morlet et sa femme élèvent des huîtres de roche depuis plus de sept ans à Boulouparis
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Adhérents

Lait Délice 
stimule les papilles
La société Les Délices du Caillou fabrique et 
commercialise des yaourts brassés et des fromages 
blancs sous la marque Lait Délice, à partir de 
recettes au lait de vache. Depuis sa création en 
2014, l’atelier de production basé à Tina rencontre 
un franc succès, avec une demande croissante.

À l’origine du projet, deux associés et l’envie de partager leurs com-
pétences. « Après avoir travaillé ensemble dans l’industrie laitière en 
métropole, on a souhaité se lancer dans l’aventure », explique Laurent 

Villeminot, l’un des gérants de la société. L’idée fermente pendant plusieurs mois 
avant que les deux trentenaires ne franchissent le pas et investissent dans une 
étuve de deux cents litres. « C’est un jouet pour nous, plaisante Alexandre Moulut, 
son associé : on avait l’habitude de produire avec des cuves de trente mille litres ». 
Malgré tout, le concept reste inchangé. Les ingrédients également : du lait, des 
ferments, du sucre et des fruits. Les deux hommes mettent un point d’honneur à 
n’utiliser que des ingrédients naturels. « Il n’y a aucun colorant, ni arôme artificiel, 
ni amidon ; on souhaite garder le goût intact du produit », insiste Laurent Villemi-
not. Quant à leur recette, ils l’affinent au quotidien. « On a eu quelques soucis de 
texture, précise Alexandre Moulut, parfois trop liquide ; on peaufine donc réguliè-
rement le choix des ferments ». 

Développer la gamme

Du choix des ingrédients jusqu’à la livraison, en passant par la conception du pac-
kaging et le conditionnement en pots en plastique, rien n’est sous-traité, les deux 
associés maîtrisent chaque étape de la fabrication du produit. Actuellement, leur 
gamme se compose de fromages blancs nature et à la vanille de Lifou, ainsi que 
de yaourts brassés de quatre saveurs différentes, mais elle est amenée à évoluer. 
« On souhaite l’étoffer avec de nouveaux parfums, annonce Laurent Villeminot ; on 
espère également travailler avec les producteurs du territoire pour encourager le 
développement de l'offre locale ». En attendant, plus de cinq mille packs de yaourt 
brassé sont produits chaque mois dans l’atelier de Tina, avant d’être disposés sur 
les rayons des grandes surfaces du territoire.

Juliette expose
l’art calédonien
La Galerie du Pacifique a ouvert les portes de sa 
première boutique, prénommée Juliette, en octobre 
dernier au complexe Le Plexus à Ducos. Imaginé 
par Romain Lochen, cet espace a pour objectif de 
faire la part belle à l’art calédonien. 

«  C’est plus qu’un coloriage, c’est une véritable œuvre d’art qui offre par 
ailleurs des moments ludiques à partager en famille », s’exclame Romain 
Lochen montrant sa dernière création. Cet entrepreneur s’est lancé dans 

la production et la vente de posters géants à colorier. « Je vendais jusqu’à présent 
des coloriages géants réalisés en métropole avec des thèmes comme Paris ou 
New York, raconte Romain Lochen, et j’ai souhaité les remplacer par des créations 
100 % calédoniennes ». Nées des coups de crayon de trois dessinateurs locaux 
puis imprimées sur le territoire, ces illustrations pleines d’humour ont toutes un 
thème en rapport avec la Nouvelle-Calédonie. Cinq modèles sont actuellement dis-
ponibles. Il est ainsi possible de mettre en couleur la carte du territoire, son lagon 
ou encore ses animaux. « L’idée est de créer une grande collection en essayant 
de sortir un nouveau modèle de coloriage tous les mois pour que cela reste très 
amusant », explique Romain Lochen.

Une vitrine des artistes locaux

En plus de vendre des objets de décoration loufoques et des accessoires de mode 
colorés, la boutique est aussi une galerie d’art. Les artistes locaux peuvent occuper 
les lieux afin d’exposer leurs créations. « Je souhaite dénicher et donner un coup 
de pouce aux talents cachés du territoire, ceux qui font une ou deux créations 
par an et qui n’ont pas forcément l’occasion de montrer leurs œuvres au grand 
public », insiste le gérant. Depuis l’ouverture de la boutique, une dizaine d’artistes 
se sont succédé et tous ont exposé des pièces en nombre limité. « On fait vivre un 
artisan local tout en se démarquant des autres, en n’ayant pas la même décoration 
que son voisin, c’est ça aussi le concept de Juliette », conclut Romain Lochen.

Laurent Villeminot et Alexandre Moulut fabriquent chaque mois plus de vingt mille pots de 
yaourt brassé dans leur atelier de Tina.

Romain Lochen collabore avec Julie Ferrand, Grégory Ferrod et Marie Luneau, des illustrateurs 
locaux, pour réaliser ses posters géants à colorier.
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Adhérents

Des aménagements 
sur mesure

Installée depuis 2006 sur le port de Boulari au 
Mont-Dore, la société Quality Boats, gérée par deux 
anglophones d’origine, Delwyn Mc Phun et Dave 
Christopher, donne vie aux navires.

P êche au gros, balades sur le lagon, taxi boat ou recherches océano-
graphiques, que ce soit pour le loisir comme pour le travail, Delwyn Mc 
Phun s’adapte à la demande de ses clients. « Tout est envisageable et 

tout est réalisable, tant que l’on respecte les normes de sécurité », explique-t-il. 
Ainsi, la taille, l’aménagement intérieur ou la flottabilité peuvent être revus et corri-
gés pour un besoin spécifique. La société travaille en étroite collaboration avec ses 
fournisseurs de Nouvelle-Zélande. Les coques sont fabriquées en aluminium, mais 
en alternative plus économique, Quality Boats propose également des bateaux 
en polyéthylène. « Ses caractéristiques sont équivalentes à celles de l’aluminium, 
et le polyéthylène présente même des avantages, indique l’importateur : déjà, il 
coûte moins cher, il demande moins d’entretien et surtout il est quasiment indes-
tructible ».

Customisation

D’une longueur comprise entre trois et dix mètres, chaque bateau est assemblé en 
moins de deux semaines dans l’atelier de la société. Certaines pièces, comme les 
bâches et les toiles de bateau sont fabriquées sur le territoire. « On le fait mieux 
que nos fournisseurs, ironise Delwyn Mc Phun ; ils ne comprennent pas pourquoi 
on souhaite une toile tout le long du bateau, et ils auraient plutôt tendance à 
installer des chauffages. Les problèmes climatiques ne sont pas les mêmes entre 
les deux pays ». Chaque année, une cinquantaine de bateaux sortent de l’atelier 
de la société, qui envisage d’ailleurs de déménager pour développer son activité. 
Une structure plus grande permettrait également aux deux associés d’installer un 
magasin de pièces détachées afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Delwyn Mc Phun et son associé Dave Christopher, entourés de leurs employés Ronan, Francky 
et Marie

Sylvie Nguyen produit de façon artisanale toute une gamme de produits naturels, qui se décline 
autour de l’hibiscus.

L’hibiscus... 
sa tasse de thé
Sylvie Nguyen fabrique et commercialise des 
produits naturels à base de calices d’hibiscus. Sa 
société Nature Plus a vu le jour en 2009 à Dumbéa. 

D e la plante à la tasse, il n’y a qu’un pas. Sylvie Nguyen le prouve depuis 
plus de six ans avec les calices d’hibiscus séchés qu’elle vend pour 
en faire des infusions. « C’est une fleur ancestrale dont les bienfaits 

sont légendaires, explique-t-elle ; on lui prête d’ailleurs beaucoup de vertus médi-
cinales ». La fleur d’hibiscus permettrait notamment de faire baisser la tension, 
elle serait un bon diurétique et un bon revitalisant. L’infusion de Nature Plus, qui 
peut être consommée chaude ou froide, est concoctée à partir de calices issus du 
commerce équitable. Tous proviennent de Malaisie et sont cultivés sans insecticide 
et sans pesticide. « Les fleurs ne subissent aucune transformation, elles restent 
entières, insiste Sylvie Nguyen, on sait exactement ce que l’on boit ». 

Une dégustation fleurie

Le calice d’hibiscus est par ailleurs comestible, ce qui a largement inspiré Syl-
vie Nguyen qui valorise son produit phare à des fins alimentaires. L’une de ses 
premières créations est une confiture d’hibiscus. « La fleur a un goût légèrement 
acidulé proche de celui des fruits rouges, c’est un régal pour les papilles », confie-
t-elle. Plus récemment, la gamme Nature Plus s’est enrichie de fleurs d’hibis-
cus en sirop, destinées à préparer des cocktails comme le kir royal. « C’est très 
ludique, précise Sylvie Nguyen, on dépose un calice au fond du verre, on ajoute du 
sirop, on verse du champagne, et la fleur déploie ses pétales et teinte l’alcool en 
rouge rubis ». Cette passionnée d’hibiscus foisonne d’idées nouvelles et de projets 
afin de développer sa marque. Une demande de subventions est en cours, ce qui 
lui permettrait d’agrandir son site de production et d’embaucher des employés. 
Sylvie Nguyen ne cache pas non plus son envie de travailler à l’export pour distri-
buer ses produits dans la région Pacifique.
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98 sites 
équipés 4G !

Un réseau mobile de 334 sites 
2G/3G+/4G déployés aux 4 coins 
de la Calédonie et 12 nouveaux 
sites d’ici fin 2015...
Merci Jordy !
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À l’occasion de ses 20 ans 
d’existence, l’entreprise de 
miroiterie et vitrerie MiVi a ouvert 
ses ateliers au grand public en 
mai. Retour sur une industrie qui 
s’est adaptée aux changements.

Made In : Comment a évolué votre entreprise 
depuis sa création en 1995 ?
Valérie Jeandin : Nous sommes partis d’un petit 
dock à la Vallée-du-Tir. Par manque de place, 
mais aussi pour favoriser le stockage et l’ins-
tallation de ponts roulants, nous avons ensuite 
déménagé à Ducos. Si nous étions restés à la 
Vallée-du-Tir, nous n’aurions jamais pu évoluer, 
d’autant que le domaine du verre a beaucoup 
changé ces dernières années. Il nous a fallu inves-
tir dans des machines beaucoup plus pointues.  
Nous avons multiplié par cinq la taille de l’entre-
prise, passant ainsi de 400 à 2 000 m2 de superfi-
cie. L’emplacement commercial est également très 
important. Nous sommes situés à l’entrée de Ducos, 
ce qui offre une très bonne visibilité, et une proximité 
aussi bien avec les particuliers qu’avec les profes-
sionnels.

Pourquoi avoir organisé des Journées portes 
ouvertes le samedi ?
V. J. : Sans minimiser l’enjeu commercial de cette 
initiative, l’objectif pour nous est de montrer les cou-
lisses de la société. Ces Journées portes ouvertes 
permettent de démystifier notre profession, au même 
titre que la Semaine de l’industrie. Nous leur mon-
trons que MiVi ce n’est pas seulement de grosses 
machines, mais que c’est aussi des hommes, qui 
sont le cœur de notre métier. C’est par la même 
occasion un moyen d’expliquer aux gens que tout 
le verre qu’ils voient autour d’eux a des incidences 
techniques, industrielles et humaines.

Quels défis vous attendent désormais ?
V. J. : Notre objectif est vraiment de développer de 
nouveaux produits adaptés au bâtiment et à l’agen-
cement. Quand on est sur une activité « monopro-
duit », il faut forcément innover, tant au niveau du 
confort que de la sécurité ou des couleurs. Le verre 
est de plus en plus utilisé de nos jours. C’est un 
matériau noble, très facile d’entretien, gai, qui offre 
des solutions solaires, thermiques et acoustiques. 
Nous nous efforçons d’évoluer en termes de qua-
lité, tout en suivant ce qui se passe dans le reste du 
monde, afin de rester à la pointe.

n Coralie Cochin

Pour son 20e anniversaire, l’entreprise de Ducos dirigé par Valérie Jeandin (notre photo) a recouvert sa vitrine d’un habillage 
spécialement créé pour l’occasion. Un grand jeu de relooking de cuisine a également été organisé en juin et juillet.

Valérie Jeandin, directrice de MiVi

Notre défi : rester à la pointe 
dans le secteur du verre
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Info+
Du côté des 
employés…

Karynne Kardi, assistante de 
direction

« Un domaine enrichissant »
« Avant d’intégrer MiVi, il y a trois ans, je ven-
dais des meubles. Ce fut un gros changement 
pour moi. J’ai appris le métier sur le tas. Mais 
c’est un domaine passionnant et enrichissant, 
car, tous les jours, je découvre de nouvelles 
choses. MiVi est une entreprise familiale, 
humaine, avec une bonne ambiance. Il y a 
beaucoup d’hommes, mais ça me convient 
très bien. Ils sont très respectueux et sont à 
l’écoute aussi bien des conseils que des récri-
minations. »

Soane Salusa, coupeur

« La société a su évoluer »
« Je suis entré à MiVi il y a 15 ans, sans for-
mation. C’est un de mes collègues qui m’a 
formé à ce métier. Aujourd’hui, j’aime telle-
ment travailler le verre que je me verrais bien 
poursuivre jusqu’à ma retraite. C’est un beau 
matériau. Et surtout, je me sens bien dans 
cette entreprise. Il y a une bonne entente 
avec les collègues et nous avons la chance 
d’avoir de grands locaux. La société a su faire 
évoluer notre travail en investissant dans des 
machines. »



« C’est une marque vieillissante que l’on 
a rachetée il y a plus de dix ans, explique 
Myriam Mrowczynski, la directrice com-

merciale de Biscochoc, le packaging s’essoufflait 
et méritait un bon dépoussiérage ». Après plus d’un 
an de recherche et développement, la gamme est 
aujourd’hui vêtue d’un nouvel emballage, plus jeune 
et plus coloré. Le poids du sachet reste le même, 
mais sa taille a été redimensionnée pour plus de 
modernité. Quant au logo, l’emblématique cagou, il 
a été redessiné pour être plus dynamique et davan-
tage contemporain. « On a créé une véritable iden-
tité à notre gamme avec un visuel plus gourmand 
pour que nos clients s’y retrouvent plus facilement », 
ajoute la directrice commerciale. 

Les goûts revisités

À ce relooking s’ajoute une évolution des saveurs. 
Plusieurs parfums ont été supprimés ; c’est le cas 
pour l’anis, le lait, le café et le coco. Certaines 
saveurs ont été ajoutées, comme la framboise, tan-
dis que d’autres ont été retravaillées. « On a modifié 
le parfum caramel, qui était fait avec du café ; on 
utilise maintenant de la vanille et du chocolat, deux 
saveurs qui se destinent davantage aux enfants. 
Quant à la menthe forte, elle porte désormais correc-
tement son nom », sourit Myriam Mrowczynski. Pour 

encore plus de lisibilité auprès du client, la gamme 
a été simplifiée. Alors qu’il existait de nombreuses 
références, Biscochoc a opté pour n’en garder que 
trois. « Il s’agit des intemporels, explique la directrice 
commerciale, les bonbons à la menthe pour toute 
la famille, les acidulés destinés principalement aux 

adolescents, et les tendres pour les plus jeunes ». 
La gamme s’enrichit également de saveurs qui font 
référence aux produits du territoire comme le niaouli, 
le miel ou encore un mélange de letchi, mangue, 
goyave et pastèque. « On décline nos bonbons avec 
des saveurs que l’on retrouve en Nouvelle-Calédo-
nie ; on ne va pas aller chercher un goût pomme », 
insiste la directrice commerciale. 

Le chocolat  
n’est pas en reste

L’industriel a par ailleurs investi dans une nouvelle 
ligne de production destinée aux chocolats haut de 
gamme. Cet investissement, qui s’élève à 20 mil-
lions de francs, permet d'automatiser le moulage 
des chocolats fourrés avec des ingrédients tels que 
des noisettes ou des amandes. « Cette machine 
va nous permettre de quadrupler la production 
habituelle, explique Yann Hoffmann, le directeur 
d’usine, tout en augmentant considérablement la 
qualité du produit avec une meilleure régularité au 
niveau du poids et de la forme ». La cadence de la 
machine peut atteindre six moules par minute, ce 
qui représente une production horaire de plus de 
cinq mille chocolats haut de gamme. Mise en place 
en décembre dernier, cette nouvelle ligne de pro-
duction sert à produire les chocolats vendus lors des 
grands évènements de l’année comme Pâques et 
Noël. Cet investissement s’inscrit par ailleurs dans 
le souhait de Biscochoc de se développer à l’export. 
La société, qui exporte déjà ses produits chocolatés 
vers le Japon, vient de lancer une nouvelle gamme 
de chocolats composée de griottes et de palets à 
la liqueur, d’escargots pralinés et d’assortiment. 
Une gamme principalement conçue pour l’export ; 
mais que les gourmands se rassurent, les chocolats 
seront également distribués sur le territoire.

n G. D.

Biscochoc donne un nouveau souffle à sa gamme 
Confiserie du Cagou 

Biscochoc modernise
ses confiseries
Créée en 1979 par Jean-Claude Racine, la société Biscochoc, 
spécialisée dans les chocolats et les confiseries, cherche toujours à 
innover. L’enseigne, située à Ducos, vient de donner un coup de jeune 
à sa gamme Confiserie du Cagou.
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•  TRANSACTIONS
•  ACHATS
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Vos projets méritent d’être accompagnés.

ACTION ENTREPRISES - 30 route de la Baie des Dames - Ducos centre - 98800 Nouméa
Tél : 24 14 41 - Mob : 76 99 67 - www.action-entreprises.nc
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E ntreprise spé-
cialisée dans la 
fabrication et 

la distribution de produits 
d’hygiène et d’entretien, 
Vega lance le premier 
liquide vaisselle bio du 

territoire. Ce produit à 
base d’huile de Mankuka, 
développé en partenariat 
avec une entreprise néo-
zélandaise, fait partie d’une 
gamme bio plus large du 
nom de Green Kleen. Une 

gamme imaginée pour 
« une vaisselle éblouis-
sante et un monde plus 
doux ». Ces produits sont 
conçus aussi bien pour le 
nettoyage de la maison que 
de l’automobile. 

S a puissance avoisine 1 mégawatt, et sa 
production devrait permettre de produire 
1 451 MWh/an d’électricité verte, soit 

l’équivalent de la consommation domestique de 
1 320 Calédoniens. Le projet conduit par Quadran 
Pacific est désormais opérationnel. Ce sont ainsi 
près de 3 000 panneaux solaires qui ont été ins-
tallés sur les toitures du port autonome de Nou-
velle-Calédonie et reliés au réseau électrique d’EEC.  
La production couvrira un tiers des consomma-
tions de la zone et permettra d’éviter l’émission de  
1 300 tonnes de CO2 par an. 
Le montant de l’investissement s’élève à 300 mil-
lions de francs et n’a pas bénéficié d’aide de la part 
du gouvernement ou de la défiscalisation. À plus 
d’un titre, ce projet abouti est donc une satisfaction 
pour l’équipe de Quadran qui voit enfin un avenir 
pour l’énergie renouvelable. Depuis 2009, date de 
la mise en service d’Hélios Bay, aucune construction 
significative n’avait vu le jour. Avec l’installation de 
la centrale photovoltaïque, il est permis de croire au 
redémarrage des projets en développement : éolien 
avec le parc de Yaté construit d'ici 2017, solaire sur 

le toit de la CMA à Nouville ou encore hydroélec-
trique sur Pouébo ou Houaïlou pour ne citer que 
ces exemples. Aujourd’hui, Quadran Pacific exploite 
6 parcs éoliens, répartis sur 4  sites (Kafeate à 
Koné, Lifou, Touongo au Mont-Dore et Prony), et une  
centrale solaire. 
Il est le premier producteur calédonien autonome 
d’électricité 100 % renouvelable avec plus de 
30 GWh produits par an. D’ici 4 ans, l’entité calé-
donienne envisage de couvrir 30 % des besoins en 
énergie des habitants de Nouvelle-Calédonie. Rap-
pelons que La Nouvelle-Calédonie s’est engagée 
dans la réalisation de son schéma de l’énergie et du 
climat qui définit la stratégie énergétique à l’horizon 
2030. Le projet est en cours de finalisation et devrait 
être voté prochainement au congrès. Il vise à réduire 
les consommations d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre, tout en développant les éner-
gies renouvelables qui répondent aux besoins éner-
gétiques avec un faible impact sur l’environnement. 
A titre d’exemple, l’objectif pour les îles à l’horizon 
2030 est d’avoir 100% de la consommation élec-
trique d’origine renouvelable.

3 000 panneaux solaires 
installés au port autonome

La première centrale photovoltaïque est désormais en activité en 
Nouvelle-Calédonie, au port autonome, et c’est à Quadran Pacific 
qu’on le doit. 

Le projet de la centrale solaire au port autonome est désormais concrétisé. Quadran Pacific est ainsi le premier producteur 
calédonien autonome d’électricité 100% renouvelable. ©Quadran Pacific 

Vega rend la vie bio 
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Pour vous, pour la vie, pour l’avenir

• Menuiserie • Jalousie
• Portes • Clôtures
• Portails • Garde corps

Aluminium Concept
39, av. de la Baie de Koutio • Ducos
Tél. : 24 09 05 • www.cvfnc.com

Le spécialiste
de la fermeture

DEVIS GRATUIT



La manutention mécanique fait appel à l'utilisation d'engins 
de levage (chariot élévateur, palan, poulie, pont roulant...). 
Elle peut être à l'origine de chutes, de heurts 
ou d'écrasements de personne.

A partir de 18h00 - Hôtel Méridien

D E U X I È M E  É D I T I O N

Réflexions I  Echanges I  Conseils  I  Solutions

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT 

VOTRE SOIRÉE !

Manutention Mécanique

Risque Routier

Risque Bruit

Troubles Musculosquelettiques
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L e 30 juillet, l'avis du Comité 
du commerce extérieur 
minier a mis le feu aux 

poudres. Ce comité  composé des pré-
sidents de province, du président du 
gouvernement et de trois exportateurs 
miniers a émis par quatre voix contre 
trois un avis défavorable à l'ouverture 
d’exportations vers la Chine de minerai 
à basse teneur. Deux stratégies nickel 
s'opposent dans ce dossier éminem-
ment politique, en lien avec l'avenir 
du pays : celle des rouleurs, des petits 
mineurs, de la SLN et du parti Les 
Républicains, qui souhaitent diversi-
fier leurs exportations de minerai pour 
compenser la baisse des exportations 
vers l'Australie et le durcissement des 
conditions imposées par leur client 
Queensland Nickel ; et celle soutenue 
par la SMSP, le Palika, l'UC et Calédonie 
Ensemble, qui s'appuie sur le Schéma 
minier qui ne prévoit pas l'ouverture de 
nouveaux marchés, préférant valoriser 
la ressource dans des outils offshore.

Pressions et 
apaisement

Le 4 août, les rouleurs descendent sur 
la capitale et s’installent face au gou-
vernement. Le 11 août, la réunion du 
GTPS, le Groupe de travail des prési-
dents et des signataires, est convo-
quée. Aucune position partagée sur les 
demandes d'exportation de latérites en 
Chine n’est adoptée. 
Des négociations avec Philippe Ger-

main, président du gouvernement, 
débutent, interrompues par la décou-
verte d'un impact de balle sur l'une des 
fenêtres de son bureau. Le mouvement 
se cristallise avec la mise en place de 
barrages bloquant Nouméa et l'agglo-
mération. Les négociations reprennent 
au Haussariat le 20 août, mais n’abou-
tissent pas. Les rouleurs maintiennent 
la pression en accentuant les blo-
cages. Un drame de la route survient 
le 24 août, sur le barrage de Ko We 
Kara. Le lendemain, les barrages sont 
levés. Daniel Goa, président de l'UC, 
accepte alors d'être médiateur dans ce 
conflit, à la demande de Contrakmine. 
Le 28 août, les acteurs du dossier - le 
président du gouvernement, les repré-
sentants du Syndicat des Exportateurs 
du Minerai et de Contrakmine et l'État - 
se retrouvent une nouvelle fois autour 
de la table au Haussariat. Un protocole 
d'accord est signé, qui met fin à cette 
crise, sur la base de celui qui avait été 
négocié le 20 août dernier. 
Désormais, c'est au GTPS de se pen-
cher à nouveau sur le devenir de ces 
minerais à basse teneur. Lors de la 
réunion du 7 septembre au Haussa-
riat, sans surprise, ses membres n'ont 
pas trouvé de consensus sur ce sujet 
épineux. A l’heure où nous bouclons, 
le Congrès vient d’être sollicité par le 
Gouvernement, pour ouvrir une session 
extraordinaire le 28 septembre pour 
examiner la question des exportations 
de minerai vers la Chine. Affaire à 
suivre...

Conflit des rouleurs :

Les exportations 
vers la Chine 
au cœur des 
revendications
Après 24 jours d'un mouvement qui a bloqué 
l'agglomération nouméenne, un protocole d'accord 
a été signé le 28 août au Haut-Commissariat entre 
le SEM, le syndicat Contrakmine et le gouvernement 
pour mettre un terme à cette crise. Un protocole 
qui laisse en suspens les exportations de minerais 
pauvres vers l'Empire du Milieu.

Actualités

Actualitésn  L’actu des industriels



Que dit le protoCole d’aCCord ?
n  Aucun article ne mentionne les exportations de minerai vers la Chine.
n  Les opérateurs miniers et leurs sous-traitants seront associés aux travaux préparatoires à l’élaboration d’une stratégie nickel. 
n  Le gouvernement s’engage à appuyer la démarche des mineurs en vue d’obtenir que les contrats d’exportation vers l’Australie 

soient uniformisés afin de permettre à l’ensemble des sociétés minières de disposer d’un prix plancher. Et à consulter le Comité du 
commerce extérieur minier sur les demandes des petits mineurs d’exporter plus vers le Japon et la Corée.

n  Il est évoqué également la reconduction de la défiscalisation.
n  Les mineurs et les rouleurs confirment qu’ils sont favorables à la mise en place d’une redevance nickel.

À l’appel de la CGPME-NC, les entrepreneurs calédoniens se sont retrouvés devant les grilles du Haut-
Commissariat pour faire part de leurs difficultés après les 24 jours de grève. 
Une délégation conduite par la présidente de la CGPME-NC, Chérifa Linossier, avec ses présidents de 
syndicats affiliés, et ses vice-présidents de branche a rencontré Vincent Bouvier et obtenu l’assurance 
de réunir au plus vite le Comité de suivi du financement de l’économie et de la médiation du crédit (lire 
ci-dessus). La délégation a également abordé la possibilité que le fonds nickel puisse servir aux entreprises 
calédoniennes en lien avec la mine. 

L’actu des industriels n

aCCompagner les entreprises

À la demande de la CGPME-NC, le Haut-commissaire 
a réuni le Comité de suivi du financement de l’économie 
et de la médiation du crédit le 11 septembre dernier. 
L’objectif était d’obtenir de la part des établissements 
bancaires, de la Cafat, de la Direction des services 
fiscaux et de la Direction des finances publiques, des 
aménagements pour les entreprises ayant des difficul-
tés de trésorerie liées aux blocages des rouleurs. La 
CGPME-NC et ses syndicats affiliés attendaient des 
engagements concrets. Lors de la réunion, il a été 
convenu de créer une cellule de concertation. Pilo-
tée par le directeur des finances publiques (DEFiP) en 
Nouvelle-Calédonie, Pascal Coevoet, elle intégrera 
les services de la DSF, la Cafat et les établissements 
bancaires. Elle aura pour objet d’étudier les demandes 
d’accompagnement des entreprises impactées par le 
conflit. Cette cellule, qui doit être souple et réactive, se 
réunira une fois par semaine pour étudier les dossiers. 
Pascal Coevoet s’est par ailleurs engagé à rencontrer tous les entrepreneurs qui en feront la demande. De leur côté, les banques 
se sont engagées à étudier toutes les demandes de remise de frais bancaires liées au conflit. Vincent Bouvier a indiqué qu’il réunirait 
de nouveau le Comité fin octobre, début novembre, pour faire un point de situation.



A vec cinq fois plus de morts sur les routes 
qu’en métropole, la sécurité routière est 
depuis longtemps un enjeu crucial pour le 

pays. La Direction du travail et de l’emploi (DTE) en 
a fait son cheval de bataille cette année, en menant 
une grande campagne de prévention des risques 
routiers.
Cette sensibilisation n’est pas nouvelle. En 2010 
déjà, une action avait été suivie par de nombreux 
Calédoniens, qui avaient accroché un ruban blanc 
à leur véhicule. Cette fois, la DTE s’est appuyée sur 
les entreprises - qui sont près de 8 000 en Nouvelle-
Calédonie - pour relayer ce message de prévention 
auprès de leurs 75 000 employés. « Seul et sans 
l’engagement de tous, rien ne pourra se faire », a 
martelé Philippe Di Maggio, responsable de la pré-
vention à la DTE.

Des mesures concrètes

La campagne s’est ouverte le 28 avril, date de la 
journée mondiale de la sécurité relayée ici depuis 
2009, par une journée technique au Château-Royal, 
où se sont tenus de nombreux ateliers et conférences 
sur l’évaluation et la prévention du risque routier ou 
encore la formation à la sécurité routière. Cette jour-
née a été suivie d’une campagne d’affichage dans 

les entreprises jusqu’au 1er juin, au cours de laquelle 
les employeurs ont été invités à sensibiliser leur per-
sonnel et à prendre des mesures concrètes. Parmi 
les causes identifiées, l’alcool, la vitesse, le cannabis 
et la fatigue composent presque toujours le cocktail 
mortel responsable des accidents de la route.
Si la répression est un outil efficace pour modifier 
le comportement des conducteurs, elle n’est pas 
suffisante. « On ne peut pas mettre un gendarme 
derrière chaque conducteur », a fait remarquer Han-
ner Xalite, directeur adjoint du pôle travail à la DTE. 
« On veut que les entreprises portent leurs efforts 
sur la prévention des risques routiers », a complété 
Philippe Di Maggio, en rappelant que « prévenir le 
risque (est) une obligation du Code du travail ».

Prévention et sanctions

Sensibiliser les salariés : l’intention est louable. 
Mais comment s’y employer concrètement ? La 
DTE a évoqué plusieurs pistes possibles, comme 
la formation à une conduite responsable ou encore 
l’aménagement du temps de travail pour éviter aux 
employés d’être dans l’urgence et de rouler trop vite. 
Les employeurs peuvent également s’appuyer sur le 
Code du travail, qui est « un droit puissant, permet-
tant le contrôle de l’ivresse et la présomption du 
dépassement de vitesse », a signalé le responsable 
de la prévention à la DTE. Le règlement intérieur 
peut prévoir notamment des modalités de contrôle et 
des sanctions en cas de non-respect du règlement. 
Dans le cas d’une ivresse, par exemple, la sanction 
peut aller jusqu’au licenciement.
Or, les accidents de la route sont loin d’être anec-
dotiques dans le cadre professionnel. Sur les huit 
décès survenus à la suite d’un accident du travail en 
2013, trois étaient liés à l’utilisation d’un véhicule.
Les comportements routiers pèsent également 
lourd sur les finances publiques. La Dass a estimé 
à 10 milliards de francs le coût des accidents de la 
route pour la collectivité. L’impact financier est tout 
aussi lourd pour les petites entreprises. « Certaines 
ont été obligées de fermer suite à des accidents », a 
fait valoir Philippe Di Maggio.

n Coralie Cochin

Changer de comportement 
au volant

La sécurité au travail ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise. Elle 
se poursuit sur les routes qu’empruntent chaque jour les salariés 
dans le cadre professionnel. La DTE a pris le sujet très au sérieux, 
en lançant une grande campagne de prévention des risques routiers 
auprès des entreprises et des salariés, du 28 avril au 1er juin dernier.
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info +
Le chiffre : 67
C’est le nombre de décès survenus sur les 
routes du Pays l’an dernier. Soit un mort pour 
3 500 passagers, contre un pour 19 500 pas-
sagers en France métropolitaine.

Éric Morel,
chef de dock à Biscochoc

« La solution du GPS »
En tant que chef de dock, Éric Morel est 
chargé d’encadrer et de surveiller les livreurs. 
Certains ont déjà eu des accidents, mais « 
il s’agit souvent de simples accrochages ». 
Pour autant, la sécurité routière est une de 
nos priorités. « Depuis quelques années, nous 
avons installé des GPS sur les véhicules de 
livraison pour contrôler les itinéraires et la 
vitesse de nos chauffeurs. C’est le seul moyen 
de contrôle dont nous disposons. Or, cette 
solution s’avère très efficace. Elle dissuade 
nos livreurs de rouler trop vite. »

En responsabilisant les employeurs, Philippe Di 
Maggio et Hanner Xalite (de gauche à droite) 
espèrent sensibiliser aussi les salariés, soit près 
75 000 personnes.



H abillés de t-shirts blancs marqués d’un 
gros « smiley » jaune, une dizaine de sala-
riés de Cegelec se prête à une séance de 

taï-chi sur le parking de l’entreprise de Numbo. Cet 
exercice matinal n’a rien d’habituel. Du 1er au 5 juin, 
la société d’ingénierie électrique a chamboulé son 
emploi du temps pour organiser la « Safety week », 
une semaine consacrée à la sécurité au travail, sur 
le modèle de Vinci, son unique actionnaire.
La Cegelec s’est inspirée des conclusions de l’audit 
sur les risques psycho sociaux, réalisé dans l’entre-
prise il y a un peu plus d’un an, et à partir duquel est 
né un plan d’action. Cette semaine de sensibilisation 
faisait office de piqûre de rappel. « L’objectif de cette 
« safety week » est clairement placé sous le signe de 
la tolérance, du respect de ses engagements, mais 
aussi des règles de sécurité », résume Sylvain Beata, 
directeur de l’entreprise.
Après une séance de taï-chi ou de gym pour réveiller 
leurs muscles, les salariés ont été mis à contribu-
tion sur quatre ateliers portant sur la communication 
non violente, le management des anciens, la sécu-
rité routière ou encore le respect et la tolérance au 
travail, avec l’appui notamment de la Cafat et de la 
Direction du travail. « L’une de nos difficultés, c’est 
que les gens ne parlent pas beaucoup », constate 
Sylvain Beata.

Une charte du travail 
en équipe

La formatrice Cécile Lagabrielle est intervenue sur 
les intelligences multiples, un atelier destiné à favo-
riser la tolérance en insistant sur « le fait que nous 
sommes tous différents », rappelle la consultante en 
qualité et sécurité Dorothée Rablat, qui accompagne 
ponctuellement l’entreprise Cegelec. « Quand on 
parle "sécurité au travail", on a tendance à penser 
au respect des équipements de protection indivi-
duelle, aux consignes de sécurité. Mais il y a aussi 
des situations humaines à régler d’urgence pour évi-
ter les incompréhensions », rappelle la consultante. 
Les salariés se sont également retrouvés sur les 
parcours d’acrobranche de la forêt des Koghis pour 
apprendre à se connaître dans un autre contexte que 
celui de l’entreprise.
Au terme de cette semaine d’échange et de forma-
tion, chaque groupe de travail s’est engagé à donner 
un retour écrit permettant de constituer une charte 
du travail en équipe. « Le plus urgent aujourd’hui, 
c’est d’améliorer la communication entre les res-
ponsables et les salariés, car elle passe mal, note 
Jérôme Le Pechoux, membre CHSCT. Ce genre 
d’initiative ne peut que renforcer la cohésion et nous 
apprendre à mieux nous connaître. »

n C. C.

Début juin, l’entreprise Cegelec a consacré une semaine entière à la 
sécurité au travail. Axés sur le respect des consignes et la tolérance, 
les ateliers avaient un objectif commun : créer une meilleure 
cohésion au sein de l’entreprise.

Bien dans ma tête,
bien dans mon job

Réveil musculaire en douceur avec cette séance de taï-chi dispensée sur le parking de la société. 
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EXTERNALISER 
LA GESTION
DE LA PAIE

Le traitement de la 

paie est une activité 

complexe et de plus 

en plus spécialisée.

LIBÉREZ-VOUS
DES CONTRAINTES
ADMINISTRATIVES 
LIÉES À VOTRE 
PERSONNEL !

•  Bulletin de salaire

Nouvelle-Calédonie

•  Bulletin de salaire

Polynésie Française

•  Bulletin de salaire

travailleurs expatriés

Email : contact@aaa.nc
Tél. : (687) 24 23 76
Fax : (687) 24 23 77 
6 rue de Barleux - Centre ville

BP. 8669 - 98807 - Nouméa - Cédex

Nouvelle-Calédonie



L a FINC aura largement œuvré à la création 
du FAF, et notamment en engageant une 
mission d’étude et d’enquête sur la gou-

vernance, de la formation professionnelle. 
L’accord interprofessionnel désormais signé va per-
mettre d’améliorer la compétitivité des entreprises 
par le développement de la formation profession-
nelle continue. Il va en effet permettre de mutualiser 
des ressources pour le financement de prestations 
de formation structurelles au bénéfice des salariés.

Contribution de 0,2 % 

Concrètement, le FAF devra s’appuyer sur le Fonds 
interprofessionnel d’assurance formation (FIAFNC) 
sur lequel sera versée une contribution à la charge 
des entreprises (0,2 % des rémunérations brutes 
versées par l’employeur et plafonnées à la tranche 1 

du RUAMM). Le recouvrement des contributions 
sera confié à la Cafat.
Le FAF, régi par une gestion paritaire, s’inscrit dans 
la construction d’une démocratie sociale et néces-
site aussi la coopération des pouvoirs publics. 
D’ailleurs, adossée à cet accord, une déclaration 
commune adressée au gouvernement précise le 
caractère expérimental du fonds, sur une période 
de 3 ans, afin de valider sa pertinence et son effi-
cacité ; la nécessité d’élargir l’accord par une loi 
du pays pour rendre ses dispositions obligatoires ; 
et l’opportunité d’instituer un dispositif financier 
et fiscal lié à l’investissement « formation » des 
entreprises.
Le gouvernement a marqué son intérêt et sa 
volonté de mettre en œuvre toutes les disposi-
tions pour concrétiser cet accord à l’échéance du 
1er janvier 2017.

Le FAF est signé ! 
Le 30 juin dernier, en commission du CDS (Conseil du Dialogue 
social), la CGPME signait avec les fédérations patronales et de salariés 
l’Accord interprofessionnel sur le financement de la formation, et la 
création d’un FAF (Fonds d’assurance formation) 

Le FAF permettra de mettre 
en place des dispositifs de 
formation, des actions de 
conseil et d’ingénierie, et ainsi, 
d’améliorer la compétitivité des 
entreprises.

Droit de réponse
À la suite de la publication parue dans le Made In 
n°33 d’avril 2015, page 32, le cabinet Syndex tient 
à apporter les informations et le démenti suivants. Il 
rappelle qu’ « il n’est pas cabinet de conseil, mais 
un cabinet d’expertise comptable, dont l’activité prin-
cipale est l’assistance aux Comités d’entreprise et 
aux CHSCT dans le cadre des missions prévues par 
le code du Travail. Une partie de son activité consiste 
également à réaliser ou à participer à des études 
demandées par des syndicats, des intersyndicales 
mais aussi des ministères et autres organismes. Il 
intervient principalement en Nouvelle-Calédonie à 
la demande de comités d’entreprise pour les assis-

ter dans l’examen annuel des comptes tel que les 
y autorise l’article Lp342-94 du code du Travail de 
Nouvelle-Calédonie. Il a également été choisi par 
l’intersyndicale Vie chère pour l’accompagner dans le 
cadre des négociations ayant abouti à la signature des 
accords économiques et sociaux signés en juin 2012.
Dans le cadre de ses missions sur les comptes 
annuels, le cabinet Syndex applique des tarifs jour-
naliers qui ont en effet connu des augmentations 
au 1er janvier 2014 (2,1%) et au 1er janvier 2015 
(date à laquelle l’article fait référence, de 1,4%). Il 
n’est donc aucunement question d’une augmenta-
tion de 18%. »
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A Didier Lille

Président et fondateur de l’entreprise Bluecham, 
spécialisée dans la modélisation environnemen-
tale, qui, le 16 septembre dernier, a gagné le Busi-
ness awards de la meilleure start up lors du gala 
de la Chambre de commerce franco-australienne 
(Facci). Bravo ! L’innovation et les projets des 
entrepreneurs sont mis à l’honneur et récompen-
sés par l’Australie.

A l’Agence de développement 
économique de la Nouvelle-
Calédonie (Adecal)

Un milliard de francs de budget total. 681 mil-
lions de francs de fonds dédiés non engagés. 
426 millions de francs de subventions à rece-
voir. Des charges du personnel représentant 31% 
du budget de l’entité, dont une augmentation de 
20% en une année, avec primes, gratifications 
et indemnités diverses. 30 millions de francs 
en frais de voyages, déplacements, séminaires, 
réceptions, foires et salons… sans faire appel 
aux chefs d’entreprise calédoniens pour repré-
senter le tissu économique voyage. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Qu’en est-il de la promotion 
à l’international de la Calédonie ? de la présenta-
tion du savoir-faire des entreprises calédoniennes 
? du développement des relations extérieures tout 
en préservant les avantages concurrentiels ?… 
L’Adecal est sensé favoriser le développement 
économique du territoire, il est permis de douter 
de son efficacité. Ce qu’avait, d’ailleurs, déjà fait, 
la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-
Calédonie en décembre 2012.



L e catalogue de formation continue du 
Département Droit Économie Gestion de 
l’Université évolue. Deux stratégies de 

formation s’ouvrent aux professionnels qui peuvent, 
ainsi, consolider et développer leurs compétences : 
soit par l’acquisition d’un diplôme national de mas-
ter (mention Droit) ; ou par la recherche de certificats 
de compétences par l’obtention de diplômes d’uni-
versité à la carte.
Formation aboutissant à la délivrance du diplôme 
national de master mention Droit, Spécialité « Droit 
et Management dans le contexte calédonien », elle 
entend contextualiser les enseignements aux pro-
blématiques et spécificités propres à la Nouvelle-
Calédonie dans les domaines juridique (droit privé 
économique et droit des collectivités) et de gestion. 
Elle s’inscrit donc particulièrement bien dans l’envi-
ronnement socioprofessionnel local en répondant 

aux besoins nouveaux des professionnels, tout en 
s’appuyant sur les forces vives de ces secteurs pour 
organiser une formation à la fois académique et 
pratique. Elle est organisée selon un dispositif péda-
gogique adapté aux personnes en activité (cours 
concentrés sur certaines journées et en soirée, pos-
sibilité de suivre le master 1re année en 2 ans).

Des formations certifiantes 
spécialisées

Les certificats universitaires thématiques, de niveau 
Bac + 4 sont structurés autour de la thématique du 
droit et du management dans l’environnement spé-
cifique de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont été conçus 
pour répondre aux besoins ciblés des professionnels 
du territoire, et peuvent être suivis à la carte, indé-
pendamment les uns des autres, en fonction des 

priorités de formation des candidats en situation 
d’activité ou en recherche d’emploi sur le territoire.
L’ensemble de ces formations est ouvert aux per-
sonnes titulaires d’un diplôme de licence (ou de maî-
trise/M1 pour le master 2e année) dans le domaine du 
droit, de l’économie ou de la gestion, ou dans un autre 
domaine et/ou pouvant faire valoir une expérience 
professionnelle. L’admission est réalisée sur dossier.

Pour la rentrée 2016, l’Université de la Nouvelle-Calédonie propose  
un choix diversifié de formations adaptées aux professionnels  
dans les domaines juridique et de gestion.

Formation continue
à l’Université autres 

nouveautés 2016
L’IUT s’enrichit d’une nouvelle for-
mation, le Diplôme universitaire 
de technologie Métiers du multi-
média et de l’internet. Il forme des 
professionnels de la conception 
et de la réalisation de produits 
et de services de communica-
tion utilisant les technologies 
numériques. Dépôt du dossier 
pédagogique au plus tard le  
6 novembre à l’IUT.
L’Université propose également 
une licence d’anglais préparatoire 
aux Langues étrangères appli-
quées (LEA) dans la perspective 
de l’ouverture d’une licence men-
tion LEA à la rentrée 2017.

Formation n
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Université de la Nouvelle-calédonie      Tél. : 290 300 • master-deg@univ-nc.nc

Parcours Certifiants 
9 certificats UNiversitaires spécialisés  
•  au 1er semestre (février à mai) : Contexte  

économique, politique et juridique calédonien,  
Ressources humaines en Nouvelle-Calédonie,  
Droit institutionnel des collectivités territoriales,  
Droit et structures des entreprises calédoniennes. 

•  au 2ème semestre (juin à septembre) :  
Droit financier des entreprises calédoniennes,  
Régulation économique et passation des  
marchés en Nouvelle-Calédonie, Développement  
économique et social solidaire. 

•  sur l’année : Droit et management  
des nouvelles technologies.

Parcours Diplômant
Master MeNtioN Droit, spécialité 
« Droit et Management dans le contexte calédonien » 
1ère et 2ème année : formation permettant aux cadres  
juridiques et de gestion d’élargir leurs champs de  
compétences et de se doter d’outils contextualisés  
à la Nouvelle-Calédonie. 

Droit
Master

Votre

 www.univ-nc.nc  



«  Pour voir aboutir un projet, c'est quand 
même le parcours du combattant, note 
Sébastien Brouns, même si on a déjà monté 

une première société, il y a plus de dix ans, que l'on a 
un certain savoir-faire et que l'on est donc implanté 
dans le tissu économique local. » En 2013, le gérant 
de Ecrom Soudure décide de créer, avec un associé, 
Ecrom Usinage, une activité de réparation et de réa-
lisation de nouvelles pièces métalliques, qui s'inscrit 
en complémentarité de sa première entreprise. 
L'investissement en matériel et en machines est 
estimé à 20 millions de francs. « Les établis-
sements bancaires ne me soutenaient pas si je 
n'avais pas assez d'apport en fonds propres, alors 
que ma première société montrait que je n’avais 
pas de problèmes de trésorerie.» Pour boucler son 
montage financier et convaincre les banques, le 
chef d’entreprise prend contact avec Initiative Nou-
velle-Calédonie qui propose des prêts d’honneur 
gratuits à taux zéro et sans garantie, pour faciliter 
l'accès bancaire. Le financement, qui correspond 
environ à 25 % de l'investissement, est plafonné 
à 4 millions de francs pour une création d'entre-
prise (investissement entre 3 et 30 millions de 

francs). « Le prêt d'honneur a permis de financer 
mon investissement à hauteur de 20 %, la banque 
à 80 % », détaille Sébastien Brouns. Aujourd'hui, 
la société, implantée à Ducos, est montée en puis-
sance et compte huit personnes. La prochaine 
étape pour l'entrepreneur : acheter un dock pour 
réunir dans un seul lieu ses deux entités.

Projets d'envergure

Pour des opérations qui nécessitent de lourds 
investissements, il existe d'autres acteurs finan-
ciers à l'instar d'OPI, Océanienne de Participation 
et d'Investissement. Seule société de gestion de 
portefeuille outre-mer agréée par l'Autorité des 
marchés financiers, ses fonds sont alimentés 
par des entreprises calédoniennes. « L'OPI est 
une société d'investissement qui va permettre de 
consolider les fonds propres des bénéficiaires en 
complément de prêts bancaires, précise Béatrice 
Beljouani, directrice générale déléguée d'OPI. 
C'est souvent ce problème de fonds propres qui 
explique notamment la réticence des acteurs tra-
ditionnels à financer un investissement. » OPI 

Financez vos projets !
Vous avez envie de créer une entreprise ou envisagez un 
développement de vos activités ? Pour que votre projet se concrétise, il 
vous faudra passer par la phase délicate de recherche de financement. 
Les solutions ne manquent pas. Tour d'horizon.

Sébastien Brouns (au centre de notre photo) a pu boucler son montage financier grâce à un prêt d’honneur d’Initiative 
Nouvelle-Calédonie pour la création de sa société Ecrom Usinage.

Economie
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La santé tient
ses assises

Valentine Eurisouké, membre 
du gouvernement en charge 
de la santé, de la jeunesse et 
des sports, a organisé en août 
et septembre derniers, trois 
séminaires, à Nouméa, Lifou et 
Koné. 
L’objectif de ces Assises de la santé 2015 était 
de lancer le débat avec la société civile, « afin 
de définir des pistes d’amélioration du sys-
tème de santé et de bâtir un plan stratégique 
de la santé pour les dix prochaines années ». 
Les travaux préparatoires reposaient sur une 
démarche participative réunissant les profes-
sionnels du secteur, les élus, les associations 
ainsi que des groupes de citoyens usager. Une 
démarche saluée par l’ensemble des partici-
pants. Les séminaires provinciaux ont travaillé 
autour de quatre thèmes : la maîtrise des 
dépenses et le modèle économique du sys-
tème de santé ; l’optimisation du système de 
santé par la mutualisation des données, des 
moyens et des actions et le suivi de l’état de 
santé des Calédoniens ; la promotion et l’édu-
cation pour la santé face aux comportements 
à risque et aux maladies non transmissibles ; 
et enfin, la formation et la recherche-dévelop-
pement. 
La CGPME-NC, la Finc et ses industries 
agroalimentaires, et la FPLS (Fédération des 
professionnels libéraux de santé) ont travaillé 
conjointement et défini une position com-
mune, contribuant et s’engageant dans la 
lutte contre l’obésité et l’usage nocif de l’al-
cool. Une chose est sûre : la FINC milite pour 
que le plan stratégique de santé comporte 
un plan d’économie de la santé et une série 
de mesures relevant de plusieurs secteurs : 
social, aménagement, sport, enseignement, 
agriculture, réglementation, communication. 
Made In reviendra en détail sur cette question 
dans sa prochaine édition.



intervient par une prise de participation minoritaire 
d'actionnaires (maximum 35 %), en comptes cou-
rants d'associé ou en obligations convertibles en 
actions. Son soutien se porte aussi bien dans le 
cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise 
que pour un développement d'activité. « Dans le 
cas d'une création d'entreprise, nous accompa-
gnons des projets qui demandent un investisse-
ment d'au moins 100 millions de francs, car notre 
contribution va être de 25 à 30 millions de francs. 
Nous demandons également au bénéficiaire un 
apport de 5 à 10 % », poursuit Béatrice Beljouani. 
Si Brigitte Auclain, à la tête d'Aquavena, société 
spécialisée dans la préparation de livraison de 
plats diététiques à domicile, n'a pas fait appel à 
l'OPI pour créer son activité, elle a néanmoins été 
soutenue par cet organisme à une période délicate. 
« Lors de la création d'Aquavena, en 2010, j'avais 
l'idée de me lancer dans la vente en supermarché 
d'une gamme de plats préparés, explique Brigitte 
Auclain. Je suis allée voir les banques et je me suis 
retrouvée face à un mur. » La chef d'entreprise se 
voit donc refuser un prêt bancaire. Mais en femme 
déterminée, persuadée que son projet est porteur, 
elle décide de le mettre en œuvre. Et, c'est là que 
les ennuis la rattrapent. « Je me suis retrouvée 
avec des soucis de trésorerie », se souvient-elle. 
La solution, elle l'a trouvée auprès d'OPI. « C'est 
en m'adressant à Promosud pour essayer d'obte-
nir un soutien financier qui n'était en l'occurrence 
pas possible, car j'avais déjà lancé mon projet, que 

l'on m'a alors dirigée vers l'OPI », relate Brigitte 
Auclain. 25 millions de francs, c'est la somme dont 
a bénéficié Aquavena en juin 2014 pour poursuivre 
son activité de vente de plats préparés en super-
marché. Quant au taux de remboursement que 
propose l'OPI, il est en moyenne de 10 %. « Un 
taux qui n'est pas si élevé, car nous prenons aussi 
un risque et nous sommes présents pour apporter 
nos conseils et notre expertise aux entrepreneurs 
tout au long de notre partenariat », souligne Béa-
trice Beljouani. 

Autres acteurs

Outre les établissements bancaires, de nombreux 
financeurs existent sur le territoire pour soutenir les 
chefs d'entreprise selon leurs besoins en investisse-
ment. Pas facile, certes, de s'y retrouver, mais pour 
apporter quelques pistes : les sociétés d'économie 
mixte des trois provinces, Promo-Sud, Nord Avenir et 
Soparil, ou l'ICAP pour un projet en dehors du Grand 
Nouméa, soutiennent, sous certaines conditions, 
les initiatives locales en augmentant l'apport de 
fonds propres. L'Adie propose des microcrédits de 
1,2 million de francs maximum aux entrepreneurs 
qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Quant aux 
trois provinces, elles ont également développé une 
batterie d'aides pour accompagner le développe-
ment économique du pays. 

n Frédérique de Jode

Il est possible d’emprunter à des taux préférentiels par le biais de l’IEOM qui pra-
tique un taux de réescompte peu élevé, à condition que l’entreprise ait une bonne 
cotation dans des secteurs jugés prioritaires. Le taux maximum pour l’entreprise 
bénéficiaire est de 2,80 %. C’est la banque qui doit faire la démarche auprès de 
l’IEOM. L’AFD propose aussi un Prêt aidé à l’investissement (PAI) pour des TPE et 
des PME de moins de 50 salariés, pour un investissement maximum de 70 mil-
lions de francs, à des taux d’intérêt moins élevés de 1 et 1,50 % à ceux du marché.

Pour les jeunes créateurs

Dom Création 
Ce dispositif d’Initiative Nouvelle-Calédonie s’adresse aux jeunes entre 18 et 
30 ans. Il consiste en un accompagnement sur une durée de neuf mois d’un projet 
au niveau administratif et financier (étude de marché, statut...).

Créajeunes 
Pour les jeunes entre 18 et 32 ans, ce programme de l’Adie propose des modules 
sur la connaissance pratique du monde de l’entreprise et les guide dans la for-
malisation du projet. Une fois que le projet est viable, il est possible de bénéficier 
ensuite des financements de ces deux associations.

des taux bonifiés pour alléger vos Charges
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L e colloque était avant tout symbolique 
puisqu’il s’est déroulé à l’occasion d’une 
date anniversaire. Il y a deux ans, en effet, 

la compétence normative de l’État français en droit 
commercial a été transférée à la Nouvelle-Calédo-
nie, aux côtés de celle touchant au droit civil. Depuis, 
le territoire a l’entière responsabilité de ses lois 
en matière de droit économique, et l’évolution des 
textes le régissant est assurée par le gouvernement 
et le Congrès calédoniens (lire en pages suivantes). 
« C’est un véritable défi pour la Nouvelle-Calédonie, 
explique Nancy Tagliarino-Vignal, maître de confé-
rences HDR (habilitation à diriger des recherches) en 

droit privé à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, et 
directrice scientifique du colloque. C’est également 
une chance pour le territoire, puisqu’il a l’opportunité 
de gagner en autonomie et de s’affranchir du droit 
métropolitain afin de l’adapter à ses besoins et à son 
contexte environnemental, économique et social ». 

La crainte  
d’une fossilisation du droit

Le transfert de compétence en droit commercial n’a 
fait que parfaire un transfert de compétence large-
ment amorcé dans le domaine du droit économique, 

Le droit économique 
calédonien 
au cœur du débat
Le laboratoire de recherches juridique et économique de l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie a organisé au mois de juillet dernier un colloque 
consacré au droit économique sur le territoire. Deux journées durant 
lesquelles les discussions ont permis de dresser un état des lieux des 
règles régissant ce droit, et d’envisager leur évolution au regard de 
l’entière compétence normative de la Nouvelle-Calédonie.

puisque la Nouvelle-Calédonie disposait déjà, à la 
date du 1er juillet 2013, d’une entière compétence 
en droit fiscal, droit du travail, droit des assurances, 
droit de la consommation, ou encore droit de la 
concurrence. Si dans certaines de ces matières, le 
législateur calédonien s’est employé à construire 
un droit local, comme pour le droit fiscal ou encore 
celui du travail, d’autres sont restées figées depuis 
leur transfert. « Le droit des assurances est un cas 
symptomatique où l’on déplore l’absence d’initiative 
de la part du législateur calédonien, indique Nancy  
Tagliarino-Vignal ; il y a un véritable vide juridique au 
sujet notamment des assurances professionnelles ». 
Face à ce transfert de compétence en droit commer-
cial, qui représente une matière de grande enver-
gure, certains ont pu exprimer leur crainte d’une 
fossilisation d’une grande partie des règles de droit 
applicables aux entreprises. « On a pu se demander 
si le territoire allait se doter des moyens de faire évo-
luer les normes, ajoute Nancy Tagliarino-Vignal ; mal-
gré tout, on s’aperçoit qu’il y a une véritable prise de 
conscience des différentes instances calédoniennes 
sur la nécessité d’agir et on remarque également leur 
volonté de participer à l’élaboration de ce droit qui est 
propre au territoire ».

En pleine construction

La manifestation organisée autour du droit éco-
nomique applicable en Nouvelle-Calédonie a pu 
démontrer que le législateur calédonien a devant lui 
de nombreux chantiers. Il est ainsi possible d’évo-

Nancy Tagliarino-Vignal est maître de conférences HDR 
(habilitation à diriger des recherches) en droit privé à l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie, et directrice scientifique du colloque.
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quer celui du droit des sociétés, qui est aujourd’hui 
privé d’une extension des réformes métropolitaines. 
Il est aussi possible de citer le droit des entreprises 
en difficulté. « Le texte est bancal, explique Nancy 
Tagliarino-Vignal : en métropole, en cas de redres-
sement ou de liquidation judiciaire, c’est l'assurance 
de garantie des salaires, financée par une cotisa-
tion patronale, qui rémunère les salariés, mais ce 
système n’existe pas sur le territoire, il est donc 
impossible de l’appliquer ». Parmi les autres chan-
tiers, celui des clauses abusives. En métropole, la loi 
encadre ces clauses qui, dans un contrat conclu avec 
un consommateur, créent au détriment de ce dernier 
un déséquilibre significatif entre les droits et les obli-
gations des signataires du contrat, mais sur le terri-
toire rien n’a été mis en place.  « Plusieurs réflexions 
sont actuellement menées sur ces différents sujets 
et devraient aboutir, indique Nancy Tagliarino-Vignal, 
même s’il y a beaucoup à faire, la motivation des uns 
et des autres est largement palpable pour faire avan-
cer les choses ».

Lutter contre la vie chère  
et la concurrence

D’autres thèmes ont largement été évoqués. Celui 
de la vie chère et celui, lié, de la concurrence. Ainsi, 
le droit de la concurrence a été envisagé à travers 
un exposé du dispositif de contrôle des structures de 

marché et du rôle à venir de l’Autorité locale de la 
concurrence qui, bien que consacrée par une loi du 
pays en avril dernier, n’est toujours pas constituée. 
« L’Autorité locale de la concurrence a été votée 
puis adoptée, c’est une initiative remarquable qui 
prouve que le législateur calédonien s’est emparé 
du dossier pour faire évoluer la situation, relève 
Nancy Tagliarino-Vignal ; il faut aujourd’hui que cette 
autorité se mette en place rapidement pour parfaire 
l’édification d’un droit local de la concurrence, en 
veillant à ce que son contrôle et sa mise en œuvre 
soient confiés à une autorité émancipée tout à la fois 
des secteurs contrôlés et des pouvoirs publics ».

En bonne voie

Qu’il s’agisse des problématiques liées à l’effectivité 
du transfert de compétence à la Nouvelle-Calédonie 
ou de l’absence d’initiatives législatives locales, le 
colloque a été l’occasion pour tous les intervenants 
de faire un état des lieux afin d’envisager l’avenir. 
« Le bilan de ces deux journées est très satisfaisant, 
souligne Nancy Tagliarino-Vignal, les exposés et les 
débats ont été riches, et il ne fait aucun doute que 
les actes de cette manifestation, qui donneront lieu 
prochainement à publication, constitueront une base 
solide de travail ».

n Grégory Durieu
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I l y a des transferts de compétences qui font 
moins parler que d’autres. Celui du droit civil et 
commercial est entré en vigueur dans une rela-

tive discrétion, contrairement à des secteurs comme 
l’enseignement ou l’audiovisuel qui cristallisent les 
passions. Il faut dire que la matière est, au premier 
abord, moins accessible pour le grand public. Pour 
autant, ce changement est loin d’être anecdotique 
pour le pays. Prévu par l’article 21.III-4*, le transfert 
du droit civil et commercial a été adopté par une 
loi du pays en 2012, fixant la date du transfert au 
1er juillet 2013. « Attention, ce transfert ne signifie 
pas qu’il n’y a plus de droit et que 
l’on repart de zéro, prévient Mat-
cha Iboudghacem, responsable 
du service de législation civile et 
commerciale au gouvernement. 
Les textes qui étaient en vigueur à 
la date du transfert continuent de 
s’appliquer. Ce transfert change 
l’autorité désormais compétente 
pour les modifier ou en adopter de 
nouveau. » Autrement dit : ce n’est 
plus le Parlement national mais 
le Congrès et le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie qui sont 
respectivement compétents pour 
édicter les lois du pays, les délibérations, et les arrê-
tés d’application en matière civile et commerciale.

Un outil pour  
les professionnels

Avant d’acter le transfert de compétences, il a 
fallu clarifier la situation pour avoir une connais-
sance précise de l’existant. « C’est le préalable à 
toute nouvelle réglementation », précise Matcha 
Iboudghacem. Cet état des lieux demandait notam-
ment d’identifier, au sein du Code de commerce, 
toutes les dispositions qui relevaient déjà de la 
Nouvelle-Calédonie, à l’instar de la réglementation 
des prix, qui est déjà de compétence locale. À la 
demande des professionnels, la toute première loi 
du pays adoptée en droit du commerce a porté sur 

la codification de toutes les dispositions relatives aux 
prix et à la concurrence dans un seul et même cor-
pus, et d’abroger les textes épars, afin d’offrir une 
meilleure accessibilité au droit applicable. Un outil 
d’autant plus accessible qu’il est disponible gratui-
tement sur www.juridoc.gouv.nc

Le RCS change de main

Voilà pour la partie normative du transfert. Mais 
celui-ci a entraîné également des changements 
d’un point de vue opérationnel. Jadis tenu par le tri-

bunal, le Registre du commerce 
et des sociétés (RCS) est tombé 
dans l’escarcelle de la Nouvelle-
Calédonie. « Pendant plus d’un 
an, nous avons travaillé avec le 
Haut-commissariat et le tribunal 
de première instance sur les 
conditions de mise en œuvre de 
ce transfert à la Nouvelle-Calé-
donie. Il y avait un gros travail de 
mise à jour à effectuer. » Avec 
l’aide de l’État, des formations 
ont été mises en place pour le 
personnel de la Direction des 
affaires économique désormais 

en charge de la tenue de ce registre. « Récupérer 
cette compétence est un vrai challenge pour la Nou-
velle-Calédonie », estime Matcha Iboudghacem. Le 
défi est d’autant plus important que seul un tiers des 
sociétés dépose ses comptes auprès du RCS. La 
Nouvelle-Calédonie doit désormais veiller au respect 
de cette obligation légale et à l’application de sanc-
tions dans le cas contraire.
« Ce transfert est hautement stratégique pour le pays 
par les données qu’il contient. C’est, en quelque 
sorte, l’état civil et le livret de santé des sociétés calé-
doniennes », résume la responsable du service de 
législation civile et commerciale au gouvernement.
n Coralie Cochin

(*) Loi organique du 19 mars 1999 relative à l’évolution institutionnelle 
du pays.

Transfert du droit commercial, 
un enjeu stratégique pour la 
Calédonie
Bien que peu médiatisé, le transfert du droit commercial a entraîné 
des changements significatifs pour le pays. Effectif depuis le 
1er juillet 2013, ce passage de témoin entre l’État et la Nouvelle-
Calédonie a nécessité un long travail en amont, qui a permis d’offrir 
une photographie précise des sociétés calédoniennes.

Depuis le transfert 
du droit commercial, 
le Registre du 
commerce et 
des sociétés est 
désormais tenu 
par la Nouvelle-
Calédonie.
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info+
À quand 
des régimes 
de sociétés 
« endémiques » ?

Depuis ce transfert, les services juridiques de 
la Nouvelle-Calédonie ont été saisis de trois 
demandes très fortes. Elles portent sur la 
mise en place du régime de l’EIRL (entrepre-
neur individuel à responsabilité limitée), sur 
la problématique de transfert de patrimoine 
pour toutes les sociétés à vocation agricole, et 
enfin sur l’évolution des GDPL, la sphère cou-
tumière étant de plus en plus impliquée dans 
le monde économique. Concernant l’EIRL, les 
chambres consulaires semblent très intéres-
sées par la création de ce régime en Nou-
velle-Calédonie. S’il paraît attractif au premier 
abord, les services du gouvernement doivent 
s’assurer et surtout informer sur la pertinence 
pour les professionnels d’adopter ce nouveau 
cadre juridique. En métropole, on constate un 
recul de cette forme de société boudée par les 
banques, car n’offrant pas assez de garanties 
à leurs yeux en cas de prêt. « Nous sommes 
vraiment dans une démarche qualitative », 
rappelle Matcha Iboudghacem, consciente 
des « deux pièges » qu’il convient d’éviter 
dans l’exercice de cette compétence nouvelle 
que sont « la fossilisation et le copier-coller ». 
« Avec cette compétence, nous pouvons envi-
sager de créer des structures, des sociétés 
spécifiques, endémiques, qui répondront 
peut-être davantage aux attentes et aux spé-
cificités de la Nouvelle-Calédonie. »





Made In : Avec un taux de couverture 
alimentaire de 15 %, il était urgent d'engager 
des réformes…
Nicolas Metzdorf : Urgent, oui, parce que c'est 
un taux qui est bas et malheureusement en baisse 
puisqu'il était de 20 % il y a dix ans. L'objectif est 
donc d'établir une politique publique qui puisse 
permettre de doubler le taux d'autosuffisance ali-
mentaire de la Nouvelle-Calédonie en dix ans. On 
pourrait se résoudre à notre situation de petit mar-
ché et considérer comme normale cette obligation 
d'importer, mais il faut se rappeler que l'agriculture a 
pour vocation de répondre à ce besoin vital de nourrir 
la population et donc de ne pas dépendre des mar-
chés extérieurs. De plus, produire localement, c'est 
créer des emplois en zone rurale. Il faut savoir que 
la population agricole familiale est passée de 40 000 
personnes en 1992 à 13 000 en 2012 !

Quelles sont les priorités de la politique 
agricole provinciale qui vient d’être 
présentée?
N. M. : À l’horizon 2025, quatre filières stratégiques 
devront atteindre des objectifs précis. Une augmen-
tation de plus de 20 % pour les filières bovine, avi-

cole et céréalière, et de 15 % pour la filière fruits et 
légumes. La filière bovine, si elle est structurée, ne 
présente un taux de couverture que de 40 % pour le 
bœuf, alors que pour le veau, c'est 80 %. Il y a une 
trop grande disparité et un risque de saturation quant 
au marché du veau. Concernant la filière fruits et 
légumes, des améliorations sont souhaitables rapi-
dement, car elle manque d'organisation. Il faut créer 
un « agrégateur », un organisme privé détenu par 
les producteurs qui l'administreraient eux-mêmes 
afin de gérer le transport, le stockage et la diffu-
sion de leurs produits. Pour la filière des céréales, 
nécessaire à l’élevage de bœufs, de porcs ou de 
poulets, l'objectif est d'augmenter la production en 

incitant notamment les éleveurs bovins - qui utilisent 
98 % de la surface agricole utile, mais ne produisent 
qu’un tiers du chiffre d’affaires agricole - à déve-
lopper cette filière. En produisant plus de céréales 
localement, on peut envisager une baisse des coûts 
des animaux les consommant et donc un coût de 
revient diminué. À cause de l'économie d'échelle, il 
est préférable d'envisager la production de céréales 
sur de grandes surfaces. Au niveau de la faisabilité, 
il faut aussi régler la question de la consommation 
d'eau de ces cultures grosses demanderesses et 
de la disponibilité foncière nécessaire pour de telles 
dimensions.

Vous évoquez la disponibilité foncière, elle est 
également au cœur des préoccupations
N. M. : Calédonie Ensemble a déposé une proposi-
tion de loi au Congrès concernant la création de baux 
ruraux, soit un système de location longue durée 
de surfaces agricoles. Il s'agit de répondre à cette 
réalité, une différence entre l'offre et la demande. 
Les fils d'agriculteurs ne sont plus obligatoirement 
agriculteurs, tandis que les futurs agriculteurs ne 
sont pas nécessairement des fils d'agriculteurs et 
sont donc sans terre. Comment corréler cette offre et 
cette demande ? La location est la solution pour offrir 
à ces nouveaux agriculteurs la possibilité de s'ins-
taller. Ce bail se présente sous forme d'un contrat 
écrit à durée déterminée de 9 ans minimum, avec un 
loyer encadré. Pour inciter les propriétaires - qui sont 
attachés à leur terre - à la louer, la proposition de 
loi du pays est accompagnée d’exonération fiscale 
des revenus issus de ces baux ruraux. Une faveur 
fiscale est accordée aussi à l'exploitant locataire. 
Si cette réforme n'est pas mise en place, la perte 
du patrimoine foncier se poursuivra. Il est impor-
tant de souligner que la Surface Agricole Utile, qui 
était de 248 000 hectares en 2002, est en 2012 de 
182 000 hectares. Ce sont 66 000 hectares laissés 
à l'abandon et non valorisés. Ce n'est pas le manque 
de terre qui freine le développement agricole, mais 
l'accessibilité à la terre.
n Propos recueillis par Frédérique de Jode

Nicolas Metzdorf, président de la Commission du Développement rural de la province Sud

Il faut doubler le taux d'autosuffisance 
alimentaire en dix ans

Faire de la Nouvelle-Calédonie un pays moins dépendant des 
importations de produits agricoles, tel est l'objectif de la politique 
publique agricole provinciale dévoilée en juin dernier. Une série de 
mesures s’étalera jusqu’en 2025. Le point avec Nicolas Metzdorf, 
président de la Commission du Développement rural de la province Sud.

Chiffres en 2013
Productions 

• Végétales : 19 600 tonnes 
• Animales : 7 400 tonnes
• Avicoles : 1 600 tonnes

75 % de la production est en 
province Sud 

importations 
Produits agricoles : 
153 400 tonnes, dont 
58 200 tonnes pour les pro-
duits végétaux, 95 200 tonnes 
pour les produits animaux

Pour Nicolas Metzdorf, il s’agit aussi 
de se pencher sur le statut social des 
agriculteurs et de pouvoir augmenter leur 
revenu par le biais du développement de la 
production locale. 
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O uverte par Gérard Larcher, président du 
Sénat, et Michel Magras, président de 
la Délégation sénatoriale à l’outre-mer, 

la conférence économique avait pour ambition de 
mettre en exergue les entreprises et les dynamiques 
sectorielles du Pacifique. « Le feu d’artifice annoncé 
en début de journée a tenu toutes ses promesses, 
notamment grâce à la mobilisation des acteurs de 
terrain, a ainsi souligné Michel Magras à l’issue de 
la journée. C’est une impression de dynamisme, de 
bouillonnement et d’inventivité des sphères du Paci-
fique qui prévaut à l’issue de la journée. »

« Rien n’est écrit.  
Rien n’est figé »

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME de Nou-
velle-Calédonie et vice-présidente de la Représen-
tation patronale du Pacifique Sud (RPPS), Xavier 
Benoist, président de la Finc, et Flavie Denais, 
représentante du cluster Avenir Export (de gauche à 
droite sur notre photo), se sont tour à tour exprimés 
à l’occasion de tables rondes au sein desquelles 
toutes les COM (Collectivités d’outre-mer) du Paci-
fique étaient représentées. 
L’occasion pour chacun de promouvoir les initiatives 
entrepreneuriales calédoniennes et mettre en avant 
les leviers de croissance à développer pour une crois-
sance pérenne de la Nouvelle-Calédonie. Parmi ces 
outils de croissance ont  notamment été abordées la 
nécessité de poursuivre les opportunités de défiscali-
sation ainsi que l’étude de mesures alternatives pour 
favoriser l’investissement. À ce propos, Jean-Pierre 
Philibert, président de la Fedom, a insisté sur le fait 

que « rien n’était écrit, ni figé. J’ai bon espoir de trou-
ver une solution, a-t-il indiqué lors des conclusions 
de la journée. Tout est possible pour peu qu’il y ait 
à un moment donné les entreprises qui se mettent 
autour de la table, avec les politiques, la haute admi-
nistration. Plus que jamais, je pense que l’outre-mer 
s’en sortira si nous sommes tous ensemble. » 
Par la voix de sa représentante, le cluster Avenir 
Export a également rappelé l’importance de prendre 
des mesures pour favoriser l’export de la produc-
tion et des savoirs calédoniens. Avex a souligné la 
nécessité d’encourager une intégration économique 
régionale. Chérifa Linossier a par ailleurs présenté 
l’organisation du Business forum international du 
Pacifique à Nouméa fin 2016, initié par la RPPS.

Territoires d’excellence

Au-delà des questions économiques propres à 
chaque collectivité, cette conférence a montré 
que des axes stratégiques communs se dessinent 
entre elles, qu’il s’agisse de liaisons numériques, 
aériennes ou du potentiel marin. Évoquant la ques-
tion des énergies lors de la restitution des échanges, 
Michel Magras a ainsi confié sa conviction de voir 
les territoires ultramarins se transformer. « Nos ter-
ritoires ont tous des handicaps, mais ils sont enga-
gés sur une voie qui les transformera. En matière 
d’énergie, ils sont en train de devenir de véritables 
laboratoires, ce qui finira par en faire non seulement 
des territoires autonomes sur le plan énergétique, 
voire à énergie positive, mais aussi des territoires 
d’excellence… j’en suis absolument convaincu. »
n Charlotte Antoine

La Finc au Sénat
La première conférence économique de bassin s’est tenue le 25 juin 
dernier au Sénat. Elle a mis en lumière le Pacifique, ses atouts et 
ses faiblesses. Une délégation représentant la CGPME, la Finc et le 
cluster Avenir Export a été conviée à participer aux échanges, ainsi que 
d'autres représentants de la Nouvelle-Calédonie.
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L a Nouvelle-Calédonie : « Terre de parole, 
terre de partage », dit la devise. Mais dans 
les faits, « la violence remplace parfois le 

dialogue », constate Béatrice Levasseur, médiatrice et 
cogérante avec Gérard Joyault de la société Orase. 
Ces deux experts en résolution de conflits sont à l’ini-
tiative de la toute première Journée de la médiation, 
organisée le 6 août au Nouvata. Un événement destiné 
à faire découvrir au grand public et aux professionnels 
le rôle des médiateurs, leurs champs d’action et leur 
rayonnement en Nouvelle-Calédonie.

Depuis dix ans, des médiateurs 
dénouent sur le territoire des 
situations explosives dans la plus 
grande discrétion. Professionnels 
et particuliers ont pu 
appréhender cet outil méconnu, 
lors de la toute première  
Journée de la médiation qui s’est 
tenue le 6 août à Nouméa.

Arnaud Stimec était l’invité de cette première Journée de 
la médiation en Nouvelle-Calédonie. 

Sortir du conflit
par la médiation

Economie

Economien  Économie - Social

BIO
99% naturel% naturel

BIO
naturel

Distribué par

VOTRE MAISON
se met au vert !

Gamme complète pour
l'entretien de la maison



Pratiquée depuis l’Antiquité, la médiation a connu un 
tournant dans les années 1950 grâce à l’apport d’un 
certain nombre de connaissances en communication, 
en psychologie et en sciences humaines, pour devenir 
aujourd’hui un véritable outil, utilisé aussi bien dans la 
sphère économique que familiale ou éducative.
De nos jours, le médiateur « ne se pose plus en 
sage » avec pour ambition « d’apporter la paix », 
précise l’enseignant chercheur Arnaud Stimec, formé 
à la médiation depuis 1991, et invité d’honneur de 
cet événement. Le médiateur est là « pour poser un 
cadre sécurisé permettant à des personnes qui sont 
en tension ou en conflit d’avoir un nouveau regard 
sur leur situation par un dialogue apaisé », complète 
Béatrice Levasseur. Contrairement au conciliateur, le 
médiateur n’a pas une obligation de résultat, mais il 
a l’obligation de créer les conditions nécessaires à ce 
dialogue, en respectant un certain nombre de règles 
que sont la confidentialité et la neutralité notam-
ment. « Nous ne sommes que des tiers facilitateurs. 
Comme les sages-femmes, nous aidons les autres à 
accoucher d’une solution », illustre Arnaud Stimec.

Entre 85 et 90 % de réussite

En Nouvelle-Calédonie, terre de conflits sociaux, la 
médiation en entreprise a fait son entrée en 2005, 
sous l’impulsion de l’ancien directeur du travail, Pierre 

Garcia. En dix ans, les deux médiateurs de la société 
Orase sont intervenus dans plus de 200 entre-
prises, avec un taux de réussite compris « entre 85 
et 90 % », assurent les intéressés. Si le processus 
semble approprié à tous types de conflit, les causes 
de la discorde sont généralement les mêmes. En tête, 
on retrouve « un manque de communication, de res-
pect et de reconnaissance », énumère Gérard Joyault. 
La médiation peut intervenir entre deux salariés, entre 
un employeur et un employé, entre deux équipes, 
voire entre deux syndicats. Mais à chaque médiation, 
le constat est le même : « il y a toujours deux per-
sonnes qui souffrent et non une seule », constate Béa-
trice Levasseur. La médiation peut être une alternative 
à la poursuite judiciaire. Elle peut aussi intervenir 
après une conciliation ou une décision de justice pour 
renouer le dialogue, là où il a été rompu. Une trentaine 
de personnes sont formées à la médiation sur le terri-
toire. Aujourd’hui, la tendance est à la médiation pré-
ventive, qui consiste à former des cadres ou des chefs 
d’entreprise à cette pratique pour leur apprendre à 
repérer les premiers signes de tension ou de commu-
nication non verbale dans le but, précisément, de ne 
pas laisser la situation s’enliser. « Un conflit dans une 
petite structure peut signer la mort de l’entreprise », 
prévient Béatrice Levasseur.

n Coralie Cochin
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Le prix :

Une médiation entre deux parties peut coûter 
entre 70 000 et 180 000 francs, selon qu’il 
s’agit d’un artisan en difficulté ou d’une entre-
prise standard. Quand plusieurs personnes sont 
concernées, la prestation est calculée selon un 
tarif horaire. La médiation se fait généralement 
à la demande de l’employeur, même si les syn-
dicats, le CHSCT ou un employé seul peuvent y 
recourir également.

Les permanences :

Les ressortissants des trois chambres consu-
laires peuvent bénéficier gratuitement des 
permanences de médiation assurées par la 
société Orase, de midi à 13 h 30, tous les 
premiers mardis du mois à la CMA de Nou-
ville, un mois sur deux sur le site des trois 
chambres à Poindimié, et un mois sur deux 
également à la CCI de Koné. Contact : CMA 
au 28 23 37 ou cma@cma.nc
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«  Le cinéma se porte plutôt bien en Nouvelle-
Calédonie », se réjouit Bénédicte Vernier, du 
BAT. Le territoire dispose d’une trentaine de 

sociétés de production et compte plus de deux cents 
techniciens, de la maquilleuse jusqu’à l’ingénieur du 
son, en passant par le cadreur et le réalisateur. « Il y a 
de la place pour tout le monde, surtout qu’ici tout reste 
à faire dans ce secteur, avoue Bénédicte Vernier ; le 
développement du numérique ouvre de nouveaux 
canaux de diffusion et suscite de nouvelles idées, de 
nouveaux programmes ». Ainsi, chaque année, de 
plus en plus de projets s’entassent sur le bureau du 
BAT. Ce sont majoritairement des documentaires et 
des courts-métrages de fiction. Deux formats qui se 
vendent le mieux sur le territoire et qui trouvent plus 
facilement des diffuseurs. « Il y a toujours une case 
documentaire dans la grille des programmateurs 
à la télévision, ajoute Bénédicte Vernier ; les émis-
sions et les séries, quant à elles, ont moins le vent en 
poupe ». Même si le marché du cinéma se concentre 
en grande partie dans le Sud du territoire, la situation 
tend à évoluer. « Il y a un fort potentiel dans le Nord, 

explique Bénédicte Vernier, le nombre de réalisateurs 
augmente et les compétences se développent un peu 
partout sur le territoire ».

Les aides à la création

Avoir l’idée d’un projet est parfois simple, mais le 
financer s’avère plus compliqué. Les aides finan-
cières se multiplient sur le territoire pour donner un 
coup de pouce à la création cinématographique. Le 
BAT dispose d’une enveloppe budgétaire annuelle 
de 40 millions de francs, allouée à une Commission 
d’aide à la production audiovisuelle et cinématogra-
phique (CAPAC) destinée aux sociétés de production 
qui ont l’engagement d’un diffuseur. L’an dernier, 
vingt projets ont ainsi été aidés lors des deux ses-
sions annuelles. Cette année, dès la première session, 
une vingtaine de projets a déjà été soutenue. « On a 
deux fois plus de demandes, car certaines sociétés de 
production présentent deux projets à la fois, précise 
Bénédicte Vernier ; c’est encourageant, cela montre 
qu’elles gagnent en assurance et deviennent de plus 

en plus professionnelles ». Un autre dispositif finan-
cier, qui s’inscrit dans le cadre des Aides à la création 
de la province Sud, est destiné aux réalisateurs de 
courts-métrages de fiction amateurs. Dernièrement, 
le concours « Courts contre la montre », créé par le 
Festival de La Foa et financé par la province Sud, 
aide les réalisateurs amateurs et professionnels. En 
quelques minutes, ils doivent convaincre un jury de 
soutenir leur projet, avec à la clé une enveloppe bud-
gétaire de 2 millions de francs répartie en quatre prix.

Une vitrine à l’international

Les productions calédoniennes se multiplient au fil 
des ans, et leur qualité s’améliore chaque année. « On 
n’a vraiment pas à rougir par rapport à ce qui se fait 
ailleurs, il y a un véritable savoir-faire local », se féli-
cite Bénédicte Vernier. Malheureusement, certaines 
réalisations s’arrêtent au Festival de La Foa et ne 
sortent jamais du territoire. Pourtant, plusieurs canaux 
existent pour leur offrir une vie au-delà des frontières 
calédoniennes. Les coproductions avec une société 
étrangère permettent d’avoir un pied hors du terri-
toire, les réalisations s’exportent ainsi naturellement. 
Plus récemment, les professionnels locaux ont entre-
pris une nouvelle démarche en frappant à la porte des 
différents festivals en métropole. Ils peuvent aussi 
compter sur le soutien du BAT qui tente de créer des 
liens avec les festivals de la zone Pacifique. « Entre 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a un fort poten-
tiel audiovisuel, insiste Bénédicte Vernier ; il faut faire 
venir les producteurs pour qu’ils découvrent nos tech-
niciens et notre territoire, car la Nouvelle-Calédonie 
est une véritable terre de tournage ».

n Grégory Durieu

Silence, ça tourne en 
Nouvelle-Calédonie !
La création cinématographique est un secteur en plein essor sur 
le territoire. Pour soutenir son développement, le Bureau d’accueil 
des tournages (BAT) de la province Sud facilite depuis dix ans 
la préparation des productions en offrant aux équipes locales et 
internationales un service de conseil et d’assistance technique et 
logistique. 

Bénédicte Vernier du BAT 
soutient le développement de la 
création cinématographique sur 
le territoire.
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Jeune réalisateur de courts-métrages, dont Trauma 
et Le Piano, Benjamin de Los Santos a présenté 
cette année son dernier projet Awesome Runaway !! 
lors de la 17e édition du Festival de La Foa.

Passionné par le cinéma, Benjamin de Los Santos apprend les tech-
niques audiovisuelles sur le tas avec quelques amis. Après plusieurs 
heures de tournage et de montage, le jeune réalisateur souhaite gagner 
de l’expérience et intègre une école d’audiovisuel en Belgique. Une 
année d’étude durant laquelle il prend du recul par rapport au milieu 
du cinéma en Nouvelle-Calédonie. « Vu de l’extérieur, il y a une vraie 
effervescence autour de l’audiovisuel sur le territoire, reconnaît-il, mais 
on reste trop sur ce que l’on sait faire ». 
Benjamin de Los Santos pointe du doigt le court-métrage qui, selon 
lui, devrait être une simple carte de visite. « C’est un format que l’on 
doit utiliser pour montrer ce que l’on sait faire quand on débute, mais 
on devrait pouvoir s’en détacher pour faire autre chose ». Le jeune réa-
lisateur souhaiterait développer une série ou un long-métrage, mais la recherche de financement freine souvent la réalisation. « Quand 
on a un projet novateur, tout le monde est emballé, explique-t-il ; mais les gens restent frileux à l’idée de financer autre chose qu’un 
court-métrage, c’est plus risqué ». 
En attendant, du haut de ses 24 ans, Benjamin de Los Santos s’estime heureux de la carrière qu’il a sur le territoire, même s’il aspire 
à de nouveaux projets. « Je souhaite me diversifier et ne pas faire que des courts-métrages toute ma vie, car on peut réaliser de belles 
choses sur le territoire, il faut juste oser se lancer ».

« il faut se diversifier »

Benjamin de Los 
Santos a réalisé son 

dernier court-métrage 
Awesome Runaway !!  

grâce au concours 
« Courts contre la 

montre » remporté l’an 
dernier.
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Ouvert en continu
du lundi au jeudi 7h - 16h30,

le vendredi 7h - 15h30 et le samedi 7h -11h

50 ans de savoir faire au service de l’environnement

Exigez le meilleur prix pour vos métaux

EMC collecte, rachète 
et valorise vos métaux 
ferreux et non ferreux

Tél. : 260 260
www.emc.nc



La compétitivité
à l’Agenda partagé

L ors de l’élaboration des quatre filières, 
il a été constaté que les enjeux étaient 
très dissemblables, et que la nature des 

contrats serait, de ce fait, certainement très dif-
férente et fonction de la filière. Cela étant, des 
marges de progression ont été systématiquement 

identifiées, l’objectif final étant d’arriver à signer les 
contrats pour réussir à diminuer les prix de vente 
dans ces quatre secteurs.
Pour la partie fiscalité, les travaux sur la TGC doivent 
reprendre dans les prochains jours pour une mise en 
œuvre planifiée à ce jour au 1er juillet 2016.

Un comité de suivi de l’Agenda partagé s’est réuni le 11 septembre. Dédié à 
la compétitivité, il a été fait le point sur l’état des lieux des quatre filières pour 
lesquelles des contrats de compétitivité doivent être signés. Le temps de la 
négociation est désormais ouvert, afin que les différents acteurs des filières 
définissent un contrat d’amélioration de la compétitivité.

Carrefour des métiers
à Do Kamo

«  Mon avenir et moi ». Les élèves de pre-
mières et terminales Gestion administration 
ont organisé, le 5 août dernier, le premier 

Carrefour des métiers de leur lycée Do Kamo. Épau-
lés par leur professeur, Clémentine Lidinuar, ils ont 
défini quatre pôles autour de la thématique choisie 
« Mon avenir et moi ». Le premier était consacré aux  
métiers, présentés par de nombreux professionnels. 
Le deuxième était dédié à la formation post bac avec 

la quasi-totalité des filières post-bac disponibles sur 
le territoire. Le troisième présentait les prestations 
sociales, et enfin, le quatrième était axé sur la santé 
et la sécurité. 
L’objectif de ce premier Carrefour était de préparer 
les élèves à leur future vie d’adulte. En ce sens, la 
FINC a logiquement souhaité participer à l’événe-
ment et pu présenter les activités de ses différents 
adhérents aux jeunes étudiants.

Economie
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Protéger pour 
mieux se 
développer

Aujourd’hui, la collectivité - et 
en particulier le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie - a 
décidé d’accompagner trois 
filières industrielles, par le vote 
de mesures de protection. 
Lesquelles ont fait l’objet d’un 
quasi-consensus politique. 

La première mesure concerne les menuise-
ries aluminium et PVC et va permettre aux 
opérateurs locaux de faire face à la menace 
que constituent les importations de produits 
finis et semi-finis. Pour rappel, les secteurs 
des menuiseries en aluminium et en PVC sont 
générateurs d’emploi et de richesse avec un 
taux de valeur ajoutée stable de 33 % sur les 
trois dernières années.
La deuxième mesure est prise pour les pan-
neaux de toiture. Elle est destinée à soute-
nir une entreprise calédonienne qui ne peut 
pas être concurrentielle face à l’importance 
des volumes importés par les gros chantiers, 
compte tenu des coûts plus avantageux.
Enfin, la troisième concerne les tubes et 
tuyaux et doit permettre à une entreprise 
calédonienne de poursuivre son programme 
de développement, avec notamment la créa-
tion d’une nouvelle usine dans le Nord. Ce que 
l’on a appelé « protection de marché » devient 
aujourd’hui un outil d’avantages concurren-
tiels pour l’industrie locale. Avantages contre-
balancés par des contrats de performance qui 
vont permettre d’accompagner les industries 
dans leur développement local, mais aussi 
dans leur intégration économique régionale.



À PARTIR DE 3 590 000F

PERFORMANCE ET ÉCONOMIE DE CARBURANT
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EXISTE AUSSI EN 4X4 ET BVA

LE BON CAP POUR L’EMPLOI
LA PROVINCE SUDLA PROVINCE SUD

Direction de l’Économie de la Formation et de l’Emploi (DEFE)

Service de l’Emploi et du Placement (SEP)
pôle employeur : 270 400 - defe.sep.pe@province-sud.nc
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h15 à 16h



L e 20 juillet dernier, Steve Stubbs, directeur des 
achats agroalimentaires du groupe Carnival, 
a rencontré les industriels de la FINC (Switi, 

Pacific Tuna, Le froid, La Française, le groupe Gourmand, 
Biscochoc et Sifrais) en vue d’un éventuel partenariat.

Il a ainsi précisé que « le Groupe, très présent sur le 
territoire au travers du tourisme australien, mise avant 
tout sur des produits de qualité ». À cet effet, Steve 
Stubbs a confié souhaiter développer les échanges 
avec les entreprises locales. 
Cette rencontre fait suite à l’alliance de deux évé-
nements début mai : la Semaine de l’industrie et le 
11e forum de l’APIBC (Australia Pacific Islands Busi-
ness Council). À cette occasion, le groupe Carnival, 
membre de l’APIBC au même titre que la FINC, avait 
invité les industriels à un déjeuner-rencontre sur le 
paquebot. Premier pas vers une éventuelle collabo-
ration, qui avait permis de présenter officiellement 
aux responsables du groupe Carnival les produits 
des adhérents de la FINC. 

L ’étude de la CCI-NC réalisée en 2014 
auprès des industries calédoniennes a per-
mis de mettre en avant que 17 % d’entre 

elles (hors nickel) ont déjà une démarche à l’export. 
Cependant, les entreprises engagées sur le marché 
international en tant qu’ambassadeur du « je produis 
calédonien » font face à une concurrence drastique. 
De plus, les sociétés montrant aujourd’hui un inté-
rêt pour l’export se heurtent à des démarches qui 
s’avèrent lentes et complexes, sur les marchés inter-
nationaux prisés, mais aussi localement. Loin des 
préoccupations majeures des industriels et des ins-
titutions voilà encore quelques années, la thématique 
de l’export fait aujourd’hui son chemin dans les men-
talités. Les principaux acteurs du dossier travaillent 
désormais au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie 
à l’international, et tout particulièrement dans la zone 
Asie-Pacifique.

Cercle vertueux

Dans son engagement à développer et valoriser son 
savoir-faire à l’international, le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie a créé en début d’année un 

groupe de travail axé sur l’identification, la levée des 
freins à l’export et la mise en valeur de filières. Ce 
groupe de travail fait écho au discours de politique 
général du Président du gouvernement et sa volonté 
« d’accompagner l’intégration économique régionale 
de la Nouvelle-Calédonie ».
Le groupe de travail a abouti à des conclusions 
organisationnelles sur la stratégie export de la Nou-
velle-Calédonie : création d’un niveau stratégique, et 
ouverture d’un guichet unique opérationnel. L’idée est 
d’accroître la production en volume, donc la producti-
vité et la compétitivité des entreprises, et de générer 
ainsi de la marge et du résultat. Un mode de fonction-
nement qui permettra également d’investir, et donc 
de développer le marché calédonien, créant ainsi 
un cercle vertueux. La mise en place d’une politique 
stratégique dédiée à l’export, ainsi que la présence 
d’une entreprise sur cinq à l’international, démontrent 
la volonté des politiques de donner de l’essor à la Nou-
velle-Calédonie, aux entreprises et aux Calédoniens. 
Après un travail de mise en forme du rapport définitif 
de ce groupe de travail, le Président du gouvernement 
doit communiquer ses axes stratégiques « export » 
dans les semaines à venir. 

Le groupe de travail Export 
« planche »
Mis en place sous l’égide du gouvernement, le groupe de travail Export 
s’oriente vers la création d’un guichet unique opérationnel.

Carnival s’intéresse  
aux produits locaux
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Trade Expo Indonesia du 21 au 
25 octobre à Jakarta. Des rencontres 
institutionnelles sont à l’agenda. 

Trade Expo Indonesia from the 21st to 
25th October (Jarkata). Agenda booked 
with official meetings.

Mission en Papouasie-Nouvelle-
Guinée organisée avec Business France 
du 2 au 5 novembre.
Papua New Guinea with Business 
France from the 2nd to the 5th November.

«  Lors des participations aux 
foires et aux salons interna-
tionaux, l’engouement pour 

les stands calédoniens prouve que 
nos produits et nos services ont un 
véritable potentiel à l’export. » Pour 
autant, rappelle Pierrick Maury, 
Président du jeune cluster Avenir 
Export,  les entreprises engagées 
sur le marché international en 
tant qu’ambassadeur du « Je pro-
duis calédonien » font face à une 
concurrence drastique et soute-
nue. « De plus, les entreprises qui 
montrent aujourd’hui une appé-
tence pour l’export se heurtent à la 
lenteur, au coût et à la complexité 
des démarches à entreprendre. 
Ceci est accentué par la petite taille 
des entreprises du tissu écono-
mique calédonien. »
C’est pour cette raison que le gou-
vernement de la Nouvelle-Calédo-
nie a créé en début d’année un 
groupe de travail dédié notamment 
à l’identification et à la levée des 
freins à l’export, et ce, afin de 
développer et de valoriser le savoir-

faire calédonien à l’international. 
Afin d’agir en amont et d’aller 
encore plus loin dans la démarche 
d’accompagnement pour donner 
un réel essor à l’export calédonien, 
il a été annoncé aux European 
Cluster Days, en mars dernier, au 
Parlement de Strasbourg, la créa-
tion du cluster Avenir Export (Avex), 
qui regroupe à ce jour une quaran-
taine d’entités (entreprises, filières) 
de tous secteurs. 

Devenir le service 
export des entreprises 
calédoniennes

« Classé parmi les clusters de 
nouvelle génération, Avex est un 

véritable outil opérationnel de 
mise en relation, diffusion d’in-
formations, accompagnement et 
conseils », reprend le Président. 
Le cluster s’est fixé comme prin-
cipaux objectifs pour la réussite 
à l’export des entreprises de 
Nouvelle-Calédonie de fédérer 
les industries et les services liés 
à l’export qui souhaitent déve-
lopper leurs activités ; de mener 
des actions concrètes pour lever 
les freins existants (logistique, 
démarches administratives et ins-
titutionnelles, communication, for-
mation des entrepreneurs…) ; et 
de préserver l’attractivité de notre 
tissu économique, qui permet de 
nous différencier, afin de conser-
ver nos avantages concurrentiels.

Et Avenir Export vit le jour…
L’export est aujourd’hui une nécessité pour la croissance 
calédonienne et un projet qui ne peut qu'apporter plus de sérénité 
à l’économie locale. Raison pour laquelle la Nouvelle-Calédonie a 
vu la création du cluster Avenir Export en mars dernier.

CALENDRIER

A VENIR

Parmi les événements récents organisés 
en partenariat avec la Facci, notons le 
Smart Cities, le 16 septembre dernier. 
Ces rencontres B to B se sont déroulées 
à Sydney. 
Le lendemain, le 17 septembre, dans la 
continuité de la campagne « Meet your 
neighbour » organisée par NCTPS, un 
événement en partenariat avec Avex, Meet 
your next business partner, avait pour 
objectif la promotion de la destination 
calédonienne et de ses produits locaux, 
à l’image de ce qui a été fait autour des 
5 sens à Tokyo en juillet dernier.

Le Fine Food, organisé à Sydney du 20 
au 24 septembre, est l’un des plus gros 
salons agroalimentaires. Avex y participait 
et représentait plusieurs de ses adhérents. 
Made In reviendra sur cet événement dans 
sa prochaine édition.

Pour toutes informations 
complémentaires ou inscriptions, veuillez 
vous adresser à Marjorie Micollet à 
etudes@finc.nc ou 281 291

CONTACT

CAHIER SPÉCIAL AVENIR EXPORT
N°01 - Septembre 2015

Les réunions mensuelles du cluster se déroulent 
le premier jeudi de chaque mois.

Le conseil d’administration 
Autour de son président, Pierrick Maury, le conseil d’administration se 
compose de Yann Lozach, vice-président, Hélène Duquesnoy, vice-
présidente, Xavier Benoist, secrétaire, Jessica Bouye, secrétaire 
adjointe, Gérard Boniface, trésorier, Pierre Lucas, trésorier adjoint et 
de Nicolas Biot, Zoltan Kahn et Hiro Mataliano, membres.
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N ovembre 2014. La Fédé-
ration des industries ren-
contre la Facci (Chambre 

de commerce franco-australienne) 
au Consulat général de France 
à Sydney, lors d’une réunion à 
laquelle participent Henri Calonne 
et Yann Lozach, tous deux membres 
du comité directeur de la Finc. 
Cette réunion est organisée à 
l’occasion de la visite d’État de 
François Hollande, en présence de 
George Pau-Langevin, ministre des 
Outre-mer. L’objectif de cette ren-
contre est de dresser un diagnostic 
des échanges économiques entre 
l’Australie et les Territoires français 
du Pacifique. La Polynésie française 
et Wallis-et-Futuna son également 
présents. 
Ces échanges sont fructueux, 
puisqu’il est décidé de signer un 

partenariat entre Avex et Team 
France. Cette organisation - mise 
en place par l’ambassadeur de 
France en Australie, SEM Chris-
tophe Lecourtier, et le président de 
la Facci, François Romanet - réunit 
la Chambre de commerce franco-
australienne et Business France 
(anciennement Ubi France).

Comité de suivi 
trois fois par an
L’objectif du partenariat est de 
permettre « d’établir une synergie 
entre l’action des deux structures, 
au bénéfice des entreprises calédo-
niennes orientées vers l’internatio-
nal. » Il a également pour mission 
« d’accompagner des entreprises 
françaises qui souhaitent s’im-

planter dans le Pacifique, et des 
entreprises australiennes qui sou-
haitent nouer des partenariats 
avec les entreprises calédoniennes 
désireuses de se développer vers 
l’Europe ».
D’ores et déjà, un comité de suivi 
réunissant Team France et Avex a 
prévu de se retrouver au moins trois 
fois par an afin d’évaluer l’effica-
cité de ce partenariat et de définir 
les actions à venir. La prochaine 
réunion aura lieu fin septembre, 
à l’occasion du déplacement des 
membres d’Avex au salon Fine 
Food.

Convergence de 
volontés
« Il y a actuellement une réelle 
convergence entre les envies des 
uns et des autres. Si vous vou-
lez venir en Australie, c’est le bon 
moment », affirmait ainsi SEM 
Christophe Lecourtier, Ambassa-
deur de France à Canberra, lors de 
sa visite en mai dernier. En Aus-
tralie, les Français sont organisés 
pour offrir le meilleur accueil aux 
entreprises avec une ambassade, 
une chambre de commerce, Busi-
ness France. « C’est le message 
que nous sommes venus porter. » 
Un message qui trouve des points 
de convergence avec la Nouvelle-
Calédonie. « Il y a une réelle volonté 
politique exprimée par le Président 
du gouvernement de faire du com-
merce extérieur une priorité et de 
s’organiser pour avoir une vraie 
stratégie, confirme Christophe 
Lecourtier. Et du côté des entre-
prises calédoniennes, il y a une 
prise de conscience que l’export 
est aujourd’hui un enjeu important. 
Leur réunion au sein du cluster Avex 
en est d’ailleurs la traduction. »

SEM Christophe Lecourtier (notre photo), 
Ambassadeur de France en Australie : « Si 
toutes les volontés s’emboîtent correctement, 
nous aurons la possibilité de faire quelque 
chose que nous ne sommes pas parvenus 
à faire jusqu’à présent : à savoir, une 
vraie organisation qui, depuis la Nouvelle-
Calédonie jusqu'à l’Australie, permettra aux 
PME calédoniennes d’aller au plus près des 
marchés, de bénéficier d’un accompagnement 
efficace pour faire du business dans les 
meilleures conditions, et le plus rapidement 
possible. J’espère cette fois-ci que les 
conditions sont réunies, et que les prochains 
mois verront un passage à l’acte. L’Australie 
est en effet confrontée à l’après-boum minier 
et a besoin de diversifier son économie. Ce 
que la France contribue d’ailleurs à faire. 
L’investissement français en Australie est 
aujourd’hui florissant. Souhaitons que les 
Calédoniens puissent faire de même. Il serait 
dommage de ne pas avancer ensemble. »

François Romanet, Président de la Facci : 
« Qu’il s’agisse du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et de son Président, des 
membres du cluster Avenir Export, de notre 
Chambre de commerce franco-australienne, 
de notre plateforme australienne d’accueil, 
dirigée par des entreprises françaises avec 
un soutien de l’ambassade, les planètes sont 
alignées. Nous avons des forces, il faut en 
avoir conscience, communiquer entre nous et 
réaliser des actions concrètes, des échanges 
bilatéraux pour développer nos entreprises. »

ILS ONT DIT Avex, partenaire
de Team France Australie
Le 29 mai dernier, le cluster Avex signait un partenariat avec Team 
France Australie pour accompagner les entreprises calédoniennes 
dans leurs démarches à l’export en Australie.
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De gauche à droite, François Romanet, président de la Facci, Pierrick Maury, 
président d’Avex, et SEM Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France en Australie.

La Team France a visité quelques entreprises dont La Française.
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L a Nouvelle-Calédonie a pris ses 
quartiers pendant une semaine 
au sommet de la vertigineuse 

tour Ropponghi Hills à Tokyo. En jouant 
sur les cinq sens, l'exposition « New-
Caledonia Sky Beach » a su séduire 
plus de 15 000 visiteurs. Au menu 
des réjouissances pour promouvoir la 
destination Nouvelle-Calédonie : une 
projection sur écran géant des beautés 
du territoire et du lagon, de la musique 
traditionnelle locale, des séances de 
massage, une dégustation de produits 
calédoniens. « La FINC et le cluster 
Avenir Export se sont joints à ce Salon 
pour présenter l'aspect industriel de 
la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les 
différents produits de nos adhérents, 
explique Pierrick Maury, président du 
cluster Avenir Export. L’idée était de 

promouvoir le savoir-faire des entre-
prises calédoniennes, tout en associant 
la saveur des produits calédoniens à la 
notion de voyage et de tourisme. »
Des entreprises calédoniennes - à 
l'instar de Le Froid, Switi, Biscochoc - 
étaient du voyage pour valoriser les 
produits locaux : bière Manta, glaces et 
sorbets ainsi que chocolats. « Ce fut un 
succès, que nous avons pu constater 
immédiatement par le retour positif des 
visiteurs ; les chocolats de Biscochoc, 
que les Japonais connaissent déjà, 
ont fait l'unanimité », confirme Pierrick 
Maury. « Il était aussi essentiel de rap-
peler que la Nouvelle-Calédonie est une 
partie de la France dans le Pacifique, 
afin de bénéficier en retour de son aura 
tellement prisée par les Japonais », 
poursuit-il. 

Opportunités
Le Salon a été l'occasion de présen-
ter le jeune cluster, tout en mettant en 
lumière sa vocation d'accompagner 
les entreprises calédoniennes enga-
gées à l'export. Le marché japonais, 
très attractif par sa taille, offre des 
opportunités qui n'ont pas encore été 
explorées. « Les rencontres avec la CCI 
France-Japon, Business France-Japon 
et les services économiques de l'am-
bassade de France au Japon ont été 
particulièrement fructueuses, souligne 
Pierrick Maury. Elles vont nous per-
mettre de développer des contacts sur 
le marché japonais, d'avoir des relais 
précieux, et d'établir un réseau. »
Les présences régulières sur les foires 
commerciales et salons - notamment 
en mars dernier au Foodex - de la 
FINC et d'Avenir Export engendrent 
un dynamisme sur lequel les entre-
prises calédoniennes s'appuient pour 
se positionner sur les différents mar-

chés extérieurs. « C'est par le biais 
de nos multiples participations qui 
portent désormais leurs fruits que les 
entreprises calédoniennes vont pouvoir 
augmenter le volume de leurs exporta-
tions », confirme Pierrick Maury. Pour 
illustrer ce propos, l'exemple de la 
société Biscochoc est parlant. L'indus-
trie a doublé son volume d'exportations 
de chocolat vers le Japon, passant ainsi 
de 20 tonnes à 40 tonnes en 2015. 
« On constate que 17 % des entre-
prises calédoniennes sont déjà sur le 
marché de l'export, rappelle le pré-
sident du cluster, et que d'autres sont 
prêtes à franchir ce pas. Avenir Export 
se tient à leur côté pour faciliter leurs 
démarches. » Il semblerait que l'horizon 
soit prometteur pour elles. « D'après 
l'ambassadeur de France en Australie, 
il y a même un alignement des planètes 
favorable », confie Pierrick Maury. Si les 
planètes s'en mêlent… 

F. de J.

Les produits 
calédoniens 
ravissent les sens
La FINC et le cluster Avenir Export étaient à Tokyo du 
4 au 12 juillet dans le cadre de l’exposition « New-
Caledonia Sky Beach ». Organisé par le GIE Nouvelle-
Calédonie Tourisme Point Sud, l’événement est destiné 
à promouvoir la destination Nouvelle-Calédonie en 
valorisant les cinq sens. Objectif : mettre en valeur le 
savoir-faire des entreprises et les produits locaux. Un pas 
de plus vers l’export.
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Xavier Benoist et Pierrick Maury ont présenté le savoir-faire calédonien, et fait part 
de l’ambition du Territoire à collaborer avec les entreprises japonaises.
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Chiffre

C ollecter et valoriser les 
déchets ferreux ou non 
ferreux, tel est le cœur de 

métier de EMC. Impliquée ainsi 
dans les enjeux environnementaux, 
la société l'est également à l'export. 
Les déchets non ferreux et ferreux 
que l'entreprise traite et valorise sur 
place sont expédiés en conteneurs, 
pour ensuite être fondus et recyclés 
en dehors de la Nouvelle-Calédo-
nie. La ferraille plutôt vers l'Asie, les 
métaux non ferreux vers l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande. 
« Face aux géants dans ce secteur, 
nous avons choisi de nous positionner 
pour nous démarquer sur la qualité 
plutôt que sur la quantité », souligne 
Marine Bouleau, responsable qualité 
et communication chez EMC.

Des lingots 
d'aluminium
Pour l'aluminium, le parcours est un 
peu différent depuis la création de la 
fonderie d'aluminium en 2010. Une 

première d'ailleurs sur le territoire. 
L'aluminium est d'abord recyclé 
localement par la fonderie ETV, Éta-
blissement de traitement et de valo-
risation des déchets. L'aluminium, 
fourni par EMC, provient à 80 % des 
chutes de production des menuise-
ries d'aluminium et des carcasses 
de voiture. « Une coulée est réalisée 
une fois par jour, 4 jours par semaine, 
pour une production entre 1,5 tonne 
à 2 tonnes de lingots d'aluminium, 
précise Marine Bouleau. Ce qui 
représente 300 tonnes d'aluminium 
exportées en 2014. »  Une petite par-

tie de la production d'aluminium reste 
sur le territoire, notamment pour KNS 
qui l'utilise pour purifier les bains de 
minéraux de nickel. La majorité des 
lingots est destinée aux marchés 
australien et asiatique. « Nous cher-
chons actuellement à augmenter 
l'amplitude horaire de l'utilisation du 
four afin d'augmenter la production », 
explique Marine Bouleau.

Valoriser pour exporter
Depuis cinquante ans, le cœur de métier de EMC est le traitement et la 
valorisation des déchets ferreux et non ferreux. Une fois transformée en matière, 
la grande majorité est destinée aux marchés étrangers pour y être recyclée. 

Avex, invité d’honneur
du Bastille Day

C ette année encore, la 
FACCI a célébré comme 
il se doit le 14 Juillet, à 

travers le Bastille Day. L’évé-
nement associait institutions et 
entreprises franco-australiennes, 
et le cluster Avenir Export en était 
cette année l’invité d’honneur. 
À cet effet, Yann Lozach, vice-
président du cluster, a présenté 
officiellement la grappe d’entre-
prises lors de l’ouverture du Bas-
tille Day. 
Les festivités ont commencé 
par un « Champagne breakfast » 
au Shangri-La Hotel de Sydney 
avec des échanges « business to 
business » et des rencontres ins-

titutionnelles au menu. L’ambas-
sadeur de France, Christophe 
Lecourtier, le président du gou-
vernement, Philippe Germain, et 
les principaux élus de la FACCI 
australienne étaient présents. 
Quelques entreprises membres 
d’Avenir Export, intéressées par 
le marché australien, se sont éga-
lement jointes à l’événement, et 
notamment le groupe Socalait qui 
a su conquérir les invités avec ses 
tablettes de chocolat Lapita. Ces 
rencontres ont été suivies d’une 
visite chez un importateur-distri-
buteur de produits français très 
implanté dans le Victoria et le New 
South Wales.

Avenir Export était représenté par son vice-
président, Yann Lozach.

Des entreprises calédoniennes se sont jointes 
à la délégation, et notamment le groupe 
Socalait, représenté par Aude Le Lannier, et le 
groupe Gourmand, en la personne de Matthieu 
Marcellier

EMC traite et valorise la ferraille avant qu’elle ne soit 
expédiée à l’étranger.
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C'est, en milliers de tonnes, 
le volume de métaux ferreux 
et non ferreux exporté en 
2014.

14



Avex, invité d’honneur
du Bastille Day
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Sept ans après la mise en 
application des déchets 
réglementés, la province Sud 
a organisé deux journées 
techniques d’échange sur 
le dispositif au mois d’août 
dernier. Producteurs, collecteurs, 
communes, associations ou 
encore institutions, une centaine 
de participants ont fait état d’un 
bilan positif tout en souhaitant 
accroître l’efficacité du dispositif 
et améliorer son contrôle.

P iles, batteries, pneus, véhicules, huiles 
et, plus récemment, déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques, la 

province Sud réglemente six filières de gestion 
des déchets selon le principe du pollueur-payeur, 
aussi appelé responsabilité élargie des producteurs 
(REP). Ce dispositif impose aux producteurs locaux 
de financer la gestion des déchets issus des pro-
duits qu’ils mettent sur le marché. Les financements 
proviennent d’une éco-participation ajoutée au prix 
de vente des produits concernés. « Face aux enjeux 
environnementaux et à la raréfaction des matières 
premières, transformer les déchets en ressources 
est primordial et apporte des solutions économi-
quement pertinentes », explique Victoire Escalon, 
responsable du bureau des déchets à la province 
Sud. Cette obligation concerne actuellement plus 
de trois cents entreprises calédoniennes réunies au 
sein de l’éco-organisme Trécodec. En parallèle, une 
quinzaine d’opérateurs sont également agréés pour 
la collecte et le traitement des déchets.

Une affaire rentable

Cette réglementation est essentielle dans la poli-
tique provinciale en matière de gestion des déchets, 
et plus globalement en faveur du développement 
durable, avec des bénéfices environnementaux, 
économiques et sociaux. « Six mille tonnes de 
déchets sont triées chaque année via le dispositif, 
indique Victoire Escalon ; le système génère par ail-
leurs près de six cents emplois et dégage un chiffre 
d’affaires avoisinant les cinq milliards de francs par 
an ». Aujourd’hui, plus de sept cents points d’ap-

port volontaire sont en place en province Sud, et le 
dispositif pourrait s’étendre à d’autres déchets. La 
structuration des filières de déchets d’emballages, 
déchets organiques et déchets dangereux diffus est 
à l’étude. « On souhaite renforcer l’économie circu-
laire sur le territoire, et tous les projets qui vont aller 
dans ce sens sont bons à prendre », souligne Vic-
toire Escalon. En attendant, compte tenu du succès 
qu’elles ont remporté, il est envisagé que les jour-
nées techniques d’échange sur le dispositif soient 
reconduites tous les deux ans.

n Grégory Durieu

L’économie circulaire 
en plein essor

Chaque filière de déchets réglementés contribue à 
atteindre l’objectif de 30 % de déchets dangereux traités 
d’ici 2018, fixé par le schéma provincial.
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Durablen  Développement durable
3 questions à...

Véronique 
Kerangouarec,
gérante de Recy'verre (filière de 
traitement et de valorisation du 
verre sur le territoire)

Made In : Que pensez-vous du dispositif REP ?
Véronique Kerangouarec : C’est le moyen le 
plus efficace pour que les sociétés polluantes 
soient impliquées pour limiter au maximum le 
gaspillage et l’atteinte à l’environnement en 
vue d'économiser les ressources et de limi-
ter l'enfouissement aux seuls déchets ultimes 
non valorisables. Depuis la mise en applica-
tion des déchets règlementés sur le territoire, 
nous contribuons davantage à la préservation 
de la Nouvelle-Calédonie.

Que pouvons-nous améliorer sur le territoire 
concernant le recyclage des déchets ?
V. K. : En premier lieu, il faut favoriser le tri 
sélectif en encourageant les particuliers. 
Pour cela, il faudrait mettre à leur disposition 
des moyens de collecte de proximité. Même 
si la plupart des habitants sont logiquement 
sensibilisés, seuls le temps et l’information 
permettront de développer la conscience col-
lective. Par ailleurs, les institutions devraient 
également pouvoir réclamer dans leurs appels 
d’offres publics l’utilisation préférentielle de 
matériaux recyclés.

Quelle est l’utilité de recycler les matériaux 
comme le verre, votre cœur de métier ?
V. K. : Rien ne se perd, tout se transforme. 
Les déchets du verre sont totalement traités 
et valorisés localement en produits innovants 
et écologiques. Les possibilités sont nom-
breuses puisqu’ils peuvent servir de filtra-
tion de piscine, de sablage, de sous-couche 
routière ou encore de drainage. Cela évite le 
recours systématique à l’importation, mais 
également à l’extraction de graviers et de 
sable dans les carrières ou les rivières.



C ’est le fruit d’une démarche entreprise il 
y a près de deux ans par l’ensemble des 
armateurs du territoire, dans un contexte 

d’exigences alimentaires et environnementales. 
Cette certification vise tout d’abord à informer sur 
la réalité des pratiques de la flottille calédonienne 
qui utilise la technique de la palangre, héritée de la 
présence des pêcheurs japonais. Un mode de pêche 
sélective qui a toujours été prôné par les armateurs 
calédoniens. « C’est un hameçon pour un poisson, 
explique Jean-François Huglo, le président de la 
Fédération des Pêcheurs hauturiers et directeur de 
l’armement de pêche Albacore ; c’est vraiment dom-
mage de savoir qu’aujourd’hui encore beaucoup de 
personnes sont persuadées que l’on pêche au filet, il 
faut donner un coup de projecteur sur notre métier ». 
La filière, qui représente au total seize navires en 
activité, a pêché l’an dernier près de 2 800 tonnes 
de poissons dans la Zone économique exclusive de 
la Nouvelle-Calédonie qui s’étend sur 1,3 million de 
km². « Ce n’est pas une pêche de masse, c’est déri-
soire au regard de la superficie de la zone exploitée, 
insiste Jean-François Huglo ; on protège ainsi nos 
océans tout en gérant nos stocks de poissons et en 
garantissant une qualité de produit exceptionnelle ».

Un plan de surveillance 
draconien

Pour obtenir le label « Pêche Responsable », les 
armateurs calédoniens doivent respecter une 
charte de vingt-huit exigences, dont treize se posi-
tionnent au-delà de la réglementation locale. Un 
référentiel qui s’avère par ailleurs plus restrictif 
que celui appliqué en métropole. « Malgré tout, il 
n’y a pas eu un profond changement de nos pra-
tiques, confie Jean-François Huglo ; cela fait long-
temps que nous nous sommes orientés dans une 
démarche de développement durable en devan-
çant parfois la législation, comme pour la pêche au 
requin que nous avons arrêtée depuis près de huit 
ans alors qu’elle n’est interdite que depuis 2013 ». 
Au-delà du respect de la réglementation, tous 
les armateurs calédoniens s’engagent à mettre 
en œuvre une bonne gestion de la ressource, 
une pêche respectueuse de l’environnement, des 
règles d’hygiène et de traçabilité garantissant la 
qualité des produits, et de bonnes conditions de 
travail et de sécurité à bord.

n G. D. 

Un label pour la Fédération 
des Pêcheurs hauturiers
Trois des cinq armateurs réunis au sein de la Fédération des Pêcheurs 
hauturiers de Nouvelle-Calédonie sont désormais certifiés « pêcheurs 
responsables ». Une distinction officielle de qualité décernée à 
Albacore, Navimon et Pescana. Baby Blue et Sea Horse sont, quant à 
eux, en cours de certification.

Développement durable n

le 4x4 de la mer

le 4x4 de la mer

Mont Dore - Port de Boulari - 41 84 12
www.qualityboats.nc

Pack avec moteur 
Suzuki 40CV + remorque 

à par�r de
1 490 000 F

Pack avec moteur 
Yamaha 75CV + remorque

à par�r de
4 227 000 F

4m90 Fisher
NOUVEAU ! 

4m20 Console centrale
INSUBMERSIBLE ! 

5m60 Fron�er
INSUBMERSIBLE ! 

Pack avec moteur 
Yamaha 115CV + remorque

à par�r de
5 256 000 F

à par�r de
5 604 000 FPack avec moteur 

Yamaha 100CV + remorque

5m50 Hardtop
NOUVEAU !!

Pack avec moteur 
Yamaha 200CV + remorque

à par�r de
9 419 000 F

6m90 
HARDTOP 
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L e micro-processeur, la 3G, le stylo-bille ou la carte 
à puce… Ils sont à ce point intégrés à notre vie 
quotidienne que l’on en occulte le caractère inno-

vant qu’a revêtu en un temps plus ou moins récent cha-
cune de ces inventions. Toutes les petites révolutions ont 
commencé par une idée. Traduite par des recherches et des 
expérimentations. Puis transformée en une réalisation utile 
et commercialisable. Ce n’est « rien d’autre » que cela, inno-
ver. Sans véritablement donner de définition, l’OCDE (Orga-
nisation de coopération et de développement économiques) 
en dessine néanmoins les contours. «  Loin d’être limité aux 
laboratoires de recherche, le champ de l'innovation englobe 
l'ensemble des utilisateurs, des fournisseurs et des consom-
mateurs – que ce soit dans les administrations publiques, 
les entreprises ou les organismes à but non lucratif – et 
elle transcende les frontières entre pays, secteurs et institu-
tions ». Et la structure d’ajouter, en s’appuyant sur le Manuel 
d’Oslo, que l’on peut identifier quatre types d’innovation : 
de produit, de procédé, de commercialisation et d’organi-
sation. Elle peut donc s’immiscer partout, pour peu que l’on 
se donne les moyens de faire fructifier une idée. Que l’on se 
donne les moyens ou que l’on donne ces moyens d’avancer 
aux entreprises innovantes… Et c’est bien là que la situa-
tion pêche en Nouvelle-Calédonie. Certes, il existe le fonds 
de garantie de la province Sud pour assumer une part du 
risque financier d’un projet innovant. Certes, le fonds Sud 
Innovation, résultat d’un partenariat entre la province Sud et 
BPI France (Banque publique d’investissements), permet là 

encore d’obtenir de l’argent pour investir dans des projets 
novateurs. La province Nord, elle aussi, dispose de quelques 
outils pour soutenir les projets par le biais du Code de 
Développement ou de Sociétés d’économie mixte. Pourtant, 
ces mécanismes dispersés ne suffisent pas, aujourd’hui, à 
donner aux Calédoniens le sentiment qu’ils peuvent innover, 
qu’ils peuvent prendre des risques et qu’ils seront soutenus. 

Les potentiels en partance

Didier Lille, à la tête de la société Bluecham, spécialisée 
dans le suivi terrestre ou marin à partir d’images satellites 
et dans la conception d’outils d’aide à la décision, navigue 
entre deux eaux. « Une dynamique commence à se faire jour 
sur le territoire avec la mise en place du COSRI* sous l’égide 
du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calé-
donie et du gouvernement. C’est la première fois qu’une 
telle démarche se met en place, ce qui est déjà très positif. 
En revanche, s’il ne se passe rien d’ici la fin de l’année, je 
devrai repenser l’avenir de ma société… » Une entité pour-
tant créée en 2008 sur le territoire, et aujourd’hui tournée 
vers les marchés extérieurs. Concrètement, ce chef d’entre-
prise entouré de cerveaux hautement formés et compétents 
attend un signe fort du territoire, une preuve que son activité 
et la valeur ajoutée qu’elle apporte à la Nouvelle-Calédonie 
intéressent les décideurs. Objectif premier : convaincre les 
sociétés porteuses de garder leur attache dans le Pacifique 
Sud et créer un environnement favorable à la création de 

L’innovation,
nouveau moteur 
de l’économie calédonienne ?

Complexe, coûteuse, inaccessible… Avec les adjectifs qui lui collent à la peau, 
l’innovation apparaît comme un concept lointain, hors de portée de la Nouvelle-
Calédonie et de ses industries. Détrompons-nous ! Dans la limite de ses 
possibilités, le territoire calédonien est déjà un fabuleux laboratoire de recherche, 
une terre d’idées et de concrétisations, un théâtre de véritables innovations. 
Une innovation qui trouve néanmoins rapidement ses limites… Par manque 
d’outils, c’est vrai. Par manque de soutien financier, fiscal, technique, c’est vrai 
aussi. À l’heure où l’économie calédonienne cherche un nouveau souffle, innover 
représente sans nul doute un moyen de reprendre des forces et de tourner le 
regard vers l’extérieur. Les industries calédoniennes innovent : aidons-les !

* COSRI : Comité d’Orientation stratégique pour la Recherche et l’Innovation, mis en place par le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et le 
gouvernement avec les acteurs politiques, les organismes de recherche et les entreprises

[...] innover 
représente sans 
nul doute un moyen 
de reprendre des 
forces et de tourner 
le regard vers 
l’extérieur.

Loin d’être limité 
aux laboratoires de 
recherche, le champ 
de l’innovation 
englobe l’ensemble 
des utilisateurs, des 
fournisseurs et des 
consommateurs – 
que ce soit dans 
les administrations 
publiques, les 
entreprises ou les 
organismes à but 
non lucratif – et 
elle transcende les 
frontières entre 
pays, secteurs et 
institutions.
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nouvelles structures. Un environnement adapté au tissu 
économique calédonien, émaillé de PME et de PMI pour 
l’essentiel, des petites entités qui n’en ont pas moins de 
nombreuses idées, parfois complexes et coûteuses à mettre 
en place. Et comment ne pas imaginer la Nouvelle-Calé-
donie prendre clairement position en faveur de ses jeunes 
pousses, de ses potentiels, de ses chercheurs pleins d’ave-
nir ? « La Nouvelle-Calédonie montre un très fort potentiel, 
confirme Christophe Carbou, directeur de l’incubateur mis 
en place début 2014 au sein de l’ADECAL. Regardez le 
concours I-Lab, concours national d'aide à la création d'en-
treprises de technologies innovantes. Il existe depuis 1999, 
et la Calédonie voyait un lauréat récompensé tous les deux 
ans en moyenne. Or, depuis deux ans, on est passé à un par 
an ». Cette année, ce sont même sept candidats de l’archi-
pel qui ont présenté leur projet entrepreneurial novateur, et 
deux qui ont été récompensés : Delphine Mallet et son pro-
jet de développement de systèmes vidéo autonomes et non 
intrusifs permettant d’apporter des informations robustes, 
innovantes et complémentaires aux méthodes d’observation 
traditionnelles ; et Jean Lachaud, qui travaille sur un pro-
cédé de valorisation durable de la biomasse non alimentaire. 
Les potentiels sont là : faisons en sorte de les conserver ! 

Soutenir les projets

Sifrais et les nouveaux produits que l’enseigne agroalimentaire 
met régulièrement sur le marché ; Sunray et l’optimisation de 

la méthode de chargement de ses conteneurs à l’exportation ; 
AMPE et Urbaclean qui font élaborer une machine précisé-
ment pour leurs besoins en désamiantage ; Enercal qui dote 
ses propres agences de panneaux solaires afin de ne pas 
subir les effets de ses coupures de courant indispensables 
à l’entretien du réseau… Et l’on pourrait ainsi poursuivre 
les exemples, tous calédoniens, d’idées créatives devenues 
innovations pour répondre à un besoin, à un changement, à 
un marché… Car un projet n’acquiert le statut d’innovation 
que lorsqu’il prend forme concrète, trouve une application à 
grande échelle, devient commercialisable et améliore la com-
pétitivité d’une entreprise. Sans cela, à l’image du minidisque 
ou même du Concorde, on rate le coche de l’innovation. Mais 
pour s’épanouir, ces potentiels tout droit sortis de l’inventivité 
calédonienne doivent immanquablement être aidés ! Les plus 
importantes entités du territoire pourraient se suffire à elles-
mêmes, fortes de leur puissance financière et de leur capacité 
à injecter des moyens en recherche & développement (R&D) 
mais elles sont rare et ne permettent pas d’irriguer l’innova-
tion en Nouvelle-Calédonie. En revanche, pour les plus petites 
– les plus nombreuses –, des dispositifs extérieurs, issus 
d’une volonté politique forte à l’échelle du territoire, sont indis-
pensables. « Or, rien n’existe à l’heure actuelle en la matière 
sur le territoire, martelait Didier Lille devant les membres de 
la FINC à la fin du mois de juillet à l’occasion d’une restitu-
tion des travaux du COSRI. Il est impératif que quelque chose 
de constructif ressorte de la démarche du comité, sans quoi, 
nous n’aurons aucune perspective ! » 

Si les politiques publiques se penchent depuis peu sur la thématique de l’innovation pour trouver des 
leviers de soutien aux projets et aux entreprises, des enseignes privées se sont depuis longtemps 
engouffrées dans le créneau. Un moyen pour les entreprises de faire vivre des valeurs de partage et 
de solidarité auprès de la population calédonienne, de donner ainsi une image positive de leur acti-
vité, et une opportunité on ne peut plus précieuse pour les porteurs de projet de trouver une source 
de financement sans contrepartie autre que la réalisation du projet. Tout le monde y gagne, et en 
premier lieu les lauréats de ces concours. Le plus emblématique est sans aucun doute celui porté 
depuis maintenant 23 ans par la SLN. Au fil des concours, 238 initiatives ont été récompensées par 
110 millions de francs. Un programme de mécénat imaginé pour apporter une aide substantielle à tout 
type de projets : culturels, sportifs, techniques… Un seul exemple de projet récompensé en 2014, 
celui porté par Matthieu Machevin et Laurent Lhermitte et baptisé Araxá – Nouvelle-Calédonie. Le duo 
avait pour ambition de développer un prototype d’équipement de vidéo-surveillance spécialement 
conçu pour aider à la protection des aires naturelles marines et terrestres. Mission accomplie : la 

petite caméra rotative, autonome en éner-
gie, capable de résister en milieu marin ou 
forestier et dotée d’un logiciel de reconnais-
sance automatique d’objets nuisibles pour 
le milieu naturel est prêt ! Et si la société 
historique calédonienne affiche une très 
belle longévité dans le soutien à l’innovation, 
d’autres lui emboîtent le pas depuis peu : 
la BNC a lancé la deuxième édition de ses 
Nautiles de l’Innovation, la CCI organise tous 
les deux ans depuis 2012 les Trophées de 
l’innovation…

la sln, moteur d’innovations

Et comment ne pas 
imaginer la Nouvelle-
Calédonie prendre 
clairement position 
en faveur de ses 
jeunes pousses, de 
ses potentiels, de ses 
chercheurs pleins 
d’avenir ?
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Innover pour s’envoler

Facteurs clés de l’innovation : le risque et le fort potentiel, 
l’investissement majeur en R&D et les ambitions à l’export. 
En effet, pour se faire une place sur les marchés étrangers, 
le passage par la case innovation semble aujourd’hui incon-
tournable sous peine de se retrouver noyé et invisible dans 
la masse des produits et services créés de par le monde. 
« Il faut bien se rendre compte que, pour viser l’internatio-
nal, il est impératif d’innover, précisait déjà Hatem Bellagi, 
directeur de SCSI-Skazy, il y a quelques mois, au moment 
où la FINC créait son groupe de travail innovation destiné à 
identifier puis à porter auprès des institutions les messages 
et les besoins du secteur privé productif. Et on ne parle pas 
nécessairement de technologie, mais de système productif, 
de distribution, de commercialisation, de logistique… » 
Pour résumer, l’innovation en Nouvelle-Calédonie est un 
bien vaste chantier dont on commence, depuis quelques 
mois, à ériger les fondations. Pour que les initiatives indi-
viduelles qui se font jour se concrétisent en ayant accès 
au marché voire en créant un nouveau marché, les efforts 
doivent impérativement et de manière urgente porter sur 

quelques points clés. D’abord, la reconnaissance de l’inno-
vation comme un secteur à part entière par les institutions, 
un secteur productif, porteur pour l’économie et porteurs 
des économies du futur. Dans le prolongement de cette 
reconnaissance, la mise en place d’une politique d’inno-
vation à l’échelle du territoire et soutenue par les institu-
tions est indispensable. De là pourront naître les leviers 
financiers et fiscaux, eux aussi centraux dans la mise en 
œuvre d’un secteur innovant performant. « Un lieu physique 
de rencontre serait aussi très profitable, note Didier Lille. 
En d’autres termes, une technopole physique, un lieu où 
puissent se rencontrer recherche, innovation et enseigne-
ment. C’est d’ailleurs ce qui a été mis en place avec succès 
à La Réunion ». 
Enfin, pour que la démarche trouve une réelle dynamique, il 
sera nécessaire d’identifier des filières et des actions priori-
taires, les unes à soutenir, les autres à mettre en place sans 
attendre. Environnement, numérique, biotechnologies, ser-
vices… Tous les domaines sont sujets à innovation et les 
Calédoniens ont des arguments à faire valoir sur la scène 
économique internationale. Ils n’attendent qu’une chose : 
de l’aide pour se lancer…

À n’en pas douter, les acteurs économiques majeurs de la scène internationale ont bien saisi l’intérêt 
de soutenir les entreprises innovantes. Quelques exemples… En 2007, l’Australie crée Innovation 
Australia, un dispositif indépendant auquel revient la charge d’administrer les programmes en lien avec 
l’innovation, mais surtout le capital-risque pour les entreprises. La même année, le Royaume-Uni s’est 
doté d’un Technology Strategy Board, organisme qui, en lien étroit avec les ministères concernés, 
propose des programmes sur l’innovation. Aux États-Unis, pays déjà moteur en matière du manie-
ment du capital-risque et de transfert de la recherche publique vers le privé, l’administration Obama 
a lancé en 2011 Start-Up America. Plus qu’un programme, c’est un état d’esprit que le Président a 
souhaité voir se développer. L’esprit d’entreprise expliqué à l’école, des avantages fiscaux très impor-
tants pour les PME innovantes, l’incitation au rapprochement entre secteurs public et privé pour créer 
des start-up à fort potentiel…

La loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche, autrement appelée « Loi Allègre », a lancé 
en métropole un mouvement de soutien à l’innovation en permettant la création de passerelles entre 
la recherche publique et le secteur privé. Un décret d’application de juillet 2000 apportait en com-
plément les modalités permettant aux organismes de recherche publics de proposer à des jeunes 
entreprises ou à des entreprises en phase de création de bénéficier de prestations d’incubation. Par 
ailleurs, des leviers financiers existent pour soutenir les entreprises innovantes. Notamment le crédit 
d’impôt recherche, susceptible de s’appliquer à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée 
ou au développement expérimental. Le dispositif fiscal permet aux entreprises d’intensifier les activités 
de recherche et développement en reportant une partie des dépenses engagées sur l’impôt sur les 
bénéfices. Autre possibilité, le capital risque qui offre la possibilité aux entreprises notamment indus-
trielles d’intégrer des participations à leur capital afin de renforcer leur assise financière. Par ailleurs, le 
statut de Jeune Entreprise Innovante permet à une jeune société d’être exonérée de différents impôts 
et taxes ainsi que des charges sociales patronales pendant plusieurs exercices. Autant de dispositifs 
qui offrent de réelles possibilités de développement aux entreprises innovantes… en métropole. Pas 
encore en Nouvelle-Calédonie.

et ailleurs ?

les soutiens métropolitains

Un lieu physique 
de rencontre serait 
aussi très profitable. 
En d’autres termes, 
une technopole 
physique [...]

Il faut bien se rendre 
compte que, pour 
viser l’international, 
il est impératif 
d’innover.

[...] le statut de 
Jeune Entreprise 
Innovante permet à 
une jeune société 
d’être exonérée de 
différents impôts et 
taxes ainsi que des 
charges sociales 
patronales pendant 
plusieurs exercices.
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Made In : Comment est née la démarche du COSRI ? 
Claude Constans : Voilà un an, j’ai été nommé directeur de 
l’innovation par l'ancienne présidence. Une nomination inter-
venue dans le cadre d’un programme européen qui dépend 
de l'OCTA et du 10e FED. Ce programme devait aboutir à 
la définition, dans chaque Pays et Territoire d’outre-mer, 
d’une stratégie territoriale d'innovation, liée à l'amélioration 
de la compétitivité, et ce, en s’appuyant sur les secteurs 
porteurs de chaque territoire. Le programme n’était pas 
récent, il a pris du retard et l’OCTA l’a relancé l’an passé. 
Une réunion s’est tenue à Bruxelles en novembre 2014, la 
Nouvelle-Calédonie était présente par mon intermédiaire et 
la démarche a été lancée sur le territoire. 

Quels sont les objectifs du COSRI ?
C. C. : L’objectif principal est d’aboutir, avant la fin de l’an-
née, à un cadre pour la mise en œuvre maintenant rapide 
d’une politique d’innovation pour la Nouvelle-Calédonie. 
Rappelons que, dans sa déclaration de politique générale, 
le président du gouvernement Philippe Germain a placé la 

compétitivité et l'élaboration d'une stratégie pour l'innova-
tion au rang des priorités, notamment avec la création d'un 
crédit d'impôt innovation*. Jusqu’à présent, on ne donnait 
que peu d’ampleur à cette notion d’innovation. Elle n’était 
pas perçue dans un passé encore récent comme un enjeu 
majeur pour l’épanouissement de l’économie calédonienne. 
D’autre part, les dispositifs existants n’avaient pas été mis 
en cohérence, et l’innovation se trouvait finalement très en 
retrait par rapport à ce que l’on aurait pu faire. Notamment 
développer de nouvelles filières, des atouts comparatifs pour 
venir en complément du nickel, de nouvelles ressources, de 
nouvelles valeurs ajoutées, pouvoir développer l’exportation 
qui est une problématique liée… L’innovation joue sur la 
compétitivité interne et externe d’un territoire. Et je dois bien 
reconnaître ma surprise face à l’intérêt que ce sujet suscite 
depuis un an : les acteurs économiques sont bien entendu 
très présents, mais les acteurs politiques attendent eux 
aussi beaucoup de ce mouvement. 

Pourquoi cela fonctionnerait-il aujourd’hui ?
C. C. : La démarche se développe désormais dans un 
environnement favorable dans la mesure où l’on se pose 
beaucoup de questions en termes de développement écono-
mique. Il y a maintenant un ensemble de faisceaux – institu-
tions, acteurs économiques, organismes de recherche – qui 
convergent vers un même point et qui crée ce cadre propice 
au développement d’une stratégie pour l’innovation. Men-
tionnons le Cresica (Consortium pour la recherche, l’ensei-
gnement supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie) 
qui a vu le jour fin 2014 en Nouvelle-Calédonie pour une 
meilleure collaboration entre les organismes de recherche, 
mais il faut également se donner les moyens d’appliquer 
les résultats de la recherche dans le secteur industriel local. 
Nous sommes sur la bonne voie puisque politiques, cher-
cheurs et acteurs économiques ont tous la même volonté 
de travailler au transfert des produits de la recherche vers 
l’industrie et vers l’économie calédonienne. Sans oublier 
d’élaborer aussi une logique de financement. 

La Nouvelle-Calédonie 
au chevet de l’innovation
Pas de doute : pour mettre en place une véritable politique d’innovation sur le 
territoire, l’impulsion doit venir d’en haut. Depuis quelques mois maintenant, 
une large réflexion a débuté pour dresser l’état des lieux des besoins et 
imaginer une politique globale au service d’une économie dynamique, novatrice, 
diversifiée et ouverte sur le monde. Pour y parvenir, le COSRI a vu le jour, un 
Comité d’Orientation stratégique pour la Recherche et l’Innovation. Avec Claude 
Constans, directeur de l’innovation au sein du gouvernement, gros plan sur une 
démarche en laquelle le secteur économique fonde de nombreux espoirs

petit lexiQue

OCTA : Overseas Countries 
and Territories Association 
ou Association des Pays et 
Territoires d’outre-mer. Elle 
compte 22 membres et tra-
vaille en collaboration avec 
l’Union européenne. 

FED : Fonds européen de 
développement, destiné à 
soutenir les actions visant 
à promouvoir le développe-
ment économique, social 
et humain ainsi que la coo-
pération régionale dans les 
pays et territoires en voie de 
développement. Le 11e FED 
s’étend sur la période 2014-
2020 et s’élève à 30,5 mil-
liards d’euros.

CRESICA : Consortium 
de coopération pour la 
recherche, l’enseignement 
supérieur et l’innovation en 
Nouvelle-Calédonie, dont la 
vocation est de favoriser la 
coopération entre établisse-
ments par la recherche de 
synergie et de mutualisation 
des moyens en matière de 
formation, de recherche et 
d’innovation. Le CRESICA 
vise à construire des liens 
forts entre ces établisse-
ments dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec l’État, 
la Nouvelle-Calédonie et ses 
trois provinces.

Claude Constans, directeur de l’innovation au sein du 
gouvernement

[...] le président 
du gouvernement 
Philippe Germain a 
placé la compétitivité 
et l’élaboration 
d’une stratégie pour 
l’innovation au rang 
des priorités [...]

* Déclaration de politique générale prononcée devant le Congrès, au nom du 14e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par M. Philippe Germain président du gouvernement 
(13 avril 2015) : « L’une des clefs de la compétitivité, c’est l’innovation. La Nouvelle-Calédonie se dotera, en 2015, en partenariat avec les provinces et avec l’appui de 
l’Europe, d’une stratégie de soutien à l’innovation. Le gouvernement proposera à cet effet, début 2016, la création d’un crédit d’impôt innovation. »
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De quelle manière… ?
C. C. : Les financements sont pour le moment publics, mais 
nous devons considérablement développer l’investissement 
privé. C’est cette logique-là que nous sommes en train d’éla-
borer au sein du COSRI en nous basant sur une définition 
large de l’innovation. Innovation technologique qui repose 
sur la capacité de la recherche d’aller vers l’entreprise, et 
réciproquement, ce que doit permettre l’incubateur de l’Ade-
cal. Mais nous devons maintenant passer à une dimension 
supérieure, et l’innovation doit également se retrouver dans 
d’autres domaines : innovation commerciale, sociale, orga-
nisationnelle… La stratégie territoriale d’innovation veut 
prendre en considération l’ensemble de ces enjeux

Où en est maintenant la démarche du COSRI ?
C. C. : Tous ceux qui sont susceptibles d’alimenter la 
réflexion sur l’innovation dans une perspective de com-

pétitivité sont représentés au COSRI. Nous avons d’abord 
établi un diagnostic sur lequel tout le monde est d’accord, 
à savoir qu’il est nécessaire de travailler à mettre en place 
un environnement favorable à l’innovation, qu’il nous faut 
identifier les filières porteuses et que ce chantier est urgent 
pour soutenir les entreprises en matière de financement, de 
protection de marché ou de produits, etc. Il nous faut tra-
vailler en parallèle au financement et au cadre à mettre en 
place, aux modalités d’intervention qui devront correspondre 
au tissu économique local en majorité constitué de PME/
PMI, aux cadres législatif, juridique, fiscal… Pour élaborer 
tout cela, trois groupes de travail ont été constitués en août, 
l’un qui réfléchit à créer cet environnement favorable, un 
deuxième au volet règlementaire, et enfin le dernier au volet 
social (le statut du chercheur par exemple). Les premiers 
résultats sont attendus dès le mois d’octobre : c’est là que 
sera élaborée la stratégie du territoire pour l’innovation. 

Au sein de la FINC, plusieurs membres suivent de près le dossier et participent aux réunions du 
COSRI. Parmi eux, Didier Lille, directeur de la société Bluecham, spécialisée dans l’aide à la décision 
grâce à l’observation par satellite. 

Prise de conscience. « La démarche engagée par le COSRI est attendue depuis longtemps en 
Nouvelle-Calédonie. C’est une preuve que les différents acteurs ont pris conscience de l’enjeu. Il 
n’en reste pas moins qu’il y a un facteur d’urgence très important. L’enjeu, du côté des organismes 
de recherche privés, est avant tout de pouvoir embaucher les jeunes chercheurs, notamment les 
jeunes docteurs. En effet, les crédits publics alloués à la recherche ont baissé au niveau national. Par 
conséquent, les postes dans la recherche publique ne sont plus suffisants pour intégrer ces jeunes 
chercheurs. Il est urgent de mettre en place une politique pour que les jeunes trouvent du travail après 
leurs études. Mais pour cela, une pression politique forte est indispensable, sans quoi il ne se passera 
rien ! » 

Soutenir les sociétés. « La seconde urgence est de stabiliser les sociétés qui se sont déjà lan-
cées dans les secteurs innovants : sans cela, le risque est grand de les voir quitter le territoire ou de 
purement et simplement cesser leur activité. Il faut bien entendu aussi proposer des dispositifs pour 
les sociétés qui veulent se lancer ».

Transfert et financement. « La notion de transfert est centrale : les organismes de recherche ne 
s’occupent pas de cette question. Concrètement, l’innovation est une réponse face à un marché ; il 
faut donc impérativement qu’il y ait transfert du monde de la recherche au secteur économique pro-
ductif. En d’autres termes, cela signifie qu’il faut déconnecter la recherche de l’innovation et connecter 
l’innovation et les entreprises. Or, ce sujet du transfert est déjà une thématique qui concerne des 
sociétés innovantes. Ce transfert relève de la R&D (Recherche et développement) de ces sociétés 
innovantes, et ce transfert n’est pas financé ! Le chaînon manquant est là, et c’est ce à quoi devrait 
répondre le dispositif innovation sur lequel travaille le COSRI avec un crédit d’impôt recherche, une 
aide à l’embauche de jeunes docteurs, des aides à l’export... En métropole, par exemple, ce maillon 
est identifié, financé et il relève de la R&D privée. Il est primordial de bien faire la différence entre les 
différentes sphères : la recherche et le transfert qui nécessite lui aussi un financement de R&D, mais 
un financement distinct ».

Se tourner vers l’extérieur. « Ce qui permet aux entreprises de se développer, ce  sont les 
marchés internes et externes. Pour que les entreprises innovantes réussissent, elles doivent pouvoir 
accéder à ces deux types de marchés. Pour le marché interne, regardez aux États-Unis : les Améri-
cains réservent une partie de leurs marchés publics internes aux entreprises innovantes, un dispositif 
très efficace ! À nous de trouver les outils pour notre marché interne. Le marché externe relève d’une 
difficulté à l’export : nous sommes un petit pays isolé dans le Pacifique… Or, si l’on veut émerger en 
tant que société innovante, il faut sortir ! Les petites sociétés ont besoin de soutien pour y parvenir, de 
dispositifs imaginés localement, car beaucoup ne peuvent répondre aux critères des dispositifs euro-
péens. Mais attention : les subventions sont un moyen d’émerger sur des marchés mais ne sont pas 
un objectif. Une entreprise doit se développer, créer de l’emploi et de la valeur ajoutée dans le pays ».

« il y a urgenCe ! »

Didier Lille, directeur de la société 
Bluecham, spécialisée dans l’aide 
à la décision grâce à l’observation 
par satellite.

[...] les Américains 
réservent une partie 
de leurs marchés 
publics internes 
aux entreprises 
innovantes, un 
dispositif très 
efficace !
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Q u’on se le dise : innover demande patience, 
constance et argent. Thierry et Christophe ne 
diront pas le contraire tant ils ont découvert, au 

fil de ces trois dernières années, les montagnes à gravir pour 
donner de la substance à une idée. « En 2012, au plus fort 
de l’épidémie de dengue, nos enfants ont attrapé le virus, 
se souvient Thierry. C’est de notre sentiment d’impuissance 
face à la situation qu’est née notre idée ». Les moustiques 
aiment à se nicher dans les gouttières pour y faire éclore leur 
envahissante progéniture, c’est donc à cela que les deux 

amis vont s’attaquer pour empêcher les 
insectes de s’y installer. C’est à partir de 
granulat de caoutchouc issu de pneus 
usagés qu’ils vont travailler, confection-
nant un filtre suffisamment dense pour 
interdire l’entrée des gouttières aux 
moustiques, et néanmoins poreux afin 
de permettre à l’eau de s’écouler. L’idée 
est bonne, elle séduit leurs familles 
et leurs amis les plus proches qui leur 
conseillent alors de protéger leur pro-
jet. « Nous cherchons donc sur Internet 
pour découvrir le site de l’INPI dédié à la 
protection industrielle. Les ingénieurs de 
l’institut nous ont conseillé de nous rap-
procher d’un cabinet spécialisé dans le 
dépôt de brevet ». Sage décision, estime 
Thierry a posteriori : le dépôt d’un brevet 
n’est certes pas insurmontable pour un 
particulier, mais le soutien d’un expert 
rend la démarche on ne peut plus solide. 

Breveter et payer

Les associés découvrent alors les cri-
tères pour déposer un brevet : que 
l’idée n’ait pas été dévoilée publique-
ment sans quoi elle devient la pro-
priété de tout le monde, qu’il puisse y 
avoir une application industrielle et le 
démontrer, et enfin qu’il y ait une acti-
vité inventive. « Et autant s’assurer que 
l’on remplit bien les critères et que le 
dossier est bien rempli, car cela nous 

a coûté 20 000 euros pour le brevet français, entre le 
cabinet et les démarches ». Un premier gros chèque d’une 
longue série… À la date anniversaire, Aedes System pou-
vait demander une extension à l’international, une protec-
tion d’une année dans 150 pays. La société calédonienne 
dit oui et règle 5 000 euros… Avant fin 2015, Thierry 
et Christophe devront choisir les pays dans lesquels 
ils veulent être protégés sur le long terme et règleront 
20 000 euros supplémentaires par pays… Sans oublier 
les 5 000 euros pour un brevet européen de cinq ans, 
avant, là encore, de faire le choix des pays cibles. Et de 
payer la note pour chaque destination… On l’a compris, 
se protéger est indispensable mais quelque peu onéreux ! 
D’autant plus que les investissements exigés par l’innova-
tion ne s’arrêtent pas là. 

Prouver et payer

Pour évaluer l’accueil que pourrait avoir leur projet, le duo 
présente en octobre 2014 son dispositif aux institutions 
et collectivités en charge de la santé. « Les réactions ont 
été bonnes, mais nos interlocuteurs voulaient des preuves 
scientifiques, non une démonstration empirique, aussi pro-
bante soit-elle ». Une nouvelle fois, en l’absence de structure 
locale pour évaluer les caractéristiques du matériau, Thierry 
et Christophe se tournent vers la métropole et reçoivent des 
devis… tous avoisinant les 100 000 euros ! « Nous décou-
vrions les choses au fur et à mesure, et à ce moment-là, 
nous nous sommes demandé si nous allions continuer… » 
Lorsqu’ils se décident, le pas décisif est franchi : plus ques-
tion de faire marche arrière. C’est alors que l’incubateur de 
l’Adecal est né, un dispositif de soutien sur lequel Thierry 
– qui consacre tout son temps au projet – s’appuie avec 
soulagement depuis plus d’un an. « Sans le soutien de l’in-
cubateur, nous n’en serions pas là, affirme-t-il. Le directeur 
a même eu l’occasion d’aller rencontrer Aliapure, un par-
tenaire solide en Métropole, qui a décidé de financer 50 % 
du coût des tests en laboratoire. » Grâce à la structure que 
l’entrepreneur décrit comme un facilitateur, Aedes System 
est désormais sur de très bons rails, en attente de l’aval de 
BPI France pour une participation financière de Sud Inno-
vation. Mais les porteurs de projet y croient et présenteront 
pour la première fois leur dispositif au salon Batexpo à Nou-
méa au mois de novembre.

Innover :
un parcours du combattant
Et si l’Aedes Aegypti, ce moustique honni de tous les habitants du Caillou, 
permettait à un duo d’entrepreneurs calédoniens de jouer un rôle majeur dans 
la lutte contre les maladies vectorielles ? Tel est bien le projet de Thierry Suviri 
et Christophe Put, associés dans l’aventure Aedes System. De leur synergie est 
né un dispositif anti-gîtes larvaires, pur produit d’innovation calédonienne. Un 
produit aujourd’hui breveté en dépit des difficultés rencontrées.
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1 - Les tests scientifiques sont 
menés en laboratoire pour prouver 
l’efficacité du dispositif anti-
moustique. 

2 - Sur le terrain, l’observation et la 
science viennent appuyer le concept. 

3 - Le filtre, imaginé pour les 
gouttières, pourrait ensuite se 
décliner pour toutes les zones 
difficilement accessibles, regards, 
avaloirs de voiries, gaines 
techniques, siphons, tous ces 
réceptacles liés au bâtiment et 
difficiles à entretenir régulièrement.
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V oilà quelques semaines, les pépinières de Vale 
Nouvelle-Calédonie se sont dotées de nouveaux 
systèmes d’irrigation, des contrôleurs Aqualone©. 

Un produit on ne peut plus innovant, un outil pensé pour 
faciliter et fiabiliser la distribution d’eau, mais aussi pour 
préserver la ressource en or bleu. Et si cet appareil estam-
pillé Nouvelle-Calédonie commence aujourd’hui à recevoir 
un bel accueil sur le Caillou et au-delà, sa conception n’a 
pas été un long fleuve tranquille… « L’origine du système 
remonte à la fin des années 1970. J’avais alors 18 ans, 
se souvient Bernard, et mon oncle avait un cabanon de 
vacances dans la caillasse de la Drôme provençale ». Un 
lieu qui fleurait bon le thym, le romarin et… la sècheresse ! 
Pas d’électricité dans la cahute, mais de l’eau accessible 
grâce à une source toute proche. « Mon oncle voulait faire 
un potager, mais, n’étant présent que deux ou trois mois par 
an, il rencontrait des problèmes pour gérer l’irrigation ». Le 
jeune homme bricole alors un système d’arrosage maison : 
un robinet et une barre de fer avec de grosses éponges d’un 
côté, de l’autre un contrepoids. Lorsque les éponges étaient 
gonflées par la pluie ou sous l’effet du système d’aspersion, 
le robinet se fermait. En période plus sèche, les éponges 
s’allégeaient, le contrepoids ouvrait le robinet et l’arrosage 

reprenait. Enfin, un bidon rempli d’un peu d’essence placé 
sous le contrepoids complétait le dispositif : « sous l’effet du 
soleil, l’essence était sous forme gazeuse et le bidon gonflé 
empêchait le contrepoids d’ouvrir le robinet jusqu’au cou-
cher du soleil. L’essence reprenait alors sa forme liquide, 
le bidon dégonflait et le contrepoids pouvait ouvrir le robi-
net ». Six mois plus tard, le potager est certes sauvage, mais 
florissant : le principe d’Aqualone©, outil pour rationaliser 
l’arrosage, est né ! 

Vingt ans plus tard…

Précieusement rangée dans un coin de sa tête, l’idée de 
Bernard reste au repos. Longtemps. Deux décennies durant, 
l’homme fait sa vie, voyage et travaille en Afrique et en 
Nouvelle-Calédonie, devient un technicien expérimenté en 
hydraulique et en mécanique. Puis sonnent les 40 ans. « J’ai 
mis sur la table mes expériences professionnelles et de vie, 
et je me suis demandé quoi faire. C’est alors que j’ai ressorti 
cette idée… » Avec un peu d’argent de côté, l’autodidacte 
doué d’un esprit mécanique et amateur de questionne-
ments et de recherche de solution lance alors son projet. 
De réflexion en dessins 3D, de prototypes en améliorations, 

L’homme qui voulait 
économiser l’eau
À plus de 50 ans, Bernard Balet gère la société Selfflow Pacific. Une petite 
entreprise créée pour permettre la commercialisation d’un système d’irrigation 
autonome, non polluant et économe en eau. Ce produit calédonien, innovant et 
en accord avec la préservation de l’environnement, est le résultat de toute une 
vie. Une vie d’apprentissages, de découvertes, de réflexions et de réalisations. 
Rencontre avec un inventeur heureux.

Au volant de ma 
petite camionnette, je 
me suis retrouvé au 
milieu de centaines 
d’inventeurs, 
d’industriels, 
d’investisseurs. Et 
j’ai gagné le premier 
prix dans la catégorie 
agricole !

Au mois de 
novembre, Selfflow 
Pacific sera présent 
à l’Irrigation Show 
de Los Angeles, le 
plus grand salon 
de l’irrigation au 
monde. Et je compte 
vraiment sur le prix 
de l’innovation !
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il dépose un premier brevet en 2005 et réserve un stand au Salon des inventions 
de Genève l’année suivante. « Au volant de ma petite camionnette, je me suis 
retrouvé au milieu de centaines d’inventeurs, d’industriels, d’investisseurs. Et j’ai 
gagné le premier prix dans la catégorie agricole ! » Pas d’aide financière à la clé, 
mais une réelle visibilité et des liens qui se tissent avec le monde du business. Ce 
sera pourtant un faux départ pour Bernard Balet. En voulant aller trop vite en test et 
en production, le projet, manquant de maturité, n’est pas arrivé à son terme. « J’ai 
continué seul à travailler dessus à plein temps jusqu’en 2010. J’étais alors en 
Calédonie avec un projet abouti, qui recevait un bon accueil des producteurs, mais 
sans moyens financiers pour le développer. » Deux ans plus tard, deux investisseurs 
entrent dans l’aventure et Selfflow Pacific voit le jour. Aujourd’hui, les brevets sont 
acquis pour 20 ans sur la France, les États-Unis et l’Australie, d’autres sont en 
cours de dépôt, et cinq cents pièces sont prêtes, certaines déjà placées chez Sud 
Forêt, à l’IAC (Institut agronomique néo-calédonien) ou chez Vale NC. 

Voir plus loin

Parfaitement en adéquation avec la notion d’innovation, de l’idée à la commercia-
lisation, Bernard Balet vise maintenant les marchés extérieurs, ultime étape d’une 
innovation réussie. « Au mois de novembre, Selfflow Pacific sera présent à l’Irriga-
tion Show de Los Angeles, le plus grand salon de l’irrigation au monde. Et je compte 
vraiment sur le prix de l’innovation ! » Et pour cause : en Californie où se tiendra le 
salon, le gouverneur vient d’imposer une économie d’eau de 20 %, performance 
que réalise le contrôleur d’irrigation sur une saison. Mais il est évident aussi que, 
pour envisager de s’implanter au-delà des océans, l’entreprise calédonienne aura 
besoin de moyens. « Et jusqu’alors, nous n’avons jamais eu aucun soutien ! » 
L’Adecal apporte désormais son appui pour les projets d’exportation, mais l’inven-
teur compte aussi lancer un crowdfunding, ces appels de fonds participatifs sur 
Internet. Un autre type de système D pour donner plus d’ampleur encore à l’idée qui 
a bourgeonné au milieu des caillasses provençales. « Lorsque je pense à tout cela, 
à la réalisation d’un projet né lorsque j’avais 18 ans et qui pourrait apporter une 
petite contribution à la problématique de la pénurie d’eau et de la sècheresse des 
sols, il y a beaucoup d’excitation. C’est fort ! » Une belle réalisation pour celui qui, 
depuis de longues années, ne cesse d’inventer, de bricoler à bord de son bateau 
qui est aussi sa maison, de chercher des solutions, de répondre à des besoins. Tout 
n’est pas innovation bien entendu, mais la dynamique est là, estime-t-il, dans le fait 
d’utiliser son esprit, sa logique, ses connaissances, pour faire fonctionner ensemble 
des éléments différents, « et apporter sa petite pierre à l’édifice de la connaissance 
et de l’évolution, si possible dans une direction positive ». 
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L es coraux, espèces emblématiques du lagon 
reconnu par l’Unesco et chères au cœur des Calé-
doniens, se montrent aussi fascinants qu’utiles. 

Pour l’industriel du Grand Sud, ils sont aussi de merveilleux 
sujets d’innovation pour toujours améliorer le suivi environ-
nemental des zones impactées par l’activité minière et de 
transformation. « Sur le corail, VNC s’est montré innovant 
à deux niveaux ces dernières années, résume Céline Casa-
lis, ingénieure en environnement au sein de l’entreprise. 
Chacune est issue de la R&D menée dans différents pays, 
mais chacune a été appliquée au contexte particulier de la 
Nouvelle-Calédonie ». Une indispensable adaptation dans 
la mesure où, d’un point de vue environnemental, l’endé-
misme calédonien est riche, le territoire est un hot spot pour 
nombre d’espèces et vit sous influences climatiques tropi-
cales et tempérées. Autant d’éléments qui contraignent à 
adapter les outils de suivi environnemental mis en place en 
Europe, par exemple. « Nous ne réinventons pas tout, mais 
nous allons chercher des outils qui existent ailleurs et nous 
les adaptons pour qu’ils correspondent exactement aux 
besoins et au contexte locaux ». 

Transplantation corallienne. En 2005, Vale NC choisit 
d’innover doublement en se saisissant du dossier de la 

transplantation corallienne. « Nous avons d’abord innové 
dans la mesure où, pour la première fois en Nouvelle-
Calédonie, une industrie faisait le choix volontaire de 
mesures compensatoires, rendues obligatoires seulement 
depuis 2009 ». Objectif affiché : compenser le fait que cer-
taines zones ne peuvent être épargnées par l’activité, en 
renforçant et en enrichissant d’autres secteurs. « Ensuite, 
nous nous sommes inspirés d’une technique encore bal-
butiante ailleurs dans le monde pour la perfectionner et 
l’adapter au lagon calédonien. » Pour identifier les zones 
à restaurer, le laboratoire Soproner et la spécialiste San-
drine Job ont réalisé de nombreux tests des semaines 
durant. Un travail de fourmi couronné de succès : en 2006, 
1 760 petites colonies coralliennes de différentes espèces 
(les tentatives réalisées ailleurs dans le monde prenaient 
de trop grosses colonies) sont prélevées dans la zone du 
futur port de l’usine pour être transplantées dans des zones 
certes dégradées – notamment par un cyclone, dans la 
mesure où, une fois le travail terminé, la contrainte dis-
paraît – mais favorables à l’épanouissement des coraux. 
« Une fois la transplantation effectuée, nous avons financé 
un suivi pendant cinq ans ». De quoi s’assurer du succès 
de cette première mondiale et de permettre un transfert 
d’expérience vers le monde scientifique. 

Les coraux,
ancestraux et innovants
Par réflexe, lorsque l’on pense innovation, la technologie ou le numérique 
accapare les esprits. Or, une démarche innovante peut s’immiscer dans tous les 
domaines et prendre tout particulièrement racine dans les secteurs d’excellence 
offerts par le territoire. L’environnement, notamment marin, en est un. Un 
domaine dans lequel Vale Nouvelle-Calédonie a su faire preuve d’esprit novateur 
avec les coraux pour fondement. 

QuelQues 
Chiffres
L’industriel calédonien 
apporte là une preuve 
patente que l’innovation 
nécessite non seulement 
des fonds importants, 
mais surtout des fonds pri-
vés. Sans eux, difficile de 
lancer des recherches et 
des études coûteuses. 
Hors études préliminaires, 
la transplantation et les 
5 années de suivi ont coûté 
18,6 millions de francs. Les 
tests d’écotoxicité sur les 
planulas demandent pour 
leur part 13 millions de 
francs sur 2014-2015. Les 
opérations de « caging » 
avec bivalves locaux ont 
appelé, depuis 2009 et 
jusqu’en 2015, 50 millions 
de francs pour l’application 
de la méthodologie, hors 
recherches initiales menées 
par l’IRD et le CNRT. 

Zone dégradée avant ... ... et après transplantation d’une petite colonie corallienne.
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[...] nous nous 
sommes inspirés 
d’une technique 
encore balbutiante 
ailleurs dans le 
monde pour la 
perfectionner et 
l’adapter au lagon 
calédonien.
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Planula. Seconde innovation liée au corail : la récolte de 
planula (résultat de la ponte des coraux) pour de futurs 
tests d’écotoxicité. « Nous continuons d’être pionniers sur 
le corail en finançant de la recherche fondamentale qui 
puisse avoir une application utile sur le terrain », précise 
Céline Casalis. En l’occurrence, les recherches menées 
d’abord par l’IRD (2006-2009) sur des larves d’invertébrés 
(oursins et bénitiers) particulièrement sensibles aux pol-
luants pour servir d’indicateurs en laboratoire d’écotoxi-
cité. Une démarche poursuivie depuis avec le laboratoire 
Aquabiotech et Grégory Lasne pour connaître la sensi-
bilité des larves de coraux. « VNC finance ces nouvelles 
recherches depuis cette année avec la récolte de planula 
et les études. L’objectif est de parvenir à la normalisation 
de tests à partir de ces espèces locales. » Les premiers 
résultats sont aujourd’hui connus : si les larves de coraux 
sont moins efficaces dans les tests d’écotoxicité que celles 
d’oursins ou de bénitiers, elles n’en sont pas moins révé-
latrices ; et l’attachement que leur portent les Calédoniens 
leur confère tout de même un rôle majeur dans la surveil-
lance de l’environnement. 

Les coraux ne sont pas les seuls à attirer l’attention de VNC et à drainer une partie de sa capacité 
d’innovation environnementale. En Méditerranée, la surveillance de la qualité de l’eau est confiée à 
des moules et des bivalves placés dans des cages immergées. « Ils sont des bio-accumulateurs 
qui donnent l’alerte lorsque la concentration en métaux est trop importante ». Ils le font même avant 
que les moyens humains ne décèlent un problème. La méthodologie a prouvé son efficacité : Vale 
NC a voulu l’adapter en sélectionnant des bivalves locaux, sensibles à la concentration en métaux 
et capables de vivre en cage. Mais comme toute innovation, il faut du temps pour voir la démarche 
aboutir. L’IRD a travaillé sur le sujet trois années durant sous financement de l’industriel et aux côtés du 
CNRT et des laboratoires AEL et Soproner. Une indispensable étape de R&D menée de 2006 à 2009 
pour une application à partir de 2008. Enfin, une nouvelle phase de recherche est lancée depuis 
l’année dernière afin de renforcer la méthodologie et de disposer de sentinelles toujours plus efficaces. 

sonnettes d’alarme

Le dispositif est installé pour récupérer les planulas issus 
de la ponte des coraux.

Prélèvement, transport, entretien et suivi… le 
processus de transplantation corallienne est 
long et minutieux. Un parfait terrain d’étude 
pour les scientifiques. 
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Nous continuons 
d’être pionniers sur 

le corail en finançant 
de la recherche 

fondamentale qui 
puisse avoir une 

application utile sur 
le terrain.
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Première mondiale pour le 
désamiantage

Aux Tours de Saint-Quentin, les sociétés calédoniennes 
spécialisées dans le désamiantage se sont activées des 
semaines durant entre avril et juillet pour venir à bout des 

peintures, colles et autres matériaux anciens intégrant de 
l’amiante dans leur fabrication. La tour A3, particulièrement 
« contaminée », a permis à la société AMPE et à Urbaclean, 
support technique sur l’opération, de réaliser une première 
mondiale. « Nous avions des contraintes particulières, 
résume Laurent Berger, gérant de la seconde enseigne. Une 
tour de 45 m de haut, des délais courts et un nombre impor-
tant d’appartements. » Sans oublier de travailler dans les 
conditions les plus sécurisées qui soient pour la santé des 
salariés, des voisins et de l’environnement. Le spécialiste 
de l’hydrodécapage – de l’eau et du verre pour décaper les 
châssis de voiture, les bétonnières… – est alors parti à la 
recherche d’un engin capable de répondre aux besoins du 
marché de désamiantage. « C’est finalement aux États-Unis 
que j’ai trouvé une machine, mais il a fallu l’adapter à nos 
besoins : nous avons demandé à ce qu’elle soit modifiée 
pour travailler sur 45 m de hauteur ! » Deux machines de 
1,3 tonne, alimentées chacune par deux compresseurs de 
5 tonnes, le tout simplement enclenché par une batterie 
12V, et le travail peut commencer. De l’eau et du granulat 
sont placés dans la cuve restée en bas de l’immeuble, une 
grande quantité d’air (un compresseur, à pleine capacité, 
envoie 27 000 litres d’air par minute) est ensuite injectée 
dans une lance de 75 m de long. Un jet qui nettoie complè-
tement les murs, puis les poussières, encapsulées dans les 

L’innovation
est l’affaire de tous !
Si certains en doutent encore, la Nouvelle-Calédonie est innovante ! À différents 
niveaux, selon les moyens et les besoins de chacun, mais l’innovation est là. De 
l’organisation interne à la machine dernière génération, elle prend des formes 
variées : pour faciliter la vie des salariés, ouvrir la porte de nouveaux marchés, 
accroître la compétitivité… En voici quelques exemples.  

Laurent Berger, gérant d’Urbaclean, et Hervé Lemasle, gérant 
d’AMPE, devant l’hydrodécapeuse, la première au monde avec de 
telles capacités de désamiantage. 

Avant – après : exemple de la puissance du 
décapage, en quelques secondes et sans 
poussière. 

la société américaine 
[...] a fait le 
déplacement pour 
assister à une 
démonstration [...]
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particules d’eau, retombent à terre sans empoisonner l’air, 
néanmoins filtré en permanence. « Sans cette technologie, 
nous n’aurions sans doute pas eu le marché, ajoute Laurent 
Berger. Pour le décrocher, il a fallu innover ! » Une avan-
cée qui profite désormais à d’autres techniciens : la société 
américaine qui a conçu l’hydrodécapeuse a fait le déplace-
ment pour assister à une démonstration, tant cette première 
mondiale les laissait quelque peu sceptiques. Depuis, ils ont 
pu l’appliquer au décapage du métal à Cap Canaveral ! 

Faciliter le quotidien chez Enercal

Et si l’innovation, aussi petite soit-elle, envahissait notre 
quotidien ? C’est le postulat sur lequel s’est basé Ener-
cal en 2013 pour mettre en valeur les actions innovantes 
des agents et des équipes. « Un groupe de travail a alors 
vu le jour afin de trouver le moyen de promouvoir et de 
reconnaître les actions innovantes au sein de l’entreprise, 
raconte Nathalie Kurek, responsable communication de 
la société de production et de distribution d’électricité. 
Le dispositif Innov’action a été mis en place en 2014, et 
nous avons cette année les premiers résultats ». Manifes-
tation du progrès continu dans lequel sont engagées les 
410 personnes travaillant sur les différents sites, l’innova-
tion est partout, estiment la direction et les cadres. Dans 
les solutions trouvées pour améliorer le quotidien ou les 
performances techniques, pour optimiser un mode de 
fonctionnement ou favoriser les démarches environne-
mentales… « Pour présenter une démarche au concours, 
il fallait avoir eu une idée, avoir convaincu ses collègues et 
sa hiérarchie de son bien-fondé pour disposer des moyens 
nécessaires à sa mise en œuvre, et enfin concrétiser 
l’idée pour aboutir à une amélioration sous forme de gain 
de temps, de sécurité, d’organisation, d’argent… » Pas 
de boîte à idées donc, mais bien la mise en lumière et le 
partage d’innovations concrètes. Dès la première édition, 
quatorze actions ont été présentées au jury composé de 
représentants de tous les métiers, des plus techniques aux 

supports administratifs. Et finalement, trois lauréats ont été 
identifiés, deux prix spéciaux décernés, et tous les projets 
salués et récompensés lors d’une soirée d’entreprise. 
Le prix spécial sécurité est revenu à l’équipe de l’agence 
de distribution de Poindimié. « Ils organisent chaque 
année, en interne, une journée dédiée à la sécurité, un 
excellent moyen de conjuguer prévention et cohésion. » 
Responsables et simples agents passent ensemble en 
revue les bonnes pratiques pour une remise à jour et un 
perfectionnement. Résultat : sept ans sans accident du 
travail avec arrêt ! Le prix de la valorisation est quant à 
lui revenu à l’idée écologique d’un agent : chaque année, 
des centaines d’isolateurs en verre sont ôtés des pylônes 
électriques pour être changés. Au lieu d’être mis au rebut 
comme cela se pra-
tiquait depuis de 
longues années, ces 
déchets sont désor-
mais confiés à l’entre-
prise Recy’verre qui 
les recycle. Ultime 
exemple, un projet 
porté par les res-
sources humaines. 
Chaque année, Ener-
cal reçoit des sta-
giaires en formation. 
Pour optimiser l’accès 
aux offres de stage et 
le recrutement, une 
entrée dédiée a été créée sur le site Internet pour y faire 
paraître les offres de stage, y déposer les CV, trouver rapi-
dement les bonnes correspondances, mais aussi proposer 
en interne les profils pour créer des stages à l’image des 
compétences proposées. La gestion des stages en est 
ainsi optimisée, et la société conserve un véritable vivier 
de compétences. Après ce premier succès d’Innov’action, 
la seconde édition va débuter dans le courant du dernier 
trimestre 2015. 

Exercice de sécurité à l’agence de 
Poindimié. Les agents s’entraînent 
à descendre en urgence et en 
sécurité. 

L’innovation passe aussi par des 
idées simples et la synergie des 
compétences. Enercal a des déchets 
en verre, Recy’verre les exploite : 
tout le monde y gagne ! 

L’agence Enecal de Poindimié a innové en interne 
pour lutter contre les accidents du travail. Une 
démarche qui repose sur la bonne volonté et 
l’implication de toute l’équipe.
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J anvier 2014. Une structure entièrement dédiée à 
l’innovation voit le jour en Nouvelle-Calédonie. Baptisé 
incubateur, comme ses grands frères de métropole 

depuis 1999, le dispositif émerge grâce aux volontés com-
munes de l’Adecal et de l’IRD de pouvoir détecter et accom-
pagner les projets calédoniens innovants à fort potentiel. « Il 
a fallu deux mois pour mettre noir sur blanc le fonctionne-
ment de l’incubateur, relate Christophe Carbou, son direc-
teur. J’avais certes l’expérience de ce type de structure en 
métropole, mais tout était à adapter au contexte local, nous 
partions d’une page blanche ». Quant à savoir si l’incuba-
teur allait trouver son public, les faits ont rapidement prouvé 
que la nature innovante de la Nouvelle-Calédonie n’attendait 
qu’une opportunité pour s’exprimer. « L’innovation peut être 
issue de toutes les sphères de l’écosystème calédonien, 
tient à souligner Christophe Carbou. Elle peut également 
provenir de la recherche comme d’entreprises existantes. 
Le dispositif est donc très large, et va de l’étudiant en fin de 
cursus qui souhaite se lancer dans une démarche entrepre-
neuriale à la société porteuse d’une idée de nouveau pro-
duit, de process novateur… » Tous ces profils ont leur place 
au sein de l’incubateur pour peu qu’un travail de détection 
efficace puisse être mené. Une étape pour laquelle la struc-
ture compte sur les chambres consulaires, les laboratoires, 

les cellules de valorisation, qui commencent tous à avoir un 
véritable réflexe de communication auprès de l’incubateur 
lorsqu’un profil intéressant apparaît. 

Individuel et transversal

Une fois les espoirs détectés, une phase d’instruction de 
dossier permet à chaque prétendant à l’incubation de pré-
senter ses arguments. « Il est très important, en amont, 
de vérifier que les critères sont bien respectés. Vérifier la 
notion de propriété industrielle, la solidité, la légitimité et 
la disponibilité du porteur et de son équipe éventuelle ou 
encore le marché potentiel. Ce dernier point est essentiel : 
nous nous donnons pour objectif d’avoir un effet notoire sur 
l’accès au marché dans les deux ans ». Un projet dont la 
maturité n’est pas suffisante sera dirigé vers d’autres solu-
tions. Autres points à ne pas négliger avant de postuler : 
l’intensité capitalistique et le montage financier envisagé 
(l’incubateur n’a pas de fonds propres, il apporte une aide 
technique, une expérience, un réseau) ainsi que les projec-
tions en termes d’emplois et de valeur ajoutée pour le terri-
toire. Un faisceau complexe de conditions, mais ce sont bien 
leur conjugaison qui fait l’innovation. Et ce, quel que soit le 
domaine, du numérique au service, de la biotechnologie à 
l’industrie. Un comité de sélection détermine finalement qui 
seront les heureux élus pour deux années d’accompagne-
ment intense. « Les incubés ont bien entendu des attentes 
différentes selon la nature de leur projet et bénéficient d’un 
accompagnement individuel. Mais leurs problématiques, les 
freins qu’ils rencontrent sont souvent similaires ». Quatre 
projets sont en incubation depuis l’ouverture de la struc-
ture, et de nouveaux porteurs de projets sont en cours de 
sélection pour les deux ans à venir. Une tâche ardue que 
de faire le tri tant la Nouvelle-Calédonie montre de poten-
tiels. « La biodiversité, les énergies nouvelles, mais aussi le 
numérique ou le multimédia sont des thèmes d’excellence 
dans lesquels le territoire à une véritable carte à jouer », 
ajoute Christophe Carbou. Et le directeur de conclure avec 
optimisme : « Il existe une réelle démarche entrepreneuriale 
sur le territoire, une démarche décomplexée par rapport à 
la métropole notamment. Les sujets innovants existent, les 
volontés sont là : ce sont des atouts précieux ! » 
A l’origine, peu de candidats s’étaient positionnés sur cet 
outil car ils étaient, le plus souvent, encore trop imma-
tures pour entrer en incubation. Pour autant, si le nombre 
de porteurs de projet augmente peu à peu, il est à espé-
rer que l’outil puisse réellement décoller et se développer. 
Or, aujourd’hui, l’incubateur ne peut accompagner que 
quelques projets... Mais est-ce suffisant pour le Territoire ?

Incuber pour prospérer
Une stratégie d’innovation à l’échelle du territoire est en cours d’élaboration. 
En attendant, un dispositif a déjà vu le jour. Depuis bientôt deux ans, 
l’incubateur créé au sein de l’Adecal héberge quatre porteurs de projets 
innovants et les accompagne au jour le jour dans le développement et la 
concrétisation de leur idée.

Christophe Carbou, son équipe 
et les porteurs de projet en 
incubation devant les locaux 
mis à leur disposition à l’IRD. 
De gauche à droite et de bas en 
haut : Christophe Carbou, Thierry 
Suviri (Aedes System), Léna Heuea 
(équipe incubateur), Christophe Put 
(Aedes System), Marine Toussirot 
(plantes tinctoriales issues de la 
biodiversité terrestre), Michaël 
Ramassamy (plateforme Web d'aide 
aux enseignants du Primaire), 
Thibault Clavier (équipe incubateur) 
et Eleftherios Chalkiadakis 
(biopolymères).
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L 'histoire de Nord Avenir a débuté en jan-
vier 2014, lorsque les élus de l’assemblée 
de la province Nord ont adopté à l’una-

nimité le projet de réorganisation de la Sofinor, la 
Société de financement et d’investissement de la 
province Nord. Depuis cette date, l'activité minière 
et métallurgique a été séparée de l'ensemble des 
activités de diversification, donnant ainsi naissance 
à Nord Avenir. « Il était nécessaire, pour poursuivre 
le développement international de la Sofinor, de 
séparer la mission de diversification, ce qui améliore 
considérablement la lisibilité pour nos partenaires 
internationaux », précise Laurent Le Brun, le direc-
teur général de Nord Avenir. La structure est alors 
exclusivement allouée à la gestion et au dévelop-
pement des activités touristiques, agricoles, agroa-
limentaires et d’aménagement de la province Nord. 
Nord Avenir poursuit ainsi la mission de diversifica-
tion menée par la Sofinor et accompagne le déve-
loppement économique en soutenant les initiatives 
locales, avec pour axe le rééquilibrage économique, 
conformément aux orientations des Accords de 
Matignon-Oudinot et de l’Accord de Nouméa. 

Différents pôles d’activité

L’accompagnement se traduit par la prise de partici-
pations dans les entreprises, pour une durée variable, 
dans des secteurs d’intervention qui sont ceux insuffi-
samment couverts par le marché et où la carence ou 
l’insuffisance d’initiative privée sont manifestes. « La 
priorité d’intervention vise le territoire de la province 
Nord, mais non exclusivement lorsque la prise de par-

Nord Avenir 
prend 
ses quartiers 
à Koné

Inauguré en juillet dernier, le 
centre d’affaires de Païamboué 
à Koné accueille la société 
anonyme d’économie mixte 
locale Nord Avenir qui a 
désormais son siège social 
basé à quelques centaines de 
mètres de l’Hôtel de la province 
Nord. L’enjeu est dorénavant 
de consolider ce nouvel outil de 
développement provincial.L e comité directeur l’avait annoncé dans 

sa feuille de route. Parmi ses missions, 
la Fédération des industries a un rôle de 

relais d’idées et de force de propositions auprès des 
institutions. De ce fait, elle a continué de développer 
ses relations avec la province Nord en organisant en 
août une nouvelle réunion de travail à Koné. Parmi 
les questions abordées, celle de la stratégie de la 
province Nord en matière de développement éco-
nomique a suscité d’intéressants échanges avec 
Laurent Le Brun, directeur général de Nord Avenir. 
« Nous sommes dans la phase de fin des projets 
structurants sidérurgiques, a-t-il souligné. Il s’agit 
maintenant de favoriser le développement de la 
création de valeur en province Nord. » Certes, le Nord 
a encore des faiblesses, et notamment en termes 
d’organisation et de manque de fonds propres, 
« mais le soutien individuel à l’investissement (par 
des subventions, prêts, via la SEM, Nord Avenir, etc.) 
et de projets structurants devrait permettre de déve-
lopper l’activité économique de la région », a confié 
Dominique Levy, directeur du Développement éco-
nomique et de l’environnement. 

L’export est un sujet 
d’actualité économique

Revenant sur la question du devenir de KNS, Anaëlle 
Desmazures, chargée de mission Développement 
économique de la Cellule Koniambo, a rappelé que la 
réparation du four n° 1 allait entraîner 12 à 18 mois 
de ralentissement de l’activité (lire en encadré).
Sur la question de l’export, Pierrick Maury, président 
du cluster Avenir Export, a profité de la rencontre 
pour présenter la jeune grappe d’entreprises et ses 
missions. Laurent Le Brun a reconnu qu’il y avait peu 
d’export depuis la province Nord, sauf pour la filière 
crevette, qui rencontre néanmoins des problèmes 
techniques cette année. « Nord Avenir n’a pas voca-
tion à organiser des opérations à l’export sans un 
partenaire métier, précise son directeur. Il y a la 
ressource, mais l’exploitation doit être réalisée par 
un opérateur du métier. » Cependant, aujourd’hui, 
des projets ambitieux et prometteurs sont en cours 
tels que l'huître ou la coquille St Jacques… Le Nord 
aussi a pris conscience de la nécessité d’exporter. 
C’est même devenu une réalité économique.

Quid des sous-traitants ?
La Cellule Koniambo a convié l’ensemble des sous-traitants et fournisseurs de KNS 
à une réunion le 16 septembre à l’entrée du site de l’Usine du Nord. L’objectif est 
de les informer sur les procédures de chômage technique, licenciement écono-
mique et procédures de sauvegarde pour leur permettre de surmonter les difficultés 
rencontrées à la suite du ralentissement de l’activité de l’usine. La DTE (Direction 
du travail et de l’emploi) a également présenté les procédures auxquelles les entre-
prises sous-traitantes peuvent avoir recours.

Réunion de travail à Koné
Le comité directeur de la Finc s’est retrouvé le 27 août dernier à 
Koné pour une séance de travail avec, notamment, Laurent Le Brun, 
directeur général de Nord Avenir. 
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ticipation présente un intérêt pour le développement économique de la province Nord 
ou le rayonnement de celle-ci », insiste Laurent Le Brun. Les secteurs d'intervention 
sont répartis en quatre zones d’action. Un pôle agro administre les secteurs d’activités 
de la pêche, de l’agroalimentaire et de l’agriculture et occupe une position stratégique 
dans l’économie du groupe. « On a l’ambition d’apporter une contribution significative 
à l’augmentation de la production agricole de la Nouvelle-Calédonie, afin de réduire sa 
dépendance aux importations », avoue Laurent Le Brun. 
Un second pôle lié au tourisme et à l’hôtellerie dispose de six établissements 
hôteliers répartis sur l’ensemble de la Grande Terre. « L’idée est de valoriser la 
destination « province Nord » en présentant une offre touristique dans des cadres 
naturels authentiques et variés », raconte le directeur général. Le pôle des sociétés 
de services à la mine et à l’industrie accompagne, quant à lui, l’émergence d’un 
tissu économique local autour des massifs miniers. Et le dernier pôle concerne 
l’aménagement et la construction et contribue notamment au développement de 
l’offre d’habitat sur l’ensemble de la province Nord.

Consolider les acquis

Avant l’implantation de l’usine du Nord sur le site de Vavouto, l’objectif de la branche 
diversification de la Sofinor était de créer de l’activité en province Nord où le tissu 
économique était quasi inexistant. Une situation qui semble aujourd’hui être légè-
rement différente. « Le chantier de l’usine du Nord a donné naissance à une activité 
économique, principalement dans la zone VKP, confie Laurent Le Brun ; le rôle de Nord 
Avenir n’est plus de créer de l’activité, mais de pérenniser celles existantes et d’inter-
venir dans les secteurs et zones géographiques où persiste une carence d’initiative 
privée. On s’attache aussi à permettre aux populations du Nord de devenir acteurs 
de l’économie calédonienne ». Employant cinq cents salariés, Nord Avenir intervient 
actuellement sur quinze communes du territoire et dégage un chiffre d’affaires de 
cinq milliards de francs.

n Grégory Durieu
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À 4 heures du matin, Joseph Filimoaga, équipé de 
sa charlotte, de son masque et de ses gants, est 
déjà sur le pont. À Nouville, dans le laboratoire 

de Sodevia, ses journées sont rythmées par la préparation 
de la viande - en particulier du bœuf, sa spécialité - afin 
d'honorer les commandes des clients. Le boucher de for-
mation officie dans le secteur destiné à la restauration, un 
domaine exigeant car « les professionnels de la restauration 
sont très pointilleux sur la qualité et la découpe de la viande, 
une viande qui doit être calibrée ». En tant que responsable 
de production adjoint, Joseph Filimoaga seconde égale-
ment le chef de production Francis Delabarre. Une fonction 
qui implique de vérifier les commandes, de les dispatcher 
ensuite, et de manager les équipes.

Satisfaire la clientèle

Le métier de boucher, c’est une histoire de famille pour 
Joseph Filimoaga. « Mon père est un ancien boucher, un 
de mes frères et un beau-frère étaient aussi de la partie. 
N'étant pas très bon à l'école, je me suis donc tourné vers ce 
métier après mon service militaire, précise-t-il. J'ai effectué 
mon apprentissage au CFA, puis j'ai intégré en 1990 l'entre-
prise Sodevia. »  Joseph Filimoaga a fait toute sa carrière 
au sein de la société. Il est l'un des plus anciens employés, 
avec Francis Delabarre, le chef de production. D'une cer-
taine façon, il est la mémoire de l'entreprise. 
Au cours de ces vingt-cinq années passées au sein de Sode-
via, Joseph Filimoaga a vu évidemment son métier évoluer, 
ainsi que la façon de travailler. «  Dans les premiers temps, 
Sodevia était un laboratoire de découpe où l’on travaillait à 
la chaîne. Aujourd'hui, nous travaillons pour la découpe et la 

préparation par secteur (collectivités, restauration),  ce qui 
permet d'avoir une organisation plus structurée et donc un 
meilleur rendement. » 
Les règles d'hygiène sont également une priorité chez Sode-
via, que les employés suivent à la lettre. « C'est primordial 
dans notre métier de respecter ces règles d'hygiène », sou-
ligne ce père de cinq enfants. Car en bout de chaîne, il y a 
la clientèle. « C'est justement la réputation de la société qui 
est en jeu, insiste Joseph Filimoaga. Satisfaire notre clien-
tèle est notre objectif premier. Nous sommes fiers lorsque le 
travail est bien fait. » 

Être réactif

Le métier de boucher ne laisse pas de temps mort. « Il faut 
effectivement être très réactif au niveau des commandes, 
pour respecter les délais, surtout durant la période des fêtes 
de Noël où la cadence s'accélère. » 
Joseph Filimoaga est un boucher heureux qui aime son 
métier et transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Il 
faut dire que l'ambiance est très conviviale entre collègues. 
« C'est très important d'avoir de bonnes relations entre 
collègues, appuie Joseph Filimoaga. On plaisante tout en 
faisant correctement notre métier. C'est une bonne chose 
pour le moral ! » Pour Joseph Filimoaga, pas question de 
changer de métier. « Je me sens bien au sein de l'entreprise, 
et la nouvelle direction fait tout pour que nous travaillions 
en bonne intelligence. » Quand Joseph Filimoaga quitte son 
poste chez Sodevia, à midi, une autre journée s'annonce, 
consacrée à sa famille et ses enfants. 

n Frédérique de Jode

Joseph Filimoaga

Le boucher qui se décarcasse
C'est en 1990 que Joseph Filimoaga rentre à Sodevia comme boucher-
préparateur. Vingt-cinq plus tard, celui qui est devenu adjoint du chef de 
production a toujours la passion du métier et du travail bien fait. 

Joseph Filimoaga vérifie sur 
l’ordinateur les commandes à 
honorer dans la journée.

Les professionnels 
de la restauration 
sont très pointilleux 
sur la qualité et 
la découpe de 
la viande, une 
viande qui doit être 
calibrée.

Satisfaire notre 
clientèle est notre 
objectif premier. 
Nous sommes fiers 
lorsque le travail est 
bien fait.
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LE CODIR
À LA SLN 
Invités à découvrir les coulisses de 
la Société Le Nickel, les membres 
de la Finc en ont profité pour tenir 
leur comité directeur dans la salle 
d’accueil de l’industrie. L’occa-
sion également d’échanger avec 
Pierre Gugliermela, président du 
conseil d’administration de la SLN, 
Jérôme Fabre, directeur géné-
ral de l’industrie, et Dominique 
Katrawa, secrétaire général.

La 30e foire commerciale Trade Expo Indonesia aura lieu du  
21 au 25 octobre 2015 à Jakarta en Indonésie. En marge de 
cet événement, la Finc et le cluster Avenir Export (Avex) ont 
organisé, en collaboration avec le Consulat général de la Répu-
blique d’Indonésie, une réunion d’information sur les opportuni-
tés de business avec l’Indonésie. La réunion était destinée aux 
entrepreneurs calédoniens intéressés par ce marché. L’Indoné-
sie possède en effet un grand potentiel pour devenir un centre 
économique. Un atout qui attire l’attention des autres pays, 
notamment avec l’ouverture de la communauté économique de 
l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), officia-
lisée fin 2015. Si la situation économique globale a tendance à 
ralentir, l’Indonésie est en train de réformer sa structure écono-
mique. Elle est en phase de transition et compte bien s’appuyer 
sur son industrie. Actuellement, le gouvernement indonésien 
œuvre pour la croissance du pays en se concentrant sur de 
nouveaux projets d’investissement et d’infrastructure à grande 
échelle. À l’heure actuelle, l’export est considéré comme  
« l’épine dorsale » de l’économie indonésienne. 

Dans le cadre des échanges avec les institutions et parte-
naires économiques et sociaux, le comité directeur de la 
Finc s’est rendu à Maré. Il y a notamment rencontré les élus 
de l’île, dont le premier adjoint représentant le maire, Émile 
Lakoredine, ainsi que Damien Yewené et Jean Kaloi, conseil-
lers municipaux, ainsi que des chefs d’entreprise à l’exemple 
de Jean Waikédré, dirigeant de Serei No Nengone.
« Nous souhaitions partager notre vision de l’industrie en 
Nouvelle-Calédonie, ce qu’elle représente, et son intérêt, a 
indiqué en préambule Xavier Benoist. En outre, nous sou-
haitons développer des partenariats concrets, et notamment 
dans les îles, afin de fixer des populations et des salariés 
dans les industries dans toute la Calédonie. » Un partena-
riat qui peut notamment passer par la filière des fruits et 
légumes, Maré étant depuis toujours considérée comme le 
« grenier de Nouméa ». D’ailleurs, la visite d’une exploitation 
agricole a été organisée afin d’étayer les propos.

Échanges économiques avec l’Indonésie

Rencontres à Maré

De gauche à droite : Xavier Benoist, président de la Finc, Ruth Turnip, directrice d’Indonesia Trade Promotion 
Center Sydney, Pierrick Maury, président du cluster Avenir Export, Widyarka Ryananta, Consul général d’Indonésie, 
et Paul Wilson, Consul général d’Australie.
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Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises

Les Pacific Business Days
en novembre à Nouméa
Début juin, une délégation conduite par la vice-présidente 
de la RPPS, Chérifa Linossier, par ailleurs présidente de la 
CGPME-NC, accompagnée de Nicole Moreau, présidente 
déléguée, Xavier Benoist, conseiller technique, et Pierrick 
Maury, administrateur, a poursuivi ses échanges avec les plus 
hautes instances parisiennes et européennes.

La CGPME-NC, 
vice-présidente
du C.A. la Cafat

La CGPME-NC, représentée par Xavier 
Benoist, a été élue au poste de vice-
présidente du conseil d’administration 
de la Cafat pour la période 2015-2016. 
L’organisation patronale espère que 
cette nouvelle position lui permettra de 
faire accepter par la Cafat une réforme 
nécessaire de sa gestion.

Planète PME,
le 15 octobre
à la CPS
Opération phare des CGPME, Planète 
PME a pour mission de favoriser les 
échanges entre dirigeants de PME 
et décideurs. La prochaine édition se 
déroulera à Nouméa, précisément à 
la CPS, le 15 octobre prochain, en 
présence du président de la CGPME 
nationale, François Asselin, et de son 
secrétaire général, Jean-Eudes du 
Mesnil. Au programme des festivités, 
un speed dating entreprises (inscrip-
tions nécessaires au préalable) et deux 
conférences, dont une animée par le 
président F. Asselin sur l’économie 
globale des PME. Toutes les informa-
tions sont à retrouver sur le site de la 
CGPME-NC : www.cgpme.nc

Pacific Business Days, 
l’idée devient réalité

Initié par la Polynésie française il y a trois ans, le projet d’organiser des Pacific 
Business Days est désormais porté par l’ensemble des membres de la RPPS, avec 
le soutien des gouvernements calédonien, polynésien et de l’Union européenne. 
Le forum de la région Pacifique devrait se tenir en novembre 2016, placé sous 
le haut patronage du président de la République. L’événement a pour objectif de 
promouvoir les compétences et savoir-faire des entrepreneurs auprès des investis-
seurs et partenaires commerciaux océaniens. Outil de rencontre et d’échange, les 
Pacific Business Days devraient ainsi être un levier important de croissance et de 
développement de l’économie du Pacifique, en facilitant l’intégration régionale des 
entreprises de Calédonie.

La RPPS représente 
le secteur privé aux 
Fidji

En juillet, Chérifa Linossier a été sol-
licitée par le gouvernement de Nou-
velle-Calédonie pour représenter le 
secteur privé lors du Pacific Islands 
Development Forum des 8 et 9 juil-
let 2015 aux Fidji. À cette occasion, 
la vice-présidente de la RPPS s’est 
entretenue avec SEM Michel Djokovic, 
Ambassadeur de France aux Fidji, et 
SEM Andrew Jacobs, Ambassadeur de 
l’Union européenne pour le Pacifique 
(notre photo). Elle a également ren-
contré Frank Bainimarama, Premier 
ministre des Fidji, avec lequel elle a pu 
parler d’intégration régionale écono-
mique dans la zone Pacifique.

Préparation
des Rencontres 
économiques
BPI, défiscalisation, formation profes-
sionnelle continue seront au menu des 
prochaines Rencontres économiques 
de la RPPS (Représentation patronale 
du Pacifique Sud réunissant CGPME-
NC, CGPME-PF et Finc) prévues au 
ministère des Outre-mer en novembre 
prochain. « Les deux premiers sujets 
sont récurrents et nécessitent de pour-
suivre les discussions, souligne Chérifa 
Linossier. Concernant la formation, 
nous souhaitons attirer l’attention des 
politiques sur le fait que bon nombre 
de diplômes calédoniens n’ont pas 
d’équivalence en métropole. » On peut 
par exemple citer les agents de sécu-
rité aéroportuaires, maritimes, etc. « Or, 
il faut absolument que les diplômés 
calédoniens puissent avoir accès à des 
études en métropole, poursuit la pré-
sidente de la CGPME-NC, ne serait-ce 
que pour permettre à nos salariés de 
monter en compétence ». Le sujet sera 
donc mis sur la table des discussions.

Rencontres au sommet
À l’occasion de son déplacement, la délégation (notre photo) a notamment été 
reçue par Marc Vizy, conseiller spécial outre-mer du président de la République, afin 
d’échanger sur l’économie du Pacifique Sud et plus particulièrement sur les dos-
siers portés par la RPPS. Cette dernière a obtenu l’assurance du conseiller d’avoir 
le haut patronage de l’Élysée pour ses Pacific Business Days (PBD - lire par ailleurs). 
La vice-présidente de la RPPS est également allée à la rencontre de l’Europe. Elle 
a été reçue par Maurice Ponga, député européen, qui soutient le projet de PBD. 
« L’idée est toujours de valoriser les entreprises calédoniennes auprès de l’État et 
l’Europe », confie Chérifa Linossier. Nous avons toujours des accords de principe, 
mais souhaitons désormais la mise en œuvre… Sur le terrain, il est souvent difficile 
de percevoir le soutien à l’économie calédonienne, compte tenu du fait que la poli-
tique prend toute la place. »

Partenaires
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Cap Agro échange 
avec Repair

Rencontres étudiantes

Chambre du Commerce et de l’IndustrieCAP AGRO NC

Le 29 juillet dernier, une journée d’échange a été 
organisée par le cluster Cap Agro avec les membres 
de Repair, réseau d’agriculteurs assurant la gestion 
et la défense de l’agriculture responsable.

Dans le cadre de son enseignement, l’École de 
Gestion et de Commerce a mis cette année l’accent 
sur des actions d’ouverture au monde de l’entreprise 
et aux métiers possibles à l’issue des trois années 
d’étude. 

L’objectif de cette journée était de mieux 
comprendre les problématiques par-
ticulières de chacun, et voir comment 
il est possible de travailler ensemble. 
Outre l’officialisation des relations entre 
Repair et Cap Agro, cette journée a vu 
la mise en place d’un flux de commu-
nication entre les adhérents des deux 
entités, sur les produits en surproduc-
tion. Une étude est d’ailleurs en cours 
sur ces produits et permettra d’identi-
fier des marchés potentiels. Cette ren-
contre a également été marquée par 
l’instauration d’un nouveau partenariat 
entre un agriculteur et un industriel de 
l’agro-alimentaire, et par des échanges 

de bonnes pratiques et de conseils sur 
les matériels utilisés.
Au bilan très positif de cette journée, 
tous reconnaissent le bien-fondé de 
telles rencontres. « Il y a une com-
plémentarité entre les métiers de la 
production et de la transformation, sou-
ligne Charles Vuillod, manager de Cap 
Agro. C’est en se rencontrant et en dis-
cutant que se créent les opportunités et 
les nouveaux marchés.
C’est également en mettant en avant 
la qualité de la production locale et ses 
avantages à la transformation que nous 
améliorerons ce que nous mangeons, 
et que nous nous développerons. »

« Pour les élèves, elles constituent 
une étape de réflexion et de question-
nement sur le monde du travail. Pour 
beaucoup d’entre eux, c’est leur pre-
mier contact avec le monde profession-
nel », souligne Emmanuelle Roumagne, 
étudiante EGC.
Pour ce faire, des visites d’entreprise 
étaient au programme des 40 étudiants 
de 1re année, le 8 septembre dernier. 
Huit entreprises leur ont ouvert leurs 
portes, dont La Française (notre photo), 
la GBNC, Pat Pressing, la Périgourdine, 

Signs, Socadis, Socalait ainsi que Tee-
print. Avec ces visites, « les élèves ont 
pu appréhender de manière différente 
le monde de l’entreprise au travers 
d’une présentation de réalisation indus-
trielle concrète, raconte l’étudiante. Les 
professionnels qui intervenaient durant 
ces visites ont également fait part de 
leur fierté de partager leurs connais-
sances et leur expérience avec ceux 
qui pourraient éventuellement travailler 
avec eux, puis prendre leur place dans 
le futur », poursuit-elle.

Accueillis chez Gabriel Levionnois pour le déjeuner, les adhérents de Cap Agro et de Repair 
ont discuté des opportunités de commerce entre eux, après une présentation chiffrée des 
besoins des membres de Cap Agro. 

L’immobilier observé sous toutes 
les coutures
La CCI lance l’Observatoire de l’immobilier en Nouvelle-Calédonie. L’enjeu est de 
permettre aux investisseurs, professionnels et particuliers, d’avoir une meilleure 
connaissance du marché immobilier calédonien et des transactions. Un outil égale-
ment d’aide à la décision des pouvoirs publics, pour orienter les politiques publiques 
relatives au logement, aux déplacements, à la santé, ou au soutien à la construction 
notamment. Mené conjointement avec l’ISEE et la Chambre territoriale des notaires, 
l’Observatoire dispose de données trimestrielles, analysées et mises en perspective 
annuellement. À retrouver sur le site www.nc-eco.nc.
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Le plan d’action est organisé 
en fonction de l’ensemble des 
besoins recensés sur le terrain. 

« C’est le fruit d’un travail participatif 
et prospectif, explique Daniel Viramou-
toussamy, le président de la CMA-NC ; 
il est en phase avec les expériences, les 
analyses et les attentes des décideurs 
et des partenaires ». La chambre consu-
laire souhaite ainsi développer l’attracti-
vité des métiers en valorisant le statut 
des artisans et en faisant de l’appren-
tissage une filière de choix. « L’artisanat 
souffre d’un déficit d’image, reconnaît 
Olivier Duguy, le secrétaire général de 
la CMA-NC. Il faut agir sur des leviers 
financiers et pédagogiques pour que les 
jeunes et les entreprises s’orientent vers 
l’apprentissage ». L’artisanat occupe 
par ailleurs une place prépondérante 
sur le territoire au niveau de son poids 
économique que la CMA-NC entend 
bien renforcer en réglementant l’accès 
des métiers d’électricien, plombier et 
garagiste notamment. « Le libre accès à 
l’installation en tant qu’artisan favorise 
parfois le préjugé que certains d’entre 

eux n’auraient pas les qualités requises 
pour exercer leur métier », ajoute le 
secrétaire de la CMA-NC. La Chambre 
consulaire entend également dyna-
miser la compétitivité des entreprises 
artisanales en s’engageant à leurs 
côtés pour leur fournir des solutions 
de financement ou de formation. Ainsi, 
la CMA-NC espère susciter certaines 
vocations et encourager les créations 
d’entreprises, mais pas seulement : elle 
souhaite également assurer la pérennité 
des activités existantes. « Il faut mettre 
en place un dispositif d’identification, 
d’accompagnement et de prévention 
pour les artisans en difficulté, souligne 
Olivier Duguy. L’artisanat est aujourd’hui 
arrivé à maturité en Nouvelle-Calédonie, 
on espère maintenant faire mieux plutôt 
que de faire plus ».

Un nouvel élan

Cette feuille de route prévoit de mener 
à bien de nouvelles orientations tout en 
faisant aboutir des dossiers déjà pris en 
main lors de la précédente mandature. 
Le dispositif de retraite par répartition 

pour les travailleurs indépendants 
revêt notamment une importance par-
ticulière. « C’est une forte attente des 
entreprises artisanales, confie Olivier 
Duguy ; le projet est porté par toutes les 
chambres consulaires, il est à l’origine 
d’un engagement politique, on joue à 
présent un rôle d’expert en attendant 
de mesurer les décisions qui seront 
prises ». Œuvrer pour la mise en place 
d’un statut officiel pour les conjoints 
des artisans fait également partie des 
projets qui seront soutenus au cours 
des cinq années à venir.

n G. D. 

Une nouvelle stratégie
pour l’artisanat

Chambre des Métiers et de l’Artisanat

Chiffres clés

n  4 secteurs d’activité : 
l’alimentation, le bâtiment, la 
production et les services

n  278 métiers différents
n  11 463 entreprises artisa-

nales
n  125 milliards de francs de 

chiffre d’affaires

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie (CMA-NC) met 
en place son schéma directeur de l’artisanat 2015-2019. Une nouvelle feuille de 
route, qui compte douze objectifs à atteindre et qui s’articule autour de quatre 
grands axes, pour encourager le développement de la plus grande entreprise du 
territoire avec 17 000 actifs et pas moins de 11 000 chefs d’entreprise.

Daniel Viramoutoussamy, 
président de la CMA-NC

Inauguration de l’extension du CFA
Créé en 1983, le Centre de formation porte le nom de Lucien Mainguet, artisan 
menuisier qui a œuvré en faveur de l’apprentissage en tant qu’élu fondateur de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat. Désormais dénommée Centre de formation de 
l’artisanat, l’entité a inauguré ses nouvelles installations en avril dernier. L’extension 
sur 3 600 m2 permet de doubler la surface initiale du centre de formation. Il compte 
désormais 5 nouveaux plateaux techniques, de nouvelles salles de formation, etc. 
En parallèle, la réhabilitation et la mise aux normes des ateliers existants a été 
réalisée pour les laboratoires de pratique des métiers de bouche et pour l’ate-
lier coiffure. L’atelier de mécanique automobile a été agrandi, et un nouvel atelier 
d’esthétique a été créé. Avec les nouveaux locaux du CFA, la CMA-NC réaffirme la 
double expertise de l’établissement en matière de formation professionnelle conti-
nue et d’apprentissage. 

Mieux connaître 
l’offre de 
formation agricole
Les acteurs de la formation agricole 
viennent de réaliser deux plaquettes 
pour mieux connaître l’offre de forma-
tion agricole en Nouvelle-Calédonie, 
en 2015 et 2016, dans le cadre du Pôle 
d’excellence sectoriel (PES) « Formation 
agricole ». L’une est destinée aux jeunes 
et présente les formations en apprentis-
sage ou par voie scolaire  ; la seconde 
est à destination des agriculteurs et éle-
veurs (ou en installation) dans le cadre 
de la formation continue. Missionnée 
par la Direction de la formation profes-
sionnelle continue (DFPC), la Chambre 
d’agriculture anime ce PES qui réunit 
l’ensemble des acteurs de la formation 
agricole de la Nouvelle-Calédonie. L’ob-
jectif, à terme, est d’aboutir à une poli-
tique de la formation agricole concertée 
à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. 

Inscriptions 
au Concours 
général agricole
Créé en 1870, le Concours général 
agricole a pour ambition de sélection-
ner et de primer les meilleurs produits 
du terroir français et les meilleurs 
animaux reproducteurs.  Il valorise 
l’exceptionnelle diversité et la qualité 
de la production agricole et de la gas-
tronomie française. 
Organisé sous le contrôle de l’État, ce 
concours se déroule chaque année 
dans le cadre du Salon international de 
l’agriculture à Paris (du 27 février au 
6 mars 2016) avec un processus rigou-
reux de présélections et de sélections. Il 
est ainsi reconnu pour son impartialité et 
la valeur des résultats. Les inscriptions 
au concours 2016 ouvrent début sep-
tembre 2015. La clôture des inscriptions 
s’échelonne, selon les produits, entre 
octobre 2015 et janvier 2016. L’inscrip-
tion est individuelle sur www.concours-
agricole.com. En revanche, la Chambre 
d’agriculture est responsable de la col-
lecte d’échantillonnage (contact : fcon-
tensou@canc.nc).

Chambre d’Agriculture

Partenaires
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La pyrométallurgie 
selon la SLN
La mine fait partie du quotidien calédonien. Le Cerom l’a d’ailleurs confirmé dans une 
étude : en 2012, deux emplois privés sur dix étaient liés au secteur nickel. Made In a donc 
choisi de s’intéresser à deux procédés industriels de transformation du minerai. Créée il y a 
plus de 130 ans, la SLN utilise le procédé pyrométallurgique depuis une centaine d’années. 
Explications.

Extraction
La SLN exploite cinq mines, Thio, Kouaoua, Népoui, Tiébaghi 
et Poum. Le minerai de nickel extrait est trié sur mine et/ou 
« lavé » dans l’une des deux unités de traitement des mine-
rais de Népoui et de Tiébaghi qui permettent de le valoriser 
(en passant d’une teneur de 1,6 % à 2,5 %).

1

À Doniambo
Transporté par l’un des deux minéraliers affrétés par l’industriel jusqu’au site de Doniambo, le minerai est déchargé 
par l’un des trois portiques (en arrière plan). Un convoyeur amène ensuite le minerai jusqu’à un parc de stockage, dit 
d’homogénéisation, où il est étalé par couches successives. 
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Préséchage
Rendu homogène, le minerai peut alors être préséché dans deux fours. L’objectif de cette 
étape est de ramener le taux d’humidité du minerai en dessous de 20 % afin d’utiliser moins 
d’électricité lors de la fusion.

Fusion
1 600 °C, c’est la température des fours Demag à laquelle le minerai entre en fusion. Il est 
transformé en ferronickel, coulé d’un côté du four dans des poches d’une capacité de 27 
tonnes, ou en scorie, coulé de l’autre côté du four.

3

5

Calcination
L’opération consiste à éliminer le reste d’eau contenue dans le minerai en le calcinant 
à l’aide d’une longue flamme dans l’un des cinq fours rotatifs. Ici, le bassin de granula-
tion/refroidissement des scories avec émanation de vapeur d’eau.

Affinage des ferronickels
Le métal contient du soufre, du silicium et du carbone. 80 % de ce métal en fusion va 
être désulfuré par addition d’un agent désulfurant et de boîtes en aluminium recyclées. 
L’opération permet de baisser la température. Ces ferronickels sont ensuite coulés en 
grenailles.

4
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Affinage des mattes
Dans l’atelier Bessemer, les 20 % restants de métal de première fusion sont traités dans un convertisseur Bessemer 
en vue de produire des mattes. Pour cela, du soufre liquide est injecté dans le métal. Ici, fin du processus d’élaboration 
d’une coulée de matte avec soufflage et décrassage.

Lingots de matte
L’affinage secondaire dans un convertisseur de 20 tonnes produit une matte de qualité industrielle 
contenant 77 % de nickel. Ici, la matte est coulée dans la machine à « lingoter ». Le produit final est 
destiné à l’usine Eramet de Sandouville (Le Havre) qui le transforme, par un procédé hydrométallur-
gique, en nickel électrolytique de haute pureté (99,99 %).

SLN 25
Une fois produites, les grenailles sont vendues sous le nom de SLN 25 
et adressées par bateau aux différents clients producteurs d’aciers 
inoxydables. Cet alliage breveté de fer et de nickel a une teneur en 
nickel supérieure à 25 %. Utilisé pour ses propriétés particulières de 
dilatation, de magnétisme et de résistance à la corrosion, il entre dans 
la composition de l’acier inoxydable à hauteur de 60 %. Il est égale-
ment utilisé dans l’industrie de base, le bâtiment, les transports, etc.

7
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Nous avons fait un logo d’imprimeur, fait d’art et de rigueur, de précision  
et d’innovation, de tradition aussi. Parce que c’est ça notre métier :  

l’expression par l’impression.
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Vale et 
l’hydrométallurgie
Autre usine, autre procédé. Vale met en oeuvre l’hydrométallurgie, procédé très complexe 
choisi pour extraire le nickel et le cobalt, le seul propre à traiter les latérites à basse teneur. 
C’est en 1995 que le groupe canadien Inco lance son étude de faisabilité d’une usine de 
traitement du minerai de nickel en Nouvelle-Calédonie. Quatre ans plus tard, une usine 
pilote teste le procédé. La construction de l’usine du Grand Sud commence en 2000, 
s’arrête puis reprend en 2005. La mise en service de l’usine débute progressivement 
en 2011. Vale Nouvelle-Calédonie monte aujourd’hui en puissance.

De l’extraction à la mise en pulpe
Le minerai de nickel une fois extrait est acheminé par camion vers l’unité de préparation du minerai. Criblés, puis broyés, les minerais de latérite et de 
saprolite sont mélangés à de l’eau pour former une pulpe. Celle-ci est acheminée par un tuyau vers l’usine.1

Lixiviation sous pression
Le principe de l’hydrométallurgie consiste à mettre en solution liquide les différents métaux contenus dans le 
minerai afin de les séparer par la suite. Ce procédé permet de valoriser le minerai latéritique à plus faible teneur. 
Pour cela, on utilise des autoclaves dans lesquels le minerai est mélangé à de l’acide sulfurique et soumis à 
haute pression et haute température (270 °C). On appelle cette étape la lixiviation à l’acide sous pression. La 
décharge des autoclaves est une pulpe qui contient principalement de l’oxyde de fer solide, ainsi qu’une solution 
liquide dans laquelle on retrouve dissous le nickel et le cobalt, mais aussi du magnésium, de l’aluminium, du 
chrome, du zinc, du cuivre… Des impuretés qui devront être éliminées par la suite.

2

Décantation à contre-courant
La pulpe sortant de l’autoclave est refroidie avant de 
passer par un circuit de décantation. L’opération permet 
de séparer les résidus solides de la solution liquide dite 
la solution mère. Elle est répétée plusieurs fois dans 
différents décanteurs successifs. À l’issue, la solution 
mère compte 98 % du nickel et du cobalt contenus dans 
la pulpe. Les solides se déposent au fond des décanteurs 
d’où ils sont pompés puis envoyés sous forme de pâte 
épaisse à l’unité de traitement des résidus solides afin d’y 
être neutralisés.
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Extraction par solvant
La solution est ensuite neutralisée avec du calcaire et de la chaux. Les impuretés telles 
que l’aluminium, le chrome et le cuivre sont enlevées de la solution lors de cette étape. 
La solution mère contient encore du zinc, du manganèse, du magnésium et du calcium. 
Elle est envoyée vers les colonnes d’extraction par solvant (en arrière plan) afin de 
séparer les différents métaux et de ne garder que le nickel, le cobalt et le zinc. Ce 
dernier est ensuite enlevé par un procédé de colonnes échangeuses d’ions. 

4

Au cœur de l’usine
Les différentes parties de l’usine sont pilotées à partir de cette salle de contrôle. Il y a 
trois groupes : la ligne de production, la raffinerie et les circuits auxiliaires (production 
du calcaire, de la chaux, de l’air comprimé, de l’eau, etc.). À chaque coin de la salle, des 
superviseurs opérations sont en lien direct avec les opérateurs de la salle de contrôle.

5

Fours à lit fluidisé
Le cobalt est alors séparé du nickel par un autre circuit d’extraction par solvant. La dernière étape consiste en l’injection de la solution de nickel purifiée dans les fours à lit fluidisé (procédé de 
pyrohydrolyse) pour obtenir le produit fini solide, l’oxyde de nickel poudre grise. Il est ensuite prêt à être expédié dans des containers de 20 pieds.
Un deuxième métal est également récupéré : le cobalt (rose). Pour cela, la solution de cobalt est mélangée au carbonate de sodium pour précipiter le cobalt sous forme de solide. Celui-ci est 
filtré pour être conditionné dans des sacs d’une tonne qui sont expédiés en containers par bateau.

Traitement des résidus
Les rejets solides sont pompés et acheminés vers le bassin de captage des résidus. Le bassin aura au 
final une surface de 150 ha. Pendant que les résidus décantent, l’eau en surface est pompée, et envoyée à 
l’usine de traitement des eaux. Une fois traitée, elle est rejetée à la mer à travers le tuyau.

6
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Au laboratoire
200 à 300 échantillons sont analysés chaque jour 
au laboratoire à raison d’environ deux analyses 
par échantillon. Une trentaine de techniciens 
laborantins, des superviseurs et deux cadres 
composent l’équipe du laboratoire. Il fonctionne 
24 h sur 24 pour être à même d’analyser les 
échantillons environnementaux et de l’usine. Au 
regard du nombre d’étapes, l’échantillonnage 
permet de s’assurer du bon fonctionnement du 
procédé à chaque étape et permet de réajuster les 
paramètres en cas de dérives.

8

Environnement
Placée sous la responsabilité de Stephan MacCoy, la pépinière de Vale a été construite en 2007, après 10 ans d’étude, 
qui ont permis d’en savoir plus sur la germination des espèces endémiques et leur utilité en reboisement. Toutes les 
espèces produites viennent du gisement, qui en compte environ 400. 240 espèces ont déjà pu être reproduites. La 
capacité de la pépinière est de 500 000 plants par an, avec un objectif de production entre 100 et 300 000 plants par an, 
selon les surfaces à reboiser. Jusqu’à présent, 100 ha ont été reboisés soit en maquis minier soit en forêt, à titre expé-
rimental. À cette pépinière industrielle s’ajoutent six pépinières installées à Yaté, qui produisent chacune 20 0000 plants. 

9
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