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Un trio pas solo

Le changement dans la continuité. La formule 
n’est pas nouvelle, mais elle reste adaptée à la 
nouvelle équipe qui vient de prendre les rênes 
de la FINC. Martine Lagneau–Dassenoy, Jacques 
Beyneix et Jean-Philippe Locker ont été élus à 
l’unanimité par le bureau élargi, lui-même renou-
velé lors de l’assemblée générale.
Un trio plutôt qu’un solo ? Aujourd’hui, la Fédéra-
tion des industries est sollicitée de toutes parts. 
Par ses adhérents, par les élus, par les acteurs 
économiques qui attendent de la FINC conseils, 
propositions, remarques. Et un seul homme n’y 
suffit pas toujours. Car cela demande un travail de 
chaque instant, une connaissance approfondie des 
dossiers que le Fédération traite au quotidien. 
On le sait, la Nouvelle-Calédonie est en pleine 
construction.  A l’heure des transferts de com-
pétences, elle doit réinventer sa formation, au 
centre du système économique, imaginer ses 
prestations sociales, bâtir l’avenir de sa popula-
tion et lui garantir le gîte et le couvert aux meil-
leures conditions possibles.

La FINC souhaite donc continuer à se posi-
tionner comme une force de proposition 
constructive, bien au-delà des caricatures dans 
lesquelles certains détracteurs cherchent à 
l’enfermer. Les enjeux politiques, économiques 
et sociaux des prochaines années nous obligent 
tous à dépasser les intérêts corporatistes et à 
se placer dans la recherche permanente de 
l’intérêt général du Pays.
Les valeurs fortes, en matière de création 
d’emplois, de formation, de transferts de com-
pétences, de fixation de la valeur ajoutée dans 
le Pays, de développement durable que portent 
nos adhérents, font que notre petite industrie de 
transformation restera un acteur incontournable, 
et une réponse aux risques que font peser les 
excès du libéralisme et de la mondialisation sur 
nos générations futures.
Le nouveau comité directeur, et plus générale-
ment, le bureau élargi, a misé sur le management 
participatif pour y arriver, et il s’engage…

n Martine Lagneau–Dassenoy,
Jacques Beyneix et Jean-Philippe Locker
Coprésidents
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La FINC garde le cap

L’assemblée générale (AG) de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (FINC) a eu lieu le 16 juin 
dernier, au centre culturel Tjibaou. Ce type de réunion, un peu solennel, sert à présenter aux membres de 
l’association le bilan de l’année écoulée. Elle est toujours suivie de l’élection des nouveaux membres, tous 
volontaires, pour diriger l’association. 

F orts de leur motivation, les industriels 
membres de la FINC ont répondu nombreux 
à la convocation de l’assemblée générale, 

ainsi qu’il est prévu dans les statuts de toute asso-
ciation. Cette réunion est l’occasion, pour ceux qui 
tiennent les rênes de ladite association, d’expliquer 
aux associés comment ils ont géré les fonds reçus 
(cotisations, aides), et quelles actions ont été réali-
sées avec cet argent. Donc, une AG, ce n’est pas 
une réunion de copropriétaires, et c’est toujours une 
épreuve pour les membres du Comité directeur qui 
dirige la FINC toute l’année, et pour les permanents 
de l’association. C’est aussi toute une cérémonie, 
avec un déroulement quasiment immuable. La 
première des tâches consiste à rédiger le rapport 
moral, lequel fait cette année 48 pages. En tête se 
trouve le discours d’introduction du président de la 
Fédération, qui évoque les faits marquants vécus 

par l’association l’année dernière. Parmi eux, il 
faut tout d’abord rappeler les élections provinciales 
qui ont vu une redistribution des cartes politiques.  
Puis il y a eu la nomination de Philippe Germain, 
alors président de la FINC, en qualité de membre 
du Gouvernement chargé d'animer et de contrôler 
le secteur de l'économie, de l'industrie et du travail. 
Au-delà de la reconnaissance personnelle du tra-
vail accompli par Philippe Germain et l’équipe qui 
l’a entouré, cette nomination donne à l’action de la 
FINC une nouvelle dimension et de nouvelles pers-
pectives.  

Les grands dossiers de 
l’année évoqués

Dans un contexte international difficile - les effets de 
la mondialisation et des crises -, auquel vient s’ajou-

ter une remise en cause permanente des acquis de 
plusieurs branches de l’industrie de transformation 
locale (comme certaines protections de marché), la 
nomination du président de la FINC au Gouvernement 
nous donne de l’espoir. Bien évidemment, la FINC 
n’est pas un organisme monolithique. Toutes les ten-
dances politiques, et les différentes sensibilités aux 
problèmes sociaux y sont représentées. Ces points de 
vue différents sont une richesse que tous respectent, 
et notre sens de la responsabilité nous porte à œuvrer 
ensemble pour le bien de nos entreprises, de nos 
salariés, et pour le développement du pays.
Le rapport moral abordant les grands faits ayant 
touché notre Fédération, il a, de fait,  évoqué le 
départ de la FINC du MEDEF, et son adhésion à la 
CGPME. Notre fédération s’est engagée depuis de 
nombreuses années dans une action permanente de 
défense de l’industrie de transformation, mais éga-
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Les 
protections 
de marché et 
l’industrie de 
transformation

Dès que l’on parle d’industrie de transfor-
mation locale, la réponse est immédiate : 
on nous rétorque « protections de marché ». 
Nous sommes en effet dans une économie 
de comptoir, où 93 % des produits de grande 
consommation achetés sont fabriqués ail-
leurs et importés. En fait, les protections ne 
représentent que 1,5 % des références dans 
le commerce de masse, et 1 % des recettes 
des douanes. 



Le commissaire aux comptes,
un gage de sérieux

Parmi les personnes 
présentes lors de 
l’AG, le commissaire 
aux comptes, fré-
quemment appelé 
« CAC », a approuvé 
les compte de la 
FINC. C’est un 
acteur extérieur qui 
exerce une profes-
sion agréée dans 
tous les pays de 
l’Union européenne. Il est inscrit sur une 
liste spéciale dressée dans le ressort 
de chaque Cour d’appel. Un commis-
saire aux comptes réalise l’audit comp-
table et financier de l’organisme qu’il doit 
contrôler. Il s’agit d’une mission légale 
très sérieuse, et si, par hasard, un CAC 
relève des faits délictueux commis au 

sein d’une entre-
prise ou d’une asso-
ciation, il doit les 
porter à la connais-
sance du Procureur 
de la République. 
« Les commissaires 
aux comptes certi-
fient, en justifiant de 
leurs appréciations, 
que les comptes 
annuels sont régu-

liers et sincères, et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé (c’est-à-dire l’année 
écoulée) ainsi que de la situation finan-
cière… à la fin de cet exercice. »

En somme, un commissaire aux comptes 
est un gage de sérieux. 

lement d’un modèle de développement économique 
et social. Certains acteurs économiques calédoniens 
ne comprennent pas notre combat, qui nous pousse 
à défendre, quoi qu’il nous en coûte, nos protections 
de marché, alors que nous ne représentons que 
7 % des produits de grande consommation. Notre 
Fédération a longtemps discuté avec les instances 
décisionnaires du MEDEF (plus de 2 ans), en particu-
lier pour faire reconnaître notre organisation comme 
interlocuteur incontournable et privilégié pour tous 
les sujets touchant au secteur industriel. Mais nous 
n’avons pas été entendus… Pour ce faire, nous 
avons décidé d’une part d’engager une action pour 
que la FINC puisse bénéficier de sa propre représen-
tativité auprès du tribunal administratif, et d’autre 
part de nous rapprocher d’autres partenaires, tels 
que la CGPME-NC, qui nous est apparue plus à 
l’écoute de nos besoins. Aujourd’hui, la FINC compte 
quatre élus au sein de son Conseil d’administration.

La FINC garde le cap

Malgré les attaques récurrentes, la FINC a gardé 
le cap et participé aux réunions du Comité du 
commerce extérieur, à celles du Comité des pro-
ductions locales, ainsi qu’aux travaux d’approche 
sur le développement des exportations. En ce 
qui concerne le Comité du commerce extérieur, 
il a pour vocation d’attribuer, de renouveler ou 
d’étendre des demandes d’exonération de TGI sur 

les matières premières destinées à la production 
locale. Par exemple, et parmi les mesures prises 
l’an dernier, le Comité a renouvelé les demandes 
de protection dans le cadre de la veille économique 
pour les tubes et les tuyaux, la bière, les claquettes, 
les produits de boulangerie, etc. Il a également 
supprimé la double protection qui existait sur cer-
tains chocolats. La FINC a par ailleurs alerté le 
Comité afin que soient recadrées les procédures 
d’agrément dans le sens du respect des règles 
établies, notamment sur l’obligation de justifier un 
taux d’ouvraison minimal de 50 %.
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La FINC 
s’engage 
avec la 
CGPME-NC

Elle assure la représentation et la défense de 
l’ensemble des petites et moyennes entre-
prises, tous secteurs confondus (industrie, 
commerce, services, artisanat), au niveau 
national, tant auprès des pouvoirs publics que 
des partenaires sociaux, ainsi qu’au niveau 
international. Présidée par Monique Jandot 
(notre photo), la CGPME-NC regroupe à la 
fois des fédérations professionnelles et des 
structures territoriales interprofessionnelles. 
En juillet 2009, nous avons engagé les dis-
cussions avec la CGPME-NC, en collaboration 
avec le Syndicat des commerçants et le BTP-
NC. La CGPME-NC a accepté, avec l’accord 
de la CGPME France, de réformer ses statuts 
et son organisation interne pour mettre sur 
pied ce partenariat. Et en novembre 2009, 
à l’occasion du premier salon Planète PME, 
organisé par la CGPME-NC, nous avons ainsi 
signé une convention de partenariat, sous 
l’égide de M. François Roubaud, le Président 
de la CGPME France. Cet accord nous garantit 
notre spécificité au travers de la CGPME-NC, 
et nous donne une totale légitimité, comme 
seule fédération professionnelle sectorielle en 
charge des dossiers de l’industrie. 

La CGPME, Confédération générale des 
petites et moyennes entreprises, est une 
organisation patronale interprofessionnelle, 
privée et indépendante, dont la représentati-
vité est officiellement reconnue.



BCI opérations internationales,
votre porte vers le monde

LE SERVICE DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES SOI :  

Un service spécialisé qui traite l’ensemble de vos besoins import et export.
Virements sur l’étranger • Chèques de banque en devises • Remises et crédits 
documentaires • Couvertures de change et placements en devises.

Pour tout renseignement, appelez-nous au 256 923.

Nouveau : le monde à votre porte en un clic : grâce à ,
effectuez vos virements internationaux par Internet !



E n tant qu’association, la Fédération 
des industries compte aujourd’hui 
140 entreprises, membres asso-

ciés. Ces 140 membres ont élu, au cours de 
l’Assemblée générale, un bureau élargi de 
25 personnes, qui a désigné à son tour un 
Comité directeur de 11 membres. Ce Comité 
sera chargé, tout au long de l’année, de diri-
ger la Fédération et de travailler dans toutes 
les commissions et les instances où elle est 
représentée. 
Le Comité directeur se compose habituel-
lement d’un président, d’un vice-président, 
d’un trésorier, d’un secrétaire, et de membres. 
Cette formule « classique » n’est cependant 
pas toujours adaptée aux contraintes, notam-
ment de temps, de certaines associations, ce 
qui est le cas de la FINC. 

La FINC de plus en plus 
sollicitée

Il faut en effet rappeler que le titre de président 
de la FINC met celui qui remplit cette fonction 
sur le devant de la scène. Mais c’est aussi, 
et surtout, une activité qui occupe quasiment 
à plein temps. Or, il est difficile, voire impos-
sible, pour un chef d’entreprise industrielle de 
consacrer tout son temps à l’association, et de 
délaisser, par là même, ses propres activités.
La FINC, depuis quelques années, s’est inves-

tie dans tous les domaines qui touchent au 
développement économique du pays. L’indus-
trie est une organisation vivante, en interaction 
avec son environnement, et la Fédération veut 
être non seulement partie prenante, mais aussi 
force de propositions. Les problèmes à abor-
der sont extrêmement nombreux : techniques, 
humains, relationnels, organisationnels, socié-
taux, voire même politiques.
Les mentalités aussi ont changé. Les méthodes 
d’amélioration continue de la qualité ont per-
mis de vérifier les avantages des techniques 
de management participatif ou coopératif, basé 
sur le principe qu’un groupe sachant travail-
ler en équipe est plus intelligent qu’une seule 
personne. 
C’est pourquoi la FINC s’est dotée, après de 
nombreuses discussions internes, d’une direc-
tion tricéphale. Et les trois coprésidents sont 
de nouveaux visages, ce qui marque la volonté 
de changement de la Fédération. Ils seront 
accompagnés dans leur tâche d’un directeur 
général, en la personne de Jean Dudon.
Et parallèlement, le Comité directeur a défini 
les rôles et tâches de chacun au sein des 
multiples commissions internes (Commis-
sions Nord et Îles Loyauté, du dialogue social, 
communication, services, développement 
durable, fiscalité, formation, grande distribu-
tion, bâtiment et travaux publics, commerce 
extérieur, export).

La nouvelle équipe
de la FINC

composition du nouveau comité directeur  
de La Finc : 
Mme Martine LAGNEAU-DASSENOY : Coprésidente 
M. Jacques BEYNEIX : Coprésident 
M. Jean-Philippe LOCKER : Coprésident 
M. Carold VASSILEV : Président d’honneur 
M. Romain BABEY : Vice-président
M. Gérard BONIFACE : Trésorier 
M. Eric CHEVROT : Secrétaire 
M. Xavier CEVAER : Membre 
M. Xavier BENOIST : Membre
M. Henry CALONNE : Membre
M. Renaud GERARDIN : Membre 

Trois coprésidents, un directeur général… la FINC a renouvelé 
l’équipe de son comité directeur pour continuer de défendre 
l’intérêt de l’industrie calédonienne.

Mme Martine LAGNEAU-DASSENOY : Coprésidente 

M. Jacques BEYNEIX : Coprésident 

M. Jean-Philippe LOCKER : Coprésident 

M. Jean DUDON : Directeur
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C édric Bouchet a fondé Navitec, il y a cinq 
ans, en proposant des outils d’électro-
nique marine, de communication et de 

sécurité pour les plaisanciers et les professionnels. 
« Peu à peu, je suis revenu vers ma formation initiale 
en génie océanique et positionnement maritime, 
raconte le chef d’entreprise. L’idée était d’utiliser les 
nouveaux systèmes de communication satellitaire 
pour suivre ou être suivi à la trace, qu’il s’agisse de 
véhicules ou de bateaux ».
Rejoints en 2008 par Antoine Baranzelli, jeune ingé-
nieur en informatique, les deux hommes ont affiné 
leur service Navitrac pour répondre aux demandes 
de leurs clients. 

Optimiser les déplacements 
des véhicules

« Dans le cadre de notre activité nautique, nous 
avons par exemple été amenés à suivre la flotte 
d’une course de voiliers, grâce aux balises instal-
lées sur les bateaux », expliquent-ils (Tour de Nou-
velle-Calédonie à la voile, Auckland Fiji Race…). 
Ces balises transmettent un signal toutes les  

10 minutes, ce qui permet, à tout moment, de 
vérifier la position, la vitesse, le cap et la distance 
parcourue. La consultation se fait via Google Maps 
et peut être en accès public ou privé. Ces balises, 
disponibles à l’achat ou à la location, ne sont pas 
pour autant des balises de détresse, même si elles 
restent une aide à la sécurité.
Parallèlement à cette activité axée sur la plai-
sance, Navitec a développé un autre service 
Navitrac spécifique de la gestion de véhicules. 
Un produit sur mesure, affiné en fonction des 
caractéristiques techniques de la flotte, des spéci-
ficités de l’entreprise, des objectifs poursuivis, etc. 
Société de béton, de gardiennage, de distribution, 
etc., chacune peut trouver une solution adaptée à 
ses besoins en matière de géolocalisation. « L’idée 
n’est pas de « fliquer », mais d’optimiser et de 
rentabiliser les déplacements des flottes de véhi-
cules », tiennent à faire remarquer Cédric Bouchet 
et Antoine Baranzelli. Les déplacements sont suivis 
en direct, comme les informations de vitesse ou 
de sens de déplacement. Selon leur état (marche, 
arrêt, excès de vitesse), les véhicules changent de 
couleurs sur les cartes, et ce, qu’ils se trouvent 

à Nouméa ou sur la Grande-Terre. On peut aussi 
retrouver l’historique des trajets, les rapports de 
livraison, etc. Là encore, Navitec héberge sur son 
site les données, accessibles uniquement par l’en-
treprise. Plus de 200 véhicules professionnels, du 
véhicule léger à l’engin minier, sont équipés. L’outil 
permet aux gestionnaires de réaliser de réelles 
économies sur les frais fixes et déplacements inu-
tiles des véhicules.

Navitec vous suit de près

Outre son activité de radiocommunication et d’électronique marine, Navitec a développé depuis 2007  
un service de géolocalisation GPS, adapté aux activités professionnelles, personnelles et sportives.  
Une affaire à suivre…

Une fois les balises de géolocalisation installées sur les 
flottes de véhicules, le suivi se fait via la cartographie 
Google.

Cédric Bouchet et Antoine Baranzelli.
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Georges Karatchewsky-Volk et Franck Perriere ont reçu leurs premiers blocs de cellulose  
qu’ils s’apprêtent à transformer en éponges.

F ranck Perriere et Georges Karatchewsky-
Volk ont créé La Calédonienne d’éponges 
(LCDE) au début de l’année. Un investis-

sement important. Leur idée est de transformer et 
fabriquer localement des éponges de ménage. Un 
pari en soi, surtout lorsque l’on sait qu’il n’existe que 
peu de fabricants de cellulose au monde. Autant dire 
que fournir le marché calédonien n’est pas leur prio-
rité. « En fait, je travaillais déjà avec l’un de ces four-

nisseurs en Europe », explique à ce propos Georges 
Karatchewsky-Volk. La confiance acquise, il ne res-
tait qu’à mettre en place le partenariat. 

Un produit de qualité 
européenne

LCDE va ainsi recevoir des blocs de cellulose aux 
normes européennes, qu’elle transformera selon les 
demandes. « Il n’existe pas de règles spécifiques 
en matière de taille, soulignent les cogérants. Mais 
l’usage veut que tous les fabricants proposent les 
mêmes formats. » 
Cela étant, LCDE s’adaptera aux demandes particu-
lières et travaille actuellement sur une future gamme 
éco. « Notre philosophie est de proposer un produit 
fabriqué localement, de qualité européenne. »
Pour l’instant, l’usine de production s’installe. 
La fabrication devrait démarrer d’ici quelques 
semaines…

Des éponges calédoniennes 
bientôt sur le marché
L’usine de production est 
sur le pied de guerre. Dans 
quelques semaines, elle verra 
la sortie des premières éponges 
calédoniennes. L’idée de deux 
hommes qui se sont lancés sur 
fonds propres dans l’aventure.
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Une nouvelle unité de production 
en cours de construction, un 
développement de la gamme, 
Solairinox investit et entend 
mettre en avant son savoir-faire. 
En Calédonie, et, pourquoi pas,  
à l’export…

Solairinox 
se tourne 
vers l’avenir

Il y a 28 ans de cela, Messieurs Roux et 
Lemoine, tous deux plombiers, créaient Solai-
rinox. Convaincus du bien-fondé d’utiliser les 
énergies renouvelables, ils avaient en effet 
décidé de se lancer dans la fabrication de 
chauffe-eau solaires. Depuis, l’entreprise n’a 
eu de cesse d’améliorer le process de fabrica-
tion et a développé sa gamme pour répondre 
aux demandes des propriétaires de maisons 
individuelles, des promoteurs d’immeubles 
ainsi qu’à celles des administrations. 
Depuis octobre 2009, Jean-Luc Pelletier a 
repris les rênes de l’entreprise et il entend 
poursuivre l’effort engagé ces dernières 
années. L’un des changements viendra de la 
délocalisation de l’usine, actuellement située 
à Ducos, pour la Ziza de Paita. « Aujourd’hui, 
il est clair que nous manquons de place, 
explique à ce propos l’actuel gérant. Cette 
nouvelle unité de fabrication va offrir des pos-
sibilités de développement. Elle sera un nou-
vel élan pour Solairinox. Et ce, d’autant plus 
que nous avons prévu un renouvellement du 
parc machines. »

D’artisan à industriel 

L’autre évolution viendra de l’offre elle-même. 
« À la demande de nos clients, nous allons 
proposer des chauffe-eau solaires à capteurs 
à tubes. Ils sont généralement appréciés pour 
leur aspect esthétique », concède Jean-Luc 
Pelletier. Lancée il y a quelques semaines, 
cette nouvelle gamme, qui complète celle des 
capteurs classiques, répond à la tendance et 
semble d’ores et déjà avoir trouvé sa clientèle. 
« De notre statut d’artisan à l’origine de la 
société, nous évoluons vers un statut d’indus-
triel à part entière, admet le gérant. Désormais, 
il faudra compter avec nous ». D’ailleurs, l’un 
des projets de Solairinox est de mettre en avant 
le savoir-faire calédonien à l’export…



D epuis 30 ans, la zone de Ducos n’a cessé 
de se développer. Dédiée à l’origine à 
l’industrie et à l’artisanat, elle a connu 

l’apparition de commerces et de services ces quinze 
dernières années, faisant évoluer le secteur en une 
dynamique zone commerciale. Cette mutation, clas-
sique, est d’ailleurs commune à de nombreuses 
zones industrielles métropolitaines. Des logements 
sociaux y ont également été construits, ce qui a d’ail-
leurs engendré d’importants coûts supplémentaires 
pour les industriels, soucieux de créer le moins de 
nuisance possible aux riverains (de bruit, de pollution, 
etc.). Ces logements sont un choix délibéré de la ville 
de Nouméa, qui, dans son précédent PUD, avait validé 
cette mixité. Et Ducos est aujourd’hui devenue le pou-

mon économique de la Nouvelle-Calédonie, bien au-
delà de la seule commune de Nouméa.

Vers des rentes de situation ?

Mais ce développement pourrait devenir difficile pour 
les uns, et synonyme de rente de situation pour les 
autres. Le projet de nouveau PUD propose en effet de 
créer deux zones, contre une seule actuellement. Et il 
pose le principe d’interdire tout nouveau commerce 
et service, au profit de l’industrie et de l’artisanat : en 
totalité sur la zone UIE1 (en n sur le plan), et avec une 
exception pour les commerces en zone UIE2 (en n 
sur le plan). Pour justifier ce changement, la mairie de 
Nouméa indique dans ses documents officiels d’en-

quête administrative que « la tertiarisation observée 
ces dernières années (commerce de grande distribu-
tion et de détail notamment) met à mal la vocation 
initiale de la zone ». 
Une affirmation qui ne semble pas partagée ni 
constatée par les professionnels. Chambres consu-
laires, syndicats professionnels (UPA, FINC, Syndi-
cat des commerçants, SIDN-NC ou BTP-NC) n’ont, 
d’ailleurs, pas été associés à la réflexion. À l’inverse, 
pour expliquer l’existence de la zone UIE2, le pro-
jet de PUD précise que « par certains aspects, la 
mutation a été bénéfique à la zone industrielle dans 
son ensemble en rapprochant les services et com-
merces utiles à l’activité économique. » 

Les plans d’investissement 
et de financement des 
industriels remis en cause

Si ces propositions restaient en l’état, cela ferait 
apparaître deux difficultés majeures pour les pro-
fessionnels. D’une part, en interdisant tout nou-

PUD : la mairie veut interdire  
tout nouveau commerce sur Ducos
Le nouveau Plan d’urbanisme directeur (PUD) de Nouméa envisage 
d’interdire les nouveaux commerces et services au profit de l’industrie 
et de l’artisanat sur la zone de Ducos. Une proposition qui ne serait pas 
sans conséquence pour l’économie du secteur. Explications.

PUD 2010 :  Les professionnels s’interrogent sur la manière dont la mairie de Nouméa a établi les zones UIE1 (n) et UIE2 (n),  
cette dernière étant la seule autorisée à accueillir de futurs commerces. 

Tour Le Centre

Ducos Factory
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veau commerce sur la zone, cela poserait 
le problème d’atteinte au principe de libre 
concurrence. Cela reviendrait à privilégier 
les acteurs économiques commerçants 
déjà en place, leur créant une rente de 
situation injustifiée, et ce, dans un contexte 
de lutte contre la vie chère. 
Le problème pour les industriels est un 
peu différent, « mais tout aussi inaccep-
table », comme l’assure la FINC. La rareté 
des terrains dans la zone et l’explosion des 
tarifs à la vente - de 100 000 F l’are il y a 
10 ans, ils sont entre 3 et 4 millions l’are 
aujourd’hui -, comme à la location - passés 
de 500 F/m2 à 3 000 F/m2 - ne permettent 
plus aux industriels de pérenniser leur 
développement. Avec pour conséquence 
la nécessité de délocaliser l’outil indus-
triel sur les futures zones industrielles de 
Panda (Dumbéa-sur-mer) ou Paita (Ziza, 
Zico, Paddon…). Une décision déjà prise 
par certains. Or, le déménagement d’une 
industrie est très coûteux. Au-delà du coût 
du transfert lui-même, s’ajoute celui de 
l’acquisition d’un nouveau terrain - entre 
600 000 et 1,8 million F l’are. Et il faut 
acheter suffisamment grand si l’on veut se 
développer sur les 20 années suivantes. 

Enfin, il faut reconstruire l’immobilier. Un 
déménagement est souvent l’occasion de 
moderniser l’outil de production, les équi-
pements. Il est donc crucial pour la péren-
nité de ces exploitations de pouvoir réaliser 
la vente ou la location de leurs actifs dans 
Ducos au meilleur prix. « Mais le fait d’in-
terdire le commerce dans la zone va faire 
chuter de manière significative la valeur de 
ces actifs, et remettre en cause les plans de 
financement », s’inquiète la FINC.
Dans le même ordre d’idée, le projet de 
PUD prévoit de réduire les hauteurs de 
Ducos à R+3, sauf sur la zone dite du 
« Centre ». Or, il est indispensable de 
permettre un développement en hauteur 
sans limitation. Ne serait-ce que pour 
développer l’offre, aujourd’hui très limi-
tée, de bureaux, mais aussi de guichets 
uniques type celui de la Cafat. Ce qui, 
d’ailleurs, rejoindrait la politique de la 
ville de Nouméa en matière de services 
de proximité dans les quartiers pour en 
faire des centres de vie. Mais ce qui est 
bon pour les quartiers résidentiels ne 
l’est-il pas aussi pour ceux de Ducos ? 
On est en droit de s’interroger, et de 
s’inquiéter…
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La seule batterie 
néo-calédonienne 

depuis 1965

Startex :
•  Qualité
• Service

Tél. : 27 49 06 - Rue Franklin - Ducos

Batterie 
tubulaire

(installations solaires)

Batterie étanche Batterie bateaux
& poids lourds



L ’idée n’est plus nouvelle aujourd’hui, mais 
elle l’était en juillet 1994, à la naissance 
de Sorocal. « L’utilisation du plastique pour 

les fosses et les cuves à eau était loin d’être sys-
tématique. Il a fallu convaincre les clients, les par-
ticuliers comme les collectivités, des avantages de 
ce matériau imputrescible, traité pour résister aux 
ultraviolets et compatible avec de nombreux agents 
chimiques », explique Florine Beyneix, gérante de 
Sorocal. 
L’entreprise décide en 1999 de mettre en place une 
chaudronnerie - polyéthylène qui va venir compléter 
la production de pièces rotomoulées, « la technique 
du rotomoulage nécessitant l’acquisition de moules 
pour chaque forme et volume », insiste Florine Bey-

neix. À l’inverse, la chaudronnerie ne demande pas 
de moules et elle permet de réaliser des produits sur 
mesure. Pour cela, on utilise des plaques de polyé-
thylène que l’on peut plier, souder, tailler. 

Plus fiable et plus rapide

Cette nouvelle technique a permis à l’entreprise de 
développer sa gamme de produits, et d’offrir des 
contenants allant jusqu’à 20 000 litres. 
« Ces dernières années, la demande devenant plus 

importante, il nous fallait un outil de production 
plus compétitif, reprend la gérante de Sorocal. Rai-
son pour laquelle nous avons fait l’acquisition d’un 
four qui va nous permettre un gain de temps, ainsi 
qu’une qualité et une constance dans la réalisation 
des produits. » En effet, ce four dispose de deux 
entrées, permettant de cuire un produit pendant 
qu’un second est en refroidissement. En outre, il 
demande moins d’interventions humaines et peut 
accueillir de gros volumes, mais également divers 
moules pour une même cuisson. 

Le plastique… 
à plus d’un titre

Parmi les innovations de Sorocal, l’entreprise 
propose désormais des regards servant à la 

collecte des eaux pluviales et usées de la ville. 
Fabriqués sur mesure, ils existent en modèles à 

trois ou cinq entrées.

À l’époque, l’entreprise fabriquait 
des fosses et cuves à eau 
avec une seule machine à 
rotomouler. Aujourd’hui, forte des 
investissements réalisés depuis 
sa création, Sorocal propose 
une large gamme de produits 
en polyéthylène rotomoulés et 
chaudronnés. Qui va encore 
se développer du fait de 
l’acquisition d’un nouveau four.

Pour un gain de temps, le Rotoline permet de refroidir un moule à l’extérieur pendant qu’un second cuit. 
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E n rachetant en fin d’année dernière l’usine 
de Nestlé, Socalait s’offrait de nouvelles 
installations, une chaîne de production 

capable de compléter l’offre de la marque Yoplait. 
Depuis les mois de février et mars, les offres de la 
franchise sont de nouveau complètes, avec la réap-
parition dans les rayons des yaourts à la grecque, 
des fromages pour enfants Petits Filous et des 
mousses au chocolat. 
« Il y avait une réelle demande, notamment sur le 
yaourt à la grecque, précise Mario Lopez, directeur 
marketing et développement chez Socalait. Les 
deux autres produits avaient déjà une offre dans les 
rayons « importés », souvent  par avion, toutefois plus 
coûteux que la production locale ». Car, rappelons-le, 
si les emballages (pots en plastique, banderoles, et 
opercules) sont fabriqués en métropole, l’ensemble 
des produits de la marque à la petite fleur, soit un 

peu plus d’une soixantaine de références au total, 
sont fabriqués localement. 

Encore des idées

Avec ces nouveautés, Socalait a rempli, pour 2010, 
un des principaux objectifs que le groupe avait fixés à 
la franchise. Pas question pour autant de s’en satis-
faire : dynamiser la gamme des yaourts demeure un 
challenge permanent. Deux axes de travail continuent 
d’occuper Yoplait. D’abord l’élaboration d’autres 
parfums et formats de produits, pour satisfaire un 
consommateur toujours curieux de nouveautés, et 
être au plus proche des besoins quotidiens ; ensuite, 
l’explication au grand public des vertus nutritionnelles 
des produits laitiers frais, par rapport à ceux estam-
pillés UHT (Ultra Haute Température), privés de bon 
nombre de leurs qualités initiales. 

QueLQues chiFFres 
Les yaourts représentent le volume 
de production le plus important avec 
150 tonnes par mois.  Le yaourt à 
la grecque représente un volume 
de 3 tonnes mensuelles, quand les 
yaourts mousses et les Petits Filous 
sont produits à raison de 2 tonnes 
chacun par mois. La mousse au 
chocolat devrait, elle aussi, se pla-
cer rapidement parmi les produits 
phares, grâce à sa qualité. 

Les petits nouveaux  
de Yoplait
Depuis quelques mois, les rayons frais se sont enrichis de trois nouveaux produits 
Yoplait. Un trio de produits laitiers frais qui vient compléter les productions locales 
de la marque franchisée et gérée en Calédonie par le groupe Socalait. 
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D epuis vingt ans maintenant, Team Paci-
fic Piscines s’est imposée comme un 
interlocuteur incontournable en matière 

de création de piscines en béton. Constructions sur 
mesure, rénovations, agrandissements, l’entreprise 
compte plus de 1 500 réalisations à son actif. Son 
créneau : le béton armé, une structure en PVC et un 
revêtement Superliner, garanti 10 ans, dont l’élas-
ticité est adaptée aux microséismes que connaît 
parfois la Calédonie.

Première à s’être installée dans la zone industrielle 
de Paita, Azur Piscines s’est, de son côté, spéciali-
sée dans la fibre de verre depuis 1999. D’ailleurs, 
en 2007, elle avait déjà installée 1 000 piscines. 
Car, pour être compétitive, l’entreprise a, au fur 
et à mesure, investi dans des moules (entre 6 et  
10 millions l’un) de toutes formes et   tailles (de  
5 à 11 mètres), ce qui lui permet de répondre aux 
envies les plus variées. « Si l’on veut rester fer de 
lance dans cette industrie, il faut savoir investir et 

innover », insiste Sébastien Mausse, gérant d’Azur 
Piscines. Le « petit » dernier est un moule pour une 
piscine rectangulaire de 8 mètres, « une forme qui 
revient en force en 2010 ».

Le gris devient tendance

Que l’on souhaite suivre la tendance ou non, que 
l’on penche pour le béton ou la fibre de verre, « tout 
projet demande un peu de réflexion », tiennent à 
faire remarquer les constructeurs. Investir dans une 
piscine nécessite en effet d’établir un diagnostic, en 
examinant les contraintes d’accès, de terrain, de 
taille, de forme, sans oublier celle du budget. « Nous 
déterminons également avec le client l’usage qu’il 
souhaite faire de sa piscine. Est-ce l’aspect convivial 
qui importe, ou davantage la natation, auquel cas il 
peut opter pour un couloir dédié à la natation avec 
une nage à contre-courant… », précise Catherine 
Duchet, cogérante de Team Pacific Piscines.
Autre point important : le choix des coloris. 
Aujourd’hui, quel que soit le matériau choisi, les 
constructeurs proposent une large gamme de cou-
leurs afin de personnaliser au mieux la piscine. Très 
tendance, le noir s’associe à un carrelage clair, par 
exemple, pour une empreinte ultra moderne. La 
couleur perle fait aussi son entrée, royale… Plus 
classiques, les bleus cobalt et pastel offrent une eau 
translucide digne de nos îlots paradisiaques. Il ne 
reste plus qu’à choisir…

n Ch. A. 

Choisir sa piscine… en hiver

Pour être prêt à plonger en novembre, mieux vaut penser dès à présent 
à sa future piscine. En béton ou en fibre de verre, les adhérents de la 
FINC peuvent répondre à toutes les envies…

Que l’on penche pour le béton (ci-dessus) ou la fibre de verre 
(ci-dessous), tout projet nécessite le conseil d’un spécialiste.
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« La base vie de Vavouto manquait d’un 
terrain de sport éclairé le soir. L’équipe de 
Koniambo a donc fait appel à nous pour 

trouver une solution. » Et en l’absence de ligne 
électrique, la solution devait être aussi économique 
que respectueuse de l’environnement… Pour 
Boualem Benkoussa, gérant de la société Ambi 
spécialisée dans l’énergie solaire photovoltaïque, 
le projet ne manquait pas d’intérêt ; et c’est avec 
Simon Lelouche, son installateur, qu’ils ont étudié et 
proposé une solution clés en main. « Il fallait que le 
terrain, de 90 mètres de long par 45 de large, soit 
entièrement éclairé, et ce de manière satisfaisante », 
explique le responsable d’Ambi. Difficultés supplé-
mentaires, le terrain est situé en bord de mangrove, 
et exposé face à la mer. 

L’installation répond aux 
normes anticycloniques

« Nous avons donc réalisé sur mesure des mâts de 10 
mètres, répondant aux normes européennes exigées 
en zone cyclonique. » Presque 23 tonnes de béton 
ont ainsi été nécessaires pour chacun des huit mâts. 
Ceux-ci sont équipés de panneaux solaires à leur tête, 
et de dix projecteurs. Pour les alimenter, des batte-
ries spécialement conçues pour rester en plein air, 
et placées dans des coffres. Chaque mât offre une 
puissance de 400 watts, grâce à des ampoules à 

induction. Soit 3 200 watts en tout ! Dans la journée, 
l’énergie est stockée par un régulateur. Un système de 
régulation déclenche les éclairages à l’heure souhai-
tée, et pendant la durée nécessaire. Les batteries, qui 
fonctionnent au gel - et donc sans maintenance - sont 
autonomes pendant six jours. 
« C’était un beau pari, sourit Boualem Benkoussa. 
Et même si la France n’a pas gagné la coupe du 
monde, nous sommes, à ma connaissance, les pre-
miers au monde à avoir un terrain de foot éclairé en 
solaire dans son intégralité. »

C’est une première en Calédonie, 
et peut-être même au niveau 
international… Un terrain sportif 
entièrement éclairé à l’énergie 
solaire photovoltaïque. Un pari 
relevé par Ambi.

Les travaux ont débuté en avril et se sont achevés mi-juillet. Le terrain de la base vie de Vavouto accueille désormais, chaque 
soir, les sportifs amateurs.

Du foot, la nuit,  grâce au soleil !
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Le trimaran bientôt au large
Faute de place, difficile pour Marine Performance de poursuivre la 
construction de son trimaran de course. Le chantier naval a donc 
quitté son deuxième étage du centre-ville de Nouméa pour s’installer à 
Numbo, en bordure d’eau.

Des compétences, un savoir-faire
L’inauguration des nouveaux locaux, situés en bas de Numbo, a été l’occasion de présenter les forces vives du 
projet. De gauche à droite : Emmanuel Bonneau et Jean-Philippe Masson, associés de Marine Performance, 
Philippe Coste, propriétaire du navire en chantier, Philippe Chopier, gérant de Carène Océan, propriétaire du 
dock, Martin Fisher, designer du trimaran, Nicolas Desbois et José Robino, associés de Marine Performance.

Assemblage
Désormais installée dans son nouveau dock, Marine 
Performance peut s’atteler à l’assemblage du trima-
ran. Une fois les trois coques positionnées, les asso-
ciés du chantier naval s’attaqueront aux appendices 
(les safrans, la dérive, les foils) et à l’accastillage. 
Il ne restera « plus que » l’aménagement intérieur, 
l’électronique, l’électricité et les peintures, avant 
la mise à l’eau prévue pour la fin du mois de sep-
tembre.

Déménagement
Pour des flotteurs, descendre du deuxième étage 
n’avait rien de simple… L’opération s’est pourtant 
passée en douceur et sans encombre début avril. 
Il devenait en effet indispensable pour Marine Per-
formance de poursuivre les travaux de construction 
dans un dock plus à la mesure de son projet. 

Actualités20  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2010

BRÈVES n  L’ACTU DES INDUSTRIELS

Fusionner  
pour simplifier
28 juin 2010. La fusion, préparée depuis 
de longs mois par la filiale calédonienne du 
groupe Goodman Fielder (GF) basé en Austra-
lie, est aujourd’hui achevée  et une centaine 
de personnes se retrouve désormais sous la 
même bannière.
En douze ans d’existence, GFNC a su se faire 
une place non négligeable dans le secteur de 
l’agroalimentaire calédonien. Production de 
biscuits extrudés et de farine, importation de 
produits laitiers, de chips et de préparations 
pâtissières…, la diversité a été un parti pris dès 
l’origine. Au fil des années, Moulins du Pacifique 
(société spécialisée dans la farine et les produits 
de panèterie à destination des professionnels) 
et La Biscuitière (notamment productrice de 
madeleines, brioches et autres pains spéciaux) 
ont rejoint le giron du groupe, tout en gardant 
leur existence, forme juridique, clients ou encore 
stocks en propre. « Nous avons procédé à une 
fusion absorption, explique Michel Chambeaud, 
directeur administratif et financier du groupe 
local. Notre objectif premier était de simplifier le 
fonctionnement du groupe et de parvenir à des 
économies d’échelle ». 

Tous pour un

En interne, terminées les facturations inter 
sociétés en cas de transfert de produits ; en 
externe, commandes, facturations et livrai-
sons ne nécessitent plus qu’un document 
par étape pour les clients communs aux trois 
enseignes initiales ; au niveau bancaire, les 
comptes clients et fournisseurs deviennent 
eux aussi uniques, ce qui occasionne moins 
de transactions… un précieux gain de temps 
pour l’équipe administrative. « Les éco-
nomies se compteront essentiellement en 
heures de travail, précise Michel Chambeaud. 
Les quelques centaines d’heures gagnées 
chaque année seront redéployées afin de 
répondre toujours mieux aux besoins de la 
maison mère, mais aussi pour développer le 
contrôle en interne ».  L’évaluation des éco-
nomies financières s’avère plus diffuse et 
moins probante. Papier, frais bancaires, car-
burants, autant de domaines qui génèreront 
moins de dépenses sans pour autant être 
spectaculaires. Sans compter que le poste le 
plus coûteux, le personnel, n’a connu aucun 
bouleversement, si ce n’est celui de travailler 
pour un unique employeur et de s’habituer à 
de nouvelles références de produits.  
n A.-C. L.



Avec SIRODIET,
A vous le plaisir du sucré
sans grossir !
Un peu de SIRODIET, beaucoup d'eau :
Voici une boisson rafraîchissante sans sucre, 
à la menthe, la grenadine, la pomme liane, …

Finies les restrictions des régimes.

Maison Ridolfi
Lot 6 Ziza de Paita. 98890 Paita - Tél. : 35 44 40. Fax : 35 44 33



Inauguré il y a quelques semaines, le nouvel espace de vente de 
La Seigneurie est entièrement dédié à la peinture et à ses produits 
complémentaires. 

F abricant et distributeur de peintures et 
de vernis, La Seigneurie a su conquérir le 
marché calédonien. En 1968, la marque 

était déjà présente sur le territoire, mais elle a été 
développée dans l’usine de Ducos à partir de 1981. 
Aujourd’hui, 80 % des peintures vendues sont 
fabriquées localement et disponibles dans les deux 
magasins de l’enseigne : à Ducos et à la Vallée-des-
Colons. 
Celui de l’usine étant devenu trop petit, décision 
a été prise d’installer l’enseigne dans un nouvel 
espace, plus grand. « Nous avons trouvé sur Ducos 
un dock de 581 m2 dans lequel nous avons fait des 
travaux durant un an », souligne Jean-Marie Razès, 
directeur de La Seigneurie. Ce nouvel espace de 

vente, qui regroupe les magasins de l’usine et de 
Ducos Factory, a été inauguré mi-avril. Il a demandé 
un investissement important, tant du point de vue 
financier que de l’organisation.

Efficacité et rapidité du 
service

Novateur dans sa structure, il compte trois pôles : 
les peintures extérieures, les peintures intérieures 
et les produits complémentaires, dont un espace 
bois et un autre pour les enduits qui n’existaient pas 
encore. Dans le même esprit, trois comptoirs sont 
à la disposition de la clientèle. L’un est dédié aux 
clients en compte, un deuxième à ceux qui ne le 

sont pas, et un dernier pour l’industrie. « En regrou-
pant les sites, nous avons aussi réuni les équipes et 
le matériel pour plus d’efficacité et de rapidité du 
service. Le magasin compte désormais cinq vendeurs 
et quatre machines, assure le directeur. Nous avons 
maintenant pour objectif de développer nos gammes 
de peintures vers le « tout à l’eau », et de diversifier 
les gammes complémentaires que sont la brosserie, 
l’outillage, les machines… »
L’autre avantage de ce nouvel espace est qu’il 
compte un dock de stockage attenant de 385 m2, 
« qui va permettre de réorganiser et d’agrandir 
l’usine pour la fabrication des nouvelles gammes de 
peinture industrielles Sigma, entre autres », confie 
Jean-Marie Razès. 

La Seigneurie voit plus grand
L’idée était de garder un esprit dock tout en créant  

un espace de vente clair.
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À la création du CDS, quelle était la motivation 
de vos organisations syndicales ?
Christophe Coulson : Les travaux pour amélio-
rer le dialogue social en Calédonie ont démarré en 
2006. Depuis le début, nous parlions de la création 
d’une instance réservée aux partenaires sociaux, 
une instance neutre. Nous avions besoin d’un 
endroit où se rencontrer, pour débattre entre nous 
des grands sujets, sans interférence, et trouver des 
consensus sur les sujets afin de pouvoir les trans-
mettre à l’exécutif.
Romain Babey : L’une des raisons de la mise en 
place des premières sessions du Dialogue social 
- une idée de Pierre Garcia - était le nombre impor-
tant de conflits que connaissait le territoire. Les 
premiers travaux ont d’ailleurs tourné autour des 
causes de ces conflits. Il est apparu dès le départ 
qu’il manquait un lieu de dialogue et de débat. 
Jusque-là, les gens ne se rencontraient qu’au 
moment des conflits, souvent à la Direction du tra-
vail. C’était souvent trop tard pour désamorcer les 
difficultés. 

Vous avez commencé à travailler avant même 
que cette instance soit officialisée…
R. B. et C. C. : Nous souhaitions que ce Conseil 
du dialogue social soit institutionnalisé, au même 
titre que le Conseil économique et social. Mais cela 
nécessitait une modification de la Loi organique, ce 
qui n’arrive que très rarement. Nous avons donc 
proposé à nos interlocuteurs politiques d’insti-
tutionnaliser cette structure paritaire au travers 
d’une loi de pays. Un niveau certes inférieur, mais 
largement satisfaisant pour que cela ne puisse être 
remis en cause.

R. B. : Le corollaire, puisque l’on doit passer par 
une loi de pays pour officialiser cette instance, c’est 
donc le délai. Et pour autant, les sujets « chauds » ne 
manquant pas, il était nécessaire de commencer à 
discuter sans attendre.
C. C. : Heureusement que nous n’avons pas attendu, 
puisque cela nous a permis de travailler sur le texte 
relatif à l’emploi local. Il a été présenté au Congrès 
fin 2009. Le FLNKS a demandé une deuxième lec-
ture, ce qui vient d’être fait. Les politiques siégeant 
au sein de la commission du Congrès ont trouvé 
un consensus sur ledit texte ; ce dernier sera donc 
prochainement présenté en séance plénière afin d’y 
être voté. 

L’un des autres chantiers émanant du CDS est 
l’accord sur la revalorisation des salaires…
R. B. : C’est dans le cadre du CDS qu’ont eu lieu 
les discussions. Elles ont parfois été difficiles, mais 
elles ont permis de mettre en perspective, sur trois 
ans, une revalorisation des minima conventionnels 
compris entre 1 et 1,5 SMG. C’est un accord qui 
forme un tout, car il doit nous permettre - nous, 
employeurs - de négocier, un accord plus global sur 
l’amélioration de la productivité et la compétitivité 
des entreprises, afin d’absorber ces hausses de 
salaire en minimisant les impacts sur les prix.
C. C. : Les négociations ont eu du mal à démarrer. 
Ce n’est qu’après la signature de l’accord-cadre au 
mois de février dernier, que le calendrier des négo-
ciations a pu être établi. À ce jour, sur 17 branches 
concernées, 15 ont signé. Ce que je trouve déplo-
rable aujourd’hui, c’est la volonté du Medef d’atta-
quer cet accord-cadre. S’il venait à le gagner, cela 
remettrait en cause toutes ces négociations. Ce 

serait dramatique. Les syndicats de salariés signa-
taires de cet accord ont d’ores et déjà annoncé qu’ils 
se mettraient en grève générale. Chacun prendra 
ses responsabilités.
R. B. : Nous, justement, nous avons su prendre nos 
responsabilités. Nous avons estimé que, pour l’éco-
nomie calédonienne, il valait mieux privilégier des 
négociations et redonner du pouvoir d’achat à ceux 
qui en ont besoin. D’autant que nos salariés sont 
nos consommateurs. À l’inverse, qu’en aurait-il été 
si on avait été dans une stratégie jusqu’au-boutiste 
de bras de fer ? En tout cas, nous ne souhaitions 
pas prendre la responsabilité, en tant qu’instance 
patronale, d’arriver à une situation similaire à celle 
de la Martinique.
C. C. : Il faut quand même dire que la plupart des 
employeurs ont joué le jeu. Il y a eu des augmen-
tations non négligeables, de l’ordre de 2 % en 
moyenne sur les salaires au-dessus de 1,5 SMG 
(soit 150 000 francs).
R. B. : Nous avons fait le pari de l’intelligence. 
Grâce aux sessions du dialogue social, un rapport 
de confiance s’est instauré depuis deux ans, qui 
nous a permis d’imaginer ensemble les solutions 
pour améliorer la compétitivité et la productivité des 
entreprises. 

Sur ce point, tout reste à faire…
C. C. : Un groupe de travail a été mis en place. 
Nous savions dès le départ que l’amélioration de 
la compétitivité n’est pas uniquement un problème 
d’absentéisme… 
R. B. : … Oui, pas uniquement ; mais c’est quand 
même la problématique numéro 1  dans toutes les 
entreprises de Calédonie, lorsque vous posez la 

Romain Babey, vice-président de la FINC
et membre de la CGPME, 
Christophe Coulson, président de l’UTCFE-CGC

 « Le Conseil du dialogue 
social : la fin du bras de fer ? » 

Le chantier est vaste et les partenaires sociaux l’ont bien compris. 
C’est pourquoi ils n’ont pas attendu l’officialisation du Conseil du 
dialogue social (CDS) pour se mettre autour de la table et entamer 
les discussions. Romain Babey, vice-président de la FINC et membre 
de la CGPME, et Christophe Coulson, président de l’UTCFE-CGC 
(Union territoriale de la Confédération française de l’encadrement - 
Confédération générale des cadres), dressent un premier bilan de cette 
nouvelle instance. Interview croisée.
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question à un patron quant à ce qu’il serait souhai-
table d’améliorer rapidement pour que son entre-
prise fonctionne mieux.
C. C. : La compétitivité passe aussi par la formation 
des salariés, par la motivation dans l’entreprise, le 
niveau d’investissement de la société, etc. Il faut que 
les salariés soient responsables, tout comme les 
organisations syndicales, qui ne doivent pas couvrir 
les abus que l’on peut voir par moment.
R. B. : C’est un chantier très large, difficile à mener 
et sur lequel nous avons peu de compétences 
propres. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous 
avons voulu nous appuyer sur deux cabinets exté-
rieurs, Syndex et Altédia. Cela étant, il est essentiel, 
pour les employeurs comme pour les employés, que 
nous réussissions cette négociation dans les délais 
prévus, que nous trouvions des mesures concrètes 
allant dans le sens de l’amélioration de la produc-
tivité et de la compétitivité. Sans cela, la prochaine 
négociation salariale, à la fin de cette année, risque 
d’être très difficile. 

Les syndicats de salariés réclament 
aujourd’hui une représentativité syndicale 
des employeurs. Pourquoi ? et qu’en est-il ?
C. C. : Cette représentativité nous a été imposée 
à nous, organisations syndicales de salariés, en 
2004. À l’époque, le MEDEF avait participé à l’éla-
boration du texte. J’ai donc demandé à participer 
à la mise en place du texte sur la représentativité 
des employeurs, et d’autres organisations ont sou-
haité s’y associer. En février 2009, un arrêté du 
Gouvernement a défini la représentativité syndi-
cale. Mais au sein du CDS, nous avons estimé qu’il 
fallait revoir ce qui avait été fait, certaines organi-

sations syndicales d’employeurs n’étant pas assez 
reconnues au titre de la loi, alors qu’elles le sont en 
réalité. Aujourd’hui, nous savons tous qu’un texte 
est prêt à être voté, préparé par le Gouvernement, 
mais nous n’en connaissons pas la teneur. Or, nous 
souhaitons qu’au sein du CDS, chaque organi-
sation patronale soit reconnue à son juste poids. 
Aujourd’hui, cette représentativité des employeurs 
est un prérequis à l’officialisation du CDS, notam-
ment à cause du vote proportionnel à leur poids.
R. B. : Et la difficulté est de trouver le critère per-
mettant de définir le poids de chaque organisation 
patronale.

La création du CDS marque-t-elle la fin de la 
politique de la bâche bleue ?
C. C. : Non. Il est bien clair que la mise en place du 
CDS ne remet pas en cause le droit de grève.
R. B. : Mais quand même ! Il est désormais plus 
communément admis que le blocage total de l’en-
treprise est la solution ultime, quand les différentes 
voies du dialogue ont été épuisées. 

Il est, en tout cas, un outil de la paix sociale…
R. B. : Aujourd’hui, le CDS n’existe pas encore sur le 
papier. Il a toutes les imperfections de sa jeunesse, 
ce qui fait que beaucoup encore nous critiquent ou 
n’y croient pas, mais il porte en même temps de 
nombreux espoirs de la part des organisations syn-
dicales d’employeurs et de salariés. Pour moi, nous 
sommes condamnés à réussir, et notamment pour 
prouver à nos hommes politiques la maturité du dia-
logue social et des partenaires sociaux.

n Interview : Charlotte Antoine

Romain Babey (à gauche) 
et Christophe Coulson ont 

accepté de se prêter au jeu 
de l’interview croisée et font 

le point sur les travaux en 
cours au CDS



S on univers, c’est le BTP. Responsable de 
quatre sociétés liées au bâtiment, José 
Aparisi est un pur produit de ce secteur. 

Calédonien d’origine espagnole, passé par une 
formation de dessin en bâtiment sur le territoire, il 
affiche aujourd’hui le pedigree d’un gestionnaire 
confirmé et d’un homme impliqué. Un bagage que 
cet adhérent CGPME voit comme un atout pour 
assumer son nouveau poste. « Il est vrai que je n’ai 
pas d’expérience au sein de la Cafat. Mais prési-
der le conseil d’administration n’est pas insurmon-

table. La mission qui m’a été confiée équivaut à 
gérer une grosse société ». 
L’aventure Cafat débute lors de l’élection du nou-
veau conseil d’administration de l’organisme social 
au mois d’avril. Volontaire au nom de la CGPME, le 
scénario qui s’est peu à peu dessiné a finalement 
mené José Aparisi à un autre dénouement : la candi-
dature, puis l’élection au poste de président. Installé 
pour une année, il s’attache à faire avancer les dos-
siers en dépit des divergences de vues, notamment 
avec le Medef. « Pour accomplir notre tâche, nous 

devons laisser nos particularités de côté. Et malgré 
les attaques en interne qui se poursuivent encore 
parfois, nous avançons ». 
Les dossiers importants ne manquent pas. Amélio-
ration des services, minimum vieillesse, retraites… 
autant de perspectives sur lesquelles le gouverne-
ment avait demandé de travailler. 

Un travail d’équipe

Pour autant, José Aparisi est très clair : le gouverne-
ment indique certes des directions, mais la CAFAT 
fonctionne seule, sans pilotage politique interne. Et 
le président de rappeler qu’il n’est pas seul maître à 
bord. « Le travail se fait en équipe. Le conseil d’admi-
nistration est élu pour trois ans, tandis que le président 
change tous les ans. Mon rôle consiste à proposer des 
avancées, à soumettre des dossiers au conseil ». 
Au chapitre des questions les plus urgentes à 
examiner, le manque à gagner créé par la nou-
velle affectation de la TSS à l’Agence sanitaire et 
sociale. Les quelque quinze milliards, qui venaient 
chaque année consolider le budget de l’organisme, 
laissent évidemment un large trou à combler. Certes, 
l’Agence reversera une partie de la taxe, mais, selon 
José Aparisi, il restera encore trois milliards à com-
penser. Une somme qui permettrait de conserver 
une certaine sérénité financière dans la perspective 
d’un bilan, certes positif en 2009, mais qui pour-
rait rapidement devenir déficitaire. Révision de la 
décision politique ? Hausse des cotisations ? Autres 
solutions ? « Nous y réfléchissons et nous avons des 
pistes… », répond un président discret. 

Un œil neuf

Des défis d’une incontestable ampleur, des opposi-
tions sans doute inhérentes à la fonction, une seule 
année pour obtenir des résultats… La présidence 
du conseil d’administration de la CAFAT promet 
quelques mois agités à José Aparisi.  Néanmoins, 
ce patron de PME ne craint pas le défi. « Je voulais 
connaître le mécanisme de fonctionnement de cet 
organisme social. C’est une très grosse machine 
à faire tourner ». Cette curiosité, le responsable 
administratif - premier issu de la CGPME à ce poste 
- entend bien la transformer en précieuse contribu-
tion. Selon lui, appartenir à un organisme patronal 
comptant sept cent cinquante entreprises présente 
plusieurs avantages. Une vision et une gestion dif-
férentes de celles véhiculées par le Medef – qui 
occupait le siège une année sur deux –, un apport 
patronal en phase avec le tissu industriel local, et 
la preuve que les petites et moyennes entreprises 
ont à leur tête des professionnels de valeur, aptes 
à manipuler un budget de plus de 90 milliards de 
francs. Avec un œil neuf et une volonté affirmée, 
José Aparisi a un an pour convaincre.

n Anne-Claire Lévêque

Cafat : José Aparisi 
a un an pour convaincre
José Aparisi n’a cure des critiques qui se sont élevées au moment de 
son élection. Président du conseil d’administration de la CAFAT depuis 
la fin du mois d’avril, cet adhérent CGPME, gérant dans l’âme et de 
carrière, n’est impressionné ni par la tâche, ni par ses détracteurs. 

Un an pour convaincre, c’est le temps imparti à José Aparisi, à la tête de la Cafat depuis trois mois.
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P rivilégier la recherche de la compétitivité 
et en finir avec les pratiques abusives 
commerciales, c’est en substance le mes-

sage lancé par les élus du Congrès au secteur de la 
distribution. 
Actuellement, trois acteurs majeurs se partagent 
90 % des moyennes et grandes surfaces, ce qui leur 
offre une position dominante leur conférant un pou-
voir tant sur les consommateurs que sur les fournis-
seurs en situation de dépendance économique. De 
cette situation sont nés des rapports de force qui 
ont engendré des pratiques abusives dans la relation 
commerciale entre les fournisseurs et les distribu-
teurs. Pour exemple, on citera des remises de fin 
d’année inconditionnelles, donc sans contrepartie, la 
mise en rayons ou les inventaires annuels effectués 
par les fournisseurs eux-mêmes (pratique interdite 
en métropole), des délais de paiement étonnamment 
longs, des déréférencements abusifs… 
Dans le même ordre d’idées, les marges avant ont 
peu à peu fait place aux marges arrière. « L’ache-

teur ne négocie plus les prix d’achat en contrepartie 
de volumes de commandes, il négocie des budgets 
en contrepartie du droit d’accès à son magasin, a 
expliqué Philippe Germain, membre élu en charge 
de l’industrie, lors de la présentation du projet de 
délibération. Ainsi, en quelques années, les marges 
arrière, qui ne représentaient pas 1 % en 1991, 
peuvent aujourd’hui être supérieures à 10 % du 
chiffre d’affaires réalisé, ce qui a conduit les fournis-
seurs à intégrer, au fil du temps, les marges arrière 
versées à la grande distribution dans leurs prix de 
vente. » Or, par peur des représailles, peu de profes-
sionnels ont osé demander réparation. Ou ceux qui 
l’ont fait l’ont payé cher…

Négocier des tarifs et des 
volumes

Le texte présenté par le gouvernement de Nou-
velle-Calédonie vise donc à enrayer ces pratiques, à 
conforter « les règles de transparence, de loyauté et 

d’équilibre dans les relations commerciales, notam-
ment par un renforcement du pouvoir dissuasif des 
sanctions », ainsi que l’a précisé Philippe Germain. 
Il prévoit en effet que le président du gouvernement 
puisse introduire une action devant une juridiction 
civile ou commerciale, et, par ailleurs, que le gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie puisse pro-
noncer directement des sanctions administratives à 
l’encontre des contrevenants, sur l’inspiration de ce 
qui a été mis en œuvre en métropole avec la Loi de 
modernisation de l’économie (LME) en 2008. Et le 
gouvernement en métropole a déjà depuis obtenu 
la condamnation de plusieurs grandes enseignes à 
plusieurs dizaines de millions d’euros d’amendes.
Il vise également à réinstaurer la négociation sur les 
tarifs et les volumes, pour favoriser la concurrence 
entre les enseignes et la compétitivité des fournis-
seurs, et induire ainsi une baisse des prix aux consom-
mateurs. Cette recherche collective de la compétitivité 
doit inciter les acteurs économiques à conclure des 
accords profitables à tous, distributeurs, fournisseurs 
et consommateurs. La délibération précise d’ailleurs 
que « les remises différées devront systématiquement 
être encadrées par un accord interprofessionnel, 
librement consenti entre les différents acteurs, faute 
de quoi elles seront interdites ». Place donc mainte-
nant à la négociation d’accords interprofessionnels 
qui devrait démarrer sous peu…

Les marges arrière, 
c’est fini !

Dénoncées par la plupart des acteurs économiques, les pratiques 
abusives comme les marges arrière n’auront désormais plus cours. La 
délibération portant sur la régulation de ces pratiques commerciales a 
été adoptée au Congrès à l’unanimité le 2 juin dernier.

Qui dit fin des pratiques abusives dit 
recherche de compétitivité et donc baisse des 

prix aux consommateurs… C’est en tout cas 
l’objet de la délibération qui s’inscrit dans la 

lutte contre la vie chère. 

n  ÉCONOMIE - SOCIAL

Economie28  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2010

sp
on

so
r 

ru
br

iq
u
e

Attelages services

Lot 26 Parc Entreprise
s de la Yahoué - N

ouméa

Tél. : 4
38 800 - Fax : 4

38 820

A chaque 

voiture,

sa 
solution !



E ux-mêmes le disent, « [ils] ne sont pas des 
accros à la protection de marché. D’ail-
leurs, jusqu’à présent, [ils] n’en avaient 

pas demandé. » Alors pourquoi maintenant ? « Un 
danger certain se profile à l’horizon pour la filière 
menuiserie ALU et PVC, qui existe depuis plus de 
quarante ans, commente Xavier Benoist, coordi-
nateur de la démarche, et cogérant d’Aluminium 
concept. « Au fil des années, elle s’est structurée, 
est devenue une importante source d’emplois et a 
vu la création de formations spécifiques… C’est 
même une filière concurrentielle, au vu du nombre 
d’entreprises qui la composent (une vingtaine), et 
qu’elle draine par le jeu de la sous-traitance. » 
Certes, et les gérants de société le reconnaissent, 
ils bénéficient d’une exonération de TGI sur les 
matières premières, « mais nous représentons un 
véritable outil industriel », constate Xavier Benoist. 
Pourtant, le danger guette. Depuis une petite année, 
un importateur propose des produits fabriqués en 

Chine, « à des prix avec lesquels on ne peut absolu-
ment pas rivaliser. En termes de qualité, c'est pas-
sable, mais ces produits ne respectent aucune des 
normes françaises et européennes. »

99 % des entreprises 
signataires de la démarche

Face à cette concurrence jugée déloyale, cer-
tains ont vu une baisse significative de leur chiffre 
d’affaires. Cinq menuisiers ont pris l’affaire très au 
sérieux, et ont décidé de réagir. Alucal, Batical, La 
Garonne, SRB et Aluminium concept se sont réunis 
et s’organisent pour monter des dossiers de pro-
tection de marché. « 99 % des autres sociétés ont 
signé cette démarche », reprend le coordinateur. Il 
faut savoir que si une demande de protection se fait 
au titre d’une filière, il faut que chaque entreprise 
en fasse la demande. « Nous allons déposer cinq ou 
six dossiers. »

Les dangers sont bien réels, comme en atteste 
l’exemple de La Réunion. « Les produits asiatiques 
se sont emparés du marché, reprend Xavier Benoist. 
Dès lors, la majorité des entreprises ont fermé et 
500 à 600 emplois ont disparu. Aujourd'hui, les 
sociétés encore ouvertes font plus de l’artisanat que 
de l’industrie. »
La Polynésie française a connu, de son côté, un autre 
mal : celui de la baisse de qualité des services. « Il est, 
par exemple, de plus en plus difficile de trouver des 
motorisations pour volets et portails, car elles néces-
sitent un service après-vente. Ce que n’assurent pas, 
à ce jour, les revendeurs de produits chinois. »
Aujourd’hui, la filière menuiserie ALU et PVC repré-
sente plus de 300 personnes (emplois directs), aux-
quelles il faut ajouter une centaine d'intérimaires et 
une cinquantaine de patentés, sans oublier les sous-
traitants, comme les vitriers par exemple. « Ces 
sociétés ont constamment investi dans leur capital 
humain et leur outil de travail en Nouvelle-Calédonie, 
rappellent les entrepreneurs. La valeur ajoutée est 
produite localement. »
Demain, si des entreprises de menuiserie ALU et 
PVC ferment, c’est tout un pan du tissu industriel 
calédonien, qui a mis quarante ans à se constituer, 
qui disparaîtra. 
« Qu’en sera-t-il alors de nos salariés et des consom-
mateurs ? », s’interrogent les chefs d’entreprise.

n Ch. A.

Les menuisiers auront-ils 
besoin d’être protégés ?
Des produits chinois à prix dérisoires viennent perturber la filière 
concurrentielle de la menuiserie ALU et PVC. Face au danger, les 
entreprises s’organisent et envisagent toutes les solutions… 

Répartition des coûts de production

Coût d’acheminement
des matières premières

Salaires et
charges sociales

Amortissement des 
équipements industriels

Achats des matières 
premières

Frais 
généraux17%

30%
10%

35%

8%



«  Je suis confiant », dit Philippe Germain, 
membre élu du Gouvernement, en charge 
de l’économie, de l’industrie et du tra-

vail. Les indicateurs économiques, à l’exception 
de l’inflation, sont bons. » Après plusieurs années 
d’euphorie économique, la Calédonie a ressenti un 
ralentissement économique à compter de 2008. La 
croissance hors nickel est passée de 5 % en 2007, 
à 3,9 % en 2008, et à 2,2 % en 2009. Mais depuis 
le second semestre 2009, l’activité économique 
calédonienne semble reprendre son souffle. « Et 
la croissance, pour 2010, est estimée à 3,1 % », 
indique Philippe Germain. Pour expliquer cette ten-
dance, notamment trois facteurs. Le premier tient 
compte des exportations de nickel qui repartent à 
la hausse sur le premier semestre 2010 de 7 % en 
volume et de 66 % en valeur (comparé à la même 
période de 2009). Selon la Direction des mines et de 
l’énergie, et la SLN, les prévisions d’exportation sont 
bonnes pour 2010. Elles devraient être de plus de  
100 000 tonnes, soit une progression de 6 % en 
volume, et d’un tiers de plus en valeur.
Ensuite, le bâtiment continue de tirer la production 
intérieure. L’emploi du secteur devrait progresser 
de 4 % en 2010. Les ventes de ciment ont aug-
menté de 13 % par rapport au 1er semestre 2009, 
les importations de matériaux progressent de 57 % 
et celles du bois de 23 %. Le BT21 reste stable. La 
commande publique reste soutenue (infrastructures 
pour les Jeux du Pacifique de 2011, aéroport de La 
Tontouta, ZAC de Dumbéa, Médipôle, logements 
sociaux), et la commande privée est forte (KNS, 
aménagement de la zone VKP).

Développer le pouvoir d’achat

Enfin, la consommation des ménages, qui pèse 
66 % du PIB, devrait enregistrer une croissance en 
volume de 3 %, contre 2,6 % en 2009. Cette pro-
gression devrait être tirée par l’emploi qui progresse 
de 3,3 % et par l’augmentation du pouvoir d’achat 
des ménages qui devrait être d’environ 3,5 %. 
« Principal moteur de la croissance, la consomma-
tion doit être soutenue à travers l’emploi et le pouvoir 
d’achat, réaffirme Philippe Germain. La consomma-

tion est le carburant nécessaire à l’investissement. 
Le pouvoir d’achat des Calédoniens doit être déve-
loppé à travers la compétitivité de l’économie, qui 
permet d’une part la baisse des prix, et d’autre part 
la revalorisation des rémunérations (par la producti-
vité/compétitivité du travail). » Des réformes en ce 
sens sont en cours, à commencer par celle enca-
drant les prix d’une centaine de produits, ou bien 
encore celle sur la régulation du marché des fruits et 
légumes. Un accord a d’ailleurs été trouvé, entre les 
professionnels, sur les oignons. 
Reste toutefois le point noir de la croissance : l’in-
flation. Elle est aujourd’hui de 3,4 % (2,9 % hors 
tabac), avec pour conséquence une augmentation 
des prix de 2,3 % depuis le début 2010. Cette infla-
tion s’explique, pour partie, par la remontée du dol-
lar US. Sachant que 50 % des importations ne sont 
pas en euros, l’impact mécanique de la parité est de 
2,1 % sur les prix.
Confiant, Philippe Germain l’est ; mais, à l’aube 
de 2014, il met en garde les Calédoniens sur les 
conséquences que peut avoir leur perception d’une 
instabilité politique - « qui n’est pas réelle »- sur le 
monde économique. Rien de pire que la peur pour 
ne plus investir…

Redonner confiance 
aux ménages et aux 
entreprises

Un climat social apaisé, une consommation des ménages qui reste 
soutenue, un secteur du BTP qui continue de tirer la production 
intérieure, un nickel qui se redresse… Le Gouvernement l’affirme : la 
Nouvelle-Calédonie retrouve des couleurs.

BRÈVES n  ÉCONOMIE - SOCIAL
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La BNC et la 
Caisse d’épargne 
ont fusionné
Le 17 mai dernier, la Banque de Nouvelle-
Calédonie (BNC) et la Caisse d’épargne 
(CE) ont annoncé officiellement leur fusion. 
Banque engagée en faveur du développement 
économique de la Nouvelle-Calédonie, la BNC 
finance, depuis 30 ans, les grands projets 
structurants tels que l’extension de l’aéro-
gare de La Tontouta, le projet du massif de 
Doniambo ou encore les XIVes Jeux du Paci-
fique. « Avec cette fusion, nous réunissons 
les compétences des hommes et des femmes 
des deux réseaux pour une banque, en mieux, 
a précisé Sylvain Faure, directeur général de 
la BNC. C’est un projet mûrement réfléchi, qui 
consacre l’aboutissement du rapprochement 
de nos deux établissements. Depuis 2002, les 
deux banques appartiennent au même groupe 
et nos services ont été mutualisés ». Et depuis 
2004, les fonctions support et administration 
sont communes, les services de production 
bancaire, de comptabilité et de gestion des 
ressources humaines agissant pour le compte 
des deux réseaux. La Banque de Nouvelle-
Calédonie compte désormais 15 agences, ce 
qui la place au 3e rang des banques calédo-
niennes sur ce plan.

Semaine 
Santé Sécurité 
en octobre

La 4e édition de la semaine Santé Sécurité 
se déroulera du 11 au 15 octobre 2010. Un 
programme complet, comprenant ateliers, 
colloque et forum, sera proposé durant cette 
semaine. Des sujets pratiques seront égale-
ment abordés par des entreprises du secteur 
de l’industrie ou du milieu du soin, et notam-
ment le thème de la démarche d’évaluation 
des risques professionnels. Des ateliers dans 
le secteur du BTP et de l’agriculture seront 
proposés en plateau technique.  Un colloque 
sur  «le bien-être et l’efficacité au travail » 
sera animé tout au long du jeudi 14 octobre. 
Enfin, un véritable forum - avec de multiples 
animations, des stands et des ateliers géné-
raux - se déroulera le vendredi 15 au centre 
culturel Tjibaou. 
Pour tout renseignement et inscription, 
le site de la DTE : dtenc.gouv.nc



Made In : Qu’est-ce que la garantie Sogefom ?
Vincent Caupin : Prenons l’exemple d’un promo-
teur qui a un projet d’investissement, comme l’achat 
d’une machine. Il va voir sa banque qui peut croire en 
son projet mais hésiter à le suivre faute de garanties 
suffisantes. Elle souhaite se sécuriser pour accepter 
d’octroyer le crédit. Elle va donc se tourner vers la 
Société de gestion de fonds de garantie d'outre-mer 
(Sogefom), pour partager une partie du risque. Notre 
intervention permet ainsi de faciliter l’octroi du crédit 
à l’entreprise concernée. 

La garantie a également un deuxième intérêt 
pour le promoteur…
V. C. : Oui, à savoir les conditions spécifiques vis-
à-vis des banques, et notamment celle de limiter 
la caution personnelle et solidaire apportée par le 
promoteur. Si la Sogefom intervient, la caution per-
sonnelle apportée par le promoteur est limitée à 
hauteur de 50 % du montant du crédit. Cela protège 
le patrimoine de l’entrepreneur, partiellement, au cas 
où il y aurait difficulté. 

A qui s’adresse cette garantie ?
V. C. : Ceux qui ont besoin de nous, ce sont les petits 
entrepreneurs. Nous ciblons donc les TPE/PME. A ce 
titre, notre plafond de garantie est de 60 millions. 
Nous pouvons intervenir dans le secteur industriel 
comme dans celui des services, sur Nouméa (pour 

55 % de notre portefeuille) ou hors du Grand Nou-
méa (pour 45 % de nos garanties). Il faut égale-
ment préciser que les entreprises qui ont un chiffre 
d’affaires supérieur à 500 millions CFP ne sont pas 
éligibles à cette garantie.

Quelle est la différence avec les prêts aidés à 
l’investissement ?
V. C. : La logique est différente. Le prêt aidé à l’inves-
tissement est un crédit à taux préférentiel accordé via 
le secteur bancaire. L’intérêt pour l’entreprise est de 
pouvoir financer son investissement à un taux infé-
rieur à celui du marché. Avec, pour avantage, des 
échéances mensuelles plus faibles. Là aussi nous 
ciblons les PME, car le PAI concerne toutes les entre-
prises de moins de 50 salariés. Elles doivent avoir un 
projet d’investissement et solliciter un crédit supérieur 
à cinq ans. Cet investissement est plafonné à 70 mil-
lions et le PAI ne pourra excéder 35 millions. 

Cette garantie et ce PAI sont accordés sur des 
fonds publics…
V. C. : En effet, la dotation pour le fonds de garantie 
et la bonification de taux d’intérêt sont des interven-
tions réalisées sur des ressources de l’Etat. Pour la 
Calédonie, le PAI représente, en 2009, 3 milliards 
CFP et les garanties, 2,4 milliards.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

Vincent Caupin : 
« Ce sont les petits 
entrepreneurs 
qui ont besoin de nous »
La garantie interbancaire Sogefom permet de faciliter l'accès au crédit 
bancaire des TPE/PME. Explications avec Vincent Caupin, responsable 
du pôle secteur privé de l’Agence française de développement.

« Les garanties ont représenté 2,4 milliards de francs, 
l’an dernier », précise Vincent Caupin.
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Plus de 100 
produits à prix 
réduit

En juin dernier, une délibération portait 
règlementation générale des prix. Habilité 
par le Congrès, le gouvernement a pris des 
mesures spécifiques pour fixer les prix d’une 
centaine de produits de première nécessité 
ou de grande consommation, des produits 
de marque à forte notoriété. Cette mesure a 
fait l’objet de négociations entre les différents 
acteurs.  La FINC, le SIDNC, le Syndicat des 
commerçants, des industries locales, des 
importateurs, des petits et grands distribu-
teurs… chacun a pris la mesure de l’effort 
à porter autour de la lutte contre la vie chère. 
Chacun a accepté de réduire sa marge de 
manière significative, afin d’offrir aux consom-
mateurs des prix fixes et identiques sur tout 
le territoire de la Grande-Terre. Pour les Iles, 
les commerçants pourront majorer leurs prix 
du coût du fret, dans les limites fixées par 
arrêté du gouvernement. La convention, signé 
le 29 juillet, a pris effet le 16 août pour une 
période de 12 mois. Par celle-ci, les profes-
sionnels s’engagent à facturer aux commer-
çants les produits concernés sur la base de 
prix nets. Pour ces articles, les distributeurs 
ne peuvent bénéficier de rabais, remises 
ou ristournes, ni prévoir la rémunération de 
droits de référencement, de services rendus 
à l’occasion de leur vente ou de services dis-
tincts. En contrepartie, la convention prévoit 
que le gouvernement s’engage à prendre en 
charge la campagne publicitaire liée à cette 
opération, qu’il participe à la réalisation des 
supports d’identification des produits. Par 
ailleurs, il étudiera les possibles baisses de 
taxes à l’importation pouvant amplifier l’effet 
positif de cet accord. Les services de la Direc-
tion des affaires économiques se chargeront 
de la bonne application de cette convention.

Jean-Philippe Locker, coprésident de la FINC



Made In : Quel est votre domaine de 
compétences ?
Isabelle Menant : Je travaille à la délégation 
générale à l’Emploi et à la Formation profession-
nelle, le bras ouvrier du ministère de l’Économie 
dans le champ des mutations économiques. Je 
suis chef de projet, notamment sur les questions 
de la GPEC de pays.

Comment définir la GPEC ?
I. M. : La Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences est une démarche territoriale 
en faveur de l’emploi d’aujourd’hui, de demain et 

d’après-demain. Ce n’est pas un outil, ou un dis-
positif supplémentaire, c’est un travail collégial. Car 
qui dit emploi, dit personnes actives, personnes en 
recherche d’emploi, formation professionnelle conti-
nue, formation initiale. Aujourd’hui, de nombreux 
Etats sont dans une logique plus globale et réflé-
chissent à des projets de territoire. C’est ce qu’on 
appelle la GPEC territoriale.

Concrètement, comment cette Gestion 
s’organise-t-elle ?
I. M. : En travaillant sur ce domaine, tous les 
acteurs que j’ai rencontrés ont reconnu partir 

Initiés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en mars 
dernier, les États généraux de la formation professionnelle continue 
ont permis, dans un premier temps, de faire le point sur le dispositif 
actuel et d’évaluer les besoins et les attentes de l’ensemble des 
acteurs. De ces premiers travaux ont été dégagées neuf thématiques 
principales, autour desquelles les partenaires ont choisi de se retrouver 
à intervalles réguliers. Parallèlement à ces réunions, une conférence 
a été organisée début juin avec Isabelle Menant, chef de projet, 
notamment sur les questions de la Gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences de pays (GPEC). Un éclairage intéressant…

Réfléchir à l’emploi 
de demain

BRÈVES n  FORMATION
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Formation 
comptable dans 
le Nord
La CCI s’associe à la Province Nord, via son 
département de formation professionnelle 
continue de Koné, pour proposer une nouvelle 
formation au certificat comptable. S’adres-
sant au public salarié de la province Nord 
et répondant aux attentes des entreprises 
locales, cette formation débouche sur un cer-
tificat de spécialisation consulaire. C’est-à-
dire un diplôme « au label CCI », reconnu par 
les chefs d’entreprise du secteur et calqué sur 
leurs besoins. Misant sur l’alternance, cette 
formation permet au stagiaire d’acquérir la 
théorie pendant les heures de cours et d’être 
suivi en entreprise durant la mise en pratique 
de ses connaissances. Cette formation est 
gratuite pour l’entreprise ; l’intégralité de son 
coût est prise en charge par la Province Nord, 
partenaire de l’opération. Le certificat comp-
table compte 80 heures de théorie à la CCI 
de Koné, et 80 heures de suivi en entreprise.
Ses objectifs sont de maîtriser le traite-
ment comptable des opérations du cycle 
d’exploitation, savoir déterminer les diffé-
rentes dépenses par la mise en place d’une 
comptabilité d’entreprise, connaître et com-
prendre les obligations sociales et fiscales. 
Renseignements et inscriptions avant le  
1er octobre, au 47 20 43 ou 76 17 70 ou par 
mail : p.chiara@cci.nc

Diplôme d’agent 
de tourisme
En partenariat avec le Gouvernement et la 
Province Sud, la CCI vient de lancer la for-
mation en alternance Agent de tourisme sur 
la commune de Thio, dont le potentiel touris-
tique va grandissant. Lancée depuis le 17 mai 
et jusqu’au 15 octobre, la formation compte 
9 stagiaires. Gratuite, elle est réservée aux 
demandeurs d’emploi. La condition ? Avoir un 
projet touristique sur la commune (gîte, cam-
ping, table d’hôte, activité de loisirs...), avec 
le désir de se professionnaliser et d’intégrer 
une démarche de développement durable. 
L’objectif est d’accompagner ces porteurs de 
projet jusqu’au bout de leur démarche et leur 
permettre ainsi de lancer leur activité dans les 
meilleures conditions. À son issue, les sta-
giaires obtiendront un diplôme de niveau Bac, 
créé localement, et qui répond aux particula-
rités du territoire.



d’une hypothèse politique, stratégique, pour tenter 
de poser un diagnostic avec des problématiques. 
Ce n’est qu’ensuite qu’ils s’interrogent sur l’aspect 
concret, sur les instruments à mettre en place. Si 
l’on veut que ça marche, il faut un projet et une 
ambition pour le Territoire, mais aussi des actions 
pragmatiques à mettre en œuvre. Il faut travailler 
sur une réponse pour aujourd’hui, demain, mais 
aussi pour après-demain. Piloter un tel projet 
revient à s’interroger sur la place des entreprises, 
sur celle des partenaires sociaux, mais aussi sur 
celle de l’État et des élus, qui sont là pour choisir 
la route à prendre.

Que pensez-vous de ce qui a été fait en 
Nouvelle-Calédonie ?
I. M. : Je suis émerveillée du travail fait ici, parti-
culièrement sur les États généraux de la formation 
professionnelle. Voir des partenaires oser dire leurs 
faiblesses et leurs forces, partager, expliquer que le 
système ne fonctionne pas… Il y a des hommes et 
des femmes qui sont prêts à élaborer ensemble un 
diagnostic pour leur pays. La Nouvelle-Calédonie 
est audacieuse, car elle investit dans des réflexions 
comme celle des États généraux, et elle investit, 
aussi, du temps pour son territoire.

En quoi la GPEC peut-elle être une réponse 
pour le Territoire ?
I. M. : La GPEC est une démarche qui se nourrit de 
ces États généraux. Je ne suis pas un « ayatollah » 
de la GPCE de pays. Je dis simplement qu’au stade 
où vous en êtes de la réflexion, à l’heure où vous 
vous interrogez sur vos enjeux économiques, socié-
taux, que vous les mettez en lien avec les enjeux 
de l’emploi et de la formation, c’est le moment ou 
jamais de se poser pour présenter les choses de 
manière globale.

Pour exemple, vous évoquez un village de 
Guyane…
I. M. : Effectivement. Une de mes collègues tra-
vaille en Guyane, dans un village au bout du monde. 
Pour des raisons de stabilité des sols, un pont va 
être construit. Il va enjamber le fleuve et les relier 
au Brésil. Du coup, il va falloir des personnes pour 
construire ce pont. Seulement, dans trois ans, ce 
pont sera terminé. Il faut donc aujourd'hui prévoir 
des formations pour cette construction, mais aussi, 
anticiper sur les métiers de demain et donc sur le 
projet de formations. Car, qui dit ouvriers, dit bases 
vie avec des besoins en hôtellerie, en restauration. 
Une fois ce pont construit, il est probable qu’un 
certain nombre de personnes viennent s’installer 

dans ce village. Donc, parallèlement, il faut travailler 
le plan d’occupation des sols, tout en pensant aux 
habitations, mais aussi aux écoles, à leurs ensei-
gnants, aux loisirs… C’est tout cela la GPEC terri-
toriale. C’est une anticipation constante et globale 
sur un territoire.

Face aux particularités du Territoire en 
matière de formation professionnelle, avec 
une double compétence Nouvelle-Calédonie/
Provinces, avec trois provinces, comment 
imaginer une GPEC pouvant répondre aux 
problématiques posées lors des États 
généraux ?
I. M. : Il faut travailler collectivement tout ce qui 
peut l’être et qui peut faire gagner du temps. Par 
exemple, si on s’intéresse à l’ingénierie de la for-
mation, y réfléchir trois fois (par province) n’a aucun 
sens. On doit s’y consacrer au niveau le plus global. 
Ensuite, on pourra s’adapter à la spécificité des trois 
provinces quant à leurs besoins, leurs envies, leurs 
projets et leurs ambitions pour demain. Du coup, on 
retrouvera le niveau global puisqu’on examinera l’in-
teraction. Le Territoire est trop petit pour avoir trois 
réflexions qui soient indépendantes. 

n Propos recueillis par Charlotte Antoine
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Un court-métrage, cela se construit. Avec des 
idées, avec des finances… En Calédonie, de jeunes 
réalisateurs donnent le ton et tirent la qualité vers 
le haut. Et chaque année, ils entrent en compétition 
pour présenter leur dernière création au Festival 
de La Foa. Retour sur le film d’Olivier Gresse, Pour 
Marie, prix du jury du concours de courts-métrages.

Une idée et 
quelques sous…
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BRÈVES n ÇA TOURNE !

Le Congrès a sa télé
La loi orga-
nique incite 
à plus de 
p u b l i c i t é 
autour des 

travaux des 
élus.  Pour répondre à cette 
nécessaire transparence, le 
Congrès vient de se doter de nou-
veaux outils de communication. 
Ainsi, il est désormais en mesure 
de diffuser l’intégralité des 
séances publiques sur Internet, 
avec un système de prise de vues 
sans cameraman («Multicam »). 
Nouvel outil de communication 
de proximité, il permet de filmer, 
réaliser et enregistrer n’importe 
quel type d’événement, et de le 
diffuser en flux continu sur le site 
Internet de l’institution.
Une fois en ligne, les débats sont 
inventoriés et archivés sur le Net, 
pour constituer une mémoire 
législative, accessible à tous (élus, 
public, étudiants, etc.) ; les textes 

des délibérations ou lois du pays 
sont adossés aux images vidéo et 
accessibles à l’internaute ; et les 
images vidéo sont répertoriées et 
séquencées. La première séance 
diffusée en direct sur le site du 
Congrès, le 13 juillet à l’occasion 
du renouvellement du bureau, a 
été suivie par 1 600 internautes, 
qui s’ajoutent à ceux des Nouvelles 
calédoniennes et de RFO ainsi 
qu’aux téléspectateurs de RFO TV 
et aux auditeurs de RNC. Pour le 
président du Congrès, Harold Mar-
tin, « les séances du Congrès en 
vidéo et en direct sur le Net, c’est 
un droit de regard pour tous les 
Calédoniens sur la construction de 
leur destin commun ».
Riche en contenus et en infor-
mations institutionnelles, histo-
riques ou contemporaines, le site 
Internet du Congrès a par ailleurs 
été rafraîchi et réactualisé pour 
accueillir notamment les images 
vidéo des séances.

F a b r i c a t i o n
d e  p a p i e r s  d ' e s s u y a g e

d e p u i s  1 9 9 0



A u départ, il voulait faire un court-métrage 
autour d’un duel au pistolet. Son stage 
avec l’association métropolitaine GREC 

(Groupe de recherches et d’essais cinématogra-
phiques), en 2007, change la donne et permet à 
Olivier Gresse de développer son écriture autour 
de la dimension psychologique des personnages.
Il s’attelle ensuite à la réalisation proprement dite, 
avec, pour nerf de la guerre, l’argent. Car, pour ces 
jeunes réalisateurs, trouver le financement pour un 
film relève bien souvent du parcours du combattant. 
« Bien sûr, on peut toujours faire des films sans 
budget, soulève Olivier Gresse, mais cela veut dire 
qu’on ne paie personne. » Et si, en métropole, les 
professionnels sont des intermittents du spectacle 
qui touchent des allocations lorsqu’ils ne travaillent 
pas, ce n’est pas le cas en Calédonie. « Travailler sur 
le film d’un réalisateur sans budget, pour eux, dans 
ce cas, c’est à perte. »
Pour son film, Olivier a obtenu des subventions 
de la Province Sud (notamment via l’aide à la 
réalisation et la commission audiovisuelle), du 
Gouvernement, de la MAC* et de la Mairie de 
Bourail, soit, au total 4 millions de francs. « Cela 
m’a permis de rémunérer tout le monde, du 
comédien au figurant, en passant par les tech-
niciens et les musiciens, de les héberger, de les 
nourrir lors du tournage sur Bourail, de créer des 
costumes, etc. » 

Tirer la qualité vers le haut

Avec son court-métrage, le réalisateur pourrait envi-
sager de le diffuser, notamment sur l’antenne locale, 
car qui dit film, dit aussi valorisation des droits 
d’auteur. Mais en Calédonie, sur ce point, rien n’est 
acquis. Les cinéastes locaux ne touchent aucun 
droit d’auteur, car leurs films ne sont protégés ni à la 
SACD**, ni à la Sacenc***. Celle-ci s’occupe unique-
ment des œuvres musicales (chansons, clips), et n’a, 
pour l’instant, pas vocation à enregistrer les courts-
métrages. « Dans un premier temps, on pourrait 
imaginer que la Sacenc soit un relais pour déposer 
nos films à la SACD », propose Olivier Gresse.
Une chose est sûre, il faudrait maintenant faire vite, 
car la réalisation demande du temps et de l’argent, 

et si l’on veut continuer à tirer la qualité des films 
locaux vers le haut, il faut en donner les moyens à 
ceux qui les fabriquent. En attendant, fort de son 
deuxième prix, celui du jury, Olivier Gresse n’entend 
pas en rester là et Pour Marie pourrait bien prendre 
le chemin de quelque festival de courts-métrages 
renommé, voire même de chaînes de télévision… 
Une manière de faire reconnaître les compétences 
et le savoir-faire calédoniens. Et qui sait, les pro-
chaines œuvres des réalisateurs locaux attireront 
peut-être quelques mécènes…

n Ch. A.
* Mission aux affaires culturelles
** Société des auteurs et compositeurs dramatiques
*** Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de Nou-
velle-Calédonie
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T ee-shirts, tasses, sacs, peluches et autres 
ballons : les XIVes Jeux du Pacifique vont 
d’ici peu s’afficher sous toutes les formes. 

Dès la fin du mois d’août, une cinquantaine de 
points de vente proposeront, aux quatre coins du 
territoire, de la Grande Terre aux Îles, les premiers 
vêtements, objets et gadgets marqués du sceau 
de ce rendez-vous sportif. Pour répondre à la 
demande du comité organisateur, les sociétés CJ 
Diffusion et Teeprint, accompagnées par le Coin du 

Cuir et Laser Art Pacific, ont mis en commun leur 
expérience, leur savoir-faire et leurs moyens.
L’accord, formalisé par un contrat de licence, confie 
à ce pool de professionnels la tâche de comman-
der, fabriquer et commercialiser l’ensemble des 
produits dérivés, griffés « NC2011 » et « Pacifique 
Attitude ». Un challenge qui recouvre bien plus 
qu’une réalité commerciale. « C’est un formidable 
défi, note Carold Vassilev, directeur général de 
Teeprint. Notre but est que chaque article soit un 
souvenir de l’événement, un souvenir de la Nou-
velle-Calédonie et le symbole d’une belle aventure 
à la fois sportive et humaine ». 

Fédérer

Calédoniens, touristes ou sportifs, l’objectif des 
quatre entreprises est bel et bien de contribuer à 
la dynamique qui se crée peu à peu autour des 
Jeux. Pour y parvenir, le panel d’objets et de vête-
ments s’adaptera au rythme de vie des habitants 
du territoire. Fêtes de fin d’année, période estivale, 
rentrée scolaire puis ouverture de la compétition, 
autant d’étapes permettant une déclinaison variée 
des produits dérivés. 
Sans oublier la nécessité d’être à l’écoute des Calé-
doniens. « Nous prenons bien entendu des risques, 
précise Franck Caromel, gérant de CJ Diffusion. 
Mais, autant que possible, nous nous adapterons 
au fur et à mesure aux goûts des Calédoniens, des 
sportifs et des visiteurs, pour que chacun puisse 
s’approprier complètement l’événement ». 
Enfin, pour ancrer un peu plus encore la démarche 
dans le quotidien de l’île, le quatuor d’entre-
prises s’est adjoint les compétences et l’énergie 
des élèves du Bac Pro force de vente, commerce 
et logistique, des jeunes mis à contribution pour 
assurer une large diffusion et une disponibilité per-
manente des produits dérivés. Dès la fin du mois 
d’août, toutes les stations Total disposeront de pré-
sentoirs spécifiques et seront rapidement rejointes 
par d’autres points de vente, tous équipés pour 
recevoir la gamme de produits et leurs déclinaisons 
de tailles, de formes et de couleurs. 

n A.-C. L.

NC2011 se dévoile 

Encore un an avant la compétition… Les équipements sortent de terre, 
les sportifs se préparent et la logistique est en cours de réglage. Afin 
de participer à l’engouement naissant pour les XIVes Jeux du Pacifique, 
un groupe d’entreprises calédoniennes s’apprête à présenter des 
produits dérivés aux couleurs de l’événement. 

n  NC2011
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Les termes
du contrat

Le pool d’entreprises s’est 
engagé à rétrocéder à NC2011 
un pourcentage sur l’ensemble 
des ventes.
Proposés à des prix compétitifs et identiques 
sur l’ensemble de la Calédonie et sur les diffé-
rents sites sportifs, les produits dérivés seront 
disponibles pendant un peu plus d’une année. 
La vente s’achèvera trois mois après la céré-
monie de clôture des XIVes Jeux du Pacifique. 
Les éventuels invendus seront alors donnés à 
des associations caritatives. 



Construisons ensemble

Tel. : 28 21 83 - Fax : 28 21 78 - GSM : 76 09 65
6, rue Champollion - ZI Ducos - BP 17374 - 98862 Nouméa Cédex - welding.construction@lagoon.nc

Tél. : 28 21 83 - Fax : 28 21 78

n Études
n Plan d’exécutions
n Charpentes métalliques
n Couvertures
n Bardages
n Travaux maritimes



Initiative Nord est ouverte
Première pépinière d’entreprises du Nord, Initiative Nord accueillera 
désormais le siège des antennes Nord de la CCI. Le bâtiment a été 
inauguré le 7 juin dernier, en présence de Marie-Luce Penchard, 
ministre chargée de l’Outre-mer.

L ’implantation de l’usine du Nord a entraîné 
une densification du tissu économique 
sur la zone Voh-Koné-Pouembout (VKP) 

avec l’augmentation du nombre et de la taille des 
entreprises. Pour accompagner, valoriser et péren-
niser cette progression, la Province Nord a souhaité 
la création d’une pépinière d’entreprises, Initiative 
Nord. Un projet né en 2008 de la collaboration entre 
la Province et la CCI.
Il faut savoir que les deux premières années d’acti-
vité sont une période fragile, durant laquelle le taux 
d’échec est particulièrement élevé. Seules deux 
entreprises sur cinq franchissent ce cap. Manque 
de connaissances en matière de gestion et d’orga-
nisation, défaut d’accompagnement…, les raisons 
ne manquent pas. C’est pourquoi la pépinière a 
vocation d’accueillir, deux ans au maximum, ces 
entreprises nouvellement créées, le temps qu’elles 
se structurent et acquièrent leur autonomie. 
Ouverte en juillet, Initiative Nord, cofinancée par la 
CCI et la Province Nord, pourra héberger jusqu’à  
10 sociétés, priorité étant donnée aux promoteurs du 
Nord. Situé au cœur de Koné, sur la zone industrielle 
de Pont-Blanc, l’espace propose un accompagne-
ment sur mesure, avec des locaux professionnels 
adaptés, des services administratifs et logistiques 
à des coûts partagés. Le travail en réseau permet 
également de valoriser les compétences en créant 
une émulation entre les dirigeants d’entreprise. Les 
résidents bénéficient en outre d’un environnement 

productif avec un appui de proximité, un accompa-
gnement, des conseils, un accès à l’information éco-
nomique, juridique et fiscale ainsi qu’à la formation. 
Initiative Nord sera gérée par la CCI, laquelle établira 
également dans ce bâtiment le nouveau siège de 
ses antennes du Nord.

Fusion des agences de Koné 
et de Pouembout

Jusqu’à présent, la Chambre comptait quatre 
agences : Poindimié, Koumac, Koné et Pouembout. 
Désormais, Koné et Pouembout ont fusionné au 
profit d’un pôle mieux situé et davantage adapté 
aux besoins, répondant ainsi à une logique de 
proximité, d’aide et d’assistance aux jeunes entre-
prises du Nord.
Ce nouveau pôle CCI dispose de bureaux agrandis, 
de plusieurs salles de réunion, et de deux salles de 
formation. Quelque 120 stages sont en effet propo-
sés au catalogue 2010 de la formation profession-
nelle continue du Nord. Il est également prévu la 
création d’un grand centre de documentation.
Ce projet d’investissement, d’un montant global 
d’environ 352 millions de francs, a été financé en 
partie sur le contrat de développement État/Province 
Nord. Les coûts ont été répartis proportionnellement 
entre la pépinière et les bureaux de la CCI, ce qui 
représente pour cette dernière un investissement de 
145 millions de francs. 

L’inauguration du bâtiment s’est déroulée en présence 
de Marie-Luce Penchard, ministre de l’Outre-mer, 
Yves Dassonville, Haut-Commissaire, Paul Néaoutine, 
président de la Province Nord, André Desplat, président 
de la CCI et Joseph Goromido, maire de Koné et 
président de la SAEML Grand Projet VKP.

n  DU NORD AUX ILES
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Conditions d’accès
n  Être créateur ou repreneur d’une entreprise de 

moins de quatre années d’existence ;
n  Être inscrit au Ridet ;
n  Exercer une activité validée par le comité de 

sélection. Celui-ci examinera le dossier de 
candidature et notamment le potentiel et la 
motivation du candidat, la faisabilité technique 
et commerciale, ainsi que le réalisme et la 
cohérence économique et financière de ce 
projet d’entreprise.

Un bâtiment 
durable
Le nouvel ensemble immobilier marque l’enga-
gement de la Province Nord et de la CCI en faveur 
du développement durable. Il dispose d’une sur-
face de 500 m2, couverte de modules photovol-
taïques. La Province souhaite s’engager vers une 
démarche HQE (Haute qualité environnementale) 
pour ses bâtiments tertiaires, en devançant les 
dispositions incitatives qui devraient voir le jour 
d’ici la fin de l’année. Ce bâtiment pilote per-
mettra en outre de mesurer les performances de 
ce type d’installation pour la zone VKP. Le pro-
jet a bénéficié d’une subvention du CTME et de 
l’ADEME d’un montant de 15,3 millions.
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Reconnaissez-les !
Le Ciment Caillou (sac rouge) CEM II/B 32,5 est destiné aux travaux 
de maçonnerie courante.

Le Ciment Nickel (sac bleu) CEM II/A 42,5 est réservé  aux ouvrages 
de structure et aux travaux à la mer.

à compter du 1er mars, Holcim Nouvelle-Calédonie  
remplace définitivement le sac de 50 kg  
par un nouveau sac de 25 kg, toujours produit  
localement, toujours certifié NF CE, et disponible  
partout sur le territoire.

Nouveau nom, nouvelle couleur,  
nouveau poids…
Sur nos sacs, on a tout changé…
Sauf la qualité !

34 rue des frères Terrasson - Numbo
BP 310 – 98845 NOUMéA CEDEX
Tél. : 24 32 90  Fax : 28 18 12
E-mail : commercial-ncl@holcim.com
Disponible chez votre revendeur habituel
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C ’est dans le cadre de la Journée de l’Eu-
rope du 9 mai dernier que l’Union euro-
péenne a dépêché en Nouvelle-Calédonie 

son ambassadeur, chef de la délégation de la Com-
mission européenne pour le Pacifique, Wiepke Van 
Der Goot, basé à Fidji. À l’occasion de cette visite, le 
gouvernement, la province des îles Loyauté et l’Éta-
blissement provincial de l’emploi, de la formation et 
de l’insertion professionnelle (EPEFIP) ont inauguré 
le centre de formation des îles Loyauté, réalisé grâce 
au 9e FED (Fonds européen de développement).
La construction du centre de Wé répond à un triple 
objectif. Tout d’abord, il va éviter aux personnes en 
demande de formation de se déplacer sur Nouméa, 
favorisant ainsi l’insertion professionnelle sur les 
îles. Par ailleurs, il va offrir des possibilités de for-
mations à un public qui, jusque-là, n’avait pas les 
moyens de se déplacer hors îles Loyauté. Enfin, il est 
un outil du développement des moyens dont dispose 
la Province en matière de formation professionnelle, 
en accord avec la répartition des compétences de la 
loi organique (article 22-02).
Situé sur la commune de Wé à Lifou, le centre de for-

mation professionnelle des îles a été financé à hauteur 
de 349 500 000 francs (coût global du projet) par le 
FED. L’EPEFIP finance quant à lui les biens mobiliers, 
l’entretien et les coûts de fonctionnement liés à l’acti-
vité du centre qui s’étend sur une superficie de 800 
m². Il est composé de neuf bâtiments comprenant des 
bureaux, des salles de réunions, des salles de forma-
tion, une salle de documentation et de multimédia. Il 
peut également héberger 32 stagiaires, logés dans 16 
chambres, puisque la volonté était de créer une struc-
ture leur permettant d’être accueillis sur place. 
Le centre est géré par l’EPEFIP, qui a pour vocation 
d’organiser des sessions de formation, de les dis-
penser et d’héberger des stagiaires. 

3,5 milliards pour la formation 
professionnelle

Cette construction a donc été possible grâce au 
Fonds européen. Entre 2004 et 2010, la Nouvelle-
Calédonie a en effet bénéficié de 30,2 millions 
d’euros (3,6 milliards de F CFP) sur l’ensemble 
du 9e FED, consacrés à la formation profession-

nelle. Jusqu’à présent, et durant les vingt dernières 
années, les interventions de l’Union européenne 
se sont faites de manière sporadique, sur les 7e et  
8e FED, principalement pour renforcer le secteur 
éducation/formation sur le territoire. C’est ainsi 
qu’ont pu être financés des constructions scolaires 
aux Loyautés, un centre de formation des apprentis, 
une extension de la maison des artisans, etc. Ce pro-
gramme d’appui de l’Union Européenne au secteur 
de la formation continue, financé dans le cadre du 
9e FED, a donc constitué un véritable tournant pour 
ce secteur. Car, au-delà de ses effets novateurs en 
matière d’approche de la formation, le programme a 
permis de développer et de diversifier les capacités 
d’accueil, et de développer de nouvelles plateformes 
de formation avec une forte volonté de rééquilibrage.
Plusieurs centres de formation ont ainsi été financés 
sur l’ensemble du territoire, et notamment dans le 
Nord et les Îles (centre de formation Anselmo Tiahi 
à Touho, internat féminin de l’ETFPA à Bourail, etc.) 
afin de combler le déficit d’infrastructures hors Nou-
méa qui obligeait la population à venir sur Nouméa 
pour se former. 

Les îles Loyauté ont désormais leur centre de formation, à Lifou, 
réalisé grâce au 9e FED. L’inauguration s’est déroulée en mai dernier, 
en présence de Wiepke Van Der Goot, chef de la délégation de la 
Commission européenne pour le Pacifique.

La construction de cette nouvelle structure a débuté en 
décembre 2005 et s’est achevée en mai 2009.

Un centre de formation à Lifou
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S ’il est un domaine dans lequel la Calédo-
nie se cherche encore, c’est bien celui 
du tourisme. Pourtant, loin de baisser les 

bras, même devant les chiffres en diminution conti-
nuelle, certains ont décidé de relever leurs manches 
à l’image de Pascale Mahuteaux, gérante de NC 
Tourisme. Passionnée de voyages et de destinations 
touristiques de rêve - dont, forcément, la Calédo-
nie -, elle a travaillé durant 15 ans dans le domaine 
touristique avant de s’établir sur le territoire, il y a  
6 ans. Et c’est avec enthousiasme qu’elle a décidé 
de mettre sa passion et son expérience profession-

nelle au service du tourisme calédonien. C’est ainsi 
qu’est né www.leguide.nc, un site touristique entiè-
rement dédié au Territoire. Il a pour objectif d’offrir 
un outil de recherche interactif relatif à toutes les 
activités touristiques qui existent en Nouvelle-Calé-
donie. Son ambition est de répondre au mieux aux 
besoins de chacun en permettant un dialogue, qu’il 
soit culturel ou commercial.
Offrir un service incomparable de recherche par 
critères (type de prestation, localisation, anglais 
parlé, centre d’intérêt, pour les enfants, ouvert le 
dimanche, écotourisme, bord de mer, accès aux 
handicapés, etc.) est l’un des points forts de ce 

guide en ligne. Cela offre la possibilité aux opéra-
teurs touristiques de mettre en avant leur singularité 
et l’intérêt de leurs prestations. Et aux internautes, 
d’avoir un liste de résultats ciblés et précis quant à 
leurs attentes et leurs besoins.

Recensement gratuit 
des acteurs touristiques 
calédoniens agréés

« Nous ne sommes ni une agence de voyages, ni 
un tour opérateur et ne facturons aucune prestation 
aux visiteurs du site leguide.nc, tient à préciser NC 
Tourisme. Seuls les prestataires du tourisme calé-
donien peuvent bénéficier de services de promotion 
payants s’ils le souhaitent ». Cela étant, tous les 
opérateurs touristiques sont recensés gratuitement 
sur une fiche contact que l’internaute peut consulter 
à tout moment. Cette fiche donne l’adresse mail du 
prestataire, pour une mise en relation directe, des 
informations sur sa structure, les services qu’il pro-
pose, etc.
S’il s’est inscrit, gratuitement, comme membre (lire 
par ailleurs), le prestataire a la possibilité de mettre 
à jour sa fiche lui-même. Il pourra également dépo-
ser ses événements à venir dans l’Agenda pour en 
informer les visiteurs.
Enregistré sur les moteurs de recherche fran-
cophones (Google, Yahoo, Bing, etc.) et sur les 
annuaires locaux, leguide.nc est un site qui se veut 
incontournable pour le référencement de toutes les 
activités touristiques calédoniennes, sans exception, 
mais aussi un portail dynamique doté d’un forum, de 
liens Facebook et Twitter.

Toute la Calédonie en un clic
Réunir la Calédonie en un site, c’est le pari presque fou relevé par la 
société NC Tourisme il y a quelques mois. www.leguide.nc vient de voir 
le jour et référence tout ce qui concerne le tourisme calédonien.

devient membre Qui veut
Pour accéder à tous les services interactifs proposés par le site leguide.nc, il suffit de 
devenir membre gratuitement, en s’inscrivant directement sur le site. Visiteurs et presta-
taires peuvent alors recevoir la Newsletter avec les dernières offres promotionnelles et 
accéder à tous les services, dont la participation au Forum, aux Avis et commentaires, 
mais aussi l’accès à Ma Valise, qui conserve les prestataires préférés de l’internaute, en 
une page, et facilite la préparation des voyages… 
Les prestataires ont également la possibilité de mettre en avant leurs activités, en créant 
une fiche, modifiable à volonté, sur le site (1 formule gratuite et 2 formules payantes de 
mise en avant commerciale, avec essai gratuit pendant 1 semaine).
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C ’est un fait, l’homme aime les challenges. 
Entré au groupe Saint-Vincent en janvier 
1998 comme responsable de la Rizerie, 

Jean-Louis Chotan a supervisé l’installation de la 
nouvelle usine avant de passer au Moulin de Saint-
Vincent en juillet 2001. Moulin qui n’a d’ailleurs que 
le nom, puisque le cœur de métier de la société est 
la fabrication d’aliments pour animaux, de tous types 
(porc, volaille, crevette, mais aussi caille, autruche, 
escargot…). « C’est une opportunité qui m’a été 
offerte de travailler à la Provenderie, grâce notam-
ment à mon parcours technique, mais c’était aussi 
un défi, car il s’agissait de développer la produc-
tion », sourit-il. Et pour ce fils d’agriculteur, et ancien 
marin, « à cœur vaillant, rien d’impossible » !
Particularité de son poste, le responsable de l’usine 
est aussi en charge de l’aspect commercial. « La 
société s’adresse en grande majorité aux éleveurs 
de Calédonie, explique-t-il. Il y a un rapport direct 

entre ces éleveurs et l’usine, et j’ai donc proposé de 
prendre en charge la partie commerciale pour favo-
riser cet échange. »
Occasionnant une concentration anormale d’ani-
maux en un même lieu, l’élevage demande en effet 
un suivi régulier et en premier lieu, de son alimenta-
tion. Et parce qu’imaginer une recette ne s’improvise 
pas, la Provenderie travaille avec le groupe coopéra-
tif agricole européen InVivo, « lequel met à notre dis-
position son service nutrition », ainsi que le précise 
Jean-Louis Chotan. 

Des aliments pour chiens  
en 2011

Aujourd’hui, le Moulin compte 75 produits finis à son 
catalogue, mais peut répondre aux besoins les plus 
divers. « On nous a par exemple déjà demandé des 
aliments pour flamants roses », indique le gérant qui 
a contribué au développement de l’entreprise depuis 
son arrivée. De 8 000 tonnes, la production annuelle 
est passée aujourd’hui autour de 16 000 tonnes. 
« Nous avons complètement réorganisé l’usine et 
regagné peu à peu la confiance des éleveurs. » Pour 
cela, Jean-Louis Chotan a deux armes : la qualité 
des produits, « notamment grâce au support tech-
nique d’InVivo », et celle du service. « Bien souvent, 
l’éleveur a besoin d’une réponse immédiate. Or, 
les élevages les plus éloignés sont à 400 km. Cela 
demande une gestion rigoureuse au quotidien », 
confie le responsable qui précise avoir entamé éga-
lement une démarche environnementale. « Nous 
avons fait faire un bilan carbone pour savoir où nous 
nous situons et comment aller de l’avant. » 
Aujourd’hui, le Moulin a acquis sa vitesse de croi-
sière, mais ce n’est pas pour autant que Jean-Louis 
Chotan veut se reposer sur ses lauriers. « Nous 
allons nous lancer dans les aliments pour chiens, 
explique-t-il. C’est un très gros challenge sur le plan 
technique, car nous partons de zéro. En matière de 
système de production, les aliments pour chiens 
demandent à être cuits. Il a donc fallu investir dans 
une extrudeuse. Elle est attendue pour le 1er tri-
mestre 2011. » 
Varié, le poste de Jean-Louis Chotan l’est pour le 
moins. « Ce qui me plaît, c’est de pouvoir gérer le 
Moulin comme une PME. Je suis les investisse-
ments, gère les nouveaux projets, m’occupe de la 
partie commerciale, supervise les achats, etc. » Mais 
visiblement, ce n’était pas encore assez et le direc-
teur de la Provenderie a accepté de prendre sous sa 
coupe les pâtes Madonna. Un défi de plus, puisqu’il 
s’agit aujourd’hui de changer l’outil de production, 
« à bout de souffle », pour construire une nouvelle 
usine dans les anciens bâtiments. « J’ai de très bons 
collaborateurs, sur lesquels je peux me reposer », se 
défend ce polyvalent qui avoue tout de même super-
viser également toute la maintenance du groupe…

n Charlotte Antoine

Grâce à son parcours technique, Jean-Louis Chotan a pris les 
commandes de la Provenderie du groupe Saint-Vincent en 2001… 
Directeur et responsable commercial du Moulin, il officie aussi  
comme responsable des pâtes Madonna. Entre autres…

L’homme de tous les défis

Pour Jean-Louis Chotan, « il faut que ça bouge ! »

Une partie de la matière première des aliments pour 
animaux provient directement de la Rizerie, qui fournit 
l’usine notamment en son, en brisure et en semoule.
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F rancis Delabarre est de la « première » 
équipe. Il fait partie des cinq « anciens » 
qui ont connu les premières heures de 

Sodevia, avant même son installation à Nouville il y a 
20 ans. Francis Delabarre ne cache pas son intérêt 
lorsque ce projet de laboratoire est lancé. D’autant 
plus qu’arrivé en 1987 de Métropole, il a travaillé 
auparavant dans les salles de désossage d’une 
grande enseigne métropolitaine. « J’ai eu la chance 
d’apprendre mon métier dans une usine de 600 per-
sonnes, avec trois bouchers dédiés aux apprentis. 
Nous avions des volumes, et donc de la matière pour 
apprendre, sans peur de gâcher. » Son expérience 
est un réel atout pour le projet…
« Ce nouveau laboratoire nécessitait de travailler 
selon les normes adéquates, avec notamment des 
camions frigorifiques, ce qui était une première à ce 
moment-là », précise l’employé. 

Du matériel de pointe

La petite équipe de dix personnes s’installe le  
10 mai 1990 dans les locaux flambant neufs de Nou-
ville. « Tout a été fait pour travailler dans de bonnes 
conditions, avec du matériel de découpe à la pointe 
de l’innovation de l’époque », tient à remarquer 
Francis Delabarre, embauché alors comme respon-

sable de production adjoint. Dès lors, la structure 
artisanale se professionnalise et évolue rapide-
ment. « Le métier a beaucoup changé. Aux débuts 
de Sodevia, les pièces de viande que nous vendions 
aux collectivités n’étaient pas très élaborées. Puis, 
peu à peu, nous avons proposé des morceaux cali-
brés. » L’équipe s’étoffe jusqu’à compter aujourd’hui  
25 personnes, et les volumes augmentent, « multi-
pliés par cinq ou six en 20 ans ». S’il a choisi son 
métier, Francis Delabarre reconnaît que le recrute-
ment aujourd’hui ne se fait pas sans mal. « C’est dif-
ficile. Le métier n’attire pas forcément les jeunes… 
On travaille dans le froid, tôt le matin… » Pourtant, 
les apprentis qui ont fait le pas trouvent toujours un 
emploi. « C’est même notre but que de les former et 
de les garder », reconnait le chef de production.
Preuve s’il en est que l’industrie est source d’emplois 
stables, Francis Delabarre totalise aujourd’hui 20 ans 
d’activité au sein de Sodevia. « Je me trouve bien là, 
et partir à la concurrence ne m’aurait rien donné de 
plus », sourit-il. Cela étant, il a également pu évoluer 
constamment. Entré comme responsable de pro-
duction adjoint, il est aujourd’hui chef de production. 
Maillon indispensable entre la direction et la produc-
tion, il gère, administre, s’occupe des relations avec 
les clients. « Un poste épanouissant. » 
n Ch. A.

Sodevia fête ses 20 ans

10 mai 1990, Sodevia s’installe à Nouville. Vingt ans plus tard, 
l’entreprise a pris son envol et est devenue un acteur incontournable 
de la filière viande de Nouvelle-Calédonie. Quelques « anciens » 
racontent…

Francis Delabarre est chef de production chez Sodevia. L’entreprise compte aujourd’hui 25 personnes.

n  RENCONTRES

Rencontre46  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Août 2010

PORTRAITS

Paulette Kawé, 29 ans 
d’ancienneté

« Tout le 
monde me 
connaît »
Elle a commencé en 1981 en qualité de 
facturière. Aujourd’hui, c’est elle qui prend 
les commandes, saisit les factures, appelle 
les clients, et « gère les gars et les chauf-
feurs », comme elle le souligne avec le sou-
rire. Il faut dire qu’au départ, elle était la 
seule femme de l’équipe. « Il a fallu se faire 
entendre ! » Chez Sodevia, tout le monde 
connaît Paulette, son sourire et son franc-
parler… même si beaucoup ne l’ont jamais 
vue. « Normal, je suis leur premier contact 
avec l’entreprise », s’amuse-t-elle.

Joseph Filimoaga, entré en 
1998

« Je suis 
fier de mon 
entreprise »
« J’ai fait tout mon apprentissage dans une 
boucherie », raconte Joseph Filimoaga, 
entré dans l’équipe en novembre 1988. « À 
ma sortie de lycée, je ne savais pas très 
bien quoi faire. Alors, à mon retour de l’ar-
mée, j’ai passé un CAP puis postulé dans 
différentes sociétés avant d’intégrer la bou-
cherie. Mon premier salaire ? 6 000 francs 
en tant qu’apprenti, pendant six mois. Ça 
ne m’a pas découragé... » 
Au contraire, pourrait-on dire, car aujourd'hui, 
Joseph Filimoaga est responsable du secteur 
Collectivités, et adjoint au chef de production ; 
il reconnaît que, depuis son arrivée, dans 
l’entreprise, son poste a beaucoup évolué. 
« Sodevia, avant, c’était surtout un labora-
toire de découpe où l’on travaillait à la chaîne. 
Maintenant, c’est une belle entreprise avec 
des secteurs différents. » 
La relève n’est pas toujours aisée à trouver, 
mais Joseph « aime transmettre son expé-
rience et son savoir-faire ». « Je suis fier 
de mon entreprise, fier d’y avoir passé la 
moitié de ma vie dedans. »



Le monde de Sofi

Des personnages féminins aux grands yeux, un décor enchanté, 
des couleurs chaudes... Sofi cultive un univers plasticien où se 
cachent des histoires plus énigmatiques qu’elles ne paraissent 
au premier regard. Sofi aime le mystère.

S i Sofi ressent depuis toute petite le désir 
insatiable de créer, elle évite de se qua-
lifier d'artiste. Trop pompeux à son goût. 

Elle se voit comme une créatrice, ou comme une 
conteuse d'histoires qui trouve comme vecteur la 
peinture ou la sculpture pour les mettre en scène. 
Enfant, elle se passionne pour le dessin et s'invente 
déjà un monde bien à elle où prennent place les 
poupées qu'elle réalise en papier, en chiffon, ou en 
bouteille plastique. « Je pouvais passer des heures à 
imaginer des histoires pour mes poupées, raconte-
t-elle, des histoires d'ailleurs pas si innocentes, où 
il y avait des méchants, des gentils et des sorcières, 
mais aussi des personnages faussement gentils. » 

Au-delà des apparences

Sofi avoue son penchant pour l'étrange, la face obscure 
des gens, leurs failles, leurs sentiments parfois ina-

vouables. Le grain de folie l'inspire plus que le convenu. 
Raison pour laquelle ses tableaux, qui représen-
tent souvent de jolis personnages féminins dans 
un décor coloré et léché, ne sont à l'évidence que 
des trompe-l'oeil. « Mes tableaux dégagent de la 
beauté et de la naïveté. Mais quand on va au-delà 
des apparences, lorsqu'on cherche en profondeur 
leur signification, ils ne semblent plus si simplistes 
que cela. Ils peuvent représenter une scène, a priori, 
anodine, mais ils cachent des personnages à double 
facette, et peuvent révéler certains fantasmes, ou 
des sentiments troubles. J'aime qu'on s'imprègne 
de mes tableaux pour que l'on devine la face cachée 
des choses. J'aime également que les gens les 
interprètent au regard de leur histoire personnelle et 
de leurs expériences. »
Au fil des années, la jeune femme a su cultiver son 
style. « Étant calédonienne, je me suis souvent posé 
la question de savoir si ma peinture était influencée 

par le 
vécu des gens d'ici. Il est 
vrai que si je me sens proche du monde mélanésien 
et océanien, je ne m'approprie pas cette culture. 
Mais, dans la mesure où j'ai beaucoup d'amour pour 
les gens de mon pays, cela doit forcément se perce-
voir dans mes tableaux. D'ailleurs, on me dit parfois 
qu'il y a des correspondances dans les visages ou 
les fleurs. » Pour l'amour de son pays, Sofi a parti-
cipé en 2009 à l'exposition « Destin Commun » à la 
Galerie Reservoart. Elle est également fière d'avoir 
remporté le concours organisé pour la carte de 
voeux 2010 du Congrès. Sur le thème de la biodi-
versité, elle offre une toile plus abstraite qui tranche 
avec son oeuvre. « J'étais ravie que mon tableau soit 
choisi, car j'ai eu énormément de doutes en le réa-
lisant. Il m'a fallu deux mois de travail pour qu'enfin 
je sois satisfaite.» 
Aujourd'hui, Sofi planche sur d'autres sujets. Elle 
participera prochainement à deux expositions à la 
galerie Lec Lec Tic, la première sur le thème « Les 
petits formats », la seconde sur les droits de l'enfant. 
Loin de l'agitation urbaine, au sein de son atelier 
perché dans les arbres, Sofi poursuit sa route de 
créatrice. Elle rêve et se laisse guider par son imagi-
naire. De sa rêverie naît un monde poétique empreint 
de beauté et de mystère. Le monde de Sofi. 

n Frédérique de Jode
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Huiles  batteries piles et accu véhicules pneus

Objectifs fixés 
dans le plan 
de gestion de 
2010 

45 % 57 % 10 % 800 unités 40 %

Déchets 
collectés par 
Trecodec 
(Tonnes ou unités)

530 T 172 T 3 035 T 9 unités 827 T

Déchets 
collectés par 
Trecodec 
(% ou unités)

79 % 72 % 17,40 % 800 unités  82,6 %

L ’an dernier, Trecodec a mis sur pied 
l’organisation de cinq filières de déchets. 
Sur le terrain, la collecte est assurée par 

des opérateurs extérieurs à l’éco-organisme dont 
il assure la logistique. Ce sont les vidangeurs et 
les opérateurs de transport de déchets qui vont 
récupérer les déchets dans les points d'apport 

volontaire, également appelés bornes de collecte, 
implantés par Trecodec.
Le traitement consiste ensuite au recyclage, à la 
réutilisation et à la valorisation des déchets collec-
tés. Ils diffèrent selon la nature du produit récupéré. 
Les accumulateurs usagés au plomb, autrement 
dit les batteries, sont réceptionnés dans des bacs 

spécialement conçus, installés pour la plupart 
chez les garagistes et dans les stations-service. 
Une fois plein, ce bac à batteries est transporté 
dans une entreprise calédonienne de recyclage. 
Après avoir bénéficié d’un conditionnement par-
ticulier, les batteries sont exportées vers des 
centres de traitement spécifiques en Nouvelle-
Zélande et Australie.

Des matériaux réutilisés

Comme pour les batteries, le tri et la collecte des 
pneumatiques usagés sont souvent assurés par les 
professionnels de l’automobile, lors du changement 
de pneus. Ceux-ci sont récupérés et déposés dans 
des bennes. Une fois pleines, les bennes sont trans-
portées sur le site de l'installation de stockage des 
déchets (ISD) de Gadji.
Qui dit recycler dit aussi réutiliser un maté-
riau, plutôt que d'en créer un nouveau qui serait 
consommateur d'énergie, d'eau, etc. Par exemple, 
les pneumatiques sont réutilisés comme matière 
drainante dans les fonds de casiers de l'ISD. Dans 
le même ordre d’idées, les huiles sont collectées 
dans près de 250 points de collecte dans les pro-
vinces Sud, Nord et Îles ; une fois placées par les 
vidangeurs, les huiles sont réutilisées à la produc-
tion d'énergie.
Les piles, accumulateurs, batteries d'ordinateurs 
et de téléphones portables sont relevés dans plus 
de cinquante bornes de collecte publiques, sans 
compter celles dites professionnelles en entre-
prises. L'opérateur de Trecodec récupère les bacs 
puis trie, à la main, ces déchets. Il les classe par 
catégorie, en fonction de leur composition et leur 
dangerosité. Mis en fûts ou en bacs, les déchets 
sont ensuite conditionnés pour l’exportation vers 
des centres de traitement spécifiques situés en 
Nouvelle-Zélande, en Australie ou en métropole.
La cinquième et dernière filière organisée par 
Trecodec concerne les véhicules en fin de vie. 
Tout propriétaire peut déposer gratuitement son 
véhicule dans un des trois Points d'apport volon-
taire agréés par l’éco-organisme. Le véhicule 
sera alors dépollué par le retrait des matières 
polluantes comme les huiles, les batteries, les 
pneus, qui seront à leur tour collectés et recyclés. 
Le véhicule sera ensuite démonté puis compacté, 
avant que sa carcasse métallique ne soit elle 
aussi exportée. 

Que deviennent nos déchets ?

Une convention a été passée pour 2010 avec les mairies de 
Nouméa, de Paita et du Mont-Dore pour la récupération des 
épaves.

Depuis sa création en juillet 2008, Trecodec s’est attelé à la lourde charge 
d’organiser les filières de collecte et de recyclage des piles, des batteries, des 
huiles, des pneus et des voitures. Concrètement, que fait-on de ces déchets ? 
Made In a suivi leurs traces…
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E n Nouvelle-Calédonie, chaleur et sensa-
tion d’effet de serre sont les fléaux des 
bureaux autant que des salons. Loin des 

amplitudes thermiques et du froid hivernal métro-
politains, le double vitrage n’est qu’une arme bien 
pâle face aux rayonnements lumineux et à la cha-
leur. Afin de contrer ces caractéristiques tropicales, 
les maîtres d’œuvre ont désormais à leur disposition 
les verres à contrôle solaire proposés par la société 
Mivi. Chez le miroitier vitrier, les verres Stopsol 
connaissent déjà un véritable succès. Plusieurs 
immeubles professionnels sont en effet équipés de 

ces surfaces aux qualités spécifiques. De l’extérieur, 
c’est l’esthétique qui prime puisque ces verres 
réfléchissent ce qui les entoure et ne dévoilent rien 
des activités diurnes intérieures. Une impression de 
miroir du plus bel effet ! 
Mais c’est essentiellement entre les murs des 
bureaux que se dévoilent les avantages de ces 
verres, conçus pour atténuer luminosité et chaleur. 
Les murs blancs et les écrans d’ordinateur ne fati-
guent plus les yeux, et la climatisation perd de son 
utilité, en dehors des chaudes périodes estivales. 
Intimité, confort visuel et réflexion de l’énergie 
solaire : un trio d’avantages, modulables en fonction 
de la teinte du verre ; plus il est foncé (de bronze 
à argent), moins chaleur et luminosité envahissent 
la pièce.

Les villas aussi

Si les verres à contrôle solaire – importés d’Europe 
par Mivi qui les découpe ensuite sur place, à la 
demande –, s’adaptent particulièrement bien aux 
immeubles de bureaux, ils n’en sont pas moins 
appréciables chez soi, avec notamment la techno-
logie mise en œuvre dans les verres Sunergy. Cette 
fois, pas d’effet miroir, mais des vitres plus neutres 
adaptées en particulier aux pavillons individuels. 
Quel plaisir de pouvoir séjourner sans transpirer 
dans un salon baigné de lumière ou dans une mez-
zanine sans climatisation !
Car ces verres, qui laissent passer plus de lumière 
que les Stopsol, contribuent grandement à faire 
apprécier sa villa au quotidien. Ils atténuent eux 
aussi considérablement l’impression d’effet de serre 
et d’accumulation de chaleur dans un espace clos. 
Grâce à leur qualité dite « sélective », ils filtrent les 
rayons solaires les plus désagréables, UV et infra-
rouges, mais laissent le champ libre à la lumière. 
Être chez soi comme en pleine nature, la chaleur 
écrasante en moins… quel confort !

Ciel, soleil et fraîcheur 
Ouvertures sur l’extérieur pour la vue et la lumière, barrage pour le 
bruit, la poussière et le vent, nos fenêtres et baies vitrées ont une 
fonction pratique essentielle. Et si elles devenaient aussi un atout 
contre la chaleur et l’effet de serre ? 

Valérie Jeandin, gérante de Mivi

MIVI : 24 11 84  • 
Ducos Factory

Tél. : 24 11 84
Ducos Factory

Mivi propose une gamme de vitrages à contrôlesolaire aux teintes et qualités variées.

Aujourd’hui faire des économies 
d’énergie est une vraie nécessité !



La loi sur le handicap, adoptée en 
janvier 2009, oblige désormais les 
employeurs à recruter des travailleurs 
handicapés, à hauteur de 2,5 % de 
leur effectif. À défaut, ils peuvent soit 
travailler avec les ateliers protégés 
et les CAT, soit s’acquitter d’une 
contribution. Jusqu’alors, le cadre 
juridique exigeait uniquement des 
entreprises qu’elles accordent une 
priorité à l’emploi aux travailleurs 
handicapés présentés par le 
service de placement, mais sans 
obligation d’emploi. Sont également 
prévues l’insertion professionnelle 
et la possibilité pour l’employeur de 
bénéficier d’une aide financière pour 
améliorer l’accessibilité des locaux ou 
des aménagements au poste de travail. 
Ces deux volets figurent aujourd’hui au 
programme de la loi de pays. Pourtant, 
si tous les acteurs sont unanimes à 
reconnaître le bien-fondé d’un tel texte, 
le « job pour tous » n’est pas encore 
pour tout de suite. Explications.

Handicap en 
entreprise :

Une loi 
pour 
insérer
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Les différentes catégo-
ries bénéficiaires 
•  Les travailleurs reconnus 

handicapés par la Com-

mission d’orientation et de 

reclassement des handica-

pés (remplacée par la Com-

mission de reconnaissance 

du handicap et de la dépen-

dance de Nouvelle-Calédo-

nie (CRHD-NC) à compter 

du 1er  janvier 2009) ;

•  Les victimes d’accidents du 

travail ou de maladies pro-

fessionnelles ayant entraîné 

une incapacité permanente 

au moins égale à 10 % et 

titulaires d’une rente attri-

buée par la Caisse de com-

pensation des prestations 

familiales, des accidents 

du travail et de prévoyance 

des travailleurs de la 

Nouvelle-Calédonie ou tout 

autre régime de protection 

sociale obligatoire ; 

•  Les titulaires d’une pension 

d’invalidité attribuée au 

titre du régime général de 

sécurité sociale ou de tout 

autre régime de protec-

tion sociale obligatoire, à 

condition que l’invalidité des 

intéressés réduise au moins 

des deux tiers leur capacité 

de travail ou de gain ; 

•  Les anciens militaires et 

assimilés, titulaires d’une 

pension militaire d’invalidité 

au titre du Code des pen-

sions militaires d’invalidité et 

des victimes de guerre.

La voie(x) du handisport

Pour satisfaire à l’obligation 

de la loi, Jean-Yves Bouvier, 

président de CFP et représen-

tant des employeurs au sein 

du CHD-NC, propose une 

quatrième option qui passerait 

par le handisport, considérant 

que c’est une filière d’excel-

lence qui permet d’intégrer le 

handicapé dans la société. « Il 

faudrait prolonger, et valoriser 

cette filière avec une contribu-

tion dédiée. » Pour l’heure, le 

chef d’entreprise n’a pas été 

entendu…

7 janvier 2009. La loi 
du pays relative à 
l’emploi des per-

sonnes en situation de handi-
cap est votée par le Congrès. 

Initiée par Sylvie Robineau sous 
le gouvernement Martin et 
relayée par Philippe Dunoyer, 
du gouvernement Gomès, c’est 
un grand pas pour la Calédo-
nie qui offre, enfin, un statut 
et une reconnaissance aux 
travailleurs handicapés. « La 
loi fait aujourd’hui obligation 
aux entreprises de plus de 20 
salariés d’employer 2,5 % 
de personnes en situation 
de handicap, explique Phi-
lippe Dunoyer, membre élu 
du gouvernement en charge 
de la santé. Cette obligation 
nouvelle s’est accompagnée 
de modalités, entrées en 
vigueur au 1er janvier 2009, et 
vaut pour tous les employeurs, 

des secteurs public et privé ». 
Nouvelle-Calédonie, provinces, 

mairies, etc. sont ainsi concer-
nées.

L’employeur peut remplir cette 
obligation de trois manières. Tout 

d’abord, il peut embaucher un 
bénéficiaire de la loi (lire par ailleurs). 
Ensuite, le texte prévoit que l’entreprise 

puisse s’acquitter de son obligation d’emploi en concluant des 
contrats de fournitures de sous-traitance, ou des prestations 
de services avec des structures d’emploi adapté et les centres 
d’aide par le travail. Enfin, la troisième possibilité est de payer 
une contribution.
« Si l’employeur ne fait rien de tout cela, il y aura sanction 
administrative, souligne Magda Bonal-Turaud, directrice 
adjointe du Travail et de l’Emploi. « Cela étant, cette première 
année était une année de « rodage »pour les entreprises, et 
les dossiers sont traités avec bienveillance.», concède-t-elle. 
Car l’objectif premier est bien de développer le travail des per-
sonnes en situation de handicap. 

Manque de visibilité

Aujourd’hui, ce sont environ 80 % des entreprises qui 
répondent à leur obligation. « Oui, mais comment ? », inter-
roge Jean-Yves Bouvier, président de CFP et représentant 
patronal des entreprises privées au sein du CHD-NC. En 
fait, les premiers chiffres officiels, datant de juin, font état 
d’une part plus importante d’entreprises ayant eu recours à 
la contribution plutôt qu’à l’embauche (lire par ailleurs). Car 
pour pouvoir mettre en équation de l’emploi possible et de 
l’embauche, il faut connaître la population de travailleurs 
handicapés… Et c’est bien là où le bât blesse. Aujourd’hui, 
il n’y a pas de chiffres. « On a un manque complet de visi-
bilité sur cette problématique en Calédonie, assure le chef 
d’entreprise, qui attire l’attention des politiques sur un cer-
tain nombre de problèmes. On ne connaît ni le nombre de 
personnes employables, ni leur niveau de formation, ni le 
type de leur difficulté. Des données indispensables pour les 
entreprises. » D’autant que les capacités d’embauche des 
sociétés restent aléatoires. « Les entreprises de plus de 20 
salariés concernées par cette obligation ne sont pas les plus 
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nombreuses, reprend le chef d’entreprise. Auront-elles la 
capacité d’absorber l’ensemble du «vivier» de travailleurs 
handicapés employables ? Avoir les chiffres est impératif. »
« Le CHD sollicite des données précises, globales et par sec-
teur, tempère Philippe Dunoyer, pour avoir une idée de la popu-
lation en Calédonie, dans les provinces, les secteurs d’activité, 
les besoins en formation, quel niveau, quelle durée, quel coût, 
et ce, avec l’idée que le recrutement des travailleurs handica-
pés soit un élément de la politique de l’emploi en Nouvelle-
Calédonie, comme la loi du pays le prévoit ».

Se déclarer… ou pas

Parmi les interrogations du monde patronal, celle de la décla-
ration même de travailleur « handicapé » est récurrente. Être 
porteur d’un handicap, ce peut être perçu comme péjoratif, 

se sentir comme sortie de la normalité, c’est aussi avouer 
une certaine fragilité… « La loi n’oblige pas la personne 
en situation de handicap à se déclarer comme telle », sou-
ligne à ce propos Philippe Dunoyer. Ce qui n’est pas sans 
conséquence pour les entreprises qui souhaitent jouer le 
jeu. « Quelle certitude avons-nous de répondre à l’obligation 
d’emploi, comment justifier de ces difficultés », s’interrogent 
les employeurs. Aujourd’hui, la DTE est à la recherche de 
solutions et « fait preuve d’adaptation et de compréhension 
en acceptant que tout le monde n’ait pas de justificatif, pour 
cette première année. À terme, ce sera différent », assure 
Magda Bonal-Turaud.
Cette « non-déclaration » du travailleur handicapé pose d’ail-
leurs un autre problème en cas d’insertion réussie dans l’en-
treprise. « Prenons l’exemple d’un employeur qui fait en sorte 
que son personnel soit intégré le mieux possible à l’entreprise, 
permettant ainsi d’amoindrir le handicap, indique Jean-Yves 
Bouvier. Dès lors que cette personne ne se considère plus 
comme telle, elle va sortir du quota ». Pour répondre à cette 
question, le CRHD affecte un taux qui est révisable, pour une 
durée donnée. 
La demande de reconnaissance du handicap pour les travail-
leurs est clairement un sujet sensible qui conditionne le recen-
sement de cette population. Deux leviers sont possibles pour 
s’approcher de la réalité en termes de chiffres, l’un psycholo-
gique - un handicap dans la vie n’en est pas forcément un dans 
le travail -, et l’autre financier - l’embauche d’un travailleur 
handicapé est à coût zéro pour une entreprise, sur une période 
de trois mois. 
La corrélation entre l’offre et la demande, c’est-à-dire la 
capacité à occuper des postes dans toutes les entreprises 
soumises à l’obligation, soulève également des questions. Les 
entreprises citent souvent le cas du BTP, secteur dans lequel 
il ne serait pas évident de confier un poste à un travailleur 
handicapé. Pourtant, d’après les chiffres du SEF, le secteur du 
BTP est le deuxième employeur de personnes en situation de 
handicap, après celui des services.
Si le « job pour tous » n’est peut-être pas pour tout de suite, 
la loi a le mérite d’exister. « Le texte détermine le périmètre, 
et il a capacité à évoluer, affirme Jean-Yves Bouvier. À nous 
d’écouter ce que nous disent les représentants des handi-
capés, et à eux d’entendre les contraintes de l’entreprise ».

QueLQues chiffres

secteur privé

Selon la DTE, environ 

350 entreprises privées 

seraient soumises à 

l’obligation d’emploi, ce qui 

représente un effectif théo-

rique de 530 bénéficiaires 

employables. Sachant que 

ce chiffre tient compte des 

effectifs de chaque entre-

prise, multipliés par 2,5 %. 

Tout résultat avec décimal 

est ramené à l’entier inférieur, 

à la seule exception des 

entreprises ayant un effectif 

compris entre 20 et 39 sala-

riés, où ce chiffre est ramené 

à 0,5 en minima.

À la fin juin 2010, 200 entre-

prises ont eu recours à la 

contribution, les 150 autres 

sociétés emploient des tra-

vailleurs handicapés. Environ 

300 personnes handicapées 

sont employées.

Concernant la contribution, 

l’entreprise peut déduire de 

son montant les dépenses 

engagées pour favoriser 

l’accueil, l’insertion ou le 

maintien dans l’emploi des 

personnes en situation de 

handicap. 

secteur pubLic 
L’obligation est totalement 

nouvelle. Le problème est 

que le recrutement se fait 

par concours, ce qui rend 

compliquée l’intégration 

obligatoire de travailleurs 

handicapés. Du coup, la loi 

de pays a été assortie de 

délibérations pour aménager 

les concours, et permettre le 

recrutement hors concours 

de salariés handicapés. Ces 

derniers sont intégrés sur 

titre. Par conséquent, cela 

prendra plus de temps au 

secteur pour produire les 

effets de la loi. Actuellement, 

un tiers des établissements 

publics remplissent leur obli-

gation concernant l’emploi de 

travailleurs handicapés.

Le conseiL du handicap 
et de La dépendance
Un Conseil du handicap et de la dépendance 
a été créé dans le cadre de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des politiques en faveur 
des personnes en situation de handicap et 
des personnes en perte d’autonomie. En ce 
sens, le CHD-NC a notamment pour objet 
de réaliser, faire réaliser et coordonner toutes 
études sur le handicap et la perte d’autono-
mie, nécessaires à l’élaboration d’un schéma 
directeur du handicap et de la perte d’autono-
mie ; de dresser chaque année un bilan de la 
mise en œuvre de ces politiques ; de favoriser 
l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap en accordant notam-
ment des aides aux employeurs. 
Il peut aussi accorder des secours excep-
tionnels, dans la limite d’un budget annuel, 
notamment pour l’achat de matériel spécialisé 
non pris en charge par l’assurance maladie.

Le crhd 
La délibération du 8 janvier 2009 a créé la 
Commission de reconnaissance du handicap 
et de la dépendance de Nouvelle-Calédonie 
(CRHD-NC). C’est elle qui, notamment, fixe le 
taux d’incapacité des personnes, et reconnaît 
la qualité de travailleur handicapé en applica-
tion de la loi. Elle encore qui instruit et adresse 
au Conseil du handicap et de la dépendance, 
les demandes d’aide.
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Heriat Fetaulaki 
« Soigné par le travail »

P endant vingt ans, il a travaillé dans une 
entreprise de Ducos. Et puis, un jour, cette 
société a fermé pour raisons économiques, 

et Heriat Fetaulaki s’est retrouvé sans boulot. Ensuite, 
quatre ans durant, il a déposé des CV un peu par-
tout… sans succès. « Il faut dire qu’avec mon âge, 
et mon handicap, ça compliquait les choses. » Un 
handicap qu’il a d’ailleurs « découvert », lors d’une 
visite médicale annuelle. Il se savait très myope, mais 
pas inapte à la conduite de chariot élévateur. 
Sa forte myopie - de naissance - n’a cependant 
jamais empêché Heriat de travailler. Et encore moins 
Azur Paita de l’embaucher, avec un contrat de réé-
ducation professionnelle des handicapés dans une 
entreprise, après ces quatre ans de recherche. « Ce 
contrat permet aux employeurs d’être aidés, et aux 
employés de se réinsérer », souligne Sébastien 
Mausse, le gérant. À l’issue de ce premier contrat, 
Heriat Fetaulaki obtient un CDI en qualité d’aide-
menuisier, toujours chez Azur.
« Je ne me sens pas comme un handicapé. Déjà, 
dans mon ancien boulot, je travaillais comme les 
autres… tout en faisant peut-être plus attention. 
Je donne le maximum de moi-même. Le problème 
du handicap ne vient qu’en second plan. Ce n’est 
vraiment que lorsque je n’arrive pas à faire quelque 
chose que je demande à un collègue de m’assister. » 
À la création des Chalets de Paita, nés des racines 
d’Azur Paita, Heriat suit le mouvement et devient 
rapidement polyvalent. Aujourd’hui, il s’occupe du 
montage, de l’habillage, des finitions des chalets. 
Menuisier agenceur… il a trouvé sa voie. « On m’a 
donné ma chance. Maintenant, je soigne mon handi-
cap par le travail »

Thierry Mazelier, chef 
d’entreprise AMC
« Difficile d’avoir 
des informations 
sur l’emploi 
des travailleurs 
handicapés »

«  Pour moi, la loi de pays concernant le han-
dicap n’a rien changé, puisque j’ai déjà deux 
travailleurs handicapés - dont un reconnu - 

qui occupent un emploi dans mes ateliers. Je suis le 
patron d’une trentaine de salariés et je remplis donc 
les quotas imposés par la loi. Cependant, je n’aime 
pas considérer les travailleurs handicapés en termes 
de quotas. Je suis tout à fait disposé à embaucher 
des travailleurs handicapés, pourvu qu’ils aient des 
compétences et ne souffrent pas du syndrome de 
« Kaliméro ». Par exemple, il y a 4 ans, j’ai passé une 
annonce pour rechercher un métallier, et un jeune 
travailleur handicapé s’est présenté spontanément. 
Je l’ai pris à l’essai et ça a été concluant. C’est un 
bosseur, il ne se cache pas derrière son handicap. 
À cause de sa main, il éprouve quelques difficultés 
et ne peut pas toujours porter des tôles. Ce n’est 
pas un problème, il suffit d’adapter un peu le poste. 
C’est un garçon volontaire et il a d’ailleurs suivi une 
formation de soudure. Il n’a peut-être pas obtenu le 
diplôme, mais il a prouvé sa volonté d’apprendre. 
Globalement, je trouve difficile d’avoir des informa-
tions claires sur l’emploi des travailleurs handicapés, 
et j’engage les acteurs impliqués dans cette théma-
tique à se faire connaître. »

Wilfried, 43 ans, 
travailleur handicapé
« Un regard 
bienveillant »

«  J’ai vu l’annonce qui demandait à embau-
cher un métallier et j’y ai répondu. En plus, 
quelqu’un dans l’entreprise connaissait mes 

compétences et a dit que je recherchais du travail 
dans ce domaine. Je faisais tôlier, avant, mais avec 
ma main, c’est moins facile. Ici, je fais plus de sou-
dure, et de plus, celui avec qui je travaille en binôme 
comprend tout à fait ma situation. C’est important 
d’avoir un regard bienveillant. »
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Made In : Comment fonctionne le bureau des 
travailleurs handicapés ?
Mireille Cassin : Le BTH est avant tout un outil de pla-
cement des travailleurs en secteur privé ou public, au 
même titre que l’ensemble du SEF. Ce qui change, c’est 
le public avec lequel nous travaillons, à savoir les han-
dicapés, définis comme tels dans le cadre de la loi du  
7 janvier 2009. En fait, nous fonctionnons comme un 
service de placement classique, en étudiant et en tenant 
compte des aptitudes et inaptitudes des demandeurs 
d’emploi qui se présentent ici. 

Les employeurs perçoivent-ils le travailleur handicapé 
comme vous le décrivez ?
M. C. : D’une manière générale, les employeurs mécon-
naissent encore cette population de travailleurs et le SEF a 
pour mission de les rendre plus transparents sur le marché 
du travail. Il faut avant tout dépasser la corrélation souvent 
faite entre handicap et inaptitude. Un travailleur handicapé 
peut tout à fait avoir le même rendement qu’une personne 
valide ! De même, un handicap peut s’avérer mineur dans 
le poste que le salarié occupe. Prendre en compte le statut 
du travailleur handicapé implique bien évidemment de res-
pecter les contre-indications formulées médicalement, mais, 
une fois ce paramètre étudié, la personne peut-être placée 
comme une autre. Je connais des handicapés moteurs en 
fauteuil qui sont photographes, d’autres qui ont un bras ou 
une main atrophiés et qui sont prothésistes ou caissiers. 
Étonnant ? Pas si on considère le travailleur handicapé en 
fonction de ses compétences et qu’on dépasse ainsi nos 
préjugés.

Quel constat établissez-vous par rapport à 
l’employabilité de ces travailleurs ?
M. C. : Le SEF développe tout un panel de prestations pour 
justement accroître cette employabilité en leur proposant, 
par exemple, des ateliers d’accompagnement à la recherche 
d’emploi, une aide à la définition du projet professionnel ou 
des actions de sensibilisation sur l’image et la confiance en 
soi. Parallèlement à ces actions, les entreprises qui sou-
haitent recruter un travailleur handicapé peuvent bénéficier 
d’un soutien par la mise en place d’une aide à l’emploi**. 
Nous constatons d’ailleurs une hausse significative des 
mesures d’aide à l’emploi de 38 % en moyenne depuis 3 ans. 
Cette croissance nous indique que l’insertion des travailleurs 
handicapés fonctionne de mieux en mieux. Sur l’ensemble 
des secteurs d’activité, on notera que les services, le BTP 
et l’industrie arrivent en tête dans les placements. Il n’y a 
donc pas de secteurs ou de postes réservés aux personnes 
handicapées. Par ailleurs, les aménagements de poste sont 
rares ; ils concernent principalement les horaires, le rythme 
de travail. La formation se développe aussi. Cette année, la 
formation professionnelle continue (DFPC) a mis en place une 
action spécifique pour les travailleurs handicapés : le métier 
d’agent d’accueil. Notre principale préoccupation est, et res-
tera l’employabilité des demandeurs d’emploi handicapés.

*    Le SEF fait partie intégrante de la direction de l’Économie, de la Formation et 
de l’Emploi (DEFE)

**  Aide pouvant aller jusqu’à 900 000 francs sur un an pour l’embauche d’un 
travailleur handicapé.

Mireille Cassin, responsable du BTH

« Il faut dépasser la corrélation 
entre handicap et inaptitude »

Le service de l’emploi et de la formation (SEF*) de la province 
Sud abrite dans ses structures un bureau spécialement dédié 
aux travailleurs handicapés, le BTH. Sa responsable, Mireille 
Cassin, précise ses missions.

Mireille Cassin, responsable 
du Bureau des travailleurs 
handicapés.
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« Notre mission auprès des handicapés intellectuels qui 
viennent au centre d’aide par le travail, c’est la réinser-
tion dans notre société par la mise au travail », indique 

Monsieur Manuel Le Cercle, directeur de l’établissement. Géré 
par l’association des parents et des amis d’enfants handica-
pés intellectuels (APEI), ce centre médico-social à caractère 
commercial a pour vocation d’assurer un soutien éducatif, de 
favoriser l’épanouissement des personnes qu’il accueille et 
leur intégration sociale et aussi de développer des activités à 
caractère professionnel.
« Il existe plusieurs ateliers de travail répartis en deux pôles 
de « production » (menuiserie, bâtiment et jardinage) et de  
«  service » (blanchisserie, cuisine et conditionnement), pour-
suit le directeur. Les entreprises ou des particuliers nous solli-
citent pour des travaux qui entrent dans les domaines que nous 
proposons ici ». 
Les travailleurs peuvent être sollicités ponctuellement pour des 
missions sur site à l’extérieur. Cela leur permet de se familia-
riser avec un autre environnement professionnel. «  Les per-
sonnes que nous accueillons ici doivent se soumettre à des 
tests sur les différents ateliers, pour jauger de leur assiduité au 
travail et de leur capacité de compréhension, indique Manuel 
Le Cercle. Leur capacité de socialisation, qualité primordiale 
pour s’insérer dans le milieu professionnel, fait également 

l’objet d’un examen particulier. L’établissement et l’association 
se réservent le droit de refuser l’accueil à des personnes qui 
présenteraient de grosses déficiences au travers de ces tests. 
Les personnes qui souffrent de troubles psychiques graves ne 
sont pas gérées par l’établissement, car nous n’avons pas de 
personnels qualifiés pour s’en occuper et ce n’est pas la mis-
sion de l’APEI, qui n’accueille que des personnes handicapées 
intellectuelles orientées par la CRHD ». 

Accompagner vers l’autonomie

Le CAT dispose d’une équipe composée de moniteurs tech-
niques qui se consacrent aux ateliers, et de spécialistes char-
gés d’évaluer la sociabilité des stagiaires et capables d’assurer 
un suivi socio-éducatif auprès d’eux. Un psychologue vacataire 
s’occupe des suivis psychologiques. « La journée se partage 
ainsi entre des activités professionnelles, pour lesquelles le tra-
vailleur handicapé est rémunéré (20 % du SMG légalement) et 
des activités liées à l’épanouissement de la personne, tels les 
loisirs, le sport et les voyages par exemple ». 
Pour autant, l’objectif de Manuel Le Cercle est clair : « Je veux 
déjà que l’on arrête de les appeler « les jeunes » car, d’une 
part, ils ne le sont plus toujours pour certains et, d’autre part, 
ce terme ne renvoie pas à grand-chose. Si on veut qu’ils s’in-
sèrent par le travail, alors il faut les appeler les travailleurs ». 
Et certains d’entre eux parviennent parfaitement à se faire 
considérer comme tel. « Pour le moment, nous avons 14 per-
sonnes en situation de travail en entreprise. » Le CAT dispose 
d’un réseau d’une trentaine d’entreprises, qui fluctue selon les 
besoins. Le réseau a réellement été mis en place et développé 
lorsque le service d’accompagnement vers l’autonomie et 
l’insertion professionnelle (SAVAIP) a été créé. Cela a débou-
ché sur la multiplication des stages d’évaluation en entreprise 
qui représentent un réel atout dans le parcours d’un travailleur 
handicapé. Généralement embauchés pour un contrat de trois 
mois (lire par ailleurs l’exemple chez Garonne aluminium), ils 
se voient souvent offrir l’opportunité d’un contrat à durée indé-
terminé. «  Une fois insérés, ils redeviennent des travailleurs en 
milieu ordinaire et ne se sentent plus comme des personnes 
handicapées, c’est un vrai tournant dans leur vie ». 

La réinsertion professionnelle est un véritable défi pour les personnes qui souffrent d’un handicap, en 
particulier intellectuel. Le centre d’aide par le travail (CAT) de Tina a retroussé ses manches pour faire valoir 
la capacité de certains de ses stagiaires à travailler dans une entreprise. Une insertion qui passe par un 
changement des mentalités.

« Une fois insérés, 
ils redeviennent 
des travailleurs en 
milieu ordinaire 
et ne se sentent 
plus comme 
des personnes 
handicapées, c’est 
un vrai tournant 
dans leur vie »

Le CAT : 
une voie vers l’insertion

Denis Scharvatt, formateur 
du CFPPA-SUD.

Jardinage, cuisine, menuiserie...L’épanouissement des personnes 
passe des des ateliers de travail. 
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«  Le déclic, je l’ai eu il y a un 
an, quand j’ai pu retrouver 
une certaine mobilité ; il fallait 

absolument que je retravaille. » Maurice 
a 44 ans. Il est travailleur handicapé au 
sein des ateliers d’Active, association 
calédonienne pour le travail et l’inser-
tion vers l’emploi. « Nous l’avons pris 
d’abord en formation magasinier, puis 
nous nous sommes vite aperçus qu’il 
était tout à fait compétent pour tenir le 
poste et nous allons donc lui proposer 
une embauche ferme.» explique Aurore 
Delvalle, directrice d’Active. « J’ai eu 
un très grave accident en 2002, une 
plaque de marbre m’est tombée des-
sus et j’ai été brisé, avec de grosses 
difficultés pour me mouvoir », raconte 
Maurice pudiquement. « Très long-
temps, j’ai eu la rage, et je n’ai pas été 
soutenu pendant cette période difficile ; 
je devais me déplacer par mes propres 
moyens, je faisais du pouce, et parfois 

j’étais tellement fatigué que je m’allon-
geais dans les fossés » poursuit-il en 
secouant la tête, comme pour chasser 
un mauvais rêve. 
Orienté par le bureau des travailleurs 
handicapés (BTH) du service emploi 

formation (SEF) vers Active, Maurice 
reprend confiance en lui et assume 
mieux le regard des autres. « Ce n’est 
pas facile de parler de son handicap, en 
plus j’ai une hygiène de vie particulière, 
je dois faire des exercices régulière-
ment, je gère mon travail en alternant 
les positions debout et assise, et j’ai-
merais ne pas devoir l’expliquer tout le 
temps. Ici c’est bien, car on m’a rapi-
dement compris », explique-t-il. « J’ai 
mis du temps à reconnaître mon han-
dicap. D’ailleurs, je ne voulais pas être 
reconnu comme tel, et puis j’ai pensé 
à l’avenir. Je me suis dit qu’avec l’âge, 
mon handicap s’accentuerait peut-être, 
et la pénibilité du travail avec. Je suis 
chargé de famille, alors j’ai entamé une 
procédure pour obtenir cette reconnais-
sance. Parallèlement à ces démarches, 
le fait d’occuper un poste ici m’a fait 
reprendre confiance en moi. »

Regagner la 
confiance

« La confiance, l’estime de soi sont les 
éléments qui sous-tendent notre action 
dans le cadre de l’insertion profession-
nelle » affirme Aurore Delvalle. Articulé 
en plusieurs types d’action, le dispositif 
d’Active s’adresse à tout type de tra-
vailleurs. «  C’est vrai que nous avons 
observé une augmentation de travail-
leurs handicapés - prescrits principale-
ment par le SEF - au sein de nos ateliers 
d’employabilité » indique-t-elle. Le prin-
cipal barrage à surmonter, notamment 
lors du premier entretien d’admissibilité 
aux différents programmes d’insertion, 
est leur handicap. « Il s’agit non pas de 
l’occulter, mais de valoriser avant tout 
leurs aptitudes », confirme la directrice. 
Les programmes d’insertion, notam-
ment Appui, Étape et le bilan approfondi 
s’orientent largement sur cette estime 
de soi et la sociabilité. 
« Comment trouver un travail, quel 
que soit le niveau de compétence, si 
on ne s’accepte pas ou si on éprouve 
des difficultés à s’intégrer dans un 
groupe ? », interroge la directrice. 
Soutenue notamment par la ville de 
Nouméa et la province Sud, ACTIVE 
draine 500 personnes réparties sur 
une dizaine d’actions. « Nous n’avons 
pas d’obligation de résultat en termes 
de placement, mais la très grande 
majorité des stagiaires d’APPUI trouve 

Travailler sur soi
L’association calédonienne pour le travail et l’insertion 
vers l’emploi (ACTIVE) met en œuvre des dispositifs 
d’insertion au profit de personnes en recherche 
d’emploi. Fréquentés également par des travailleurs 
handicapés, ces ateliers d’employabilité sont un 
tremplin certain pour retrouver du travail et renouer, en 
confiance, avec le monde professionnel.

Les tYpes 
d’action d’active

APPUI : accompagnement 

personnalisé des publics 

en insertion 

APPUI vise le développement 

de l’employabilité des deman-

deurs d’emploi avec l’accès à 

l’emploi ou à la formation. Pour 

cela, il permet de :

•  Reprendre confiance en soi,

•  Construire un (ou des) 

projet(s) professionnel(s),

•  Mieux connaître le monde 

du travail,

•  Acquérir les règles de 

l’employabilité,

•  Dynamiser sa recherche 

d’emploi.

ÉTAPE : entretiens, 

travaux et ateliers de pro-

gression vers l’emploi

ÉTAPE vise la reprise de 

confiance en soi, la réappro-

priation des savoir-être et la 

sensibilisation au monde du 

travail.

ÉTAPE accompagne le deman-

deur d’emploi à :

•  Apprendre à mieux se 

connaître,

•  Reprendre confiance en soi,

•  Valoriser ses capacités 

personnelles,

•  Renouer avec le lien social,

•  (Ré)adopter les règles de 

l’employabilité,

•  S’informer sur le monde du 

travail.

Ces programmes sont financés 

par la province Sud.
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Les ateliers d’employabilité permettent de retrouver confiance et estime de soi.

Aurore Delvalle, directrice d’Active
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du travail, et notamment les travail-
leurs handicapés ». L’association 
cherche constamment à mélanger 
les publics (handicapés et non) pour 
créer une émulation très enrichis-
sante et propice au développement 
et à l’épanouissement person-
nels. « Ces dispositifs d’insertion 
permettent, notamment aux travail-
leurs handicapés, de se positionner 
en situation de réussite et de mieux 
accepter leur handicap », tient à 
souligner Aurore Delvalle. 

Objectif : être 
employable

Dehors, c’est l’heure de la pause, 
notamment pour les stagiaires et 
les formateurs du dispositif Étape. 
Marc y dirige l’atelier « Confiance 
en soi ». « Mon but, c’est de faire 
prendre conscience aux travail-
leurs handicapés que leur handi-
cap représente un instrument de 
construction de soi ». Mais une fois 
cette confiance acquise, l’objectif 
reste l’employabilité des travail-
leurs. Le réseau des entreprises de 
l’association revêt une importance 
capitale pour la réalisation de cet 
objectif, car il permet de propo-
ser des parcours d’insertion avec 
chantiers. Cette expérience permet 
de mettre en valeur et de valider 
les compétences des travailleurs. 
Pour accroître l’employabilité des 
travailleurs et coller aux exigences 
du marché du travail, ACTIVE a aussi 
choisi d’affiner et d’adapter encore 
plus ses prestations. « L’intérêt de 
ces dispositifs pour les demandeurs 
d’emploi est important, mais nous 
ne pouvons pas toujours répondre 
immédiatement à une demande 
d’intégration, car le calendrier des 
sessions est fixe », reprend la direc-
trice d’ACTIVE. « C’est pour cette 
raison que nous allons élaborer avec 
le SEF des dispositifs ad hoc qui 
nous permettraient d’intégrer quasi 
spontanément les demandeurs 
d’emploi dans un programme d’in-
sertion plus modulaire. La réussite 
de l’insertion professionnelle passe 
indéniablement par l’attention por-
tée à la personne et par la flexibilité 
dans les solutions que nous propo-
sons » conclut Aurore Delvalle.

iLs téMoignent…

Laphaele, 

grand brûlé

« Longtemps, je suis resté sans 

emploi, puis on m’a donné ma 

chance et j’ai travaillé pendant 

3 mois pour l’entreprise VEGA. 

Mon contrat s’est terminé et j’ai 

été orienté par le BTH (bureau 

des travailleurs handicapés) 

vers le dispositif ACTIVE. Je 

veux retrouver un emploi, 

accepter le regard des autres 

et m’accepter aussi tel que je 

suis. »

Jean-Yves, 

handicapé moteur

« Je travaillais dans le bâtiment 

quand j’ai eu mon accident. 

Reconnu comme travailleur 

handicapé, j’ai voulu suivre 

un des dispositifs d’insertion 

professionnelle proposés par 

l’association pour faire un bilan 

et penser à ma reconversion. 

Je n’ai pas tellement envie 

de rester sédentaire dans un 

bureau et j’aimerais être vigile 

dans une entreprise. »

Myriam, 26 ans, 

handicapée moteur

« J’ai travaillé longtemps dans 

la restauration et la station 

debout m’était pénible. J’ai 

décidé de me faire reconnaître 

travailleur handicapé, mais 

je veux pouvoir occuper un 

poste. Je ne sais pas encore 

ce que je peux faire et je suis 

ici pour définir mon projet 

professionnel. »

Siège social Koné
Immeuble Henriot
Tél. 47 87 91
ecko@ecko.nc

ECKO (Entreprises Calédoniennes pour le projet KOniambo) 
est une association de type loi 1901, dont la vocation est de permettre 
une meilleure intégration des entreprises calédoniennes dans le projet industriel Koniambo.
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Made in : Deux après les États 
généraux du Handicap, dont vous 
étiez l’initiateur, la situation de la 
personne handicapée en Calédonie 
a-t-elle évolué ?
Stéphanie Vigier : Depuis les États 
généraux qui réunissaient les principaux 
acteurs politiques du territoire, la princi-
pale avancée dans le domaine de l’inté-

gration des handicapés dans la société 
calédonienne est, sans conteste, la loi 
de pays. Elle oblige les entreprises à 
employer des personnes handicapées. 
Mais, soyons lucides, cette obligation 
d’embauche ne représente pas une 
garantie absolue, puisque l’entreprise 
peut s’en dispenser en choisissant de 
payer une « pénalité ».

Quels sont les leviers pour 
améliorer la situation et inciter les 
entreprises à embaucher ?
S. V. : Il y a un véritable travail d’infor-
mation et de sensibilisation à effectuer. 
La création du Conseil du handicap et de 
la dépendance offre un espace de dia-
logue pour y parvenir. Il faut continuer les 
efforts, notamment auprès des acteurs 
économiques, pour les convaincre que 
l’embauche d’un handicapé n’est pas 
insurmontable. Mais le réel point noir 
reste la formation des personnes han-
dicapées. Le niveau de scolarisation est 
généralement faible et nous manquons 
de formations spécialisées pour les han-
dicapés. Pour ceux qui sont devenus 
handicapés à la suite d’un accident, il 
n’est pas toujours possible de conser-
ver la fonction qu’ils occupaient. Il faut 
donc repenser le projet professionnel. 
Nous manquons de personnels accom-
pagnateurs dans ce domaine. Le service 
emploi formation (SEF) dispose d’un ser-
vice bilan de compétences.

Qu’appelez-vous de vos vœux 
pour que les États généraux du 
Handicap, et les initiatives qui en 
découlent ne restent pas lettre 
morte ?
S. V. : Nous croyons beaucoup en l’im-
plication des acteurs provinciaux, et la 
création du Comité du handicap et de 
la dépendance en est une très bonne 
illustration. Il reste encore beaucoup de 
problèmes à régler, tels que l’accessibi-
lité (moyen de transports, infrastructure 
au sein des entreprises) et l’identifica-
tion des personnes handicapées. Avant 
la loi de pays, il fallait se déplacer à 
Nouméa pour se faire reconnaître 
en tant que handicapé ; maintenant, 
des commissions de reconnaissance 
existent et se déplacent sur l’ensemble 
du territoire. C’est un énorme progrès !

23 associations 
pour un coLLectif

Le Collectif Handicap est un 

regroupement d’associations 

représentatives des personnes 

en situation de handicap. Il a 

organisé, en 2007, les États 

généraux du Handicap de 

Nouvelle-Calédonie. Suite à la 

loi de pays de 2009, portant 

sur la création d’un régime 

d’aide à la dépendance, il est 

membre du Conseil du handi-

cap. Il soutient, par ailleurs, la 

convention de l’ONU relative 

aux droits des personnes 

handicapées et, à ce titre, il 

a adhéré au Pacific Disability 

Forum.

•  AHMD (Association des han-
dicapés du Mont-Dore),

•  ACAPA (Association calédo-
nienne d’aide aux personnes 
âgées)

•  APAHL (Association des 
parents et amis des handica-
pés de Lifou),

•  FHAN (Fédération Handicap 
Nord),

•  CCD (Culture, communica-
tion et dynamisation), 

•  ACH (Association calédo-
nienne des handicapés),

•  APEHNC (Association des 
parents d’enfants handicapés 
de la Nouvelle-Calédonie) 
www.apehnc.org

•  France Alzheimer 
www.alzheimer.nc

•  APS (Association pour la 
surdité) www.aps.nc

•  ASEAD (Association de 
soutien aux enfants et ado-
lescents déficients),

•  ASH (Association solidarité 
handicapés), 

•  Autism’Espoir,
•  AVH (Association Valentin 

Hauÿ),
•  Chrysalide,
•  APEI (Association des 

parents d’enfants inadaptés),
•  Paroles,
•  Ligue calédonienne Sport 

adapté et handisport, 
•  Quad Rugby,
•  La Séviane Kiwanys,
•  Solidarité SIDA,
•  UAFAM-NC (Union des 

amis et familles de malades 
et handicapés mentaux de 
Nouvelle-Calédonie,

•  Association de parkinso-
niens de Nouvelle-Calé-
donie, 

•  Association «PETIT TOM» 
Handicap Ensemble Païta.

Stéphanie Vigier, membre du collectif Handicap

« Le point noir reste 
la formation des 
personnes handicapées »

Les États généraux du Handicap en 2007 ont marqué 
une très forte volonté de faciliter l’intégration des 
personnes handicapées dans la société calédonienne. 
La loi de pays de 2009 et la création du Conseil 
du handicap et de la dépendance illustrent cette 
dynamique. Le collectif Handicap, qui regroupe  
23 associations et clubs, joue un rôle prépondérant 
dans la réflexion sur le handicap. Stéphanie Vigier, 
membre du collectif, revient sur les avancées.

Pour Stéphanie Vigier, « il y a un gros travail d’information et de sensibilisation à effectuer pour 
inciter les entreprises à embaucher. »
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Florence Kohen, ergothérapeute

« Des solutions 
existent pour adapter 
l’environnement 
professionnel »
Le service de la Médecine 
interentreprises du travail 
(SMIT) assure une mission de 
prévention auprès des salariés, 
pour déterminer s’il existe ou non 
une altération de leur santé du 
fait de leur travail. Concernant 
les travailleurs handicapés, les 
actions menées par ce service, 
telles les visites en entreprise, 
revêtent une importance toute 
particulière. Coup de projecteur 
sur une spécialité méconnue et 
qui permet d’agir sur le terrain : 
l’ergothérapie.

Made In : Quelle est la mission de l’ergothérapie 
au sein de la médecine du travail ?
Florence Kohen : Avant toute chose, j’aimerais pré-
ciser ce qu’est l’ergothérapie. C’est une profession 
paramédicale à part entière, au même titre que la kiné-
sithérapie, et qui a pour but de rééduquer une personne 
pour et par une activité. Chez les travailleurs handica-
pés, cette discipline permet de trouver des solutions 
pour adapter l’environnement professionnel. Au SMIT, 
je suis l’unique ergothérapeute au sein de l’équipe 
de prévention, qui compte deux autres techniciens de 
prévention diplômés. La mission est différente de celle 
que nous pratiquons dans un cabinet où l’on fait de la 
rééducation ; ici, il s’agit plus de réadaptation et de réin-
sertion de personnes en situation de handicap. 

Comment procédez-vous quand vous êtes 
sollicités, notamment auprès de travailleurs 
handicapés ?
F. K. : La procédure est la suivante : j’évalue la 
capacité fonctionnelle du travailleur concerné, et ce, 

par le biais d’un large panel de tests sur l’ensemble 
de son handicap. Cette expertise est réalisée sur la 
demande d’un médecin du SMIT. Après l’étude de 
son dossier médical, j’établis un bilan fonctionnel 
que je transmets au médecin. Si le médecin décide 
de suivre cet avis, il déclenche ainsi une visite du 
poste en entreprise. 

Quel est l’impact de cette visite pour le 
travailleur handicapé ?
F. K. : Cette visite permet de générer des recomman-
dations et des aides techniques, comme la hauteur 
du plan de travail, par exemple. La modification de 
l’environnement de travail, en général, permet réelle-
ment d’améliorer l’employabilité du travailleur handi-
capé dans l’entreprise. Pour optimiser la coordination 
de l’ensemble des acteurs du handicap, le SMIT 
envoie une fiche au bureau des travailleurs handica-
pés du service emploi formation, sur les travailleurs 
handicapés que nous suivons. Cela permet d’affiner 
le profil de chacun et de faire la distinction entre ce 
qu’ils sont capables de faire ou pas.

Florence Kohen est ergothérapeute
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«  Moi, je ne suis pas contre l’embauche d’un travail-
leur handicapé, mais dans notre domaine, ce n’est pas 
toujours évident, s’exclame M. Garonne, chef d’entre-

prise. Ici, on travaille beaucoup en atelier ou sur les chantiers, 
il faut une certaine aptitude physique ». Le cœur de métier 
de l’entreprise, c’est l’usinage, l’assemblage des pièces, la 

coupe des profilés en aluminium. « C’est un métier difficile 
pour quelqu’un qui présente un handicap moteur sérieux. On 
recherche plutôt des travailleurs handicapés pour les tâches 
administratives, mais c’est rare, car les entreprises en sont 
très demandeuses », poursuit-il. Faute de candidat, l’entreprise 
Garonne Aluminium payait la taxe fixée par la précédente loi. 
« Quand la loi de pays est passée en 2009, la taxe a été aug-
mentée. Moi je préférais embaucher un travailleur handicapé, 
mais je ne trouvais pas le bon profil. » Aussi, quand le Centre 
d’aide par le travail (lire par ailleurs) lui propose un candidat, 
M. Garonne étudie sérieusement la proposition. « Rapidement, 
je me suis rendu compte qu’un emploi au sein du magasin, là 
où on stocke toutes les pièces, pouvait convenir à Fréderic V., 
compte tenu des aptitudes qu’il présentait. » 

Il veut un emploi « qui dure »

Fréderic avait auparavant effectué des périodes d’évaluation 
en entreprise qui s’étaient avérées très satisfaisantes. « Je suis 
employé ici depuis avril, et j’en suis très content » confirme le 
salarié, concentré sur les emballages qu’il doit faire. « J’aide 
aussi à la livraison et au chargement des camions », poursuit-il. 
«  C’est vrai que Fréderic ne peut pas tout faire, il ne sait pas 
très bien compter par exemple, souligne son patron, mais il 
ne s’agit pas de le mettre dans des situations d’échec, alors 
on lui a trouvé un emploi adapté à ses connaissances, et ça 
se passe très bien ». Fréderic travaille comme tout le monde 
dans l’entreprise, à condition que ses chefs passent un peu 
plus de temps avec lui pour lui expliquer sa tâche. « C’est un 
investissement certes plus important en termes de temps, mais 
ça ne grève ni le travail des personnes ici ni l’activité de l’en-
treprise, alors ce n’est pas ressenti comme une contrainte ». 
Aucun paramètre de travail spécifique n’a été aménagé pour 
lui. Embauché pour un contrat de trois mois, et rémunéré par 
la province Sud, l’objectif ultime est de lui trouver un emploi 
ferme, un contrat à durée déterminée. «  Fréderic est un beso-
gneux, il arrive avant tout le monde le matin ; on est tombé 
sur le candidat idéal », confie le patron de Garonne. Travailleur 
au CAT pendant deux ans, Fréderic a appris tout d’abord les 
métiers « espaces verts ». Le secteur industriel est donc une 
véritable découverte, mais il s’y sent à sa place. « Ce que je 
veux, c’est avoir un emploi qui dure, j’aime ce métier et c’est 
bien pour moi. » conclut Fréderic.

Handicapé, oui… 
Incompétent, non !
Spécialiste de la menuiserie aluminium depuis 1973, Garonne Aluminium compte, parmi sa quarantaine 
d’employés, un travailleur reconnu comme handicapé. La loi de pays de 2009 portant obligation 
d’embaucher un travailleur handicapé correspond aux initiatives menées par M. Garonne dans ce domaine. 
Pour autant, les démarches pour trouver le candidat idéal ne sont pas toujours aisées, faute de connaissance 
du milieu. 

Depuis le mois d’avril, Frédéric 
travaille dans l’univers de la 
menuiserie.  Un emploi qui le 
séduit. «Ce que je veux, c’est un 
emploi qui dure...»
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L a CGPME a été destina-
taire en mai du « Rapport 
sur l’examen de la forma-

tion professionnelle de la Nouvelle-
Calédonie », réalisé par la Chambre 
territoriale des comptes de Nouvelle-
Calédonie (ce document est à la 
disposition de tous à la CGPME-NC). 
Il ressort de ce rapport très dense 
que « le partage actuel de la mise en 
œuvre de la formation professionnelle 
entre différents organismes peut être 
source de difficultés en matière de 
cohérence, d’efficacité et d’écono-
mie. » La Chambre territoriale des 

comptes recommande clairement 
« d’engager une réflexion sur la cla-
rification des missions des différents 
organismes ». La lecture de ce docu-
ment fournit de nombreuses pistes 
d’amélioration, en particulier sur la 
pertinence des études sectorielles 
engagées par l’IDC-NC, telles qu’elles 
sont gérées actuellement, sur leur 
communication aux entreprises. Parmi 
une liste de 34 recommandations, ce 
rapport pointe notamment du doigt la 
carence persistante de professionnels 
de la formation, l’absence de pro-
grammes de formation de formateurs.

Former les jeunes : une priorité pour nos petites entreprises

Formation 
professionnelle : 

La formation professionnelle est un dossier majeur, 
suivi de très près par la CGPME, car il conditionne 
le succès de plusieurs réformes en cours. En 
mars dernier, le Gouvernement a lancé une action 
destinée à faire une remise à plat complète du 
dispositif de formation professionnelle dans lequel 
sont englouties des sommes considérables, mais 
avec une efficacité plus que perfectible.

Une nécessaire remise  en 
question du dispositif   calédonien

Partenaires

n  PARTENAIRES

L'industrie de 
la menuiserie 

aluminium 
et PVC

Une vingtaine 
d'entreprises
en Calédonie 
qui 
investissent 
pour vous 
servir



11,9 milliards de francs 
entre 2004 et 2007

Depuis 10 ans, des budgets consi-
dérables, issus de plusieurs bailleurs 
de fonds (Gouvernement, État, Pro-
vinces, employeurs…), sont affectés 
au financement de la formation pro-
fessionnelle, mais ils ne produisent 
pas les résultats espérés. Le rap-
port de la Chambre territoriale des 
comptes fait état d’un doublement 
du financement annuel de la forma-
tion sur la période 2004-2008 (2,1 
Mds XPF en 2004 pour atteindre 
4,2 Mds XPF en 2008). On retiendra 
également, pour fixer les esprits, que 
la Nouvelle-Calédonie a consacré  
11,9 Mds XPF en formation profes-
sionnelle continue, entre 2004 et 
2007. Autre point qui pose problème, 
les opérateurs de formation profes-
sionnelle sont trop nombreux et ne 
disposent pas des ressources tech-
niques et des compétences néces-
saires pour assurer un bon niveau 
de formation. Il apparaît également 

indispensable de travailler sur la res-
tructuration et la professionnalisation 
de l’offre de formation.
Deux autres points fondamentaux sont 
à repenser : le mode de financement 
de la formation professionnelle, avec la 
nécessaire mise en place d’un Fonds 
paritaire de gestion, sur le modèle de 
ce qui se pratique en métropole, et une 
évolution radicale de la gouvernance 
du dispositif, qui, de l’aveu de tous, 
ressemble aujourd’hui à un véritable  
« mille-feuille » ! La gouvernance de la 
formation professionnelle se complique 
également avec l’éclatement des 
structures, du fait des compétences 
partagées entre le Gouvernement et la 
Province : même si la formation est de 
compétence gouvernementale, les Pro-
vinces peuvent lancer des programmes 
de financement d’actions de formation, 
et elles souhaitent conserver cette pré-
rogative !
Le chantier est immense, et il néces-
site un véritable engagement et un 
travail très important sur le long 
terme. Dans cette perspective, la 
CGPME va très prochainement mettre 
sur pied un groupe de travail interpro-
fessionnel, avec comme objectif de 
faire des propositions concrètes pour 
faire évoluer le dispositif actuel, ren-
forcer le rôle des partenaires sociaux, 
et faire en sorte que les attentes des 
petites entreprises soient prises en 
compte à leur juste mesure dans ce 
domaine.

Une nécessaire remise  en 
question du dispositif   calédonien



100 milliards. C’est à peu près 
le montant des retombées 
économiques locales que 

pourrait engendrer le projet de l’usine du Nord pen-
dant la phase de construction. Raison pour laquelle, 
depuis le début du projet, l’association Ecko soutient 
vivement les entreprises calédoniennes et les aide à 
mettre en avant leurs capacités afin de les impliquer 
activement dans le projet. 

Un projet d’envergure pour 
les 3 prochaines années

Entre 2008 et 2009, Ecko a donc participé au renou-
vellement de la stratégie d’exécution du projet du 
Nord et a ainsi œuvré à la redéfinition des types de 
marchés de travaux et à leur adaptation aux entre-
prises calédoniennes. 
Pour l’heure, le projet avance à grands pas.  
Hormis les contrats majeurs liés à la construction 
de la centrale électrique (mise en route prévue en 
2012), confiée à une entreprise coréenne, et de 
l’usine métallurgique, confiée à une entreprise 
chinoise, le reste des installations est réservé prio-
ritairement aux entreprises locales, notamment pour 
le terrassement et le génie civil (fin des travaux 
prévue début 2011), l’électricité et les métiers de 
la mécanique (fin des travaux prévue début 2012).

Assurer la transition

Consciente que certaines ressources, nécessaires 
pendant la phase de construction, ne pourront logi-
quement être réutilisées pendant la phase d’exploi-
tation de l’usine, l’association Ecko se propose 
de donner des perspectives et de trouver de réels 
débouchés – comme la mise à profit de certains 

savoir-faire sur la mine de KNS et la réalisation des 
divers projets d’infrastructure en province Nord. 
Par ailleurs, depuis la fin de l'année 2009, Ecko 
travaille conjointement avec KNS afin d’optimiser la 
participation des entreprises calédoniennes durant la 
phase d’exploitation, notamment en ce qui concerne 
l’activité maintenance qui sera génératrice d’emplois 
pérennes en province Nord. Ce travail consiste à 
définir les activités qui seront sous-traitées aux entre-

prises à court, moyen et long terme, de façon à mettre 
en place les mesures adéquates : implantations 
locales sur les zones industrielles, formations, etc. 
Détecter les opportunités, mettre en avant les entre-
prises au même titre que les produits et services 
calédoniens, et ce, dans toutes les phases du projet, 
l’association Ecko est décidément sur tous les fronts 
pour que l’usine du Nord soit une vraie passerelle 
pour l’emploi et les compétences locales.

Projet du Nord :
Ecko sur tous les fronts

Les entreprises calédoniennes sont au cœur des préoccupations d’Ecko. De la phase de construction à la 
phase d’exploitation en passant par la démobilisation, l’association rassemble toutes ses forces pour dégager 
des opportunités aux entreprises calédoniennes sur le projet du Nord. Et c’est vrai qu’avec les retombées 
économiques prévues uniquement sur la phase de construction, l’enjeu en vaut largement la chandelle.
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L e secteur du bâtiment et des travaux 
publics compte près de 9 000 sala-
riés. La Fédération BTP-NC représente 

à elle seule une centaine d’entreprises et près de  
3 000 salariés. À travers la mise en place de ces 
deux supports, la Fédération du bâtiment et des tra-
vaux publics souhaite améliorer sa communication, 
pour faire connaître un secteur souvent sous-estimé. 
Car il est vrai que le BTP est une filière d’avenir, por-
teuse d’emplois et de carrières, et que c’est un sec-
teur innovant et dynamique.
La Fédération du bâtiment s’est donné comme axe 
principal de valoriser le savoir-faire, les entrepre-
neurs et les métiers du BTP, afin de rénover l’image 

de ce secteur, qui contribue au quotidien à l’amélio-
ration de notre cadre de vie. Le défi, pour la Fédé-
ration, est de parvenir à sensibiliser les jeunes sur 
les différents métiers du bâtiment, en leur donnant 
le goût d’un travail d’équipe, très actif… Mais c’est 
aussi leur offrir tout un panel d’activités leur permet-
tant de mieux orienter leurs choix professionnels. Ils 
pourront alors s’investir dans l’acte de construire et 
être fiers de travailler dans le BTP.

Le secteur ouvre ses portes

C’est avec tous ces objectifs que le nouveau site 
Internet a été conçu. D’abord pour être une source 

d’information pertinente pour les acteurs du BTP, 
qui y trouveront toute une documentation relative à 
leur secteur. Mais le site s’adresse aussi au grand 
public, et aux jeunes qui souhaitent découvrir la 
palette de métiers offerte par ce secteur. Parmi les 
différents services, l’internaute aura la possibilité 
de déposer un CV, ou de consulter les offres des 
entreprises. Chiffres clés, indices sociaux et don-
nées économiques du BTP seront également en 
ligne sur cette nouvelle plateforme de ressources 
du site www.btp-nc.nc 
La Fédération BTP-NC vient aussi de lancer un 
nouveau magazine. Dénommé 100 % BTP, il a pour 
but de faire mieux connaître les entrepreneurs du 
BTP. À travers la découverte de ses entreprises et 
de leurs opérations, le secteur ouvre ses portes et 
montre son savoir-faire et sa diversité. Une occa-
sion de plus pour découvrir ou redécouvrir un sec-
teur porteur d’avenir.

Nouvelle vitrine pour le BTP

Avec la parution de 100 % BTP, le magazine de BTP-NC, et la refonte 
du site Internet www.btp-nc.nc, les professionnels du bâtiment et des 
travaux publics ont désormais leurs propres outils de communication.

L ’opération EnVol, lancée l’année dernière, 
et coordonnée par la CCI, avait rencontré 
un beau succès. Quatre entreprises calé-

doniennes, Plastinord, SPB, Boniface Acma et les 
établissements Bolliet, avaient obtenu l’attribution 
de la marque, démontrant ainsi leur engagement 
pour la préservation de l’environnement. L’objectif 
d’Envol est de permettre aux petites et moyennes 
entreprises d’intégrer un dispositif reconnu en 
faveur de l’environnement. La norme internationale 
ISO 14001 traduit la même volonté, mais nécessite 
des démarches lourdes et contraignantes, souvent 
inaccessibles aux structures de moins de cinquante 
salariés. EnVol, développée par l’Assemblée des 
chambres françaises de commerce et d’industrie 
(ACFCI) et l’Agence de l’environnement et de la 
maitrise de l’énergie (ADEME), offre une solution 
adaptée et accessible. C’est une première étape 
à la mise en place d’un système de management 
environnemental.

« Cela faisait quelque temps que nous pensions 
nous engager dans une telle démarche, afin de 
réduire notre impact sur l’environnement, déclare 
Gérard Boniface, directeur de Boniface Acma, mais 
la certification ISO 14001 était trop complexe à 
mettre en œuvre. EnVol a été un véritable déclen-
cheur, une opportunité d’améliorer notre compor-
tement vis-à-vis de l’environnement. Nous avons 
essentiellement révisé toutes nos consommations, 
notamment électriques. Cette démarche a égale-
ment permis de fédérer tout le personnel autour de 
cette problématique et a eu des effets induits sur 
le comportement de nos salariés à l’extérieur de 
l’entreprise, dans leur vie quotidienne ».

Huit nouvelles entreprises 
volontaires

Un an après le lancement de ce dispositif en Nou-
velle-Calédonie, l’opération, soutenue par la CCI, 

les trois provinces et l’ADEME, va être renouvelée. 
Cette fois, huit entreprises postuleront à l’obtention 
d’EnVol. Originaires de toute la Nouvelle-Calédonie, 
trois entreprises du Nord, une des Îles et quatre 
du Sud vont entamer, dès le mois d’août, leurs 
démarches pour un « engagement volontaire de 
l’entreprise pour l’environnement. » Pendant six 
mois, un consultant issu de l’Institut de la qualité 
accompagnera les entreprises dans le montage 
de leur dossier. Trois jours seront consacrés spé-
cifiquement à chacune d’entre elles afin de l’ai-
der à élaborer un plan d’action. Les dossiers de 
demande d’attribution de la marque seront ensuite 
envoyés en métropole, où un comité de pilotage 
national devrait attribuer la marque pour une durée 
de dix-huit mois.
Les entreprises volontaires ont bien compris l’inté-
rêt d’une telle démarche. Le bilan réalisé permet 
généralement une baisse des coûts d’exploitation 
tout en la valorisant l’image de l’entreprise et la 
mobilisation des équipes autour d’un projet fédé-
rateur.  « Grâce à EnVol, les entreprises mettent 
en place une politique de réflexion concernant les 
impacts de leur activité sur l’environnement. Notre 
volonté, souligne Mathieu Ladiesse, chargé du 
développement durable à la CCI de Nouvelle-Calé-
donie, est de créer et développer une vraie culture 
du management environnemental ».

EnVol, la deuxième session 
prête au décollage

Quatre entreprises calédoniennes avaient participé à l’Engagement 
volontaire de l’entreprise pour l’environnement (EnVol), dispositif 
initié par la CCI en 2009. Un an plus tard, le succès de l’opération se 
confirme. Huit entreprises, localisées dans les trois provinces, vont 
entamer les démarches nécessaires à l’attribution de la marque.  
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O n le voit bien aujourd‘hui, avec la 
demande environnementale croissante 
et face au temps de latence de l’évolu-

tion des systèmes agricoles, une crise d’identité du 
monde rural se dessine. Pourtant, et la société doit 
le comprendre, ce temps est nécessaire aux agri-
culteurs pour qu’ils s’adaptent, mettent en place de 
nouveaux référentiels et, au final, évoluent dans la 
conception même de leur métier.

La profession devient force 
de proposition

La Chambre d’agriculture a pour vocation de dyna-
miser et de fédérer les acteurs du monde agricole. 

Elle milite notamment pour la mise en place d’un 
Comité territorial d’orientation agricole. Cette ins-
tance aurait pour objet de regrouper les principaux 
partenaires de l’agriculture calédonienne, afin d’af-
firmer une vision partagée et tendre vers une poli-
tique agricole territoriale. « L’actuel discrédit de la 
profession agricole et les inquiétudes des consom-
mateurs se focalisent essentiellement sur le traite-
ment des cultures. L’incompréhension est d’autant 
plus grande que les citoyens connaissent de plus en 
plus mal le monde rural », comme le souligne Gérard 
Pasco, président de la Chambre d’agriculture. 
Face aux craintes de la société, aux incertitudes 
des agriculteurs, il est impératif d’investir dans la 
recherche de systèmes de culture qui tentent simul-

tanément de diminuer les impacts négatifs sur l’envi-
ronnement et sécuriser les revenus. Cela passe par 
l’élaboration d’un « nouveau modèle agricole calédo-
nien » construit avec les agriculteurs, trop longtemps 
négligés dans l’élaboration des politiques agricoles. 
Un contrat permettant l’épanouissement d’une agri-
culture et d’un système alimentaire durables. Une 
agriculture, pour être durable, doit se développer 
autour de trois axes : économique, environnemental 
et social. L’agriculture a en effet un rôle de moteur du 
développement de la Nouvelle-Calédonie, et doit pour 
cela créer des emplois et garantir le revenu des agri-
culteurs. En matière d’environnement, l’agriculteur 
doit préserver son capital, le sol, l’eau et la biodiver-
sité ; et au plan social, le maintien d’une agriculture 
dynamique est la condition d’une Brousse vivante.
Face au déclin de l’agriculture, il est légitime de se 
poser certaines questions. Quelle place réserver à 
l’agriculture dans notre projet de société ? Quelles 
sont nos ambitions en matière de sécurité alimen-
taire ? L’élaboration d’une politique agricole devra 
répondre à ces enjeux pour redonner à l’agriculture, 
et aux agriculteurs, leur juste place dans la société 
calédonienne en devenir. 

Être agriculteur, c’est être un acteur majeur du milieu rural et 
de l’aménagement du territoire. C’est aussi prendre conscience 
des nouveaux enjeux : concilier viabilité économique, santé du 
consommateur et préservation de l’environnement. Dans le contexte 
calédonien, les exploitants agricoles souhaitent être consultés 
davantage et contribuer à l’élaboration des politiques agricoles.

L’agriculture doit être repensée 
autour de trois axes : économique, 

environnemental et social.  
(© Sébastien Mérion)

Agriculture et société,  
un lien indispensable
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A u 1er janvier 2010, on dénombre 11 465 
entreprises artisanales en Nouvelle-Calé-
donie. Cela représente une croissance 

globale des effectifs de 6,1 % pour l’année 2009. 
Si 1 600 entreprises ont été radiées du Répertoire 
des métiers, soit 15 % de plus comparé à l’année 
précédente, le climat économique « en demi-
teinte » n’a paradoxalement pas freiné la création 
d’entreprise. Plus de 2 200 nouvelles activités ont 
été enregistrées et les immatriculations ont bondi 
de 12 % : du jamais vu ! Le solde entre imma-
triculations et radiations fait donc apparaître 656 
entreprises artisanales supplémentaires en 2009 
pour les trois provinces. Parmi elles, 412 sont 
répertoriées dans le Bâtiment, 131 dans la Produc-
tion, 109 dans les Services à la personne et 4 dans 
l’Alimentation.

Plus d’artisans qui veulent 
plus de conseils

Si l’artisanat attire de plus en plus de Calédoniens, 
se lancer à son compte ne s’improvise pas. Un 
besoin d’appui que les artisans ont exprimé de 

façon massive avec une progression de 37 % des 
entretiens d’assistance technique réalisés par la 
Chambre des métiers et de l’Artisanat. Le nombre 
de permanences organisées dans les communes 
a augmenté de 40 % et les visites en entreprise 
de 48 %. Dans les trois provinces, près de 3 900 
porteurs de projets et chefs d’entreprise ont béné-
ficié des services, conseils, et outils proposés par 
la Chambre consulaire.

Installation, formation et 
gestion 

La principale demande d’accompagnement des 
artisans concerne l’installation (37 %), pour des 
questions relatives aux formalités ainsi qu’à la créa-
tion ou reprise d’entreprise. La formation (14 %) et 
la gestion (13 %) sont aussi parmi leurs priorités, 
suivies de l’utilisation des nouvelles technologies et 
de l’informatique : cette thématique progresse de  
2 points, par rapport à 2008. « Si l’artisanat 
poursuit son expansion quantitative, force est de 
constater qu’il progresse aussi qualitativement. 
Les artisans ont de plus en plus conscience que 

se former, et obtenir du conseil, sont des gages de 
pérennité et surtout de développement » se félicite 
Jean-Claude Merlet Président de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat.

La cma en breF  
24 élus, 76 agents, dont 27 forma-
teurs, 9 structures d’actions dans les 
trois provinces, un Observatoire de 
l’artisanat, un Schéma directeur de 
l’Artisanat 2010-2014.

Bilan de l’activité 2009

Les artisans entreprennent !
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Au cœur du riz
En Calédonie, il est l’aliment phare, celui qui complète tous les repas. 
Brun ou blanc, il se cuisine à toutes les sauces. Mais si le riz est 
un incontournable des assiettes, sa transformation est souvent un 
mystère… Le Made In est allé à la rencontre de la Rizerie Saint-
Vincent à la Tamoa pour en savoir plus.

n  Capacité de stockage de 1 200 tonnes 
« Par mois, nous utilisons pour notre 
consommation globale 800 tonnes environ 
sur notre stock de 1 200 tonnes, précise 
Stéphane Pouvreau, responsable de 
l’usine. Autant dire que nous n’avons pas 
beaucoup de marge. D’où notre projet de 
créer derrière les 5 silos actuels, une ligne 
de silos pour augmenter notre capacité 
de stockage. » Il faut savoir que si le riz 
est bien traité par le fournisseur avant son 
expédition, il peut être stocké entre 6 mois 
et un an.

n L’arrivée
Étant donné l’absence de 
rizières en Calédonie, l’usine 
reçoit du riz cargo, un riz brun 
appelé riz Paddy, en provenance 
d’Australie et de Thaïlande, dont 
on a enlevé l’écorce. Avant d’être 
livré sur le Territoire, il reçoit un 
traitement particulier qui évite, 
notamment, la prolifération des 
charançons et autres insectes. 
À son arrivée, ce riz brun va être 
stocké dans l’un des cinq silos 
attenant à l’usine

n Le nettoyeur
Le riz arrive brut. La première étape consiste à le nettoyer, 
en éliminant les impuretés comme les pailles et les 
poussières.

n L’épierreur
Après ce premier nettoyage, l’épierreur poursuit la chasse 
aux cailloux, pierres, morceaux de verre, de fer, etc.

L’industrie
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n Le triage
La table asymétrique permet de trier le riz Paddy et le riz Brun qui seul est consommable. 

n La table de Paddy
Afin de minimiser les pertes, le riz Paddy repasse sur une 
table pour être de nouveau trié. 

n Du riz brun au riz blanc
L’usine compte trois blanchisseuses montées en série. Ces colonnes de meules grillagées tournent à  
1 500 tours/minute. Coincée entre la meule et la grille, la surface du riz est usinée, par trois fois, afin d’enle-
ver la couche externe du grain et blanchir ainsi de plus en plus le riz. Cinq tonnes sont blanchies par heure.

Certifiée ISO 22000
Le groupe Saint-Vincent a engagé simultanément deux démarches : une certification ISO 9001 en mai 2008 pour le 
GIE, et une autre ISO 22000, système de management de la sécurité des aliments pour la Rizerie, en janvier 2009. 
Du côté de l’usine, il aura fallu moins d’un an pour obtenir la certification. Un an durant lequel la direction de la 
Rizerie, dont Madeline Daly-Camoin, responsable Qualité et Nutrition, et l’ensemble du personnel ont observé à la 
loupe toutes les procédures, évalué les risques physiques, chimiques, microbiologiques, et allergènes en amont sur 
les matières premières, au niveau de la production, et jusqu’au consommateur final. Ils ont été aidés dans cette 
démarche par l’Institut de la Qualité.
Certes, cette norme internationale n’a pas vocation à garantir la qualité du produit. Mais le système de manage-
ment de sécurité alimentaire mis en place tend à améliorer le process, et par voie de conséquence, la qualité. Pour 
exemple, chaque nouvelle récolte est soumise à des analyses génétiques pour en vérifier la variété et la qualité. De 
la même manière, des contrôles sont régulièrement effectués sur l’ensemble de la ligne de production.
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n Le son de riz
Jean-Michel Paita, l’un des seize 
employés de la Rizerie, montre le 
son (l’enveloppe du riz) récolté 
dans les blanchisseuses. Il 
servira à la Provenderie.

n Nouveau triage
Le riz passe par plusieurs tamis afin d’en extraire les brisures, puis par un trieur pour éliminer les grains de riz cassés. Ces bri-
sures et semoule sont à la base des aliments pour animaux fabriqués par la Provenderie de Saint-Vincent. On estime qu’une tonne 
de riz brun donne 800 à 850 kg de riz blanc prêt à la vente. 
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n Ensachage
Deux machines ensachent  
55 paquets à la minute, soit  
40 tonnes de riz par jour pour 
600 tonnes mises en vente 
chaque mois. En cinq ans, la 
capacité de production a doublé.

n Le polissage
Après l’opération de blanchissement, le riz est poli afin de lui donner un aspect 
brillant.
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Beneytou, 
au service 
du bois

n Poste de débit
La menuiserie propose diffé-
rentes essences de bois. Pour 
la plupart, il s’agit de bois durs, 
tropicaux, type Vitex, Kohu, 
Rosewood... Une personne est 
chargée de le débiter, selon les 
indications du chef d’atelier. Cela 
garantit une meilleure gestion 
du stock. 

n Corroyeuse
Débité en surcote, au-dessus de la côte finale, le bois passe 
dans la corroyeuse. On amène le bois à sa cote finie. C’est 
la partie rabotage. Sept opérations sont possibles sur cette 
machine : du corroyage, de la feuillure, des moulures…
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Particuliers, administrations, 
entreprises, ou encore promoteurs 
immobiliers, depuis sa création 
en 1972, la Menuiserie Beneytou 
n’a eu de cesse de répondre 
aux demandes en tout genre 
en matière d’agencement ou 
d’ébénisterie. Porte d’entrée ou 
cuisine, escaliers ou persiennes, 
le savoir-faire de l’entreprise et 
les investissements réalisés lui 
permettent aujourd’hui d’être un 
interlocuteur de choix. Entrée dans 
l’univers du bois…

n Tenon et mortaise
« En menuiserie bois, le principal 
assemblage entre montant et 
traverse est le tenon, la partie mâle, 
et la mortaise, la partie femelle. Ils 
sont fabriqués sur la tenonneuse, 
précise Laurent Madeline, cogérant 
de la Menuiserie Beneytou avec 
Brigitte Rosemina. S’ils ne sont pas 
destinés à faire des bâtis, les bois 
à raboter sont distribués sur les 
différents postes de travail. » Chez 
Beneytou, les types d’ouvrages 
sont nombreux : portes d’entrée, 
agencement de mobiliers, escaliers, 
cuisines…

n Centre d’usinage
Il y a six ans, la menuiserie a souhaité investir dans un 
centre d’usinage très performant qui permet aujourd’hui 
à l’entreprise de réaliser avec une grande précision tout 
type de meuble, d’escalier, de porte d’entrée. Cintre, courbe, 
découpe particulière… tout, ou presque, est possible !

n Travail soigné et précis
« Chaque projet est tout d’abord réalisé sur informatique, 
explique Laurent Madeline. Grâce à un logiciel, le dessin est 
ensuite retranscrit dans la machine qui va aller chercher les 
outils adéquats, en fonction du sujet et des formes deman-
dées. » Le centre d’usinage compte 15 outils. Grâce à cet 
investissement, il n’y a plus besoin de gabarit. Le morceau de 
bois (planche) est placé sur la machine où il subira diverses 
transformations pour aboutir au produit fini désiré. Le travail 
est fait rapidement, il est soigné et précis.
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n Des plans de travail en pierre reconstituée
Chez Beneytou, une personne est dédiée à la fabrication des cuisines, qui sont toutes 
montées en atelier avant d’arriver chez le client. L’entreprise utilise les matériaux les plus 
modernes pour répondre à toutes les envies. Outre les stratifiés, la menuiserie a également 
développé sa gamme de plans de travail, il y a sept ans, notamment avec le silestone, de la 
pierre naturelle reconstituée. Aujourd’hui, l’entreprise propose ce service supplémentaire aux 
particuliers comme aux principaux cuisinistes de la place.

n En atelier
80 % du temps de travail se 
déroule en atelier, et en amont. 
Si la pose peut demander une 
ou deux journées de travail, la 
réalisation en atelier nécessite 
parfois plusieurs semaines. 

n Apprentissage
Le métier de menuisier demande 
des années de pratique pour 
maîtriser ce matériau noble 
qu’est le bois. Chaque année, la 
société accueille des apprentis 
qu’elle forme. Ce sont ces 
derniers qui, ensuite, prennent le 
relais, et vont former, à leur tour, 
les plus jeunes…

n  Blocs portes
L’un des ateliers est dédié à la 
fabrication des blocs portes et 
des placards (notre photo). Un 
autre espace est réservé au 
vernissage ; la cabine permet 
d’assurer une meilleure finition 
des produits. L’industrie
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CUISINE  n

Ingrédients pour 4 personnes : 
•  600 g de filet de bœuf
•  200 g de lobe de foie gras cru
•  2 patates douces
•  Feuilles de brick
•  1 chouchoute

Sauce
•  10 cl de Porto
•  30 cl de fond de veau
•  2 pointes de couteau de truffe (en 

brisure, en essence, en conserve, 
selon les goûts)

•  ½ oignon
•  1 gousse d’ail,
•  1 échalote

1  Réduire l’oignon, l’ail et l’échalote. 
Déglacer auvwvw Porto et faire flamber, 
puis faire réduire d’environ la moitié. 
Mouiller avec le fond de veau. Réduire 
d’un-quart. Passer au chinois pour filtrer 
la sauce qui doit être nappante, onc-

tueuse. Assaisonner de sel, de poivre et 
ajouter la truffe. 2  Faire une purée avec 
les deux patates douces, puis en faire 
une mousseline en rajoutant 20 cl de 
crème, 20 gr de beurre et 3 c. à s. de lait 
de coco. 3  Beurrer les feuilles de brick 
coupées en triangle, les passer au four 
2 à 3 mn pour les rendre croustillantes. 
Monter en millefeuille en alternant une 
feuille de brick et une cuillère de mous-
seline, trois fois. 4  Dans la chouchoute, 
faire des faces avec un couteau pour 
donner une forme allongée. Cuire à la 
vapeur, puis enrober d’un beurre per-
sillé. (Secret de cuisine : pour faciliter 
l’épluchage des chouchoutes, les faire 
blanchir 10 mn dans l’eau bouillante.) 
5  Poêler le foie gras quelques minutes 
dans une poêle très chaude, puis cuire 
le filet de bœuf dans la graisse. 6  Toas-
ter une tranche de pain brioché. Poser 
dessus le filet de bœuf, puis le foie gras. 
7  Dresser et servir aussitôt. 

Filet de bœuf 
Rossini
et son croquant de patates 
douces, sauce au Porto

Pour sa carte d’hiver, Ludovic Gaultier, chef 
de la Coupole, a eu envie de revenir aux 
valeurs sûres de la cuisine française, que sont 
notamment les magrets de canard et les « filets 
de bœuf » Rossini. Mais qui dit classique ne dit 
pas forcément morose, et c’est d’ailleurs avec 
un brin de fantaisie que les plats se succèdent, 
pour finir en apothéose avec un étonnant 
bougna de fruits frais.
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Les enseignes de la grande 
distribution sont-elles des 
« machines à broyer les PME », 
comme l’ont dénoncé certains 
petits entrepreneurs ? 

Si elle ne porte pas d’accusations, Catherine Vau-
trin, présidente de la Commission d’examen des 
pratiques commerciales (CEPC) depuis le 20 janvier 
2010, suite au décès de Jean-Paul Charié, veut 
mettre fin à certaines pratiques, dénoncées il y a un 
an par l’Association nationale des industries alimen-
taires (ANIA). Étaient mises en cause les relations 
entre les PME et les distributeurs, dans le cadre de 
la commercialisation de produits de marques de dis-
tributeurs (« MDD »).
Fabriqués à 57 % par des PME, ces articles ont pris 
de plus en plus d’importance : entre 1993 et 2008, 
leur part de marché a été multipliée par deux, pas-
sant de 17 % à 34 %. Avant d’arriver en rayon, leur 
fabrication fait l’objet de contrats signés entre les 
industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de 
la grande distribution...
Mais certaines anomalies et « confusions » ont été 
révélées, indique Rachel Blumel, de l’ANIA. Les dis-
tributeurs facturent ainsi parfois des prestations de 
coopération commerciale à leurs fournisseurs de 
MDD. Autrement dit, les enseignes font payer à l’en-
treprise la mise en avant et l’animation du produit 
en rayon. Un comble, sachant que les produits en 
question ne portent pas - par définition - la marque 
de l’industriel, mais celle de l’enseigne.

En position de faiblesse

Certains contrats de fabrication de produits se 
limitent aussi à un an. Un délai trop court aux 
yeux de petits industriels pour que les investisse-
ments nécessaires soient amortis. Enfin, l’ANIA veut 

s’assurer que ces entreprises, souvent en position 
de faiblesse face à des enseignes multinationales, 
bénéficient d’une protection sur leur savoir-faire, 
afin d’éviter le cas échéant que la grande distribu-
tion ne s’approprie certaines de leurs recettes.
Pour remédier ou éviter ces dérapages, Mme Vautrin 
a dévoilé, le 7 juillet, les « sept bonnes pratiques » 
recommandées par la CEPC. Il s’agit notamment 
d’encourager la signature de contrats pluriannuels, 
d’interdire les facturations de mise en avant de MDD 
par les fournisseurs ou encore de définir plus préci-
sément les modalités du partenariat entre les deux 
signataires.
Seul un point, et non des moindres, n’a pas encore 
été traité, celui de la protection du savoir-faire, qui 
concerne les industriels, mais aussi les distributeurs. 
Jugé plus complexe, il donnera lieu à un nouveau 
rapport après l’examen de la jurisprudence.
Les préconisations de la CEPC n’ont pas valeur de 
loi. Mais la distribution, représentée par Jérôme 
Bédier, président de la Fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution, s’est d’ores et déjà 
engagée à les suivre. « Il sera difficile de prétendre 
que le droit dit l’inverse », indique M. Bédier. Et pour 
s’en assurer, l’ANIA a prévu de mener des enquêtes 
régulières.
Dans un contexte de relations épineuses entre la 
grande distribution et les industriels, Mme Vautrin 
confirme ainsi son rôle d’arbitre. Mais c’est à la 
rentrée que le travail de la CEPC sera sans doute 
le plus sérieux. La Commission bouclera l’examen 
très attendu des « plans d’affaires », qui incluent les 
contrats tarifaires passés chaque année entre distri-
buteurs et industriels.
« Il y a urgence » à remettre de l’ordre dans ce 
domaine, estime Mme Vautrin. La Commission sus-
pecte des « déséquilibres significatifs » dans les 
contrats passés, autrement dit un abus de pouvoir 
de l’une ou l’autre des parties. Certaines dérives ont 
déjà été révélées par les assignations lancées en 
octobre par le secrétaire d'État au commerce, Hervé 
Novelli, à l’encontre de neuf distributeurs (Carrefour, 
Casino, Auchan, Leclerc, Cora, Système U, Intermar-
ché, Castorama et Darty).
Leurs jugements seront rendus, pour la majorité, au 
cours du mois de septembre. « Nous regarderons 
bien sûr les conclusions des juges et nous nous 
en inspirerons », a prévenu Mme Vautrin, détermi-
née à ce qu’aucune distorsion ne persiste dans les 
contrats de 2011.

Claire Gatinois - Le Monde, 7 juillet 2010

La grande distribution mise 
en demeure de régulariser 
ses pratiques avec les PME

La Roumanie 
augmente 
sa TVA pour 
limiter son 
déficit

Le gouvernement roumain, de 
centre droit, a décidé samedi 
26 juin d'augmenter la TVA de 
19 % à 24 %, afin de limiter le 
déficit budgétaire et d'obtenir 
une nouvelle tranche d'une aide 
cruciale du Fonds monétaire 
international (FMI), a annoncé le 
Premier Ministre Emil Boc.

Cette décision intervient au lendemain du rejet, par 
la Cour constitutionnelle, des coupes de 15 % des 
retraites prévues dans un plan d'austérité présenté 
par le gouvernement de M. Boc. Le FMI avait peu 
après annoncé repousser une réunion prévue lundi 
pour débloquer un nouveau versement à Bucarest.
« Le gouvernement a décidé de majorer la TVA de 
cinq points », a déclaré le Premier Ministre lors d'un 
point de presse. « Dans ces conditions, l'accord avec 
le FMI va se poursuivre », a-t-il ajouté.
Bucarest s'est engagée, auprès du FMI et de l'Union 
européenne, à limiter son déficit public à 6,8 % du 
Produit intérieur brut (PIB) contre 7,2 % en 2009. 
En échange, la Roumanie continue de bénéficier 
des versements d'une aide globale de 20 milliards 
d'euros, débloquée en 2009 pour aider le plus jeune 
membre de l'UE à faire face à la pire crise écono-
mique depuis 60 ans.

Lemonde.fr – 26 juin 2010
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La Mairie interdira-t-elle 
les nouveaux commerces 
dans Ducos ?
On pose la question, car on préfère encore croire au contraire … En attendant, 
le projet de PUD de la ville de Nouméa crée deux zones, contre une seule 
aujourd’hui, avec interdiction, sauf rare exception, d’y installer de nouveaux 
commerces et services au profit de l’industrie et de l’artisanat. Un choix jugé 
inacceptable par l’ensemble des fédérations ou syndicats professionnels qui ne 
peuvent que s’insurger de ne même pas avoir été consultés en amont. Outre 
les rentes de situation que ce PUD va créer, outre la déflation de la valeur des 
actifs des industriels, le projet prévoit d’enclaver un peu plus les populations de 
Ducos au milieu des industries. Quid de guichets uniques, de commerces et de 
services de proximité ? Les riverains sont inquiets… Les professionnels aussi.

La lutte contre la vie chère
Accord interprofessionnel encadrant 
une liste de plus de 100 produits 
de première nécessité, délibération 
portant sur la régulation des pra-
tiques commerciales… les profes-
sionnels ont pris la mesure de la vie 
chère. Pour exemple, dès le 16 août,  
114 produits de marque, parmi les 
plus consommés par les Calédoniens, 
en alimentation, hygiène et entretien 
verront leur prix encadrés, fixes et 

uniques sur l’ensemble du Territoire. Des prix réduits grâce à un effort signi-
ficatif sur les marges des producteurs, des importateurs, des distributeurs et 
des commerçants.
Même si, comme l’ont rappelé les signataires de la convention, la vie chère 
n’est pas uniquement due au poste alimentaire, celui-ci y contribue pour une 
partie. Et les mesures prises dans ce domaine se doivent donc d’être saluées.

BRÈVES



Produits bio : les grandes enseignes 
de la distribution déclarent la guerre des prix

Leclerc crée un comparateur 
de prix spécial pour les produits 
bio. Auchan lance une gamme à 
1 euro.  Plus consensuel, Carrefour 
propose de créer un fonds d'aide 
à la conversion des agriculteurs. 
Dans un contexte de crise, la 
grande distribution a gagné du 
terrain sur ce marché dont elle 
occupe aujourd'hui 45 %.

Après l'opération « Mieux vivre bio à 1 euro », ini-
tiée en mai par Auchan et qui propose, jusqu'à la 
fin de l'année, une gamme de produits alimentaires 
bio d'usage quotidien à sa marque, Leclerc s'est 
lancé à son tour dans la guerre des prix du bio en 
ouvrant un site Internet www.lebiomoinscher.com, 
sur le modèle de son site www.quiestlemoinscher.
com. Depuis plus d'un mois maintenant, il compare 
les prix de plus de 300 produits biologiques dans  
8 enseignes nationales et passe en revue 6 marques 
de distributeur dans 15 enseignes nationales, pour 
conclure généralement… que Leclerc est le moins 
cher. Les professionnels de la grande distribution 
se sont déclarés la guerre sur le rayon bio, resté en 
expansion malgré la crise. Un rayon qu'ils traitent 
désormais comme n'importe quel autre « business » 
avec constitution de gamme de marque de distribu-
teur et prix d'appel pour faire gonfler les volumes de 
vente. À tel point que les responsables de la Fédéra-
tion nationale de l'agriculture biologique ont demandé 
en début de semaine un cessez-le-feu : « Si cette 
bataille commerciale est avant tout une opération 
publicitaire, elle s'appuie sur des mécanismes déjà 
subis par les paysans, et pourraient bien avoir des 
conséquences destructrices sur la filière bio. »

1,9 % du marché alimentaire

Personne ne le conteste, le boom des produits bio-
logiques en France est concomitant avec l'entrée 
en force des grandes surfaces alimentaires, qui ont 
contribué à les rendre populaires. Elles sont passées 
de près de 40 % de part de marché en 2005 à 45 % 
fin 2009. Les magasins spécialisés bio en réseau ne 
représentent plus que 26 % des ventes et les maga-
sins indépendants 12 %. Selon les derniers chiffres 
de l'Agence française pour le développement 
de l'agriculture biologique, les ventes atteignent 
3 milliards d'euros contre 1,6 milliard en 2005. 

Ce segment 
représente 1,9 % du marché alimen-
taire total, contre 1,1 % en 2005.  Le marché du bio 
est estimé à 3 milliards d'euros. Rappelons que les 
objectifs du Grenelle de l'environnement prévoient 
6 % de la production agricole française en 2012 et 
20 % en 2020, contre 2 % actuellement.
On est loin de la première boule de pain bio qui avait 
marqué les esprits lors de son lancement par Carre-
four au milieu des années 1990 ! Même les spécia-
listes du « hard discount » s'y sont mis : Leader Price 
a créé une gamme d'une quarantaine de produits bio 
emballés dans un vert alléchant. Un hyper Auchan 
propose aujourd'hui en moyenne 800 produits bio, et 
la gamme Agir Bio, développée par Carrefour, compte 
500 références en alimentaire. Dans l'Hexagone, les 
ventes de lait, de légumes et d'oeufs bio ont plus que 
doublé. Mais cette évolution s'est accompagnée d'un 
boom des importations, qui représentaient, fin 2009, 
38 % de la valeur des produits consommés. Certes, 
30 % sont exotiques et 30 % liés à des productions 
pour lesquelles la France n'a pas d'atout particulier 
(agrumes, soja...), mais 40 % sont des céréales, du 
lait, de la viande de porc, des fruits et légumes pous-
sés en Pologne, en Italie, voire en Égypte. « Tout cela 
s'appelle bio, mais nous n'y mettons pas les mêmes 
valeurs », s'énerve Claude Gruffat, leader de la distri-
bution alimentaire biologique spécialisée en France, 
avec plus de 320 magasins et un chiffre d'affaires de 
450 millions d'euros en 2009, en hausse de 15 % par 
rapport à 2008.

Frottement avec les 
producteurs

Avec 6 000 références, la coopérative défend un 
modèle de proximité et de travail sur le long terme 

avec les producteurs, 
dont certains sont même entrés au sein de la 
coopérative en 2006. Il a créé un logo « Ensemble 
pour plus de sens », permettant d'identifier les pro-
duits laitiers, céréales, fruits et légumes, viandes, 
issus de partenariats durables. Dans la même 
ligne, Dominique Marion, de la Fédération nationale 
d'agriculture biologique, qui affirme regrouper 70 % 
des paysans bio français, commence par se réjouir 
que les grands distributeurs français se bagarrent 
sur le bio, « parce que cela signifie que le bio prend 
de la place ». Mais il refuse toute « biologisation » 
des produits et défend l'initiative récente de créer 
un nouveau label « Bio cohérence », alors même 
que l'Europe vient de décider d'apposer, à partir 
du 1er juillet, sur l'ensemble des articles, une feuille 
constituée à partir de douze petites étoiles. Le label 
garantit que le producteur respecte non seulement 
le cahier des charges européen, considéré comme 
un socle, mais aussi d'autres engagements plus exi-
geants : zéro OGM (contre 0,9 % maximum dans les 
labels bio européens et AB), obligation pour la ferme 
d'être 100 % bio, etc.
Dans ce contexte de frottement avec les pro-
ducteurs, la grande distribution réfléchit en ce 
moment à la création d'un fonds d'aide à la 
conversion des agriculteurs. L'idée, lancée par 
Carrefour dans le bureau du président de la 
République lors des discussions sur les marges 
arrière, permettrait à chacun d'alimenter ce 
fonds. Carrefour propose de mettre 10 millions 
d'euros. Les discussions avec les agriculteurs 
s'annoncent animées.

JULIE CHAUVEAU - Les Échos, 22 juillet 2010
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