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edito
Vers un modèle 
économique et social 
calédonien 
La construction du destin commun revendiqué 
par quasiment tous les leaders politiques, 
et attendu par la population, ne trouvera de 
sens que dans la construction d’une société 
calédonienne où chacun trouvera sa place.

La dernière campagne électorale a été une nouvelle fois l’occasion d’affi rmer, pour les partis 
politiques, qu’ils soient « non indépendantistes » ou « indépendantistes », avec chacun sa sensi-
bilité et sa méthode, la nécessité de bâtir « un destin commun », de « vivre ensemble ». Tous les 
calédoniens ne peuvent que s’en réjouir ! 

Nous ne devons donc plus nous attarder sur le court terme, mais réfl échir et travailler à propo-
ser à toutes les populations et avec elles, un projet de société - un modèle de développement 
économique et social, qui donne un sens au “vivre ensemble“, qui donne une âme au “destin 
commun“.
Avec nos partenaires de la société civile, nous sommes convaincus, que développer l’écono-
mie calédonienne, c’est avant tout lui permettre de répondre aux différents objectifs et enjeux 
actuels et futurs de notre pays - pour notamment  permettre de garantir la sécurité, la stabilité 
et l’avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie , mais aussi de favoriser l’indispen-
sable rééquilibrage géographique et ethnique, et surtout de construire et de tracer un avenir à 
notre jeunesse, puis enfi n de répondre aux nombreux défi s du développement durable… C’est 
le message que nous avons délivré aux différents candidats à la députation que nous avons 
rencontrés.

Construire un destin commun, cela s’imagine au moins pour les 30 ou 40 ans à venir, le temps 
de passer le témoin aux générations futures. Un pays, cela ne se construit pas en sept ou dix 
ans, mais à travers les générations. 

Le 31 mai dernier, lors du débat sur l’économie proposé aux chefs d’entreprise, par les candidats 
de l’Avenir Ensemble, le Président de la Province Sud, Philippe GOMES, a annoncé que dès la 
constitution du nouveau Gouvernement, leur majorité organiserait les « états généraux de l’éco-
nomie ». Voilà une bonne initiative qui va dans le sens de la défi nition du modèle économique et 
social calédonien.

Philippe Germain
Président de la FINC
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Pour la Fédération des Industries, 2006 fut une 
année très importante pour le développement 
et l’avenir des industries de transformation, 
mais aussi pour celui de l’ensemble du secteur 
industriel. En effet, que ce soit sur le projet de 
réforme de la fi scalité indirecte, sur les relations 
et les pratiques commerciales avec la grande 
distribution, ou bien sur le projet de loi visant à 
légiférer sur le mode d’instruction des protec-
tions de marchés, la Fédération des Industries 
s’est battue pour représenter et défendre les 
intérêts du secteur industriel. Sur l’ensemble 
de ces grands dossiers, nous avons avancé et 
même réussi, mais il reste encore de nombreux 
domaines de progrès où nous devons nous 
investir pour faire évoluer les choses.

Par exemple sur la stratégie et les aides à 
l’exportation, sur la double défi scalisation, sur 
l’urbanisme industriel, sur la concertation avec 
les  partenaires sociaux, nous avons encore 
beaucoup de travail. Mais le bilan est positif ! 
Et en deux ans et demi, par son travail, la FINC 
a acquis une bonne image et notoriété certaine, 
devenant un acteur important de la réfl exion 
sur le développement économique et social de 
la Nouvelle-Calédonie. 

UNE ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE CONSENSUELLE

Les bons résultats de la FINC ont été possibles 
grâce au soutien de tous ses adhérents, à la 

cohésion, au travail et à la volonté du Comité 
Directeur, mais aussi à l’aide accordée par les 
pouvoirs publics pour fi nancer une partie des 
actions de communication. 

Aujourd’hui la Fédération des Industries béné-
fi cie d’une image l’aidant à atteindre ses prin-
cipaux objectifs : 
•  défendre, représenter et valoriser les inté-

rêts individuels et collectifs de l’ensemble du 
tissu industriel local.

•  être une véritable force de réfl exion et de 
proposition autour du développement straté-
gique, économique et social de la Nouvelle-
Calédonie. 

•  promouvoir le développement industriel sur 
le territoire et la compétitivité de nos entre-
prises par la communication et la mise en 
place d’outils performants.

•  développer la fi erté des calédoniens à 
consommer leurs propres produits

Le bilan 2006 de la FINC a été approuvé à 
l’unanimité. Il en a été de même du plan pour 
2007.

L’INDUSTRIE : CLÉ DE 
VOÛTE DE LA COHÉSION 
SOCIALE

Cette année, pour clôturer son Assemblée 
Générale, la FINC avait invité le Président de 
la Province Sud. Cela fait plaisir d’entendre de 
la bouche même de Philippe Gomès ce que 
nous pensions nous-mêmes : “Les entreprises 
participent fortement à la cohésion sociale. La 
FINC joue bien évidemment un grand rôle, mais 
d’autres acteurs économiques, les commer-
çants, les artisans, les agriculteurs, participent 
tous à cet effort.“ Et il poursuit : “La FINC par 

AsAssemblée généraleA

d 22
La FINC
une assemblée générale
le développement

axée sur

de l’industrie
Comme tous les ans, la Fédération des 
Industries de Nouvelle-Calédonie convoque 
tous ses adhérents (une centaine), pour son 
“Assemblée Générale“. C’est l’occasion de 
faire le point sur l’année écoulée, de parler 
des travaux réalisés, des dossiers qui ont 
avancé, de l’impact de la communication, mais 
aussi d’évoquer les diffi cultés rencontrées et 
les combats menés. Mais c’est surtout aussi 
le moment de traiter des actions futures 
et d’aborder l’avenir de l’industrie et de 
l’économie. La FINC avait invité le Président 
de la Province Sud, Philippe Gomès, à venir 
clôturer la réunion, pour lui faire part des 
attentes des industriels néo-calédoniens et 
prendre connaissance de sa stratégie de 
développement économique.
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ses réfl exions et ses actions a fait bouger les 
lignes. Elle a initié de nouvelles réfl exions et 
ouvert des champs de discussion et de concer-
tation avec la société civile. “ 
Ce qui a surtout marqué le Président Gomès, 
c’est la capacité des entreprises à offrir des 
emplois à de nombreux jeunes calédoniens, 
“en situation d’échec scolaire, dont les savoirs, 
à défaut de savoir être, étaient très limités. “ 
“La possibilité de s’insérer dans une vie 
sociale, c’est à vous, industriels, que de nom-
breux calédoniens la doivent,“ rappelle Philippe 
Gomès qui précise que 60% des demandeurs 
d’emploi en Nouvelle-Calédonie sont sans qua-
lifi cation. 
L’entreprise contribue à la cohésion sociale 
d’une deuxième façon, en permettant aux dif-
férentes ethnies de se côtoyer et de travailler 
ensemble. “Il y a trois endroits où les ethnies 
se rencontrent : à l’école, en entreprise, dans 
le sport, poursuit Philippe Gomès. Par l’appren-
tissage et l’insertion, l’entreprise participe ainsi 
à la construction du destin commun. “ 

DEVANT UN PARTERRE 
D’INDUSTRIELS, LE 
PRÉSIDENT PHILIPPE 
GOMÈS COMMENTE 
L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
ET PREND DES 
ENGAGEMENTS 

L’actualité, c’est, pour la FINC, la parution 
récente du décret sur les protections de 
marchés. C’est l’aboutissement de plusieurs 
années de négociations, commencées en 
décembre 2004, et la rédaction de plus de 
six versions du texte. Philippe Gomès a consi-
déré que c’était “un texte raisonnable et que 
le renversement de la charge de la preuve à 
l’administration (et non aux industriels) était 
normal. “ Il estime qu’il existe maintenant un 
cadre juridique adapté, qui a été longuement 
négocié entre toutes les parties, et qu’il fallait 
veiller à ce qu’il ne dérape pas. 

Puis il a évoqué le problème que rencontre l’in-
dustrie de transformation auprès de la grande 
distribution. “Ce n’est pas facile de travailler 
avec elle, précise-t-il, sans passer sous ses 
fourches Caudines. “ Le débat avec les ensei-
gnes a été engagé, et la commission des pra-
tiques commerciales devrait faire avancer les 
choses. Mais, estime le Président, l’industrie 

et les consommateurs sont pénalisés par les 
pratiques actuelles. Alors… “À défaut d’une 
concertation réussie dans un délai fi xé, si aucun 
accord n’était trouvé, les pouvoirs publics feront 
le nécessaire pour fi xer des règles. “

Bien évidemment le problème de la réforme 
fi scale et de la TVA ne pouvait être laissé de 
côté. “Qui a inventé TVaaaaaaaaaa dans le 
Made’in ? “ a-t-il demandé sur le ton de la plai-
santerie, “Cela a fait du tort à notre réforme !“ 
Puis Philippe Gomès a  poursuivi : “Telle qu’elle 
est actuellement, cette réforme est pénalisante 
pour l’industrie. Une étude d’impact doit être 
faite pour chaque secteur d’activité, et rien ne 
se fera sans une vraie concertation. Ça durera, 
si nécessaire le temps qu’il faudra, il n’y a pas 
de date limite. Cette réforme ne se fera que 
si c’est intéressant pour l’industrie et pour le 
pays.“ 

L’exportation est un des thèmes importants et 
récurrents de la FINC. Les aides à l’exportation 
faisaient partie des promesses du Gouverne-
ment, or très peu de choses ont bougé, et la 
FINC désirait l’avis du Président de la Province 
Sud sur ce sujet. “Aujourd’hui, explique Philippe 
Gomès, tout existe pour que les exportations 
ne puissent se faire !“ On peut à ce moment-
là remarquer des sourires dans la salle. “Il y 

a des freins à toutes les étapes. C’est simple, 
pour développer les exportations, il faut lever 
les verrous. Verrou fi scal, verrou des charges 
et des cotisations, verrou sur l’investissement, 
et il faut que l’industrie puisse bénéfi cier de la 
double défi scalisation“  et de conclure : “Il faut 
une volonté politique sur ce dossier, et nous 
l’avons, … Mais au minimum, il faut que les 
freins actuels à l’exportation soient levés !“ 

Philippe Gomès termina son intervention en 
évoquant le projet essentiel de la FINC,  qui 
consiste à créer un Secrétariat à l’Industrie 
sur le modèle de ce qui se fait dans certaines 
régions françaises. “C’est un projet novateur 
qui associe gestion privée, car ce sont eux qui 
connaissent le mieux l’industrie et les fonds 
publics. Mais ça ne peut fonctionner que si le 
travail se fait en bonne collaboration avec l’ad-
ministration. J’ai compris que vous ne vouliez 
pas que ce soit une autre administration. C’est 
une opération pilote, pionnière. Il faut la tester 
et voir si c’est effi cace. “ 

Le Président de la FINC, Philippe Germain, a 
remercié Philippe Gomès pour ces bonnes 
nouvelles et précisé la volonté de la FINC de 
travailler en pleine et franche concertation, 
pour le développement économique et social 
du pays.
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Les nouveaux
adhérents

Nouveaux

adhérents

à la FINC

MACALOM, ce nom est 
connu depuis que sa 
publicité passe chaque 
soir à la télévision. Mais 
qu’est-ce qui différencie 
ce constructeur d’un 
autre ? 

Eh bien voilà, si vous avez un terrain et une 
vague idée en tête de ce que vous désirez 
construire, MACALOM fait tout de A à Z. En 
quatre mois, tout est terminé et la maison de 
70 à 80 m2 vous est livrée, soit en pièces déta-
chées à monter vous-même, soit toute montée 
et livrée clés en main.

Des maisons calédoniennes à ossature 
métallique
Pour se faire construire une maison, il faut 
avant tout défi nir ce que l’on désire. Ensuite, le 
bureau d’étude commence à dessiner la future 
maison sur ordinateur, en trois dimensions. Le 
dessinateur vous la fait découvrir sous tous les 
angles. En réalité, la maison est dessinée deux 
fois. La première fois, à partir d’un programme 
informatique spécifi que c’est pour concevoir 
l’esthétique, l’arrangement des pièces, et faire 
les plans pour le permis de construire. Puis 
un deuxième programme calcule l’ossature et 
pilote la machine qui fabriquera les profi lés. En 
effet, l’entreprise fabrique elle-même toutes 
les pièces métalliques nécessaires.  À partir de 
rouleaux de tôles de 800 kg à 1 tonne, une 
petite machine de type roll former, transforme 
la bande de tôle plate en profi lé, en la faisant 
passer par une série de galets qui la déforme 
petit à petit, la plie à la forme désirée et la 
découpe à la longueur demandée. Fabriquer 
soi-même permet d’être plus réactif.

“Nous sommes les seuls à pouvoir tout 
proposer, du plan à la pose“
… explique Bruno CELETI, le directeur de l’en-
treprise. “Nous disposons de tous les corps 
d’état, électriciens, plombiers, plaquistes, pein-
tres, carreleurs, ce qui nous permet de garan-
tir une qualité et de livrer dans les délais. Par 
exemple, le jour même où la dalle est posée, 
notre équipe arrive sur place et commence à 
travailler. Nous n’avons pas besoin d’attendre 
plusieurs semaines que le béton sèche.  Quand 
la maison est livrée, tout est vraiment fi ni sui-
vant les divers desiderata des clients. Le prin-
cipe de construction, que nous utilisons, n’est 
pas nouveau. Il existe depuis des années en 
Nouvelle-Zélande et en Australie. Il est aussi 
très bien adapté à notre région. Les maisons, 
tout en étant à ossature légère, ont des cloi-
sons plus épaisses que certaines maisons 
traditionnelles.“ Plus de cinquante maisons 
ont été construites avec le procédé à ossature 
métallique depuis décembre 2005, et, pour les 
dix derniers mois, la demande a progressé de 
35 % . Pourquoi cet engouement ? “Le bou-
che-à-oreille, les architectes qui nous recom-
mandent, l’exemple des maisons réalisées“, 
estime Bruno CELETI. 
Eh oui, quand un client est content, il en 
convainc vingt autres !

MACALOM
CONSTRUIT 
VOTRE MAISON 
EN 4 MOIS !

Nouveauxadhérents
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PACIFIC ART VISION
FABRIQUE DES TOILES TENDUES SUR 
MESURE ANTI-UV

Nouveaux

adhérents

Une histoire de santé et de protection 
contre le soleil
La toile tendue existe depuis plus de trente 
ans en Australie, où elle s’est imposée grâce 
aux actions d’association de lutte contre le 
cancer. Le soleil est en effet hautement can-
cérigène sous nos latitudes. Depuis 2003 il 
existe une fabrique de toiles tendues à Nou-
méa, qui vient d’être reprise en 2005 par un 
jeune couple trentenaire, Caroline et Renato 
Mercuri. Caroline travaillait dans la communi-
cation et Renato était prothésiste dentaire, un 
métier qui lui laissait peu de loisir. En associant 
leurs deux talents, vous avez la certitude d’avoir 
un beau travail bien fait, et avec beaucoup de 
minutie. “La toile spéciale que nous employons 
est diffi cile à travailler. Tout notre savoir faire 
consiste à bien étudier les points d’ancrage, 
et à tenir compte de la façon dont la toile va 
s’étirer“, explique Renato. “Cela ne se taille 
absolument pas comme une voile de bateau.“ 
“Comme références récentes, nous avons les 

toiles posées chez Peugeot Menard Frère, chez 
l’architecte Willy Porcheron ,et sur le skate parc 
de Sainte Marie.“ 

AMC SUD a été créée en 1969. Elle a été reprise 
en 2001 par Thierry Mazellier et François Kapp. 
À cette époque, il y avait quatre collaborateurs. 
Maintenant, ils sont vingt-huit, “Tous en CDI “, 
précise Thierry Mazellier. Actuellement, ils sont 
en plein travaux car ils agrandissent les bâti-
ments.
Ils sont équipés d‘un grand nombre de  machi-
nes nécessaires pour la coupe et la mise en 
forme de tôles et profi lés. 
“Nous ne faisons que de la fabrication, la pose 
est réalisée principalement par nos clients. 
Ceci nous oblige à beaucoup de rigueur dans 
la préparation du travail, de la précision dans la 

réalisation, et un contrôle permanent à chaque 
étape. Des plans de fabrication sont établis, les 
mises à jour sont effectuées. Tout est archivé  
Notre spécifi cité, nous réalisons ce que les 
autres n’aiment pas, ou ne peuvent pas faire. 
Le respect des délais donnés est aussi notre 
priorité“
Ils possèdent également un centre d’usinage 
qui découpe les tôles à partir d’un jet d’eau 
sous très haute pression (environ 4150 bars). 
Particularité de cette machine : elle possède 
une tête dynamique qui compense et supprime 
quasiment la dépouille. C’est-à-dire qui com-
pense automatiquement l’angle de dépouille 

engendré lors d’une la coupe. Lorsqu’il réalise 
une coupe dans une tôle épaisse, la tête s’in-
cline entre 2 et 8 degrés (selon l’épaisseur à 
couper), la dépouille est supprimée à 99%, la 
coupe est d’équerre et non oblique, voire coni-
que pour un trou.
Les métiers
Les métiers que l’on trouve dans l’entreprise 
sont les suivants : chaudronniers, usineurs, 
dessinateur-projeteur (bureau des méthodes), 
chef d’atelier, secrétariat et comptabilité et 
deux chargés d’affaires. “Ils écoutent chaque 
client, apportent des solutions techniques et 
fi nancières adaptées. C’est-à-dire, les meilleu-
res solutions au meilleur prix, et ceci pour envi-
ron 450 clients permanents.“ 

“Pourquoi venez-vous d’adhérer à la FINC“ 
demande-t-on à Thierry Mazellier. “Parce que 
j’attends de la FINC qu’elle défende intel-
ligemment les petites entreprises locales 
comme nous “. Il peut compter sur nous.

AMC SUD
ENTREPRISE DE CHAUDRONNERIE

ET D’USINAGE REJOINT LA FINC

PACIFIC ART VISION - Caroline et Renato Mercuri - Tél. : 28 26 88 - 5, avenue de la Baie de Koutio - Ducos.

Nouveauxadhérents
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Trois spécialistes associés pour fabriquer 
des cuisines :
Jean-François Fornes est le responsable admi-
nistratif, Marcel Avrillon s’occupe de la fabrica-
tion. Ébéniste, il travaille dans la fabrication de 
cuisines depuis 25 ans. Alain Flak est le respon-
sable des ventes de la Maison de la Literie. Tous 
les trois se sont associés et sont les initiateurs 
du projet pour fabriquer des cuisines en série 
en Nouvelle-Calédonie, en partant du constat 
qu’actuellement la grande majorité des cuisi-
nes est importée. Les trois “mousquetaires“ de 
la cuisine ont recruté un quatrième homme, 
Dominique Fournier, technicien commercial, 
ayant 30 ans d’expérience dans le métier et un 
cinquième homme Benjamin Lavigne, commer-
cial. C’est Dominique Fournier qui conçoit, avec 

l’assistance d’un programme informatique, la 
cuisine de vos rêves … correspondant à votre 
budget.  “Après tant d’années, j’aime toujours 
ce métier, dit-il, car il est fait de contact humain 
et ce n’est jamais pareil. Il y a des milliers d’op-
tions et de versions. Il faut penser à la beauté 
de la cuisine, mais aussi à tous les éléments 
techniques, plomberie, intégration des machi-
nes, électricité, aération. Nous faisons du sur-
mesure tout le temps.“ 

Dans l’atelier, Nathalia, Sophie, Célina et 
Béatrice
Et non, ce n’est pas ce que vous croyez.  Ces 
prénoms féminins sont les noms des machi-
nes. C’est amusant et futé. On doit prendre 
plus de soin de Sophie, que si la machine s’ap-

pelait perceuse multibroche ! Dans l’atelier 
“nickel“, où pas un copeau ne traîne, l’équipe, 
menée par Marcel, découpe, perce, visse, 
réalise les placages, assemble. L’entreprise, 
qui a démarré fi n 2003, compte maintenant 
9 salariés. Il faut préciser que la fabrication 
est faite à partir de panneaux hydrofuges 
adaptés au climat de la Nouvelle-Calédonie et 
que les colles utilisées sont de haute qualité, 
encollées à 200°C par “Paulette“, la machine 
dédiée à ce travail.

La Maison de la Cuisine est un nouvel adhérent 
de la FINC. Encore une nouvelle entreprise qui 
fabrique localement des produits jadis majo-
ritairement importés, et qui ainsi crée de la 
richesse et des emplois.

LA MAISON DE LA CUISINE
FABRIQUE LOCALE DE CUISINES SUR MESURE

Nouveaux

adhérents

Beaucoup d’entreprises 
sont à la recherche 
d’un meilleur suivi de 
leur fonctionnement, 
la mise en place d’un 
contrôle de gestion 
apporte aux décideurs 
une vision synthétique 
claire et immédiate 
de la situation de leur 
entreprise. 

C’est un vrai système d’aide à la 
décision.
Mais nombre d’entreprises n’ont pas besoin 
d’un contrôleur de gestion à plein temps, c’est 
pourquoi la “Calédonienne de Contrôle de Ges-
tion“ propose ce service sur mesure, à temps 
partagé, permettant une rationalisation des 
coûts.
Cette nouvelle société de service, dirigée par 
Jean-Michel RIO, vous offre son aide pour 
notamment : 
•  la mise en place d’indicateurs et de 

tableaux de bords, puis le suivi régulier et 
la tenue d’une base de contrôle de gestion 
avec restitution des travaux et commen-

taires personnalisés lors d’un rendez-vous 
mensuel.

•  Des missions et des audits de contrôle de 
gestion ponctuels.

•  Une assistance à la carte dans tous les 
domaines de la gestion d’une entreprise : 
vérifi cation de prix de revient, plan de tré-
sorerie, suivi balance clients, élaboration  de 
budgets, suivi analytique, aide à la négocia-
tion avec la banque ….

•  Un service de veille avec la mise en place 
d’un agenda juridique, fi scal et fonctionnel.

Ce type de service permet donc de rassembler 
les indicateurs les plus judicieux, de contrôler 
que tous les moyens sont utilisés effi cace-
ment et d’optimiser les ressources de l’entre-
prise, afi n de pouvoir prendre les décisions les 
meilleures pour améliorer la qualité de la ges-
tion au service d’une croissance du résultat de 
cette dernière.

LE CONTRÔLE DE 
GESTION A TEMPS PARTAGÉ

Un Nouveau service !
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Le cœur du métier de l’entreprise c’est l’as-
semblage et la pose de pompes à chaleur 
“ALKA“. “Cela fait seize ans que nous les 
assemblons, et vingt ans qu’on les commercia-

lise. Nos modèles commencent de 100 litres 
à 2000 litres. Toutes nos installations sont sur 
mesure, adaptées aux demandes spécifi ques 
de chaque client“, explique Antonio. Cette acti-

vité représente 60 % de leur chiffre d’affaires. 
Les 40 % autres sont apportés par l’activité de 
fabrication et de montage de volets roulants.

“Les pompes à chaleur servent surtout ici à 
produire de l’eau chaude, l’économie par rap-
port à un chauffe-eau électrique est de 75 %. 
Or l’eau chaude, c’est l’hiver où nous en avons 
le plus besoin, et c’est à ce moment-là qu’il y a 
le moins de soleil. En ce moment, nous posons 
deux installations de 1000 litres pour l’internat 
de Pouembout.“, précise Riccardo. 

Le père est arrivé en Nouvelle-Calédonie, il y 
a quarante ans. Il a débuté une activité indé-
pendante de plomberie en 1970, et en 1988, 
créa la société Bâtiment Confort. Récemment, 
en 2004 l’entreprise s’est installée dans un 
grand dock tout neuf au Parc d’entreprise de 
Normandie, pas loin du Gratuit.

BATIMENT CONFORT : 16 rue Sako, Parc 
d’entreprise de la Yahoué
GMS : 81 52 28 
Tél. : 43 60 62

POMPES À CHALEUR ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Bâtiment Confort est une entreprise familiale. 
À la tête il y a le papa, Antonio plombier de 
profession, les deux fi ls Riccardo l’aîné, et 
Alexandro le plus jeune qui a moins de trente 
ans. 

BATIMENT CONFORT
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Tout le monde connaît bien les produits de char-
cuterie de “La Française“, que nous côtoyons 
dans les grandes surfaces, ou chez les “petits 
commerçants du coin“. Pour faire face à son 
développement et dans un objectif d’améliora-
tion continue de la qualité, “La Française“ vient 
de terminer un important programme de réor-
ganisation et d’agrandissement de son usine, 
d’augmentation des capacités de production, 
d’amélioration des produits avec de nouveaux 
emballages plus modernes, plus beaux et plus 
pratiques.

Une extension d’usine de plus de 20%
Pour répondre à l’augmentation des ventes, et 
parce qu’il est nécessaire d’améliorer conti-
nuellement la sécurité alimentaire et la qualité 
des produits, La Française vient de réaliser un 
important programme d’investissement répon-
dant à plusieurs objectifs. Il fallait réorganiser 
les circuits de production, en fonction de l’aug-
mentation de la production. Quand il faut faire 
plus, dans les mêmes locaux, il se pose un jour 
le problème de l’engorgement. On peut aussi 
exprimer cela de façon plus grégaire en disant 

qu’il y a embouteillage ! 
Les normes sanitaires et de sécurité alimentaire 
sont de plus en plus sévères. Pour y répondre 
il est nécessaire de faire de la prévention et 
d’isoler certaines activités à risque, comme le 
tranchage, dans des salles distinctes pour évi-
ter de possibles risques de contamination.
Pour faire face au succès des produits, il deve-
nait nécessaire d’augmenter les capacités de 
production surtout en charcuterie sèche. Pour 
ce faire, il a fallu dégager de la place pour ins-
taller un nouveau séchoir et agrandir les zones 
d’affi nage. Fabriquer des saucissons secs reste 

un travail traditionnel d’artisan. Les recettes ne 
sont pas fi gées, et puis on travaille sur de la 
matière vivante. Les vrais professionnels ont 
toujours envie d’améliorer leurs produits. Toute 
la conduite de la fabrication a été revue, non 
pas parce qu’il y avait des défauts, mais La 
Française voulait faire encore mieux. 
“Le beau fait vendre“, disait le brillant designer 
américain Raymond Loewy. La Française lance 
de nouveaux emballages ayant de nombreuses 
qualités. Ils améliorent la présentation et l’at-
tractivité des produits, mais aussi l’hygiène, par 
une meilleure protection, ainsi que la praticité 
par une ouverture facile.

Nouvelle machine : un robot en acier 
inoxydable permet d’emballer une 
dizaine de produits différents 
La machine est dans l’angle d’une salle réfri-
gérée, propre comme un bloc opératoire de 
chirurgie. Avez-vous vu le fi lm “Alien“ ? Elle fait 
penser à cela. Des tuyaux sortent d’un endroit 
pour entrer dans un autre. Un écran d’ordina-
teur au look de science fi ction est au cœur du 
système et tout est automatique.  
Prenons l’exemple des tranches de jambon. La 
machine fabrique ses propres barquettes ther-
moformées aux dimensions adaptées, à partir de 
rouleaux de matière plastique alimentaire multi-
couches. En effet, la feuille en plastique est formée 
de plusieurs couches très minces, dont chacune 
joue un rôle particulier, comme l’imperméabilité 
par exemple à l’eau, à l’air et aux odeurs. Les 
tranches de jambon, sont ensuite déposées dans 
les barquettes, qui sont immédiatement scellées 
par la pose d’un fi lm plastique imprimé en cou-
leur. En même temps, l’air ambiant, qui est à l’in-
térieur de la barquette est extrait, et un mélange 
de gaz, dit inerte, est injecté. Ces gaz, du CO2 et 
de l’azote, qui sont inodores et sans saveur, empê-
chent l’oxydation des produits et permettent, par 
une meilleure protection, de leur conserver toutes 
leurs qualités. 

La société de charcuterie “La Française“ 
est dans un cercle appelé vertueux. En 
fabriquant de bons produits appréciés 
du public, qui en rachète, cela a un effet 
d’entraînement positif sur la fabrication, 
avec son cycle d’amélioration continue 
de la qualité pour répondre toujours 
mieux aux attentes des clients. 

150 millions 
La Française se donne
les moyens de son ambition 

 d’investissement 
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Dans l’océan des produits d’épargne, la
Banque de Nouvelle Calédonie vous invite à
prendre les meilleures vagues.
La Banque de Nouvelle Calédonie offre une gamme de produits d’épargne sur
mesure grâce auxquels vous accédez à la performance, garantissez vos gains,
disposez de votre capital à tout moment et transmettez votre patrimoine.

■ Epargne logement
■ Compte à terme garanti
■ Assurances vie
■ Placements financiers
■ OPCVM
■ Fonds commun de placement garanti

À tout âge et quels que soient vos revenus, avec la Banque 
de Nouvelle Calédonie, épargnez comme vous le souhaitez.

Contactez nos chargés de clientèle au 25 74 00
ou connectez-vous sur www.bnc.nc
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Il y a déjà plusieurs années que Fabical tra-
vaille le polystyrène expansé. Le polystyrène 
expansé, vous connaissez ! C’est cette matière 
blanche fragile, très légère, qui s’effrite facile-
ment, et que l’on utilise surtout pour caler et 
protéger des produits dans des emballages. 
Mais on peut faire beaucoup d’autres choses 
avec, comme des enseignes, des moules, des 
profi lés pour la décoration …etc. Fabical vient 
d’agrandir et de regrouper toute son activité 
polystyrène dans un seul local plus grand, plus 
fonctionnel et uniquement dédié à ce travail.

DE PETITES BILLES QUI 
FONT DE GROS BLOCS

La matière première est réceptionnée dans de 
grands sacs contenant des milliers de petites 
billes d’environ 1 mm de diamètre. Elles seront 
transformées en un bloc compact, en deux éta-
pes. Tout d’abord, elles sont introduites dans 
un appareil appelé “prémousseur“, dans lequel 
on insuffl e de la vapeur, pour les faire grossir, 
puis elles reposent pendant 72 heures pour 
séchage et maturation. Les billes sont ensuite 
reprises et introduites dans un moule, dans 
lequel on injecte là encore de la vapeur. Sous 

Expansion 
de l’activité 
polystyrène 
chez FABICAL

Ce type d’atelier n’existait pas en Nouvelle-
Calédonie. “Workshop“ est le nom utilisé pour 
des installations similaires en Australie. Il a été 
conservé par EPC, car il exprime bien le concept 
d’une boutique fermée, d’un atelier protégé où 
l’on travaille. Et effectivement, il s’agit d’un 
grand dock de 900 m2, qui est une grande 
cabine de peinture. À l’intérieur se trouve un 
imposant volume fermé : la cabine de sablage. 
Cet investissement de 230 millions a permis la 
création de cinq emplois pour commencer. Mais 
ce qui étonne, dans cet univers de sablage et 
de peinture, c’est la propreté. 

Le client est gagnant, et l’environnement 
aussi
Il y a deux façons de faire du traitement anti-
corrosion de pièces métalliques : soit à l’air 
libre sur un parc, soit en atelier. Dans le pre-
mier cas : ce n’est pas génial pour l’environ-
nement ! Certains pourraient penser que cette 
façon de faire est moins chère que la deuxième 
solution. Il n’en est rien, et malgré l’investis-
sement important, les prix restent les mêmes, 
car ils sont optimisés par l’outil de production 
performant. Cela demande une explication. Les 
ennemis de ce métier, ce sont, la météo, et le 
taux d’hygrométrie, qui est ici très important, 
car nous sommes à côté de l’océan, sous un 
climat tropical. En conséquence, lorsque vous 
travaillez en extérieur, les délais ne peuvent 

souvent pas être garantis. 
Dans un atelier, l’on travaille dans un local pro-
tégé, et l’on peut contrôler le degré d’hygromé-
trie, car l’air est renouvelé régulièrement, pour 
assécher et diminuer le taux d’humidité. Ainsi, 
les délais peuvent être respectés, et la qualité 
du travail est au top.

Association pour la certifi cation et la 
qualifi cation en peintures anti-corrosion : 
“ACQPA“ 
En complément du contrôleur ACQPA en place 
dans l’entreprise, EPC a fait appel à David Fro-
ment, le jeune responsable de la “Workshop“, et 
lui aussi diplômé en tant qu’inspecteur de l’AC-
QPA. Chaque pièce est différente et demande un 
diagnostic. Puis en fonction de la demande du 
client un système de peinture est recommandé. 
L’atelier, qui vient d’être inauguré le 19 avril, voit 
passer des conteneurs de 40 pieds à remettre 
à neuf, des charpentes métalliques, des auvents 
d’immeuble etc. Chaque cas est différent et 
chaque client a des demandes spécifi ques. “Ce 
métier est un vrai métier, qui demande de plus en 
plus de connaissances, de savoir-faire. Nous vou-
lons le professionnaliser et l’industrialiser. Quant 
au client, il veut des prix justes, des garanties 
sur la qualité et des délais tenus. C’est ce que 
nous apportons dans cet atelier ultramoderne, où 
la sécurité a été poussée au maximum“, précise 
David Froment. 

Le groupe EPC inaugure une “Workshop“

un atelier de sablage et 
de peinture Une première en 

Nouvelle-Calédonie



l’effet de la chaleur humide, les billes se dila-
tent, et, contenues entre les parois du moule, 
restent serrées les unes contre les autres pour 
former un bloc compact, mais très léger. 

DE GROS BLOCS 
FAÇONNÉS EN MILLE 
PRODUITS

Le bonhomme SOCABOIS est en polystyrène. 
La grande tasse à café de la CASE À CAFÉ est 
en polystyrène expansé. Des enseignes, des 
baguettes ou des moulures pour la décoration, 
des feuilles pour des emballages isothermes, 
des formes de coffrage … il n’y a de limites à 
l’utilisation du polystyrène que celles de l’imagi-
nation, pour travailler, tailler, sculpter, découper, 
poncer, peindre le polystyrène expansé, et en 
faire des objets et produits de toutes sortes. 
Dans l’atelier, une imposante machine, assistée 
par ordinateur pouvant prendre en compte des 
volumes de 6 m de long, par 2,50 m de large et 
par 1,40 m de haut, peut découper des formes 
complexes. Son fi l tournant à la vitesse de 585 
km à l’heure semble découper le polystyrène 
comme dans du beurre et permet de fabriquer 
toutes pièces sur mesure avec précision.
Alors, si vous avez une idée à réaliser en 
volume, pensez au polystyrène !

Caresse 

Aroma 
Douceur, 
le nouvel 
assouplissant 
made’in 

La force d’une 
marque est 
d’être de son temps, de savoir 
évoluer, d’être d’actualité... C’est le cas de 
Caresse, assouplissant textile très connu 
des consommateurs calédoniens, qui s’offre 
aujourd’hui un nouveau design évocateur et 
moderne, qui brillera dans les rayons hygiène 
et assouplissants. Le nouveau fl acon de 3 litres 
possède une forme galbée, au dessin très 
mode, aux lignes arrondies, avec une ergono-
mie facilitant sa prise en main avec sa poignée 
très pratique. L’étiquette de Caresse évoque, 
par ses couleurs harmonieuses, élégantes et 
veloutées les 4 nouveaux parfums déclinés en 
quatre variétés : Miel de lavande & amandes 
douces, Fraîcheur & coton, Bambou & fl eurs de 
pêche, Thé vert & aloé vera. Un assouplissant 
ne va pas sans une promesse de performan-
ces de douceur, de légèreté et de respect du 
linge. Caresse propose bien tout cela au tra-
vers de sa gamme Aroma Douceur. Sa formule 
renouvelée et concentrée, donne à Caresse 
toutes les garanties du meilleur traitement des 
textiles délicats. Par son cocktail original de 
composants de qualité, il enlève l’alcalinité de 
la lessive résiduelle et l’électricité statique, et 
redonne à votre linge douceur et volume. En 
utilisant l’assouplissant Caresse, vous facilite-
rez également votre repassage.

Caresse, c’est le mariage de l’effi cacité 
et de la douceur, au service du linge de la 
maison.
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ARRIVÉE DE 
NOUVEAUX 
ACTIONNAIRES 

Claude Guérin, fondateur de l’entreprise qu’il 
a dirigée pendant plus de 25 ans, prend sa 
retraite et passe la main à de nouveaux diri-
geants et actionnaires , Williams Danger ingé-
nieur thermicien, qui devient le gestionnaire, 
et Jean-Paul Leseigneur le Responsable Pro-
duction. Promosud  entre dans le capital pour 

accompagner la modernisation et le dévelop-
pement de l’entreprise.

DE NOUVELLES MACHINES 
POUR UNE NOUVELLE 
COMPÉTITIVITÉ

Les changements annoncés vont être nom-
breux en 2007, en commençant par un renou-
vellement quasi complet, (à 80 %) du parc des 
machines :
•  Une machine à souder “high tech“, gérée par 

informatique arrivera fi n juin. 
•  Un robot de soudage unique en Nouvelle-

Calédonie, qui se présente sous forme d’une 
cellule de soudage. 

•  Deux nouvelles machines pour fabriquer les 
coffres, une cintreuse et une rouleuse. 

L’objectif de cette modernisation est triple :
avant tout il s’agit d’améliorer la compéti-
tivité de l’entreprise qui exporte plus de 90 
% de sa production. Cette amélioration sera 
possible avec l’arrivée des nouvelles machi-

nes, qui apporteront des gains en termes de 
qualité des pièces, rapidité d’exécution, et de 
réduction des coûts. maintenir les prix des 
chauffe-eau dans un environnement écono-
mique où nous assistons à une fl ambée des 
coûts des matières premières, comme on le 
constate avec l’acier inoxydable. Cela oblige 
l’entreprise à diminuer, par tous les moyens 
possibles, ses prix de revient. renforcer la 
position internationale de l’entreprise qui se 
trouve en concurrence permanente avec de 
redoutables sociétés étrangères. Actuelle-
ment Solar Edwards est devenu le 2e fabricant 
de chauffe-eau solaires à cuve inoxydable 
en thermosiphon français et le 4e à l’échelle 
mondiale.

Création d’une nouvelle société Sun Tec
Le rôle de cette société de recherche et de 
développement est de préparer l’avenir. Les 
technologies changent de plus en plus vite. 
L’utilisation des énergies renouvelables devient 
une priorité. L’entreprise doit faire évoluer ses 
produits pour, entre autre, améliorer les perfor-
mances globales des appareils. Sous peu, de 
nouveaux brevets seront déposés.

Solar Edwards fait bosser le soleil … 
gratuitement 
Avec un chauffe-eau solaire de 305 litres
Chaque chauffe-eau solaire permet de ne pas 
rejeter dans l’atmosphère l’équivalent de 1,2 
tonne de CO2 (dioxyde de carbone, responsable 
du réchauffement climatique) et une économie 
fi nancière sur la consommation d’électricité de 
80 000 francs par an.

Révolution “sous le soleil“ 
chez Solar Edwards

Un matelas en mousse, un fauteuil en mousse, 
un canapé en mousse, un pouf, ou un cube 
en mousse, et plein d’autres applications en 
mousse, en série ou à l’unité d’après votre des-
sin, avec leurs habillages, tous ces produits en 
mousse sont fabriqués dans les ateliers d’EXO-
TEX, très connus à Ducos. Nous parlons des ate-
liers, car derrière la boutique où sont exposés 
les produits fi nis, se trouve l’atelier de fabrica-
tion des différents types de mousse, de densités 
variables, puis attenant à l’atelier se trouve une 
salle de découpe des formes simples, comme 
les matelas ou les coussins, puis encore au-des-
sus nous voyons l’atelier de couture pour faire 
les housses, et enfi n, le nouvel atelier pour la 
découpe d’objets complexes… en mousse.

PLUS DE 20 MILLIONS 
INVESTIS DANS UNE 
NOUVELLE MACHINE

Donc, derrière l’atelier où l’on fait des décou-
pes simples, se trouve une pièce d’environ 
40 mètres carrés, qu’une grande machine 
occupe presque totalement. La machine est 
imposante. Ici les découpes de produits en 
mousse, de toutes formes, deviennent des 
jeux d’enfant. 
À côté du tableau de commande se trouve la 
table à dessin. Vous tracez la forme que vous 
désirez obtenir, puis avec une souris d’ordina-
teur, vous relevez le profi l. Une ligne droite ne 
nécessite, par exemple, que de relever deux 
points. Puis vous placez le morceau de mousse 

à découper sur le plateau, qui peut accueillir 
un bloc dont les dimensions peuvent être de 2 
m par 2 m et 1,10 m de haut. Après cela, tout 
est automatique. La machine a traduit les rele-
vés de la souris dans son langage numérique 
et l’opérateur (qui a suivi un stage de quinze 
jours pour bien maîtriser l’engin), n’a plu qu’à 
appuyer sur un bouton pour lancer la découpe. 
Tout est automatique. Vous pouvez ainsi fabri-
quer des petits ou des grands animaux en 
mousse, des éponges de toutes les formes et 
dans plusieurs coloris.

Avec l’investissement réalisé par 
EXOTEX, le territoire vient d’acquérir de 
nouvelles potentialités de production, 
concourant à son autonomie économique 
et créant deux emplois.

Nouvelle machine à découper
la mousse chez Exotex



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

Jeudi 15 heures : pendant que le navire approvisionnant la cimenterie

Holcim à Nouméa décharge le clinker, un camion est chargé de

ciment pour une livraison en n’importe quel point de la Grande terre.

Entre les deux, un processus de fabrication rigoureux où l’expertise

des hommes est irremplaçable.

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

Tél. (687) 24.32.90
Fax (687) 28.18.12
direction-ncl@holcim.com
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www.fi nc.nc
le site de 
la FINC

En interne
Le site est un véritable outil de dialogue et d’in-
formation qui va encore se développer

En externe
Plus de  100 entreprises, fabriquant des pro-
duits localement, sont référencées. Un lien 
vous dirige automatiquement vers le site per-
sonnel de l’entreprise.

•  www.fi nc.nc est d’abord un annuaire des 
adhérents, avec une fi che sur chaque entre-
prise 

•  www.fi nc.nc, chaque adhérent peut gérer 
sa propre fi che industrie lui-même

•  www.fi nc.nc, les anciens Made’in et leurs 
articles sont accessibles sur le site, mais 
aussi les études et travaux des commissions, 
nos évènements comme le FORUM social, 
ainsi que nos “grands dossiers“ – fi scalité 
– protection de marché – formation perma-
nente -  développement durable – dialogue 
social – exportation – grande distribution 
– l’agence de développement – l’intelligence 
économique …

•  www.fi nc.nc diffuse pour ses adhérents 4 
différentes lettres d’information
-   Le cri du cagou : quand c’est nécessaire 

de râler
-  La newsletter : mensuelle, donne des 

informations internes utiles à connaître 
pour les adhérents

-  Infos FINC : une newsletter élargie aux 
partenaires 

-  Revue de presse : sélection d’articles de 
presse, surtout économique

La FINC a son site, ou 
plutôt les adhérents de 
la FINC ont leur site. 

•  De mettre à disposition des adhérents 
un recueil de références concernant leur 
fédération, ses activités et ses projets 
(organisation, newsletter, articles, publi 
reportages …), 

•  De mettre en place des liens vers les sites 
individuels des adhérents qui le souhaitent,

•  De faciliter les contacts entre les adhérents 
(fi chier des adhérents),

•  De fournir un portail d’accès aux sites des 

adhérents pour les contacts externes,
•  D’offrir un référencement optimisé pour les 

moteurs de recherche (liens externes, réfé-
rencement …),

•  Communication - Diffusion d’informations 
(documents, guides ...) 

•  Contacts (responsable fonctionnel, adminis-
trateur des données, webmaster, …).

•  Services particuliers (blogs, archives, télé-
chargements, gratuiciels…) 

www.fi nc.nc permet un rayonnement de la Nouvelle-Calédonie et une promotion de 
ses productions locales sur la planète.

www.fi nc.nc permet : 
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À l’occasion des dernières élections à la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie, qui ont eu 
lieu le 30 novembre 2006, le président André 
Desplat a proposé au bureau de la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie, de pou-
voir présenter des candidats aux postes d’élus 
consulaires, pour représenter l’industrie de 
Nouvelle-Calédonie.

•  Carold Vassilev a été élu président de la 
Commission Industrie

•  Xavier Cevaer premier vice-président de la 
CCI

•  Martine Léoni Lagneau est Présidente de 
la Commission Mixte, (regroupant l’industrie 
et le commerce)

•  Jacques Beneix est  membre de la commis-
sion industrie aux côtés d’autres membres 
de la FINC,  Philippe Caillard, Joann Pidra et 
Jenny Seagoe.

•  Philippe Germain et Wolfgang Foster sont 
Conseillers Techniques à l’industrie.

Quels sont les sujets des travaux de la 
commission industrie ?
La commission industrie a comme rôle de tra-
vailler de concert avec la commission mixte 
(industrie et commerce) sur les thèmes com-
muns, comme les “protections de marché“. Par 
ailleurs, elle a élaboré un “Plan Stratégique et 
Développement“, PSD, sur le temps de sa man-
dature. Parmi les thèmes qui seront étudiés, 
nous trouvons :
•  l’édition d’un guide explicatif des nouvelles 

mesures sur les protections de marché,
•  assurer la mise en œuvre des préconisations de 

la CCI dans le domaine des exportations,
•  mettre en place des stratégies de développe-

ment durable au sein des entreprises,
•  appuyer le développement industriel, en travaillant 

à la création d’un secrétariat à l’industrie,
•  établir un diagnostic global de la fi scalité néo-

calédonienne. 
Comme vous le voyez, ils ont du “pain sur la 
planche“ comme dit l’expression populaire.

À l’occasion d’un bref séjour sur le territoire, le 
Premier Ministre du Vanuatu, Ham Lini, avec sa 
délégation* a souhaité découvrir le tissu éco-
nomique. Ils ont été reçus par la FINC qui a 
organisé le samedi 23 juin, des visites d’entre-
prises, comme SOROCAL, fabricant de cuves 
à eau et de fosses septiques à Ducos. Puis ils 
sont partis pour Païta chez Les Fraisiers de 
Païta, où ils ont pu parcourir à pied les cultures 
de fraisiers, de framboises, et visiter le labora-
toire de fabrication des confi tures et pâtes de 
fruit. Au retour ils ont visité les installations de 
la carrière de Dumbéa, puis SPB, fabricant de 
buses en béton, de parpaings, de bordures de 
trottoirs. 

*La délégation du Vanuatu comprenait : Ham 
Lini - Premier Ministre, George Bogiri - 1er 
Conseiller Politique, Jean Sésé - Directeur 
de Cabinet, Raymond Manuaké - Consul du 
Vanuatu en Nouvelle-Calédonie.

Élections à la CCI

La FINC s’investit 
dans la CCI

Le Premier 
Ministre du

Nous en profi tons pour remercier, Denis Etournaud, le patron de 
Bluescope  Steel,  qui a brillamment occupé pendant dix huit ans, 
les fonctions de président de la “Commission Industrie“, notamment 
pour défendre l’industrie de fabrication de Nouvelle-Calédonie. 

Le jeune Maxime Barretteau,
gagnant du jeu “qui est Lara ?“

C’est un jeune garçon de dix ans, Maxime, en 
CM2 à l’école Yvonne Dupont, dont la carte 
postale a été désignée par tirage au sort, 

parmi tous ceux qui avaient trouvé la bonne 
réponse en choisissant Aurélie.  Car c’est bien 
Aurélie qui est la silhouette de Lara dans les 
fi lms Made’in qui passent le mercredi soir à la 
télévision. “Comment as-tu choisi Lara ?“ “J’ai 
fait le jeu avec mon grand-père.“ “Qu’est-ce tu 
aimes dans la vie Maxime ?“ Il aime beaucoup 
lire, mais son vrai plaisir c’est la mer. Il aime la 
pêche dans le Sud, le bateau. Il faut dire qu’il 
a de qui tenir, car le père de sa maman, Fré-
dérique, n’est autre que Jean-Michel Langé, le 
président du CNC. “Et les vacances tu aimes ?“ 
“Ah oui, j’adore !“ Cela tombe bien, car il a 
gagné deux jours de vacances au Ouré Lodge 
à ‘île des Pins.

visite des 
entreprises 
de fabrication 
calédoniennes

Vanuatu

Visite de Sorocal.

Devant "Les Fraisiers de Païta".
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Ils vécurent ainsi au Gabon, en Côte d’Ivoire, 
en Algérie et vinrent une première fois en Nou-
velle-Calédonie en 1973, il avait cinq ans !
La famille revient en 1984 à Nouméa avec 
l’objectif de se “refaire une vie“. Ils choisi-
rent le Caillou, car parmi tous les pays où ils 
avaient vécu, c’était celui qui leur avait fait la 
meilleure impression, c’est là qu’ils pensaient 
avoir la possibilité d’élever le plus correctement 
leurs enfants et avoir le plus de chances de se 
construire un avenir. Et les années passent, 
études à Jules Garnier, BTS bâtiment, (forcé-
ment avec un père qui était dans la partie), puis 

service militaire, où il fi t l’école d’offi ciers dans 
l’Armée de l’Air.

L’AMOUR ET LES GLACES

Mais il s’agit de faire un portrait de Franck 
Dumas. “Comment est-il ? Qui est-il ? Que 
fait-il ?“ Franck, quand vous le rencontrez dans 
la rue, est d’allure jeune, grand, plutôt mince, 
dynamique, tranquille, souriant, des cheveux 
bruns, comme ses yeux d’ailleurs, souvent 
habillé d’une chemise blanche simple. Quand 
vous lui adressez la parole, il apparaît comme  

quelqu’un de discret, qui ne cherche pas à 
s’imposer, où à paraître. Il se dégage cepen-
dant l’idée qu’il sait ce qu’il veut, qu’il va droit 
au but sans fi oriture. Son métier et sa famille 
remplissent totalement sa vie, de sorte qu’il y 
a peu de place pour les loisirs et les activités 
locales. Son travail tient une grande place et 
sa vie se confond avec le développement de 
SWITI.
De retour à Nouméa à la fi n du service mili-
taire, Franck entre, début 1993, chez SWITI, 
qui n’était qu’un bureau, car à l’époque la 
société ne fabriquait aucun produit et était 

L’homme des L’homme des glacesglaces, 
FranckFranck Dumas Dumas

Franck Dumas, c’est l’homme des glaces SWITI. Marié, trois enfants, 
dont le petit dernier, Anthony, qui vient de naître il y a à peine 
quelques semaines. Né en 1968 à Lyon, le jeune Franck a beaucoup 
voyagé car son père travaillait dans le bâtiment sur des chantiers 
internationaux.



LA TRADITION BOUCHERE 
DE NOUVELLE-CALEDONIE

Société 
de Découpe 
de Viande

48, avenue James Cook
Nouville - BP 4215
98847 - Noumé Cédex
Tél. : 27 72 44 - Fax : 27 73 06
Du lundi au vendredi de 6h à 16h
et le samedi de 6h à 11h

exclusivement importatrice des glaces SWITI 
fabriquées au Vanuatu.  “Nous avons acheté 
un dock à Numbo et notre premier  camion 
frigorifi que“, explique Franck. Le Vanuatu est 
hors C.E. (Communauté Européenne). Il existe 
des quotas d’importation fi xes qui ne devaient 
pas dépasser 18 tonnes par an. Il faut com-
parer ce tonnage aux 500 tonnes fabriquées 
actuellement par an. Les quantités étaient limi-
tées, les importations hors CEE étaient interdi-
tes pendant les quatre mois d’hiver et surtout 
les glaces subissaient des taxes d’importation 
importantes. 
“Pendant sept années, de 1993 à 2000, ce fut 
une période très dure. Nous étions deux. Les 
glaces arrivaient par avion de Port-Vila, vers 22 
heures 30, 23 heures. Nous chargions jusqu’à 
une heure trente du matin à Tontouta, puis 
retour au dock de Numbo, avec la camionnette 
frigorifi que. À Numbo, nous déchargions dans 

la chambre frigorifi que, et, à 7 heures, je 
partais faire 

les tournées, prenais 
les commandes, récupérais les encaisse-
ments, livrais les glaces … Quand j’y repense, 
je n’aimerais pas revenir en arrière,“ précise 
Franck Dumas. “Nous avons habité à Numbo, 
sur le lieu de travail, de 93 à 2004, et c’est 
récemment que nous avons pu nous acheter 
une maison à Val Plaisance.“  

VOYAGE EN ITALIE ET 
FABRICATION LOCALE DES 
GLACES

“En 1999, nous avons compris que si nous 
voulions nous développer et améliorer à la fois 
notre service aux clients mais aussi notre qua-
lité de vie, il nous fallait franchir le pas et nous 
lancer dans la fabrication.“ Une question : quel 

est le pays traditionnellement le plus réputé 
pour ses glaces, ses “gelati “ ? C’est l’Italie 
bien sûr ! Alors un voyage est organisé en Italie 
pour voir le fabricant et fournisseur de machi-
nes. “Nous sommes partis avec les plans du 
bâtiment, et, avec leur département d’ingénie-
rie, ils nous ont proposé une unité de produc-
tion clés en main, avec tous les calculs et les 
plans. À l’époque nous avons investi 80 mil-
lions, qui ont été fi nancés par la défi scalisation 
et par un prêt bancaire.“ Les machines sont 
arrivées quelques mois plus tard, et l’aventure 
industrielle de SWITI comme fabricant de glace 
a pu commencer en l’an 2000. 

Sept ans après, l’entreprise qui fabrique cinq 
cents tonnes de glaces par an, dans plus de 

80 références, pour plus de 900 clients, est 
passée de deux emplois en 93 à vingt cinq en 
2007 et la Nouvelle-Calédonie a gagné une 
nouvelle entreprise de fabrication et un nou-
veau savoir-faire. 

“QUEL EST VOTRE 
RÊVE, AVEZ-VOUS DES 
PROJETS ?“

Le rêve de Franck Dumas est de développer 
l’entreprise, de diversifi er sa clientèle. Il a, face à 
lui, des multinationales, mais il voit poindre une 
autre menace dans les linéaires des grandes 
surfaces, l’arrivée des produits aux marques 
des distributeurs, appelés MDD qui lui laissent 
de moins en moins de place pour exposer ses 
produits. Il va falloir à Franck toute son énergie 
et son dynamisme pour réussir son défi .  
Voilà un exemple à suivre !
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Quand tout s’efface 
avec le temps, il reste 
des œuvres d’art

artenaires

BNC-GROUPE, CAISSE 
D’ÉPARGNE, BCI, 
SOFRANA, PROVINCE 
SUD, ETC…
… Mais aussi le Gouvernement, la ville de 
Nouméa, la Sofi cal, le Gratuit, RFO, et quelques 
autres, ont parrainé la venue de l’exposition “La 
terre vue du ciel“ pour qu’elle soit présentée 
en Nouvelle-Calédonie. Cette exposition inter-
nationale, regardée par plus de 60 millions de 
personnes dans 70 villes, dont des dizaines de 
capitales du monde, comme Paris, Chicago, 
Londres, Stockholm, Mexico, Montréal est arri-
vée à Nouméa grâce à ADAMIC. C’était nou-
veau, extraordinairement beau, c’était ouvert 
jour et nuit et c’était gratuit, libre d’accès. Non 
seulement les prises de vues exposées étaient 
superbes, originales et pleines d’émotion, mais 
en plus, des textes accompagnant les photos 
interpellaient chaque visiteur et l’informaient sur 
l’étendue et le drame des actions humaines sur 
la planète. Quelle créativité, quelle puissance, 
quelle beauté la vie sur notre planète ! Cela fait 

penser à cette parole de Masanobu Fukuoka, 
un sage japonais, auteur de “La révolution d’un 
seul brin de paille“. “Nous avons la capacité de 
détruire la planète et sommes incapables de 
créer un seul brin d’herbe.“

L’ART PEUT-IL FAIRE 
ÉVOLUER LES ESPRITS ? 
Oui, estime Howard Gardner, professeur de psy-
chologie à l’Université d’Harvard, découvreur 
des intelligences multiples, et auteur de “Faire 
évoluer les esprits“ paru récemment chez l’édi-
teur Odile Jacob. Sur l’infl uence des artistes, il 
écrit : “Les créateurs artistiques – que ce soit 
dans le domaine de la danse, de la musique, 
de la littérature, du cinéma ou des beaux-arts 
(peinture et sculpture) –  agissent principale-
ment sur les esprits par l’apport d’idées, de 
compétences et de pratiques novatrices.“ (…) 
“Dans chaque forme d’art, quelques individus 
se distinguent comme ayant marqué l’entrée 
du monde dans le modernisme. (…) Dans le 
domaine de la peinture, Pablo Picasso a mis fi n 

à la domination multiséculaire du réalisme et 
de l’impressionnisme avec un nouveau langage 
pictural : le cubisme, dont les œuvres décons-
truisaient les objets en fragments graphiques.“ 
Un de ses tableaux le plus célèbre, “Les demoi-
selles d’Avignon“, peint en 1907, fait actuelle-
ment l’objet d’un événement artistique à New 
York pour le centenaire de sa création. (Voir 
l’encart “Regrettées demoiselles)
L’État Français, très conscient du rôle de l’art, 
promulgua la loi du 1er août 2003 sur le 
mécénat culturel en permettant une réduction 
d’impôt de 60% du montant du versement par 
l’entreprise. Elle ne s’applique pas encore ici, 
mais le projet est à l’étude. 

L’ACTION PIONNIÈRE 
DE DIANE-LISE POUR LE 
MÉCÉNAT CULTUREL

Diane Lise est chorégraphe. Elle a travaillé dix 
ans dans les pays anglo-saxons dont cinq ans 

Le mécénat culturel

ADAMIC, vous connaissez ? Ça vous fait penser 
à quoi ? Un Adam dynamique ? Non, ce n’est 
pas ça ! Et le mécénat culturel ? Ça ne vous 
dit rien ? Alors Diane Lise DA-ROS vous la 
connaissez au moins ? Non plus ? Bon et Yann 
Arthus-Bertrand ? Ah vos yeux s’éclairent ! 
Oui, c’est l’homme qui fait des photos de 
notre planète vue du ciel, et dont la très belle 
exposition a été présentée Place des Cocotiers à 
Nouméa fi n 2006. Et c’est l’association ADAMIC, 
dirigée par Diane Lise, qui l’a organisée.



à New York. Ces pays ont une avance dans le 
domaine du mécénat. Mais ils ont aussi intro-
duit un professionnalisme dans l’art. Dans tous 
les secteurs artistiques et culturels, il y a des 
besoins, mais les Institutions ne peuvent tout 
fi nancer. La culture est un enjeu de société, au 
même titre que la puissance économique. Elle 
participe à la notoriété et au rayonnement d’un 
pays. Elle est un levier du développement et est 
un des composants de l’indice de qualité de vie 
et de bonheur des habitants. L’art peut aussi 
porter un message fort, comme l’exposition de 
Yann Arthus-Bertrand au sujet de la nécessité 

d’un développement durable.
Diane Lise, qui a réussi à convaincre et réunir 
de nombreux partenaires pour faire venir cette 
exposition, s’attaque maintenant à un nouveau 
projet, celui de réaliser, un “Festival de sculp-
ture“, du 1er au 9 décembre, Baie des Citrons, 
sur le principe de celui qui eut lieu avec succès 
à Sydney.
Nous reparlerons de cette jeune femme, dyna-
mique qui possède un talent rare, celui de 
rassembler des organismes et des responsa-
bles politiques et industriels autour d’un projet 
culturel commun.

Le prestigieux Muséum of Modern Art (MoMA) de New York fête le centenaire des Demoiselles 
d’Avignon avec une exposition autour du tableau phare de ses collections. Rien de plus normal, 
puisque c’est au printemps ou au début de l’été 1907 que Pablo Picasso a décidé que le grand 
tableau auquel il travaillait depuis l’automne précédent dans son atelier du Bateau-Lavoir ne 
changerait plus. Rien de plus normal encore puisque la toile est considérée comme l’un des 
repères majeurs de l’art au XXe siècle : primitivisme, érotisme, cubisme s’y conjuguent. Des 
livres ont été écrit à son propos. Rien de plus normal que cette commémoration. À un détail 
près : elle a lieu à New York, pas à Paris. Cette part de l’histoire est peu glorieuse pour les 
musées français. Jamais exposée par Picasso avant 1916, la toile lui est achetée en 1924 
par le couturier et collectionneur Jacques Doucet, sur les conseils d’André Breton et de Louis 
Aragon. Quelques années plus tard, Doucet doit s’en défaire. Elle est alors rachetée par un 
marchand américain, qui la revend en 1939 au MoMA, pour la plus grande joie de son directeur 
d’alors, Alfred H. Barr. Quand la peinture quitte la France, personne ne s’en émeut, surtout pas 
les conservateurs de l’époque, qui considèrent Picasso comme une fausse gloire... En 1988, 
pour la dernière fois, les Demoiselles sont revenues à Paris, au Musée Picasso, entourées d’un 
luxe de précautions. Depuis, elles n’ont plus voyagé. Le MoMA ne prête pas sa Joconde.

Regrettées «Demoiselles»

Le Monde du 09.05.07 



28 Made In N°10 - Juillet & août 2007

laviedelafi nc

aartenaires

Le texte concerne les employeurs du sec-
teur privé et du secteur public. Cette propo-
sition demande l’obligation d’emploi : « Tout 
employeur du secteur public ou du secteur 
privé occupant au moins 20 salariés (…) est 
tenu d’employer » les personnes en situation 
d’handicap « dans la proportion de 6 % de l’ef-
fectif total de ses salariés ».
Les charges sociales patronales seraient pri-
ses en charge, pour tout ou partie, par le fond 
DIPH (fond de développement pour l’insertion 
professionnelle des handicapés). Des réduc-
tions de salaire pourraient être autorisées à 
la demande de l’employeur. Une entreprise 
pourrait s’acquitter de cette obligation d’emploi 
(partiellement ou en totalité) en passant des 
contrats de sous-traitance, de fourniture avec 
les entreprises adaptées ou les ESAT (Établis-
sement ou Service d’Aide au Travail)

En France, le fonds d’insertion professionnel 
des personnes handicapées lance une cam-
pagne de sensibilisation : “Bâtir l’emploi d’égal 
à égal“. Le but est le même qu’en Calédonie : 
faire évoluer les pratiques et les mentalités et 
démultiplier le nombre de personnes handica-
pées insérées dans l’emploi. S’il reste encore 
du chemin à parcourir pour arriver à une réelle 
égalité des chances, les États Généraux, les 
Forums sont l’occasion de témoigner, d’inter-
peller, mais aussi et de rendre hommage à 
tous ceux qui agissent au quotidien depuis des 
décennies. 

Pour tout renseignement :
COLLECTIF HANDICAP
Tél. : 26 35 18
E-mail : famille.patane@mls.nc

Collectif Collectif 
HandicapHandicap

Après ceux du Nord et des Iles Loyauté, 
le forum de la Province Sud aura lieu le 
samedi 21 juillet 2007 à Dumbéa. À côté de 
cette action, l’OPAS (Observatoire de l’action 
sociale et médico-sociale de la Province Sud) 
fait des propositions aux pouvoirs publics 
de la Nouvelle-Calédonie afi n de promouvoir 
l’insertion et le maintien des personnes 
handicapées dans le milieu professionnel.

Les industriels 
membres de la FINC 
sont sollicités dans le 
cadre de l’organisation 
de la fête de la Science 
qui se déroulera du 
1er au 6 octobre 2007, 
principalement à 
Pouembout et Nouméa.
 
En effet, aux côtés d’organismes tels que IRD, 
IFREMER, CNRS, IAC, Université de NC, Institut 
Pasteur, Association Symbiose…etc. qui orga-
niseront durant cette semaine des animations, 
visites, stands à la CPS…, les industriels sont 
conviés à participer à cette grande manifesta-
tion par le biais de :
•  visites d’usine
•  animation de stands (le samedi 6 octobre à 

la CPS)

La SLN, Goronickel et Koniambo 
devraient logiquement être partenaires 
de la manifestation.
 

Le thème national de 
2007 est l’ « Année 
Polaire » mais la 
déclinaison retenue 
est « Frontières de 
la Connaissance, 
Instruments de la 
Science ».

Les industriels sont invités à ouvrir les portes de 
leur usine à des dates et selon des modalités 
à convenir. La présentation de stands à la CPS 
est également prévue. Un accent particulier 
sera donné sur la mesure et l’instrumentation.

Fête 
de la 
SCIENCE 
2007



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

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

‘ ‘

‘

TEEPRINT

Tél : 28 46 70 
Fax : 28 63 75

48, rue Anatole France
Ht place des cocotiers

Souvenirs de Nouvelle-Caledonie‘
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RENCONTRE AVEC UN 
HOMME TRANQUILLE 
Arrivant de Nouméa, mieux de Ducos, le 
contraste est saisissant. Ici, c’est le calme, la 
tranquillité, l’exubérance des plantes tropica-
les. Laissons-nous envahir par l’ambiance ! 
Dégustons l’air et la nature. Vous croisez des 
fougères arborescentes, des plantes de toutes 
sortes. Une rangée de pots de fl eurs est dispo-
sée le long du chemin. Sur la gauche, dans un 
faré en miniature encastré dans la végétation, 
se consume un feu, dégageant une agréable 
odeur de hêtre. Deux mètres plus loin, couché 
sur le sol un poteau sculpté est en cours de 
réalisation. Jean-Michel Boene nous accueille 
avec une expression souriante et un regard vif. 
Son allure crée un étonnement, car l’homme 
porte haut sur la tête un turban rose du plus 
bel effet, en dessous, des lunettes en métal 
lui barrent le visage dont le bas est orné d’une 
majestueuse barbe grise. Cette rencontre sem-
blait intemporelle et nous aurions pu nous trou-
ver en Inde, tant il y avait de concordance de 
signes.

“JE SUIS BIEN RENTRÉ 
DANS LA SCULPTURE EN 
L’AN 2000“

Jean-Michel Boene est né un 8 juin 1955, 
mais il a été pris tardivement par le “virus“ de 
la sculpture. 

Jean-Michel 
BOENE SCULPTEUR À SAINT-LOUIS

“Mes ancêtres inspirent 
mes créations“ 

Depuis plus de huit jours, le ciel était sombre 
et lourd. Il n’avait pas cessé de pleuvoir. 
Aujourd’hui le temps était doux et ensoleillé et 
la lumière donnait du brillant et de l’acuité au 
paysage. Direction Saint Louis pour rencontrer 
le sculpteur Jean-Michel Boene. En arrivant 
là-bas, vous pénétrez dans un monde végétal 
dense. À quatre cents mètres de la route, après 
un dos d’âne, vous apercevez une boîte aux 
lettres sur la droite, c’est là ! Vous prenez le 
chemin en terre et vous arrêtez votre véhicule 
avant une petite rigole, où coule une eau claire. 
Le jardin luxuriant est quadrillé par ces sortes 
de petits ruisseaux qui attirent l’attention et 
donnent l’impression d’un lieu plein de vie. Il 
faut dire qu’il avait tant plu !



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

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

Comment avez-vous appris cet art, car 
vos œuvres sont abouties, complexes ?
“Mes grands-pères savaient travailler le bois. 
Ils taillaient des pirogues, faisaient des meu-
bles et des cases“, répondit-il. Il observait ce 
que faisaient ses grands parents et de quelle 
façon ils s’y prenaient. Et puis, il devait bien 
évidemment participer aux travaux et les aider.

Mais que faisait-il avant de développer la 
sculpture ?
“Jeune“, il allait à la chasse avec ses chiens, 
partait dans les collines, ou à la pêche, ou 
bien encore cultivait son champ, et de temps 
en temps tapait, sculptait un morceau de bois. 
“J’aime bien la nature, je vis avec la nature, 
je suis bien au milieu de la forêt.“ précise-t-il. 
C’est d’ailleurs ce qu’il fait toujours : les balla-
des dans les bois, la pêche dont il fait fumer les 
poissons, les plantations, où il met une heure 
en allant à pied en traversant la mangrove, 
pour rejoindre son jardin. “Mais maintenant, la 
sculpture est devenue importante, je suis pas-
sionné, je ne peux plus m’en passer et j’arrive 
à vivre de la sculpture.“ 

“EN SCULPTANT, JE 
REFAIS L’HISTOIRE DE 
MES ANCÊTRES“

Jean-Michel Boene va chercher ses bois lui-
même dans la montagne. “On coupe à la vieille 
lune quand la sève descend.“ Il travaille le 

houp, le gaïac, le bois de fer, le hêtre sauvage, 
le niaouli, mais aussi les bois fl ottés qu’il va 
chercher en bord de mer.
Il réalise des sculptures abstraites ou d’inspi-
ration traditionnelle, extrêmement bien fi nies, 
polies, sensuelles. Certaines sont sophisti-
quées, avec des ajouts de bois différents, 
comme des arêtes, ou des fl èches noires plan-
tées dans l’œuvre.

“Mais où puisez-vous votre inspiration, 
qu’est-ce qui vous guide ?“
“Je refais l’histoire de mes ancêtres, de mes 
grands-pères et grands-mères, des vieilles qui 
racontaient les histoires de la mer, de la mon-
tagne. La nature m’inspire, le mouvement du 
vent, des arbres, je les retransmets. J’ai fait 
une exposition au Centre Tjibaou qui s’intitulait 
“Le bois qui parle“. Ce bois parle de la mer, 
de la tortue mâle, des animaux totémiques, du 
clan de la mer, de la forêt et de ses animaux.“
Quelques jours plus tard, lors d’un rendez-vous 
au Centre Tjibaou, avec des personnes qui le 
connaissent mieux, nous parlons d’artistes 
calédoniens, et quelqu’un demande avec des 
précautions : “En rencontrant Jean-Michel 
Boene, j’ai eu l’impression d’avoir rencontré un 
homme rare, un sage !“
On ne peut connaître un être humain en une 
heure, ni retranscrire toutes les émotions 
fugaces d’une rencontre et nous n’étions pas 
experts en discernement, mais il paraît évident 
que la culture et la sagesse de ses ancêtres 
coulent dans ses veines.
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“L’enjeu pour les organisations patronales et 
salariales est d’aboutir à une réduction de la 
confl ictualité et de tendre vers la construction d’un 
dialogue social de qualité.“

À l’issue de ce forum, les acteurs sociaux (syndicats de 
salariés et syndicats professionnels) et institutionnels ont 
constitué un groupe de travail tripartite, avec pour mission 
de repenser les relations de travail dans l’entreprise et les 
collectivités publiques dans le cadre des évolutions politi-
ques, économiques, sociales et culturelles de la Nouvelle-
Calédonie. 
Qui ? Le groupe de travail tripartite comprend, d’un côté 

sept syndicats représentatifs des salariés, USOENC, USTKE, 
CSTNC, UT-CFE-CGC, CGT-FO, USOTPM-USTD-STOP, Fédé-
ration des Fonctionnaires, de l’autre, les représentants 
patronaux, MEDEF, FPME, FEMA, FANC, SPBTP, FINC et un 
collège public composé d’un représentant du gouvernement, 
de la Direction du Travail, de Direction de la Formation Pro-
fessionnelle Continue, l’Institut du Développement des Com-
pétences, Direction des Ressources Humaines (COMPRENDS 
PAS DRH) et l’ANDCP   Enfi n, pour l’Etat, le secrétaire adjoint 
du Haut-Commissaire accompagne et participe au groupe 
de travail.

TROIS THÈMES DE RÉFLEXION ET 
UNE MÉTHODE DE TRAVAIL 
Comment ? Trois thèmes de dialogue et de réfl exion 
ont été défi nis ainsi : 
1 - Le dialogue social territorial - 2 - Les relations de travail 
dans l’entreprise - 3 - L’emploi local.

Où ? Quant à la méthode de travail retenue, elle 
repose sur un programme de six sessions.
Les travaux des sessions menées en Nouvelle-Calédonie 
sont au nombre de quatre : Trois se feront en Nouvelle-Calé-
donie, une à Nouméa (qui a eu lieu du 12 au 15 décembre 
2006) une à Lifou (qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2007) et 
une à Touho en août prochain. Ces sessions sont enrichies 
par d’autres expériences et pratiques du dialogue social, 
vécues hors du territoire, à l’étranger. Ainsi un déplacement 
a déjà eu lieu aux Pays-Bas (du 2 au 13 mars 2007), et un 
autre est prévu au Québec en juillet 2007. Entre les déplace-
ments, un travail continu et régulier est mené à Nouméa en 
sous-groupes, autour des thèmes retenus. L’ensemble des 

L’objectif du forum social du 
gouvernement de Nouvelle-Calédonie 
auquel participe la FINC  

Dialogue social et 
développement économique, 
social et culturel

QUOI ? En août 2006, s’est tenu à Nouméa, à l’initiative 
d’Alain SONG, membre du Gouvernement en charge de 
formation professionnelle, de l’emploi et de la fonction publique, 
et avec le soutien de l’Etat, un forum sur le thème du dialogue 
social et de ses incidences sur le développement économique, 
social et culturel de la Nouvelle-Calédonie.

Ces sessions 
sont enrichies 
par d’autres 
expériences 
et pratiques 
du dialogue 
social, vécues 
hors du 
territoire, à 
l’étranger. 

Un forum 
sur le thème 
du dialogue 
social.
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travaux devant être restitués à l’occasion du 2ème forum 
avant la fi n 2007.

DÉPLACEMENT AUX PAYS-
BAS : UN PROGRAMME RICHE ET 
SOUTENU

Le déplacement aux Pays-Bas ne fut pas du tourisme. 
L’ambiance fut très sérieuse et très studieuse, avec près 
de dix heures de travail intensif par jour, de 8 heures du 
matin à 18 heures le soir, avec un rapide “break“ à midi, 
et ceci pendant huit jours. Des rencontres très riches 
eurent lieu, avec un syndicaliste renommé à la retraite, au 
ministère du travail et avec le plus gros syndicat hollan-
dais, la FNV, qui donna des explications sur la façon dont 
se déroule le conflit actuel entre pompiers et mairies. Une 
rencontre particulièrement intéressante eut lieu avec le 
SER, équivalant du CES Français) sur le fonctionnement, 
l’organisation et les décisions concernant les règles et 
relations sociales au niveau national. Des rencontres sur 
sites furent organisées, comme à la Brasserie Heineken 
au sujet des relations sociales, (Rencontre avec le DRH 
et un représentant syndical FNV– Visite de l’entreprise), 
ainsi qu’au port de Rotterdam, qui est le plus grand port 
d’Europe, (Histoire, mutation économique, technologique, 
conséquences sur l’emploi et accompagnement social, 
Rencontre avec des représentants du Conseil d’Entre-
prise – Visite du Port).

DES ACTIONS 
EXPÉRIMENTALES NOUS FURENT 
PRÉSENTÉES COMME :
•  Au musée des syndicats : exposé sur la Task Force pour 

lutter contre le chômage des jeunes.
•  À l’aéroport de Rotterdam : présentation du projet d’inser-

tion et de formation professionnelle des jeunes immigrés, 
associant la municipalité, les entreprises aéroportuaires et 
les syndicats.

•  Des rencontres furent aussi organisées avec des cher-
cheurs et sociologues : Suzanne BURI, université d’Utrecht 
- Antoine BEVORT, hollandais et chercheur au CNAM à 
Paris - Anette JOBERT, directrice de recherche au CNRS.

ON PARLE BEAUCOUP DU SUCCÈS 
DU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET 
CULTUREL DES PAYS-BAS : 
QU’EN EST-IL ?
La Hollande est une monarchie constitutionnelle, répartie en 
12 provinces. L’exécutif est désigné. Le paradoxe hollandais 
consiste en une société très organisée où, par contre, les 
libertés individuelles sont grandes. Le pays a une surface de 
40 000 km2, où vivent 16,5 millions d’habitants, dont 19% 
de moins de 20 ans (En comparaison, la Nouvelle-Calédonie 
c’est 19 103 km2, et 50% de la population a moins de 25 
ans). La Hollande est donc un petit pays, ayant une forte 

Le 
déplacement 
aux Pays-Bas 
ne fut pas 
du tourisme, 
avec près de 
dix heures 
de travail 
intensif par 
jour, et ceci 
pendant huit 
jours.



34 Made In N°10 - Juillet & août 2007

granddossier

ogueuedialog socialdensité d’habitants et une population vieillissante.
L’économie, dont la croissance est de 2,7%, est tournée vers 
l’exportation (60% du PIB). 
Le taux de chômage se situe entre 4 et 5%. Le travail à 
temps partiel représente 50% des contrats. Le salaire mini-
mum est de 1 000 € net, soit 119 332 FCFP

Le modèle hollandais est fortement infl uencé par ce 
qu’ils appellent la « piliarisation » de la société.
En effet, le peuple hollandais s’identifi e par rapport à des 
piliers : Une religion, un parti politique, un syndicat politico-
religieux. (Le pilier central de la case ! Cela ne vous rappelle-
t-il rien ! Voir plus loin page 3, Lifou)

UNE ORGANISATION SOCIALE 
FONDÉE SUR LA CONCERTATION

C’est-à-dire le Dialogue et la Recherche 
systématique du compromis
« L’organisation sociale hollandaise est caractérisée par le 
dialogue et la recherche du compromis » (Suzanne BURI). 
Patrons et syndicats ont fondé des relations du travail sur 
les principes du dialogue constructif, de la concertation 
et du partage d’intérêts en commun. Ce modèle implique 
une relation forte et permanente entre l’entreprise, les tra-
vailleurs, les syndicats et les politiques. Cette culture du 
consensus repose sur la prise de conscience entre les 
patrons détenteurs du capital et les organisations syndica-
les représentatives du travail, de  la possibilité de créer une 
valeur, qui s’ajoute à la simple relation économique entre 
ces derniers.
Elle est caractérisée par un dispositif social composé d’outils 
qui garantissent l’équilibre des intérêts de chacun. Plus 
précisément, le dispositif social des Pays-Bas repose sur 
l’existence d’instances de concertation au niveau national, 
professionnel et des entreprises :
•  Au plan national, avec le SER (notre CES, mais en mieux) et 

la fondation du travail
•  80% des avis du SER, qui sont tous publiés, sont suivis 

d’effets. L’infl uence du SER est considérable. Les échan-
ges permanents formels et informels sont organisés avec 
le gouvernement, notamment par l’intermédiaire des 
observateurs ministériels.

•  La fondation du travail est un organisme bipartite (organi-
sations d’employeurs et d’employés) qui émet des recom-
mandations générales. Dans ce dessein, une fois par an à 
l’automne, la fondation du travail formule des préconisa-
tions pour faire évoluer les conventions collectives ou la loi. 
Son infl uence est très forte.

TROIS CONSTATS SUR LA 
RÉUSSITE DU MODÈLE 
HOLLANDAIS

Le premier constat qui s’impose est celui de la culture de 
la concertation, de la négociation et du compromis dans les 
relations sociales des Pays-Bas, qui passent par :
La reconnaissance et l’acceptation du problème
• La concertation
• La négociation « gagnant gagnant »
• Le compromis.

Le second constat repose sur le rôle important que joue le 
SER dans le dialogue social et plus globalement dans la rela-
tion entre les pouvoirs publics et la société civile.

Le troisième constat concerne l’organisation des syndicats 
de salariés qui ont su se fédérer et se structurer (partant du 
constat que plus un syndicat est faible, plus il va se radicali-
ser) ; leurs revendications portent ensuite sur des problèmes 
collectifs (exemple : une branche d’activité), les problèmes 
individuels des salariés se réglant au niveau du conseil d’en-
treprise.

LA SESSION DE LIFOU, DU 24 
AU 27 AVRIL

Si la session en Hollande avait comme but de découvrir un 
système qui nous était étranger, la session de Lifou était 
organisée pour comprendre les spécifi cités et le poids de 
la culture et de la coutume en Nouvelle-Calédonie. L’accueil 
des coutumiers de Lifou fut très chaleureux. Ils accompagnè-
rent la délégation tout au long du séjour, allant même jusqu’à 
l’associer, le 27 avril, à l’accueil de représentants de toutes 
les aires coutumières de Nouvelle-Calédonie, démontrant 
ainsi tout le sens des valeurs de l’hospitalité mélanésienne.
Ce séjour a permis à la fois d’être informé, sur le dévelop-
pement économique des îles mené par la Province, par une 
présentation du président de la SODIL, Samuel Hnepeune, 
qui nous a expliqué comment la Province avait maintenant 
décidé de soutenir l’ensemble d’une fi lière de la production, 
jusqu’à la commercialisation, en passant par la transforma-
tion, en rupture avec le passé où l’on aidait que le producteur 
ou le pêcheur sans appréhender la distribution.
Ce déplacement nous a également permis, à travers la 
rencontre avec deux chefs d’entreprises kanaks (une hôte-
lière, un entrepreneur en maçonnerie) et un syndicaliste, de 
découvrir comment aux îles les patrons géraient la relation 
sociale dans l’entreprise et comment le syndicalisme trouvait 
sa place dans un environnement organisé autour des règles 
de la coutume.
Le groupe a également eu l’opportunité de constater à tra-
vers le projet du Méridien, le fonctionnement et l’importance 
du palabre dans le processus de décision. Ainsi, il a été inté-
ressant de découvrir comment chaque personne, dans sa 
famille, dans son clan, dans sa tribu, dans sa chefferie par-
ticipait au processus de négociation et de décision. Contrai-
rement à certaines idées reçues, nos interlocuteurs ont tous 
insistés sur la force et la chance qu’était la coutume dans le 
développement économique.  

LES MODÈLES SONT-ILS SI 
DIFFERENTS ? 
La Hollande est un pays moderne totalement inscrit dans 
la mondialisation, mais dont les relations sociales sont har-
monieuses du fait de leur organisation sociale et de leur 
culture. Cette organisation s’appuie sur la “piliarisation“ de 
la société, structurée suivant l’axe suivant : l’Église - le parti 
politique - le syndicat 
La société mélanésienne est de même très structurée dans 
son organisation coutumière : grande chefferie, tribu, clan, 
que le poteau (pilier) central de la case symbolise, famille. 
Ainsi rien ne se fait si le projet va contre la volonté des habi-

Patrons et 
syndicats ont 
fondé des 
relations du 
travail sur 
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du dialogue 
constructif, 
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et du partage 
d’intérêts en 
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La transmission d’entreprises est une opération complexe, demandant une réelle maîtrise professionnelle. 
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Depuis, le groupe s’est réuni trois fois dans la 
salle consulaire de la CCI pour travailler autour 
de la méthodologie de travail collective, ainsi 
que pour partager la connaissance, faire émer-
ger les idées, avis, positions et recommanda-
tions de la société civile sur les deux premières 
thématiques suivantes : la réforme de la fi sca-
lité indirecte et la fi scalité minière.

UNE MISE À NIVEAU 
DES CONNAISSANCES 
COMMUNES 

Pour que nous puissions tous échanger 
ensemble effi cacement, notre première tâche 

a été de défi nir une méthode de travail en 
commun. C’est ainsi, par exemple, que la FINC 
a été chargée de la préparation, de la tenue 
et de la synthèse de l’ensemble des réunions 
du groupe. Les participants ont également 
défi ni quelles devaient être les bases d’une 
concertation réussie : une mise à niveau des 
connaissances communes sur la thématique 
faisant l’objet du débat (recherche et envoi 
de documents avant la réunion, convocation 
et intervention d’experts en début de séance, 
partage des expériences de chacun sur le sujet, 
etc.) ainsi que plusieurs tours de table permet-
tant l’échange et l’émergence des positions, 
avis et recommandations de chacun… Enfi n, 
le groupe de travail essaye systématiquement 

sans tabousans tabou
Des réunions régulières 

permettent des 
échanges 

Dans le dernier numéro Made’in (n°9), nous vous avions présenté la 
philosophie et le déroulement du “Forum de la FINC“ qui s’est tenu le vendredi 
08 décembre 2006 au Centre Culturel Tjibaou. Ce dernier avait réuni vingt 
et une délégations de la société civile pour discuter et échanger autour de la 
construction et le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. 
L’ensemble des participants avait souhaité faire perdurer cette initiative en se 
réunissant régulièrement pour échanger autour des nombreuses thématiques 
économiques et sociales qui avaient été identifi ées. 

tants, et s’il ne respecte pas les traditions et la coutume. 
Dans les deux cas, les actions n’ont de sens que si elles ont 
un intérêt collectif. C’est pour cela que la concertation dans 
un cas et le palabre dans l’autre jouent un rôle fondamen-
tal.

QUE PEUT-ON CONCLURE À CETTE 
ÉTAPE (SELON LA FINC) ? 
Saluons l’initiative qui a donné l’occasion aux personnes 
d’échanger, et de mieux se connaître. Saluons la méthode, 
qui a permis de rencontrer des experts. Saluons aussi le 
management de ce projet réalisé par l’INTEFP, et animé par 
un éminent chercheur du CNAM, Mokthar Kaddouri.  Saluons 
les bienfaits de l’échange et de la concertation. En effet, réu-
nir des gens différents, les faire travailler ensemble, permet 
de dépasser les caricatures, et rend possible le dialogue 
constructif, par le respect mutuel. Ceci démontre enfi n que la 
seule méthode est de trouver la solution par la concertation, 

le travail soutenu et surtout la volonté d’aboutir ensemble, 
dans une vision où chacun doit y trouver un bénéfi ce équi-
table.
Saluons enfi n tous les participants qui par leur assiduité, leur 
sérieux et leur volonté de réussir tentent d’écrire autrement 
l’avenir social de la Nouvelle Calédonie.

PROCHAINE ÉTAPE : LE QUEBEC 
DÉBUT JUILLET

Il s’agit d’une immersion dans la province francophone du 
Québec, à Montréal, au milieu d’un monde anglo-saxon. 
Construire le futur dialogue social nécessite de prendre du 
recul, de découvrir ce qui se fait de mieux ailleurs, et com-
ment d’autres ont su surmonter leurs diffi cultés.
Riche de cette expérience commune, il restera à construire 
un modèle “endémique“ pour la Nouvelle-Calédonie, qui 
s’inscrive dans la logique du pays. À suivre …

Ceci 

démontre 

enfi n que 

la seule 

méthode est 

de trouver la 

solution par la 

concertation.



sans tabou

en fi n de séance de faire émerger une ou plu-
sieurs positions communes de la société civile 
sur chacune des thématiques abordées pour 
que cette ou ces positions soient synthétisées, 
communiquées et suivies d’actions…

29 mars 2007, 2e réunion

LA FISCALITÉ INDIRECTE 
(TVA)
Ce sujet nous tient tous à cœur, car ce pro-
jet de réforme pouvant remettre en question 
plus de 50 % du financement de la collec-
tivité, a suscité l’intérêt et parfois l’oppo-
sition de nombreux acteurs de la société 
civile. C’est ainsi que la deuxième réunion, 
le 29 mars 2007, fut consacrée à ce thème, 
pour faire émerger les diverses positions 
de la société civile. La préconisation d’une 
méthode, reprenant les fondamentaux et 
recommandations du groupe de travail sur la 
réforme, fut envoyée au Gouvernement, sous 
forme d’un courrier à la fin du mois de mai. 
Nous noterons que Didier LEROUX mem-
bre du Gouvernement et Gerald SEGURA 
(conseiller), sont intervenus à notre demande, 
pour répondre aux diverses questions tech-
niques du groupe, dans la première partie de 
cette réunion consacrée à la mise à niveau 
des connaissances communes.

CETTE PROPOSITION 
DE MÉTHODE A ÉTÉ 
AXÉE AUTOUR DE 
QUATRE QUESTIONS 
FONDAMENTALES : 

1) A quoi sert ou doit servir la fi scalité ?
A cette question, la société civile a répondu que 
la fi scalité devait être un outil moderne, effi -
cace, transparent, égalitaire et prospectif per-
mettant de gérer, anticiper et fi nancer les défi s, 
enjeux et projets de demain, (protection de 
l’environnement, fi nancement de la collectivité, 
développement économique, développement 
durable, gestion équitable des ressources, 
etc.), et de servir notre modèle économique & 
social (qu’il nous faut défi nir). 

2) Quels sont les enjeux de la réforme ?
Pour la société civile représentée, la réforme 
doit permettre de répondre :
•  Aux enjeux économiques : un fort développe-

ment économique pour la création de riches-
ses et d’emplois, pour permettre à chacun de 
trouver sa place dans la société calédonienne.

•  Aux enjeux sociaux : réduction des inégalités, 
protection et intégration sociale et culturelle, 
etc.

•  Aux enjeux du développement durable : pro-
tection de l’environnement, défi s écologiques, 
énergies renouvelables, développement éco-
nomique intelligent, … etc.

•  Aux enjeux sociétaux : démocratie, dévelop-
pement des libertés, liberté d’expression, 
bonne gouvernance, … etc.

•  Aux enjeux géoéconomiques et géopoli-
tiques : place de la Nouvelle Calédonie et 
de son économie dans son environnement 
régional. 

3) Quels doivent être les acteurs de la 
réforme ?
La société civile a défi ni qu’une réforme aussi 
importante que celle de la fi scalité indirecte 
ne pouvait être réalisée sans une concertation 
approfondie des principales forces vives de 
Nouvelle-Calédonie.

4) Comment aborder la réforme sous 
l’angle pratique ?
À cette question, les délégations réunies ont 
proposé au Gouvernement que soit constitué 
un groupe de coordination et de concertation 
représentatif de la société civile pour qu’il 
puisse travailler sur le projet de réforme sans 
aucune contrainte de temps. L’organisation des 
réunions devra être confi ée à un cabinet de 
conseil spécialisé et le groupe de travail sera 
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mforummforumfifi ncfifi ncentouré de spécialistes pour les études d’im-
pacts et techniques. Enfi n, nous avons proposé 
au Gouvernement plusieurs étapes incontour-
nables dans la méthodologie (mise à niveau 
des connaissances, défi nition du modèle éco-
nomique et social calédonien, audit complet de 
notre fi scalité, études d’impacts sectorielles et 
macro économiques, préconisations, etc.).

3 mai 2007, 3e réunion

LA FISCALITÉ MINIÈRE

Parler de la mine et de son industrie, ont tou-
jours été un sujet réservé voire tabou, et n’a 
donc jamais été véritablement abordé sous 
l’angle de l’intérêt général de la Nouvelle-
Calédonie et de sa population. C’est donc pour 
tenter de défricher les aspirations, attentes et 
idées de différentes sensibilités du pays, que le 
groupe de travail a souhaité aborder ce thème 
lors de cette troisième réunion.

Partage des connaissances
Pour cette première partie de réunion, nous 
avons sollicité l’intervention de deux experts en 
fi scalité du Gouvernement, Mr HABAULT et Mr 
SEGURA, qui ont tenté de préciser au groupe 
les différentes spécifi cités fi scales relatives à 
la mine en Nouvelle-Calédonie. Nous pouvons 
retenir les éléments importants suivants :
Jusqu’en 1989, l’impôt sur l’activité minière 
(extraction et transformation) était de 50%, 
voir de 60% pour les entreprises extractrices 
quand les bénéfi ces étaient importants. A cet 
impôt, une taxe à l’exportation était prélevée, 
3% sur les produits transformés et 15% sur le 
minerai. Depuis l’impôt sur les bénéfi ces a été 
ramené à 35%, sauf exonération de 15 à 20 
ans sur les nouvelles usines et extensions ; les 
taxes à l’exportation ont été supprimées. Les 
entreprises minières bénéfi cient en outre d’une 
exonération fi scale sur leurs importations. Enfi n 
depuis 2001, un régime de stabilité fi scale leur 
a été accordé à travers un statut de contribua-
ble prépondérant qui les protège de tout nouvel 
impôt ou taxe spécifi que à l’activité minière. 
La réforme de 1989 a été faite, suite aux diffi -
cultés rencontrées par la SLN pendant la crise 
d’ après boom de 1975 à 1981, celle de 2001 
pour faciliter la réalisation des projets des usi-
nes de Goro et de Koniambo.
Actuellement, le marché mondial des matières 
premières est marqué par des cours très élevés, 
qui de l’aveux de Monsieur HABAULT « sont à 
l’origine des résultats hors du commun des 
différentes sociétés minières et pétrolières » ; 
et d’expliquer que si la Nouvelle-Calédonie a 

pu diminuer la pression fi scale sur la SLN lors 
de la crise des années 80, elle ne peut plus 
aujourd’hui en plein boom du nickel, revenir et 
augmenter la fi scalité telle qu’elle était avant 
1989, notamment à cause de la stabilité fi scale 
accordée en 2001, à la veille du boom pourtant 
annoncé. Le futur schéma directeur minier a 
été fi nalisé et qu’il prévoit notamment la créa-
tion d’un « fond nickel multi-usages » qui serait 
versé aux communes pour réhabiliter les sites 
miniers, faire face aux situations de crise, et 
aider leur développement. Nous avons égale-
ment appris lors de cet exposé que :
•  les zones dégradées par la mine en Nouvelle-

Calédonie ont été estimées à 20 000 hecta-
res, et à plus de 160 milliards de FCFP pour 
les réhabiliter.

•  La Nouvelle-Calédonie sert aujourd’hui de 
base aux raids boursiers de certains acteurs 
du nickel et est impuissante.

•  La Nouvelle-Calédonie ne serait pas bien 
positionnée pour attirer de potentiels inves-
tisseurs étrangers (coût de l’électricité, des 
transports, des télécommunications, manque 
de main d’œuvre qualifi ée, confl its sociaux, 
etc.)

Un projet de loi serait à l’étude actuellement 
pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’avoir 
une vraie réglementation environnementale.

QUE PENSE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE DES PROBLÈMES 
LIÉS AU NICKEL ?

La deuxième partie de la réunion fut consacrée 
à la concertation entre acteurs de la société 
civile pour faire émerger les positions, avis et 
recommandations de chacun sur la fi scalité 
minière. On peut aisément s’apercevoir que 
de nombreux points de vue convergent sur le 
sujet : 
•  Il a été émis l’idée de comparer les retom-

bées économiques indéniables de l’exploi-
tation minière par rapport aux nombreuses 
exonérations et régimes fi scaux particuliers 
et au coût environnemental, pour en déduire 
le bilan.

•  De nombreuses pistes furent mentionnées 
comme la création d’un fond pour les géné-
rations futures, sur le modèle de ce qui a 
été fait en Norvège, la collecte de redevan-
ces minières, … etc. Ces idées allant toutes 
vers la même direction : redistribution des 
richesses, fi nancement des enjeux et défi s 
de demain, stabilité du fi nancement de la 
collectivité,

Le secteur minier représentant aujourd’hui 12 
% du PIB, de nombreux intervenants se sont 
questionnés sur les raisons qui ont toujours 
conduit l’exécutif calédonien à concentrer la 
politique de développement économique du 
pays sur cette mono industrie dont le dyna-
misme est indépendant de notre volonté. A 
l’inverse, la nécessité de développer une éco-
nomie s’appuyant sur des industries et des 
activités diversifi ées, stables et structurantes 
pour la Nouvelle-Calédonie a fait la quasi-una-
nimité des intervenants. Le nickel étant notre 
principale richesse (avec l’endémisme de la 
faune et la fl ore calédonienne), et notre prin-
cipale force, d’aucun ont tenu à préciser que 
nous ne devions pas brader notre minerai (ni 
notre pays), qui comporte de nombreux avan-
tages (qualité du minerai, etc.), par crainte de 
voir fuir d’éventuels investisseurs, ou spécu-
lateurs. Tous pensent que la Nouvelle-Calé-
donie doit garder le contrôle de sa principale 
ressource (comme tous les pays pétroliers le 
font d’ailleurs pour leur pétrole), en lui permet-
tant d’utiliser une partie des richesses qu’elle 
produit pour fi nancer le développement dura-
ble de notre pays. De nombreuses interventions 
ont également été axées sur le problème de la 
responsabilité environnementale. Les interve-
nants ont souligné le manque de consultation 
des calédoniens concernant les décisions pri-
ses sur un secteur minier qui a toujours été un 
sujet tabou et confi dentiel. Les intervenants se 
sont exprimés pour qu’une réfl exion sur la fi s-
calité minière puisse être engagée en prenant 
compte des éléments suivants :
•  La stabilité du fi nancement de la collectivité 

calédonienne.
•  Une meilleure prise en compte des popula-

tions et de l’environnement.
•  La constitution d’un fonds pour les généra-

tions futures.
•  La participation au développement économi-

que et social du territoire 

EN GUISE DE CONCLUSION 
PROVISOIRE

La société civile (qui représente aussi la popu-
lation et le bon sens qui la caractérise), ne 
souhaite plus être écartée des réfl exions, voire 
des décisions qui se rapportent à la première 
richesse du pays. Les citoyens qui composent 
la société civile ne sont pas “des idiots cultu-
rels“ comme l’écrit de façon provocatrice le 
chercheur sociologue américain Harold GAR-
FINKEL. Il n’existe pas d’un côté, ceux qui ne 
seraient que des corps (sans tête) et n’auraient 
qu’à obéir, et de l’autre les têtes, ceux qui pen-
sent et commandent. Dans les pays nordiques, 
la concertation est obligatoire et inscrite dans 
leurs textes : sommes nous capables de nous 
en inspirer ?

Un projet de loi serait à l’étude actuellement 
pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d’avoir 
une vraie réglementation environnementale.
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Durable

Si l’on parle sérieusement de l’énergie en Nouvelle-Calédo-
nie, il faut séparer ce sujet en quatre parties.
1)  Toutes les énergies, dont celles qui sont utilisées dans les 

transports terrestres, maritimes, et aéronautiques (gasoil, 
kérosène, essence, gaz, chauffe-eau solaires, éolienne, 
photovoltaïque… etc.)

2)  La production d’électricité réservée à la métallurgie
3)  La production d’électricité pour la distribution publique 

(domestique, industrielle et collectivité)
4)  Le développement durable avec la lutte contre les éma-

nations de CO2, gaz à effet de serre, responsable du 
réchauffement de la planète et de la montée du niveau 
des mers et des océans.

Nous n’évoquerons pas le domaine des transports, qui n’est 
pas notre sujet aujourd’hui.  La métallurgie a besoin d’énor-
mes quantités d’énergie électrique, avec l’obligation d’ob-
tenir une grande sûreté d’approvisionnement. La SLN, pour 
l’instant la seule usine métallurgique en fonctionnement, 
utilise de l’électricité produite à partir de fi oul et d’énergie 
hydraulique. Le contrat à long terme, qui lie la SLN à ENER-
CAL, au sujet de la fourniture, à partir de Yaté, d’énergie 
hydroélectrique, va prochainement arriver à expiration. 

 « Lorsque nous avons ouvert le dossier de l’énergie, nous 
avons tout de suite compris la complexité du sujet : nombre 

et décide d’étudier un panachage des et décide d’étudier un panachage des 
meilleures solutionsmeilleures solutions

Rencontre avec Gérald CortotRencontre avec Gérald Cortot

Le gouvernement 
lance le développement des

énergies
renouvelablesrenouvelables

Gérald Cortot est le membre du Gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie ayant, entre autres responsabilités, la 
charge des problèmes de l’énergie. Depuis plus de deux ans, 
le Gouvernement a lancé l’étude d’un schéma énergétique, 
en accord avec l’article 211 de la loi organique, qui lui en 
reconnaît les compétences.

Gérald Cortot, membre du Gouvernement, a la responsabilité 
du secteur des transports terrestres et maritimes, de la sécurité 
routière, des infrastructures, de l’énergie, de la météorologie, du 
schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-
Calédonie.
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de fi lières possibles, coûts actuels et futurs, amortissements 
des installations et des emprunts, durée de vie des installa-
tions, coûts de maintenance, évolution des prix des diverses 
énergies fossiles, sécurité d’approvisionnement… etc. Nous 
avons donc décidé d’une stratégie et de la mise en œuvre 
d’un processus d’étude extrêmement sérieux et rigoureux, 
avant de prendre une décision quelconque dans le choix 
d’une fi lière » explique avec patience Gérald Cortot. 

Première étape :

BILAN PRÉVISIONNEL

« La Nouvelle-Calédonie a concédé à ENERCAL, par contrat, 
le transport de l’électricité sur l’ensemble du Territoire“, pré-
cise Gérald Cortot. “ENERCAL est une société d’économie 
mixte, et la concession prévoit qu’Enercal doit présenter et 
tenir à jour une étude diagnostique et prospective établissant 
à moyen et long terme l’équilibre entre l’offre et la demande. 
Elle doit évaluer les moyens de production pour assurer 
la sécurité de l’approvisionnement. Actuellement notre 
consommation d’électricité, hors métallurgie, augmente de 
5 % par an. Et c’est ce bilan prévisionnel qui a été présenté 
fi n 2005 pour la période 2008 – 2015 ».  

Deuxième étape :

CONCERTATION, GROUPES DE 
TRAVAIL

« Depuis le 22 juin 2006, nous avons réuni tous les acteurs 
travaillant dans l’énergie plus les représentants des collec-
tivités. Onze séances de travail furent nécessaires, au cours 
desquelles nous avons passé en revue toutes les fi lières 
énergétiques. À l’issue de chaque réunion, une fi che de 
critères techniques et économiques était établie sur chaque 
type de fi lière énergétique ».

Troisième étape :

ÉLABORATION D’UN CAHIER DES 
CHARGES, POUR L’ÉTUDE DES 
DIFFÉRENTS SCÉNARII POSSIBLES

« Biomasse, éthanol, énergie thermique des mers, éner-
gie des vagues, éolienne, gaz, hydroélectrique, thermique 
solaire, photovoltaïque solaire : cela fait au moins neuf fi liè-
res, avec, pour chacune, plusieurs dizaines de paramètres. 
Il est très diffi cile, avec tant de variables, de pouvoir prendre 

des décisions intelligentes et trouver le « mix énergétique » 
idéal. Nous avons donc compris qu’il nous fallait construire 
un outil informatique spécifi que d’évaluation et d’aide à la 
décision. C’est pour cela que nous avons conçu, avec la 
DIMENC, un cahier des charges pour pouvoir lancer un appel 
d’offres auprès des concepteurs de programmes informati-
ques spécialisés ».

Quatrième étape :

APPEL D’OFFRES

C’est la société ENERDATA qui a remporté ce marché. Cette 
société spécialisée dans le domaine des énergies, doit four-
nir prochainement un outil d’évaluation, sous forme d’un 
programme informatique, qui sera utilisé par la DIMENC , 
pour éclairer la décision fi nale qui reste du domaine poli-
tique. « C’est un outil d’évaluation des hypothèses. Reste 
qu’il appartiendra, suivant le choix  du bouquet énergétique 
fait par les politiques, de prendre les mesures d’accompa-
gnement spécifi ques, d’ordre fi scal ou autres, pour met-
tre en œuvre de façon raisonnée les fi lières de production 
d’énergie. Ces décisions sont également d’ordre politique. 
Par exemple, par le passé, toutes les fi lières de production 
d’énergie ont toujours été aidées ».

Finalité : 

SATISFAIRE LES BESOINS…
Mais ces besoins peuvent aussi être limités en évitant les gas-
pillages. « En faisant des économies d’énergie, bien évidem-
ment ! » précise Gérald Cortot. « Nous privilégierons donc la 
mise en place d’un bouquet énergétique « mixant » les éner-
gies renouvelables et les énergies classiques consommatri-
ces de matières premières fossiles. Et nous voulons le faire 
en pleine connaissance de cause. Fin 2007, mi-2008, la PPI, 
Programmation Pluriannuelle des Investissements devrait 
être lancée et vous connaîtrez la programmation des inves-
tissements qui aura été décidée dans les diverses sources 
d’énergies renouvelables, ainsi que les aides et mesures fi s-
cales d’accompagnement. Contrairement aux Départements 
d’Outre-Mer, qui sont « tarifi és » comme la France métro-
politaine, la Nouvelle-Calédonie, compétente entièrement 
en la matière doit supporter seule tous les fi nancements 
nécessaires à la production, le transport et la distribution de 
l’énergie électrique. La Nouvelle-Calédonie doit donc effec-
tuer elle-même tous les choix tarifaires, d’investissements, 
de fi scalité… etc.»

« Par le 
passé, toutes 
les fi lières de 
production 
d’énergie ont 
toujours été 
aidées. »

« Nous 
privilégierons 
donc la mise 
en place 
d’un bouquet 
énergétique 
« mixant » 
les énergies 
renouvelables 
et les 
énergies 
classiques 
consommatrices 
de matières 
premières 
fossiles ».

dévee
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Mais les énergies renouvelables ne sont pas la solution, ce 
ne sont qu’une partie de la solution. En effet, estiment les 
écologistes, “Nous savons que nous allons dans le mur, car 
notre voracité à consommer va au-delà des capacités de la 
terre et la population augmente de plus en plus vite (8 mil-
liards de terriens en 2030 et 9 milliards en 2050).“ 

“NOUS ALLONS DROIT DANS 
LE MUR ET NOUS LE SAVONS 
MAINTENANT TOUS !“

“Il faut se poser les bonnes questions : Quelle économie 
voulons-nous ? Quelle société cherchons-nous à construire 
et sur quoi sera-t-elle fondée ? Jacques Chirac n’a-t-il pas 
demandé “Une révolution de l’économie“ dans son discours 
de février 2007.“
La solution, nous ne pouvons l’élaborer seuls sur notre île. 
Aussi, estiment les écologistes, il sera bien nécessaire, un 
jour, de créer une gouvernance écologique mondiale, une 
sorte d’ONU de l’écologie. 
“Pour nous le nickel n’est pas une industrie d’avenir, elle 
n’est pas durable. Le bilan actuel, donné par les pouvoirs 
publics, ce sont 20.000 hectares réduits en désert par les 
mineurs et un budget estimatif de 160 milliards à dépen-
ser si nous voulons revégétaliser les sites détruits par les 
sociétés minières. Et ce coût écologique, que devra payer 

la société Calédonienne, n’est pas pris en compte par les 
métallurgistes.“

ET CE N’EST QU’UN DÉBUT, LE 
PIRE EST À VENIR !
”Mais ce n’est pas tout, expliquent les écologistes, nous 
devons penser au réchauffement climatique, à l’acidifi cation 
des océans, à l’érosion de la biodiversité – 150 espèces dis-
paraissent tous les jours – à la diffusion des produits toxi-
ques corrélés par l’augmentation asymptotique des cancers 
– à l’augmentation de la population, à la baisse de produc-
tion agricole … “ Il faut donc bien un changement radical 
de la société. “Mais, précisent-ils, nos dirigeants ne pour-
ront gérer seuls ces problèmes. Un tel changement deman-
dera une participation de toute la population. Ce problème 
dépasse l’entendement, il est totalement inédit. À problèmes 
inédits, il faut des solutions inédites.“ “Savez-vous que dans 
sa réponse à Nicolas Hulot, Nicolas Sarkozy, imaginait un 
Grenelle* de l’environnement du développement durable, et 
cela dès l’automne. Nous aussi, nous avons besoin d’une 
véritable volonté politique, pour un changement de cap pour 
toute la société. Il est vraiment nécessaire d’organiser LES 
ASSISES DU FUTUR, non pas seulement entre spécialistes, 
mais avec toute la société civile.“ 

*Grenelle : en référence aux Accords de Grenelle qui ont eu lieu après les 

évènements de mai 1968.

Jacques 
Chirac n’a-t-il 
pas demandé 

“Une 
révolution de 
l’économie“ 

dans son 
discours de 
février 2007

Ou encore 
« la planète 

brûle et nous 
regardons 
ailleurs » 

Afrique du 
Sud

Organisons des assises
la vision des écologistes

estime le collectif écologiste Ensemble pour la planète 

pour le futurpour le futur
“Il est nécessaire que la Nouvelle-Calédonie se dote, à l’instar de l’île de 
la Réunion, d’un plan (plan régional), de réduction de la consommation 
d’énergie et de promotion des énergies renouvelables“, estime Valery 
Pasco, président du collectif “Ensemble pour la planète“, association 
qui regroupe la quasi-totalité des associations écologistes de Nouvelle-
Calédonie. “Ce plan doit bien évidemment être accompagné de mesures 
incitatives. Notre taux de dépendance énergétique est énorme, puisque 
97 % de notre énergie sont importés. Et ce taux de dépendance va encore 
augmenter avec le démarrage de la nouvelle centrale au charbon de 
Prony et la future usine du nord.“ 
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électrique

Ce chiffre de la production d’électricité en Nouvelle-calédonie vous dit-il 
quelque chose ? Non ! C’est abstrait, mais ce que vous savez, c’est que 
lorsque vous appuyez sur un interrupteur, la lumière s’allume, tous les 
jours, toute l’année. Et ce service, nous le devons à plusieurs entreprises : 
ENERCAL, EEC, Alizé Energie et EOL. 

eloppemenoppementdévelo abledurabble

1872 millions de kilowatts heure 
produits en 2006 !

L’énergie 

La production électrique thermique, c’est-à-dire celle qui 
est fabriquée dans les centrales fonctionnant au fuel lourd 
représente 83 %. La production hydraulique, notamment 
le barrage de Yaté ne représente que 15 %.  Et les autres 
énergies renouvelables telles l’éolien, le photovoltaïque et la 
biomasse (huile de coprah d’Ouvéa) ne représentent respec-
tivement que 1,5 %, 0,02 % et 0,01 %.  Sur la totalité de la 
production électrique, l’usine SLN de Doniambo, consomme 
66 %, le reste, soit 34 % est consommé par les industries, 
les services (comme les commerces) et la consommation 

des particuliers. On voit le poids considérable de la Métallur-
gie du Nickel dans la consommation électrique actuelle.
 

16 % DE NOTRE ÉLECTRICITÉ 
SONT DÉJÀ DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Quant aux consommations des industriels, des services et 
des particuliers, elles augmentent de façon continue de 4,8 

La production 
électrique 
thermique, 
c’est-à-dire 
celle qui est 
fabriquée 
dans les 
centrales 
fonctionnant 
au fuel lourd 

Prony Energies, le 
6 février 2007.
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% par an. Il fallait mettre en œuvre des moyens 
de production offrant une puissance garantie, 
et c’est ce qui a été fait avec les quatre grou-
pes de la centrale thermique de Népoui lors de 
la décennie 90, et bientôt celle de Prony (au 
charbon) pour couvrir les besoins en électricité 
actuels et à venir. Il faut cependant préciser que 
les énergies renouvelables entrent actuellement 
pour 16 % dans la consommation électrique des 
particuliers et des industriels, grâce aux barra-
ges hydrauliques et aux éoliennes. Mais il reste 
encore 84 % d’énergie consommée d’origine 
thermique, nous avons donc des progrès à faire 
dans ce domaine.

LA MÉTALLURGIE ASSURE 
SES PROPRES BESOINS 
ÉNERGÉTIQUES

La métallurgie du nickel, (pour l’instant l’uni-
que usine de la SLN), assure par ses pro-
pres moyens, avec la centrale thermique 
de Doniambo, plus de 80% de ses besoins 
en matière d’énergie électrique, et achète 
contractuellement la différence à ENERCAL. 
Notre regard sur les énergies renouvelables 
doit se porter sur le domaine de la Distribution 
Publique, (celle des industriels, des services et 
des particuliers). En ce qui concerne les éner-
gies renouvelables 102 millions de kWh (16%) 
la répartition s’est faite de la façon suivante : 
l’hydraulique (aménagements hydroélectriques 
de Yaté, Néaoua et Tu, microcentrales hydrau-
liques) 73 millions de kWh (11%), l’éolien 28 
millions de kWh (4,5%), le biocarburant huile 
de coprah 104 mille kWh (0,02%) et le photo-
voltaïque 388 mille kWh (0,06%).

L’HYDROÉLECTRICITÉ

L’hydroélectricité, la première énergie renou-
velable du territoire, repose sur les aména-
gements d’ENERCAL de Yaté (1958), Néaoua 
(1982) et Tu (1990) ainsi que sur neuf micro-
centrales hydroélectriques (Ouégalé, Caavatch, 
Kouaré, …). L’hydroélectricité a représenté en 
2006, 72% des énergies renouvelables.

 L’EOLIEN

L’éolien est le deuxième type d’énergie renou-
velable dont nous disposons. Trois opérateurs, 
Alizé Energie, Eole et ENERCAL offi cient dans 
ce domaine. Ce mode de production n’est pas 
récent. Les premières éoliennes apparurent en 
Nouvelle-Calédonie en 1986. EEC procéda à 
ses premières expériences, en la matière, sur 
le Mont-Dore tandis qu’ENERCAL produisait 
ses premiers kilowattheures éoliens à Mwiré, 
à l’Ile-des-Pins. Depuis la technologie s’est 
développée et plusieurs aménagements ont vu 

le jour. En 2006, la production éolienne s’est 
élevée à 28 millions de kWh soit 27% des éner-
gies renouvelables. Celle-ci  a été réalisée prin-
cipalement par les installations d’Eole (Prony, 
Kaféate, Lifou) et d’Alizé Energies (Négandi).

LE BIOCARBURANT, 
L’HUILE DE COPRAH

Peu connu, ce type d’énergie renouvelable, 
faisant partie du domaine de la biomasse, 
est cependant la troisième voie en terme de 
production. Le principe est le fonctionnement 
d’un groupe diesel utilisant de l’huile de coprah 
comme carburant. L’huile de coprah n’est pas 
employée comme un adjuvant végétal dans le 
gasoil, mais comme carburant à part entière. 
Cette production est actuellement assez confi -
dentielle et est réalisée par ENERCAL à Ouvéa, 
qui tente, en relation avec la Province des Iles 
Loyauté, de relancer la fi lière coprah. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE

Lorsque le coût de raccordement démontre 
l’opportunité d’un recours plus large à l’éner-
gie solaire, c’est-à-dire lorsque notamment 
les foyers disséminés sont trop éloignés 
des réseaux moyenne et basse tensions de 
distribution, le Congrès de la Nouvelle-Calé-
donie a autorisé, en 1996, le fi nancement 
d’installations photovoltaïques par le Fonds 
d’Electrifi cation Rurale et l’intégration de ces 
dernières dans le domaine concédé des distri-
butions publiques. De ce fait, un service identi-
que à celui des clients desservis par le réseau 
est proposé aux clients dotés d’une installation 
photovoltaïque, contre le paiement d’un for-
fait mensuel.  Ainsi, la fi lière photovoltaïque 
a été relancée en 1997. Fin 2006, ENERCAL 
comptabilisait 429 installations photovoltaï-
ques concédées, et EEC, 117. Le photovoltaï-
que n’est en rien une solution marginale, mais 
au contraire répond à des besoins urgents, et 
c’est pour les foyers isolés la solution la plus 
économique pour y répondre. Il apporte ainsi la 
lumière, permet d’avoir un congélateur et l’ac-
cès à l’information par la télévision.

LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SOUS 
LA DÉPENDANCE DE LA 
NATURE

Les moyens de production d’énergies renouve-
lables n’offrent pas de puissance garantie pour 
les consommateurs, pour la raison qu’elles sont 
tributaires de la nature. Il est donc nécessaire 
d’avoir une base de centrales thermiques sus-
ceptibles d’assurer la totalité de nos besoins en 
matière d’électricité. On sait faire des centrales 
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NOUS SOMMES DÉPENDANTS À 
97 % DU PÉTROLE

La Nouvelle-Calédonie est dépendante à 97 % de son appro-
visionnement extérieur en énergie, qui provient actuellement 
d’une seule source. Quand on parle d’énergie, il s’agit bien 
de toutes les énergies, de l’essence et du gas oil qui font 
marcher les véhicules et les bateaux, du mazout pour nos 
centrales électriques, du kérosène pour nos avions, et du 
bitume pour nos routes. Dans les petits 3 % qui restent, se 
trouvent la production éolienne et les barrages hydrauliques 
et un tout petit peu de photovoltaïque. 
Pourquoi parler d’énergie renouvelable ? Pour au moins deux 
raisons, les réserves de pétrole sont limitées, donc devenant 
de plus en plus rares, ce dernier sera de plus en plus cher, 
mais surtout le brûler participe au réchauffement climatique 
dont les conséquences annoncées sont cataclysmiques. Le 
réchauffement, nous le devons à l’émission massive d’un 
gaz, le dioxyde de carbone, CO2, provenant pour 14 % du 

transport, de 24 % de la production d’énergie électrique. 
Au total, les activités industrielles, la mine, l’agriculture, la 
production d’énergie, l’industrie et le transport représentent 
84 % de la production de dioxyde de carbone. 
C’est une évidence, nous devons réagir fortement et diversi-
fi er nos sources d’énergie.

PRENDRE EN COMPTE L’HISTOIRE 
DE L’ÉNERGIE EN NOUVELLE-
CALÉDONIE

En 1960 : pour produire de l’énergie, il y avait ENERCAL, la 
centrale thermique de Doniambo et le barrage de Yaté
En 1996 : il y avait en plus la centrale à mazout de NEPOUI, 
dont la construction fut une décision politique plus qu’in-
dustrielle et économique, et qui comprend quatre groupes 
électrogènes. 
En 2007 : à la fi n de l’année, la centrale au charbon de Prony 

De l’énergie renouvelable

EEC propose un plan ambitieux
pour la Calédonie
EEC : Énergie 
Électrique 
Calédonienne 
est une 
fi liale du 
Groupe Suez. 
L’entreprise 
est présente 
depuis 
1929 sur le 
Territoire.
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Le prix moyen 
actuel du 
kilowatt 
heure basse 
tension est 
pour le client 
« usage 
domestique » 
d’environ 
40 FCFP.

propres, mais c’est un problème à la fois de réglementation, 
de moyens fi nanciers et de volonté politique. Nous verrons 
dans les pages suivantes qu’il existe aussi des sources 
futures très sûres de production d’énergie par la biomasse 
(fi lière bois) et par l’énergie thermique des mers.

UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER 
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

À la demande du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la 
DIMENC (Direction de l’Industrie des Mines et de l’Énergie de 
la Nouvelle-Calédonie) et les opérateurs électriques portent 
actuellement leur réfl exion sur une méthode de décision qui 
permettra au Congrès du Territoire d’arrêter, en fonction des 
contraintes, un programme pluriannuel des investissements 
à réaliser en matière de moyens de production d’électricité et 
de développement des énergies renouvelables. Les critères 
pris en compte seront outre le prix, l’indépendance énergéti-
que et la protection de l’environnement. Pensez aux écono-
mies d’énergie - “C’est votre fric !“ disait Coluche. Pensez 
aux gestes simples : être sobre et effi cace dans l’utilisation 
de l’énergie permet de réduire sa facture et de ne pas parti-
ciper au réchauffement climatique.

PARLONS SANS TABOU DES 
TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ

Le prix moyen actuel du kilowatt heure basse tension est 
pour le client « usage domestique » d’environ 40 FCFP. Il est 
en moyenne de 30,39 FCFP pour un usage professionnel 

et en fonction des arrêtés en vigueur, il est par exemple de 
17,60 FCFP pour les professionnels de l’hôtellerie. 
Surtout évitons de comparer les tarifs entre pays. Il est très 
diffi cile de connaître la structure réelle des tarifs, les aides 
directes et indirectes des collectivités, ayant une incidence 
sur les prix de l’électricité, les énergies utilisées, le coût de 
la sûreté des moyens de production, le coût de la perma-
nence de l’alimentation, la prise en compte de la protection 
de l’environnement et le niveau de qualité du service public 
de l’électricité à la clientèle.  

Barrage de la Néaoua...
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sera inaugurée, ce qui augmentera encore plus la dépen-
dance énergétique de la Nouvelle-Calédonie. La crainte, pour 
cette centrale, c’est que le prix du charbon ne suive, dans les 
années à venir, l’exemple du pétrole. 

Alors, que peut-on faire pour diminuer notre 
dépendance énergétique et diminuer notre 
production de dioxyde de carbone ? 

LE PROGRAMME AMBITIEUX, 
MAIS RÉALISTE D’EEC

1) Utiliser les énergies renouvelables (ER)
Il faut diversifi er notre production d’énergie en utilisant les 
énergies renouvelables qui sont disponibles de façon impor-
tante dans notre pays, comme le soleil ou le vent.  
•  Le vent avec les éoliennes : 7 à 10 sites sont amé-

nageables, de façon compétitive, qui apporteraient 45 
emplois permanents. Si les éoliennes étaient fabriquées 
sur place cela donnerait, de plus, du travail à plus de 100 
personnes.

•  Le soleil avec les cellules photovoltaïques. Une étude 
a démontré, que si l’ensemble des toitures de Ducos était 
équipé en cellules photovoltaïques de puissance, cela 
pourrait produire 10 mégawatts, et permettrait de ne pas 
utiliser les “Turbines À Combustion“ de Ducos (TAC) 

•  L’hydraulique avec les microcentrales pour lesquelles il 
existe de multiples gisements 

•  La biomasse, dont la technologie est maintenant bien au 
point, permettant de faire fonctionner une turbine. Il faut 
50 000 tonnes de bois vert par an. 

D’autres sources d’énergie sont prometteuses et en cours 
d’essai: 
•  L’énergie thermique des mers à l’essai au Japon. Un 

tuyau descend à moins 800 m dans la mer, remonte de 

l’eau froide et l’ensemble fonctionne comme une pompe 
à chaleur. 

•   L’énergie de la houle, en phase d’essai en Écosse

Les choix sont multiples et c’est ça, la stratégie énergétique 
d’EEC pour le futur, diversifi er les technologies, les panacher, 
pour, estime Yves Morault, (directeur d’EEC) pouvoir fournir 
de 20 à 25 % d’énergie renouvelable, à des prix compéti-
tifs, et même si possible moins cher, qui créeront  environ 
540 emplois pérennes en 15 ans. Ces emplois seront de 
plus dispersés sur toute la Calédonie, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. 

2) Mettre en place  la Maîtrise De l’Énergie (MDE)
Dans ce domaine, estime Yves Morault, il existe de gran-
des quantités d’énergie à économiser.  Et en premier, il faut 
arrêter le scandale architectural et la généralisation des 
climatisations. Les immeubles peuvent être construits dif-
féremment, en offrant une aération naturelle et en utilisant 
des techniques d’isolation. Il y a aussi des astuces, comme 
les compteurs électriques individuels avec un système de 
prépaiement (comme cela existe pour les téléphones por-
tables), qui ont démontré des diminutions de consommation 
de 7 à 10 %, uniquement parce que les gens faisaient plus 
attention. Il existe aussi la possibilité, pour les particuliers, 
de s’équiper en photovoltaïque, avec des aides publiques, 
comme cela se fait en Allemagne. On peut aussi changer 
ses ampoules et mettre des ampoules basse consommation, 
dans l’attente des lampes LBC et LED, qui vont révolutionner 
l’éclairage.
Avec EEC, nous restons dans le domaine de l’électricité car il 
existe bien d’autres actions à mettre en œuvre pour diminuer 
notre consommation d’énergie fossile, comme l’utilisation de 
véhicules hybrides, électriques, ou au gaz pour les particu-
liers, mais aussi pour les transports en commun, ou les véhi-
cules de l’administration, etc.  

Yves Morault, 
Directeur 
d'EEC.

Que d’eau, que d’eau !
Ce n’est plus le cas et l’eau aussi va devenir rare : mais la CDE 
veille et innove CDE : Calédonienne Des Eaux, fi liale du groupe 
Lyonnaise des Eaux, du groupe Suez. 

“L’eau sera une ressource rare mais indispensable“ (Le 
Monde, Dossiers et documents). Sous le titre “La Guerre de 
l’eau“, le journal consacre quatre pages sur ce sujet. Si l’on 
parle de l’eau, on en vient aussi à parler de ce qui la pollue, 
comme les nitrates, dus à un type d’agriculture intensive, qui 
utilise aussi massivement les engrais en Métropole.
“Le Monde“ conclut en écrivant : “Sous le triple choc des 
sécheresses, des pollutions et de la croissance de la popu-
lation, la ressource naturelle, que l’on croyait disponible à 
jamais, devient un bien économique rare, un produit dont le 
coût augmente de manière régulière.“  Un autre article du 
même journal, titre : “L’eau sera-t-elle potable pour tous ?“ 
En effet, d’ici 2025, 3 milliards de personnes, pourraient être 
privées d’eau saine. Aujourd’hui, selon l’UNESCO, chaque 
jour 30 000 personnes meurent à cause de l’eau et 90 000 

en sont gravement malades. Les enfants sont les premières 
victimes. La non potabilité de l’eau et l’insuffi sance d’as-
sainissement sont la première cause de mortalité mondiale 
bien avant les guerres, les pandémies, le SIDA. Mais des 
techniques innovantes de purifi cation arrivent et la CDE vient 
d’en mettre en place à Prony Énergie

L’APPROVISIONNEMENT EN 
EAU DE NOUMÉA EST BON ET 
SÉCURISÉ SUR LE LONG TERME 

Nous devons cette sécurité d’approvisionnement au “Grand 
Tuyau“, mis en service en 2001 (eh oui, le temps passe 
vite !), qui fonctionne de façon très satisfaisante. C’était un 

D’ici 2025, 3 
milliards de 
personnes, 
pourraient 
être privées 
d’eau saine.

Avec EEC, 
nous restons 
dans le 
domaine de 
l’électricité 
car il existe 
bien d’autres 
actions à 
mettre en 
œuvre pour 
diminuer 
notre 
consommation 
d’énergie 
fossile
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investissement, de 8 milliards de FCFP, judicieux car 3,5 
millions de m3 sont pompés actuellement par an. Mainte-
nant, ce dont Nouméa a besoin, c’est de sa grande station 
d’épuration pour traiter toutes les eaux usées du centre 
ville. C’est prévu pour 2010, c’est-à-dire demain… Une 
innovation pour cette future station : elle sera forcément 
intégrée dans le milieu urbain, c’est-à-dire dans des bâti-
ments, un peu comme la station réalisée sur la côte ouest 
de Tahiti.

CRÉATION DU PLUS GROS 
LABORATOIRE ENVIRONNEMENTAL 
PRIVÉ 

Le laboratoire de la CDE existait depuis plusieurs années, 
mais cette dernière, qui vient d’emménager dans de nou-
veaux bâtiments, en a profi té pour l’agrandir, lui adjoindre de 
nouveaux domaines de compétence, et surtout pour l’équi-
per d’automates d’analyse ultra modernes. “Nous sommes 
en taille et en équipement au niveau des dix meilleurs labo-
ratoires régionaux de ce type en France,“ explique Patrick 
Chantre, directeur de la CDE. Le laboratoire est accessible 
à tous, aux partenaires de la CDE bien évidemment, à ses 
clients, aux industriels, aux collectivités et aux particuliers.
“150 000 paramètres sont analysés par an, soit en moyenne 
10 à 12 000 par mois, et nous sommes le laboratoire de 
référence de Falconbridge et de GoroNickel.“ “Nous pouvons 
mesurer de nombreuses choses, car nous avons un logiciel 
très puissant qui gère les analyses, organise et gère la pro-
duction, jusqu’au document rendu au client. Un client peut 
demander de vérifi er jusqu’à 10, 20 paramètres. Les résul-
tats sont ensuite envoyés par Internet sous le format PDF. Le 
laboratoire de la CDE est certifi é ISO 9001, ce qui est une 
référence internationale et une garantie de sécurité, parce 
que l’eau, c’est la vie, et ça elle le mérite bien."

DES STATIONS DE CLARIFICATION 
DE L’EAU ULTRA COMPACTES 
POUR PRONY

Les usines métallurgiques consomment beaucoup d’eau, 
qui doit être retraitée. “Dans ce domaine, ces usines appor-
tent du travail à la Nouvelle-Calédonie, car nous avons des 
compétences reconnues au niveau international. La centrale 
électrique de Prony Energie est un exemple de ce qui se fait 
de mieux sur la planète en terme de retraitement des eaux et 
des rejets industriels dans le milieu naturel.“ “Nous avons mis 
en œuvre des stations de clarifi cation de l’eau, pour traiter 
toutes les eaux de la centrale : les eaux de refroidissement et 
de process, les eaux de l’aire de stockage du charbon et les 
eaux de ruissellement“, explique Patrick Chantre. 
Ces stations sont automatisées. Au départ, elles ne savent 
pas ce qu’elles doivent faire. Des capteurs mesurent le débit 
et la qualité de l’eau qui arrive, et la machine va adapter 
automatiquement le traitement. Elle détecte et informe elle-
même d’une panne, et de quel type de problème il s’agit. Ces 
unités sont ultra-compactes. Il y en a cinq en tout de ce type 
sur le site de GoroNickel, qui traitent environ 10 000 m3 par 
jour. “C’est unique, innovant et cette installation est excep-
tionnelle à tous les égards. Nous avons fait la co-conception 
avec le client. Des études à la mise en route, cela a duré un 
an“, précise Patrick Chantre, très fi er pour la CDE de cette 
réalisation. “Tous les équipements sont aux normes françai-
ses. Nous avons su développer des réponses et des solutions 
innovantes aux problèmes environnementaux des industriels 
et la conception a été entièrement faite localement.“  
Pour combattre la pénurie d’eau, écrit le journal “Les Échos 
Innovation“, la solution est dans une eau plus écologique et 
dans la mesure du possible de faible coût, et elle n’est plus 
aux grands programmes, mais aux actions locales ciblées. 
Avec les stations compactes, la Nouvelle-Calédonie est à la 
pointe du progrès.
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Nous sommes 
en taille et en 
équipement 
au niveau des 
dix meilleurs 
laboratoires 
régionaux de 
ce type en 
France.

A Tiébaghi...
Les technologies de la mine font leur révolution et apportent 
des économies d’énergie

La mine pour beaucoup de gens, c’est des pelleteuses, des 
camions, et hop, c’est chargé sur un navire minéralier, direc-
tion Doniambo. Cela ne date pas d’hier, mais cette fi lière 
industrielle est extrêmement sophistiquée, et fait appel aux 
technologies de pointe, en exploration du sol, en chimie, en 
physique etc. Sur le site de Tiébaghi, nous pouvons parler 
de révolution dans l’extraction du nickel, avec cette nouvelle 
installation qui a nécessité un investissement de 14,4 mil-
liards de FCFP, et qui crée des centaines d’emplois dans la 
Province Nord. 

TIÉBAGHI : UNE TRÈS BELLE 
MINE, OUVERTE EN 1996
Tiébaghi, ce sont deux gisements sur un seul site, qui ont été 

Sur le site 
de Tiébaghi, 
nous pouvons 
parler de 
révolution 
dans 
l’extraction.
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baptisés “Dôme“ et “Alpha“. La particularité de ce minerai 
est qu’il peut être “enrichissable“. “Enrichissable“ : signifi e 
qu’avec ce minerai, on a la possibilité de pouvoir augmenter 

sa concentration en éléments utiles. Cette opération d’en-
richissement se fait en appliquant des recettes physiques. 
Ainsi, on élimine des fractions de minerais quasi-stériles. Cela 
permet des économies réelles et substantielles, dues au fait 
qu’on remplace du stérile, par du minerai à teneur moyenne, 
et que le gain fi nal est de 3 600 tonnes de nickel en plus. 
Tiébaghi représente un investissement de 14,4 milliards et le 
fait de pouvoir l’enrichir rend l’opération rentable.

30 ANS DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT AU CRT, 
“CENTRE DE RECHERCHE DE 
TRAPPES“
Les premiers essais d’enrichissement, par les ingénieurs 
d’Eramet, datent des années 70. C’est un système unique 
au monde.  On peut résumer les deux principes d’enrichisse-
ment : plus c’est fi n, plus c’est riche, et plus c’est léger, plus 
c’est riche.  La mine de NÉPOUI utilise déjà le procédé d’en-
richissement, mais chaque mine nécessite de fabriquer un 
prototype, car les types de minerais oxydés sont nombreux. 
Pour Tiébaghi, il a fallu adapter les technologies au minerai.
Le procédé commence par l’extraction classique du minerai, 
mais une partie, “le cœur Alpha“ est suffi samment riche pour 
ne pas avoir à suivre le processus d’enrichissement. Le cœur 
Alpha, voilà un joli nom, mais qu’est-ce que cela signifi e? 
Suivez bien ! Toute la science des ingénieurs minéralogistes 
(des spécialistes qui étudient la composition chimique et les 
propriétés physiques des minerais et leur formation) consiste 
à bien connaître le gisement. Avant son exploitation, la sur-
face de la future mine est quadrillée et des carottages sont 
entrepris pour analyser les différentes couches qui se super-
posent dans le sous-sol. On fait des découvertes en faisant 
ces sondages. Quand toutes les données sont recueillies, il 
est possible d’avoir une photographie en trois dimensions du 
sous-sol. C’est ainsi que les ingénieurs ont découvert que la 
mine comportait deux gisements sur un même site, et qu’un 
noyau était composé d’un minerai suffi samment riche, “le 
cœur Alpha“ pour ne pas avoir besoin d’enrichissement. 

DE LA ROCHE TRANSFORMÉE EN 
BOUE

La première révolution dans la mine fut l’arrivée des pel-
les hydrauliques. La seconde est l’arrivée des concasseurs 
associés à une laverie.
Les pelleteuses retirent des blocs de roches rouges, que 
d’énormes camions avec des roues plus grandes qu’un 
homme, apportent à un concasseur, suivi d’un broyeur qui 
réduit le minerai en grains. Comment fait-on ? Le concas-
sage se fait en faisant passer les gros blocs de minerais 
entre deux cylindres qui tournent en sens contraire, munis 
de dents en acier. Il en ressort de gros cailloux. Le broyage 
consiste à faire passer ces cailloux dans une sorte de gros 
camembert métallique, rempli de boulets en acier, qui rédui-
sent le minerai en grains. On ajoute de l’eau, et le mélange 
descend dans un pipe-line, sur 2800 mètres de longueur et 
de 490 mètres de dénivelé, jusqu’au bord de mer. 

LA SCIENCE “OCCULTE“ DE LA 
MINÉRALURGIE

“Pourquoi la science occulte ?“ “Parce que tout est mysté-
rieux, caché, secret de fabrication“ C’est pire que la recette 
du Coca-Cola, ou le code de la bombe atomique ! 
“Bon, mais qu’est-ce que la minéralurgie ?“ C’est la science 
du laveur ! Oui, c’est la science des laveries de minerai de 
nickel oxydé.
Le mélange d’eau, de boue et de grains, qui descend de la 
montagne, arrive dans une deuxième laverie, une sorte de 
grande cuve. Le principe consiste alors à séparer les grains 
lourds des grains légers et de tamiser à la taille nécessaire. 
Facile non ! Et comment fait-on ? “Secret défense !“ La seule 
chose que l’on peut dévoiler, c’est que l’on obtient une boue 
enrichie. Cette boue, appelée pulpe, est rendue pâteuse, 
un peu comme de l’argile molle, et contient encore 60 % 
d’eau. On envoie cette “pulpe“ sur des aires de séchage en 
fi nes couches de quarante centimètres d’épaisseur que l’on 
retourne avec un tracteur pour homogénéiser le séchage. 
Quand c’est sec, on récupère le minerai et on le charge sur 
un bateau minéralier, direction Doniambo. 

97 % DE L’EAU SONT 
RÉCUPÉRÉS ET RENVOYÉS EN 
HAUT DE LA MINE

Toute l’eau est recyclée, et il n’y a aucun rejet d’eau. Chaque 
aire de séchage possède son bassin de décantation. C’est 
important, explique-t-on, car il pleut environ 80 centimètres 
d’eau par an dans la région. Mais de plus un ambitieux pro-
gramme de revégétalisation est en action depuis le début 
des travaux. Par exemple, lorsque le sol est décapé, la terre 
végétale appelée “top soil“, et qui contient des graines, est 
mise soigneusement de côté, pour être par la suite réutili-
sée.

IMPORTANTE CRÉATION 
D’EMPLOIS POUR LE NORD

Faire fonctionner l’usine de traitement, a permis d’engager 
quatre-vingts personnes de façon permanente. Mais au total 
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La première 
révolution 
dans la mine 
fut l’arrivée 
des pelles 
hydrauliques. 
La seconde 
est l’arrivée 
des 
concasseurs 
associés à 
une laverie.

L'UTM de 
Tiébaghi.
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BP 3962 - 98846 Nouméa

Tél. Couvoir : 41 83 29

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

Vous avez droit 
à la qualité
de la Ferme
de Koé

il y a 267 personnes au centre minier de Tiébaghi, à 90 % occupés par des gens de la Province 
Nord, 450 ouvriers, techniciens et ingénieurs ont travaillé à la construction, et toutes les entreprises 
sont locales. Pour avoir une vision complète sur ce sujet, il faut ajouter les emplois des entreprises 
sous-traitantes (roulage, lamanage, nettoyage), toutes créées par des habitants de Koumac, et 
de la région proche, ce qui représente plus d’une centaine de personnes au total. Il faudrait aussi 
ajouter les emplois induits au village (commerces, services, administrations...), par ces nouveaux 
salariés disposant de plus de revenus, et par l’arrivée d’une population nouvelle à Koumac. Si l’on 
fait le total des emplois apportés par l’exploitation de Tiébaghi, on doit frôler les 500 emplois.

LA VISION DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le minerai extrait, qui est considéré actuellement comme trop pauvre, est stocké en haut de la 
mine, car les ingénieurs pensent que dans quelques années, avec les progrès technologiques, ils 
seront exploitables par la génération suivante. Alors, ne les jetons pas ! Traiter des minerais de 
plus basse teneur comme le permet l’“Unité de Traitement du Minerai“ (UTM), optimise la gestion 
de la ressource minière de Tiébaghi, et donc la durée de vie de la mine, de l’ordre de 25 %. C’est 
loin d’être négligeable, et cela permet une durée d’exploitation plus longue, une meilleure gestion 
d’une ressource, et au fi nal des emplois préservés plus longtemps pour la région.  Ainsi, grâce à 
la recherche, une nouvelle mine peut être exploitée, de nouveaux emplois sont créés, et le minerai 
peut être transformé dans les installations actuelles de la SLN à Doniambo, avec en plus une éco-
nomie sur la consommation d’énergie de 5 % dans les fours.

Depuis longtemps, cette entreprise a mené 
une réfl exion sur sa responsabilité sociétale, 
c’est-à-dire sa responsabilité en tant qu’en-
treprise vis-à-vis du pays. Parmi toutes les 
actions mises en œuvre, l’une est culturelle, 
c’est “Live en août“, avec la promotion de 
multiples formations musicales en tous 
genres, qui réchauffent les nuits “froides“ 
du mois d’août. Deux autres opérations 
existent depuis plusieurs années : la récolte 
et le recyclage des canettes d’aluminium 
avec l’opération “Recy’klos“, et la valorisa-
tion d’un résidu de brassage, appelés “Drê-
che“, utilisée comme complément dans la 
nourriture des bovins. 
«Les Recy’klos» pour récupérer les canettes 

de boissons en aluminium
Les Recy’klos sont des conteneurs en plas-
tique vert avec un aspect sympathique, 
puisqu’ils nous accueillent avec une grande 
bouche souriante et deux grands yeux. Ils 
sont destinés à récupérer les canettes en 
aluminium (bière et autres boissons rafraî-
chissantes) dans 60 points de collectes sur 
le grand Nouméa, la brousse et les îles. La 
boîte alu en Nouvelle-Calédonie est le seul 
déchet ménager qui bénéfi cie d’un circuit 
fi able vers le recyclage. Il faut savoir que 
l’aluminium est perpétuellement recyclable.
Tous les lundis, un camion Recy’klos, passe 
dans les points de collecte pour vider les 
conteneurs. La société EMC rachète l’alumi-

GBNC recycle 
les canettes
et valorise les résidus de brasserie 
pour l’élevage & l’agriculture

GBNC ! Quelques rares lecteurs ne connaissent 
pas cette société. Et “Number One“, est-ce que 
ça vous dit quelque chose ? Ah oui ! GBNC 
qui signifi e “Grande Brasserie de Nouvelle-
Calédonie“ se trouve à côté du complexe 
Almameto, et c’est là que se fabriquent bières 
et boissons.
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La Savexpress prend le virage de l’énergie 
solaire. Deux opérations viennent d’être lan-
cées : la pose de candélabres à énergie solaire 
et le lancement de la construction d’une cen-
trale photovoltaïque. Ces deux actions sont 
dues à l’initiative de Guy George, Président 
de la commission des transports, et Président 
de la Savexpress. “L’objectif premier est de 
démontrer l’intérêt de cette technologie pour la 
Nouvelle-Calédonie. Ce projet a valeur d’exem-
ple“ , explique Guy George.  

POURQUOI DES 
CANDELABRES À 
L’ÉNERGIE SOLAIRE ?

C’est évident comme question ! Pas besoin 
de faire des tranchées sur des kilomètres 
et de poser des câbles électriques. Pas de 
facture d’électricité. On plante un lampa-
daire même en pleine brousse, là où on en 
a besoin. Dix candélabres sont déjà posés 
aux points clés de la Savexpress, comme par 
exemple à l’embranchement de la Savannah. 
Les lampes au xénon consomment 35 watts 
et durent 7000 heures, ce qui représente 
une durée de vie d’environ cinq ans. Il n’y 
a pas d’entretien, car les panneaux solaires 
sont autonettoyants. Le prix d’un candélabre 

équipé et posé est de 700 000 francs, avec 
les batteries. Ils sont déposables et réutilisa-
bles. Pas de panne de secteur à craindre. Et 
l’on fait des économies, car nous avons cal-
culé qu’un lampadaire en centre ville coûtait 
80 000 francs d’électricité par an. En neuf 
ans l’appareil est remboursé. 

UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE SUR 
LE TOIT D’UNE GARE DE 
PÉAGE
“Nous voulions réduire les charges d’électricité 
de la société et montrer l’exemple en créant 
la première centrale solaire photovoltaïque du 
Territoire “, précise Guy George. Le contrat de 
partenariat liant EEC et la Savexpress, pour la 
fourniture d’énergie électrique, a été signé le 16 
avril 2007. En effet, EEC rachète la totalité de 
l’électricité produite par la centrale, et déduit la 
valeur produite de la facture de la Savexpress. 
“Avec cette unité de production, ayant une 
surface de capteurs de 154 m2, nous allons 
produire en moyenne 20 % de notre consom-
mation.“ Cette opération est une première en 
Nouvelle-Calédonie. Elle a été rendue possible 
grâce à une importante subvention du Comité 
Territorial pour la Maîtrise de l’Énergie.
“Gouverner, c’est anticiper et c’est apporter 
des idées novatrices. Avec les candélabres et 
la centrale solaire, nous démontrons de plus 
que nous ne prenons pas de risques, que c’est 
possible, en utilisant au mieux des systèmes 
qui marchent ailleurs.“ L’exemple est à suivre, 
car il y en a des m2 de toitures, qui peuvent être 
équipés de panneaux solaires photovoltaïques 
à Ducos et Nouméa.
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nium qui sera recyclé, d’où l’importance de ne mettre 
que des canettes. Le produit de cette vente est entiè-
rement remis au WWF pour fi nancer le projet d’étude 
de protection des Dugongs en Nouvelle-Calédonie. 
Les Dugongs sont des mammifères marins extrê-
mement dociles, mais en grand danger d’extinction 
parce que trop péchés et victimes du trafi c maritime. 
Donc, chaque canette que vous récupérez c’est aussi 
un geste que vous faites pour sauver nos dernières 
vaches marines.
Vous pouvez obtenir la liste des points de 
collecte auprès de la GBNC ou du WWF.

«La Drêche» un produit très sain et nutritif pour les 
bovins, issu des céréales, entrant dans la fabrication 
de la bière.  Lors de la première étape de fabri-
cation de la bière, le malt concassé est mélangé 
à l’eau. La seconde étape consiste à fi ltrer ce 
mélange alors appelé «maîsche», pour en retirer 

le moût qui deviendra de la bière. De 
cette fi ltration restera ce que l’on 
appelle un résidu de brassage : 
la drêche. Elle est humide, fraîche 
et riche en éléments nutritifs consti-
tués des écorces du malt  concassé. 
Pensez donc ! Nous-mêmes, humains, 
mangeons du blé ou du soja germés, 
et c’est délicieux et excellent pour la 
santé. La GBNC produit en moyenne 
18 tonnes de drêche par semaine. La 
pratique et l’expérience ont démontré 
qu’en incorporant la drêche à l’alimen-
tation, cela apportait de nombreux béné-
fi ces aux animaux.  “La GBNC, démontre 
par ses actions concrètes, et sur le long 
terme, qu’elle est une entreprise “éco-
citoyenne“, tout en étant compatible avec 
les exigences du monde économique.“

Énergies solaires,
la Savexpress devient solaire
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9
•  Veillez à entretenir votre matériel car les économies découlent 

aussi d’un bon état général. 

•  Dans la pratique, achetez votre électroménager selon son 
étiquette énergie : elle signale la consommation d’énergie, d’eau 
et le niveau sonore. Un appareil de classe A consomme jusqu’à 
3 fois moins qu’un appareil de classe C. Préférez les appareils 
portant l’écolabel européen qui certifi e le respect de critères éco-
logiques. 

•  Les réfrigérateurs et congélateurs sont les appareils élec-
troménagers les plus énergivores: choisissez-les avec atten-
tion. Ne les remplissez pas trop pour laisser l’air circuler. Minimisez 
le temps d’ouverture de la porte. Attention à leur température : 
chaque degré de moins consomme 5% de plus. 5°C suffi sent dans 
un réfrigérateur, -18°C pour un congélateur. 

•  Attention aux climatiseurs. Votre facture d’électricité dépend 
pour une grande part de votre comportement. Le climatiseur 
dévore beaucoup d’énergie et la facture peut augmenter de 20 
à 25%. Les conseils pour réduire les impacts de la climatisation 
sont simples : éviter de la régler « trop froid «. Une différence de 
5° C avec la chaleur extérieure suffi t le plus souvent au confort 
des occupants et réduit la consommation électrique. Un thermostat 
avec horloge programmable vous permettra de le déclencher avant 
votre retour et évitera un fonctionnement en continu. 

•  Veiller à la fermeture des fenêtres mais aussi à aérer le soir. 
Eviter d’ouvrir les portes (commerces) ce qui oblige à faire tourner 
la climatisation à fond. Faire réviser régulièrement l’appareil pour 
limiter les fuites de fl uides frigorigènes à base d’hydrofl uorocarbo-
nes (HFC),. Utiliser auvents, volets, stores à l’extérieur ou mieux, à 
l’intérieur d’un double vitrage pour limiter le recours à la climati-
sation. 

•  Une grande partie de l’électricité utilisée par les machines 
à laver ne sert qu’à chauffer l’eau : privilégiez des lavages à 
basse température. Et réduisez l’usage du sèche-linge : sur un an, 
il consomme 2 fois plus d’énergie qu’un lave-linge.

•  Privilégiez four et cuisinière au gaz, plus économes. Ne 
chauffez pas l’air avec votre cuisinière : la fl amme du gaz, comme 
les plaques, ne doivent pas dépasser des casseroles et des poêles. 
Pour gagner du temps et de l’énergie (20 à 30 %), utilisez des 
couvercles. Évitez le four à micro-ondes, surtout pour des aliments 
contenant ou cuisant dans de l’eau ainsi que les grosses portions.

•  Les veilles des appareils peuvent représenter 10% de votre 
facture d’électricité : éteignez complètement vos appareils ou 
débranchez-les. Un transformateur laissé branché mais inactif 
continue de consommer de l’électricité. Pensez aux multiprises 
avec interrupteur. 

•  Optimisez l’apport de la lumière naturelle. Pensez aussi aux 
ampoules fl uocompactes : elles utilisent 80 % de courant de moins 
qu’une ampoule normale et durent 6 à 8 fois plus longtemps (25 
à 50 fois de moins qu’une halogène). N’oubliez pas d’éteindre la 
lumière en sortant !

conseils
pour des économies d’énergie
(par Énercal) 
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Cette démarche responsable s’est déployée, depuis 2002, 
dans l’ensemble du réseau des Caisses d’Epargne en métro-
pole, dans les fi liales du Groupe, et commence à s’étendre 
aux établissements outre-mer, grâce à la mise en place d’un 
comité de pilotage, d’une direction opérationnelle et d’un 
réseau de correspondants présents dans chaque entreprise 
du Groupe. 

LES TROIS PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
CAISSE D’ÉPARGNE 
“Pas de développement de long terme s’il n’est économi-
quement effi cace, socialement équitable et écologiquement 
tolérable.“ Au-delà de son rôle sociétal, (sociétal signifi ant 
que l’entreprise a compris que sa responsabilité s’étendait 
plus loin que les murs de son établissement, et intègre la 
société dans laquelle elle vit dans son ensemble : la ville, la 
région, le pays) 

PREMIER PILIER : LE SOCIÉTAL

11 800 projets d’économie locale et sociale (PELS) ont été 
fi nancés, et 240 millions d’euros investis dans le domaine 
de l’emploi, de l’autonomie et du lien social. Une Fondation 
Caisse d’Épargne pour la solidarité agit comme un labora-
toire de l’action sociale. Enfi n, l’association Finance & Péda-
gogie soutenue par la Caisse d’Épargne informe, sensibilise 
et forme le public à la gestion d’un budget. 

DEUXIÈME PILIER : 
L’ENVIRONNEMENT

Le Groupe Caisse d’Épargne fi nance les réductions de CO2 
de ses clients, par des prêts pour les véhicules propres et les 
travaux qui favorisent l’économie énergétique. Il agit aussi 
sur la maîtrise de l’impact environnemental de ses propres 
bâtiments en intégrant la démarche haute qualité environne-
mentale (HQE) qui relève du développement durable notam-
ment parce que les bâtiments consomment moins d’énergie 
et d’eau. Plusieurs sièges et sites administratifs HQE ont 
été construits ces dernières années pour le Groupe Caisse 
d’Epargne et intègrent de nombreux critères éco responsa-
bles. Certaines agences du réseau national Caisse d’Epargne 
sont également construites selon ce principe. 
Le Groupe Caisse d’Epargne a également une démarche 
exemplaire qui consiste à réduire la production de gaz à effet 
de serre de son propre parc de logements sociaux (60.000 
logements), en favorisant l’énergie solaire. Des partenariats 
verts viennent enrichir son engagement en faveur de l’envi-
ronnement et élargir son action au-delà de son périmètre de 

eloppeoppementdévell ableduraableLe groupe

fermement engagé dans le développement durable 

“Pour le Groupe Caisse d’Épargne, il s’agit de concilier durablement 
la performance économique, l’équité sociale et la précaution 
environnementale,“ annonçait le directeur du Groupe en Nouvelle-
Calédonie, Jacques Pinquier, lors de l’inauguration de l’exposition « La 
Terre vue du Ciel », fi n 2006, et dont le Groupe Caisse d’Epargne en 
Nouvelle-Calédonie était un des mécènes.

En 2006, Le 
Groupe Caisse 
d’Epargne a 
soutenu l’exposition 
internationale 
de Yann Arthus 
Bertrand, « La 
Terre vue du Ciel » 
sur le thème du 
développement 
durable.

Caisse d’Épargne

Jacques Pinquier, 
directeur du Groupe 
en Nouvelle-
Calédonie, lors 
de l’inauguration 
de l’exposition 
« La Terre vue du 
Ciel » a présenté 
le Groupe Caisse 
d’Epargne comme 
la banque de 
référence du 
développement 
durable.
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“banquier“. Ainsi, le Groupe a conclu, en 2002, un partena-
riat exclusif avec le WWF France pour favoriser une meilleure 
prise en compte de l’environnement dans l’activité de la ban-
que mais aussi afi n de promouvoir des modes de vie, de pro-
duction et de consommation durables et responsables. Un 
partenariat qui devrait se décliner localement courant 2007 
avec le WWF Nouvelle-Calédonie. Toujours en faveur de l’en-
vironnement, le Groupe Caisse d’Epargne s’engage à agir 
en faveur du reboisement du Grand Sud en organisant, avec 
l’association Mocamana, une journée de plantation d’arbres 
pour son personnel qui aura lieu en août prochain.

Côté entreprise, le Groupe Caisse d’Epargne vient de nouer 
un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
pour sensibiliser les entreprises et les industriels à la prise en 
compte de l’environnement dans leurs activités. La première 
action de ce partenariat a consisté à parrainer le rendez-
vous de l’économie de la CCI, en mai 2007, sur le thème de 
« la gestion des déchets : le nouveau défi  des entreprises ».

TROISIÈME PILIER : LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Groupe Caisse d’Épargne fi nance le développement dura-
ble des territoires. Parmi les initiatives, il y a le fi nancement 
d’un champ d’éoliennes en France, ainsi que le transport 
durable comme le tramway de Montpellier. Le groupe fi nance 
aussi d’autres secteurs écologiques qui requièrent d’im-
portants fi nancements : le traitement des eaux et déchets. 
Localement, le Groupe Caisse d’Epargne est actuellement 
très impliqué dans le développement du Nord et sur la région 
VKP (Voh, Koné, Pouembout), notamment  sur le thème de 
l’eau, primordial pour rendre le développement possible. Il 
s’agit également de rendre le territoire attractif afi n de struc-
turer le développement économique de la région notamment 
en confortant les montages fi nanciers sur foncier coutumier. 
Actuellement, une grande réfl exion est menée sur ce thème 
afi n d’accompagner la création de zones économiques sur 
terrain coutumier.

“DES IDÉES NEUVES POUR UNE 
ÉCONOMIE VERTUEUSE“

Tel est le titre d’un grand article de deux pages, paru dans le 
journal “Le Monde Économie“. Un prix européen de la recher-
che, “Finance et développement durable“, créé par le Forum 
pour l’Investissement Responsable, existe même depuis 
2005, et 45 chercheurs de toute l’Europe ont présenté leurs 
travaux. Incontestablement, le monde de la fi nance intègre 
les préoccupations en termes de développement durable, et 
dans ce domaine, Le Groupe Caisse d’Épargne est la banque 
de référence

 
* L’exposition internationale « La Terre vue du Ciel » de Yann Arthus-Ber-
trand, s’est déroulée du 24 novembre au 16 décembre 2006, sur la place 
des Cocotiers, et avait pour thème le développement durable.

Plantation d’arbre 
Mocamana : en 

2007, le Groupe 
Caisse d’Epargne 

s’associe à 
Mocamana pour 

participer au 
reboisement du 

Sud en invitant son 
personnel à planter 

des arbres.
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grandeandegra distribution

En effet, depuis plusieurs années, les fournisseurs, et 
notamment les industriels, contestent les pratiques impo-
sées par la grande distribution par le paiement de “remises 
arrières“, dénommées RFA (Remises de Fin d’Année) et de 
divers budgets, qui ont pour conséquences l’augmentation 
des prix des produits manufacturés et la baisse des marges 
des fournisseurs, avec des répercussions sur la recherche 
et développement, la modernisation des outils de production 
et les salaires. 

EN FRANCE, LES PRATIQUES 
COMMERCIALES SONT 
STRICTEMENT ENCADRÉES DEPUIS 
LE 8 DÉCEMBRE 2005 ET LES 
AMENDES PLEUVENT !
Il faut rappeler qu’un certain nombre de pratiques en 
œuvre en Nouvelle-Calédonie sont interdites en France et 
donc illégales. Les marges sont de plus en plus encadrées, 
et plus particulièrement depuis le 8 décembre 2005, par la 

circulaire Dutreil n°2.  La FINC, (Fédération des Industries 
de Nouvelle-Calédonie) qui réclame en vain depuis 2002 
l’ouverture de discussions, ne peut que se réjouir qu’elles 
aient lieu. Elle espère par ces rencontres avec la grande 
distribution, que les relations pourront être rééquilibrées, 
en sorte que les trois parties de la relation commerciale, 
à savoir le producteur, le distributeur et le consommateur 
soient gagnants.

“DEPUIS 2002, EXPLIQUENT 
LES INDUSTRIELS, NOUS N’AVONS 
JAMAIS RÉUSSI À FAIRE VENIR 
LA GRANDE DISTRIBUTION 
AUTOUR DE LA TABLE DE 
NÉGOCIATION » 

Il a donc fallu cinq ans, et le projet de mettre en place une 
réglementation sur le modèle français, pour que tout le 
monde accepte de discuter !

Les négociations

Le 3 mai 2007, la “Commission des pratiques commerciales“ décidait de 
réunir les parties sous l’égide du Cabinet Auclair Dupont, pour trouver 
un accord sur de pratiques commerciales, entre la grande distribution 
et ses fournisseurs. Cette Commission, présidée par le Gouvernement 
et à laquelle participent les parties prenantes, dont la DAE, Direction 
des Affaires Économiques, a déjà permis de règlementer les délais de 
paiement.

entre la grande distribution et ses 
fournisseurs s’accélèrent

Les relations 
pourront être 
rééquilibrées, 
en sorte 
que les trois 
parties de 
la relation 
commerciale, 
à savoir le 
producteur, le 
distributeur 
et le 
consommateur 
soient 
gagnants.
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ddesAid nàl'investissemennt

15 ANS DE CODE PROVINCIAL 
DES INVESTISSEMENTS
Le “CPI“, ou Code Provincial des Investissements, datait de 
1991. Il concernait tous les secteurs : industrie, tourisme, 
commerce, services, agriculture, sylviculture. 
En 1997, le Code s’enrichit d’un ajout, celui de la prise 
en compte des microprojets et la création de l’ADIE, qui 

s’adresse aux personnes non bancarisables, sur le modèle 
de ce qui se fait en France, pour le fi nancement d’entrepri-
ses personnelles dont le chiffre d’affaires sera inférieur à 20 
millions de francs. (Non-bancarisable ! Ce mot bizarre signi-
fi e que les banques ne veulent pas vous prêter d’argent pour 
votre projet. Le suffi xe “able“ signifi ant “possible“, exemple 
décapotable, amortissable…) Dans le nouveau texte, un réé-
quilibrage vers la brousse était prévu en faveur des petits 
artisans, des commerçants, et des petits prestataires de 
services.
Ainsi, entre 2000 et 2006, 802 dossiers auront été traités 
donnant lieu à des aides dont le montant total dépasse le 
milliard de francs.

APRÈS LE TEMPS DU BILAN : 
LE CODE DES AIDES À 
L’INVESTISSEMENT

Les responsables de la DEFE voyaient bien que le Code 
devait évoluer. Mais avant de se lancer dans une réforme, 
ils ont pris la décision de faire réaliser en 2002, un audit de 
leur action depuis 1991. Les découvertes de cet audit, qui fut 
réalisé par des sociétés de conseil extérieures, ouvrent sur un 
code des aides fi nancières, et un répertoire des taux d’aide. 

CONFÉRENCE AIDES À L’INVESTISSEMENT - DEFE - VENDREDI 16 MARS 2007 - NOUVATA PARK HOTEL

venus écouter la DEFE* présenter les 
nouvelles modalités d’aides à l’investissement

économiques
400 acteurs

 (* Direction de l’Économie, de la Formation et de l’Emploi)

Le code des investissements datait de 1991. Le monde a bien changé 
depuis cette date. Après 15 ans d’existence, il est apparu nécessaire de 
faire un bilan. Celui-ci s’est déroulé sous la forme de deux audits, qui ont 
conclu à la nécessité d’adapter les règles et les outils d’aides fi nancières 
de la Province Sud. Un groupe de travail interne a rédigé un nouveau 
projet qui fut soumis à un large panel d’organisations professionnelles 
et aux Chambres Consulaires. Et c’est un texte marquant sur certains 
points une rupture notable avec le précédent, qui a été présenté 
et commenté le 16 mars par la DEFE, devant près de 400 acteurs 
économiques et en présence du Président de la Province Sud Philippe 
Gomès. 

Ainsi, entre 
2000 et 2006, 
802 dossiers 
auront été 
traités
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Tout d’abord, l’agriculture et la sylviculture (exploitation des 
forêts), qui ont leur propre budget géré par la Direction du 
Développement Rural, ont été sorties du domaine d’appli-
cation des aides. De même les projets d’un coût supérieur 
à 100 millions pouvant bénéfi cier de la défi scalisation et qui 
ont accès à d’autres formes de fi nancement (ICAP - PRO-
MOSUD).

QUELLES SONT LES AIDES ?
Des aides préalables à l’investissement 
Comme les études de faisabilité (études de marché, fi nan-
cières, techniques…), qui peuvent bénéfi cier de 50 à 80 % 
d’aide, pour un maximum de 6 millions F.CFP
Ou des aides à la formation, d’un montant de 500 000 F.CFP, 
destinée au promoteur, pour une création, une reprise d’une 
activité ou une diversifi cation.

Des aides à l’investissement
Comme l’aide à l’équipement, allant de 15 à 50 % du montant. 
Des aides aux infrastructures primaires, comme l’eau, l’élec-
tricité, les télécommunications, les installations d’assainisse-
ment des eaux usées, la voirie … d’un montant de 40 % du 
coût des infrastructures, plafonné à 8 millions F.CFP

Des aides à l’exploitation
•  Aide à l’emploi, avec un remboursement des charges 

sociales de façon dégressive pendant trois ans.
•  Aide à la recherche et au développement, de 30 à 50 % 

plafonné à 5 millions F.CFP maximum
•  Aide au fonds de roulement, pour six mois de besoin de 

trésorerie, pour 1,5 millions F.CFP maximum. 
•  Aide à la promotion commerciale de 50 % pour 5 millions 

F.CFP maximum
•  Aide au maintien de l’effectif salarié, en cas de diffi cultés 

fi nancières de l’entreprise.

QUELS SONT LES CRITÈRES 
PRINCIPAUX ?
Ils varient suivant le montant des investissements, suivant 
les zones géographiques, en donnant des montants d’aide 
supérieurs dans les zones rurales. Les types d’investisse-
ment sont aussi pris en compte (création, mise aux normes, 
reprise d’une activité, ou amélioration de la compétitivité).
Enfi n, est pris en compte le type de fi lière, prioritaire ou non 
prioritaire, défi ni sur une liste. Les fi lières prioritaires sont les 
activités que la Province a choisi de promouvoir ou d’encou-
rager dans le cadre de sa politique économique générale. (Il 
faut demander à la DEFE, la plaquette d’information – voir 
photo)

VOLONTÉ POLITIQUE ET 
CONCERTATION

La volonté politique est claire : il faut favoriser la création 
d’emplois qui durent dans le temps, et donner la priorité 
à certains secteurs économiques dont la Province pense 
avoir le plus besoin. Suivant de très près les conclusions de 
l’audit, un nouveau projet de démarche d’aides a été conçu 

et rédigé par les services de la DEFE. Ce texte a ensuite fait 
l’objet d’une large concertation auprès de tous les partenai-
res concernés : chambres consulaires,  collectivités publi-
ques, Fédération des Industries, syndicats … 
“La DEFE a organisé une bonne collaboration, de bons 
échanges fructueux avec tous les partenaires, pour fi naliser 
un texte qui corresponde bien à la fois à la volonté politique 
et aux demandes des porteurs de projets“,  précise Vincent 
Raynaud, chef de service à la DEFE.

400 INDUSTRIELS ET ARTISANS, 
SUIVENT RELIGIEUSEMENT 
L’EXPOSÉ DE LA DEFE

Sur l’estrade, dans la grande salle du NOUVATA, Serge 
Newland et Vincent Raynaud présentèrent sous forme de 
vidéo projections, sur deux écrans géants l’ensemble du 
nouveau Code des investissements en s’attardant sur les 
points clé des nouvelles dispositions : “Nous avons pris en 
compte les résultats de l’audit et les recommandations de 
nos partenaires. Ainsi, par exemple, il n’y a plus d’effet de 
seuil. Maintenant, on raisonne par secteur d’activité, de sorte 
qu’un projet est clairement éligible ou pas. Il ne peut plus 
y avoir de décisions subjectives prises à la tête du client. 
Le code des aides fi nancières de la Province Sud présente 
une meilleure objectivité, fondée sur la logique économique 
et l’intérêt général. Nous avons aussi voulu promouvoir les 
projets hors du Grand Nouméa, avec la vision d’aider le réé-
quilibrage au sein de la Province Sud.“

PHILIPPE GOMÉS : “AIDE-TOI…! 
LA PROVINCE T’AIDERA !“
Philippe Gomès conclut la réunion : “J’ai rarement vu une 
réunion aussi attentive et sage ! Comme l’ont très bien expli-
qué Serge Newland et Vincent Raynaud, nous avons voulu 
que la clarté du nouveau Code se retrouve dans sa présen-
tation et soit d’une compréhension aisée, ceci grâce à une 
grille de lecture conçue à partir de quatre critères fonda-
mentaux que sont : les niveaux d’investissement, les zones 
géographiques, le type d’investissement, et enfi n le type de 
fi lière prioritaire ou non. Cette grille donne immédiatement 
le taux effectif d’aide. Nous avons aussi mis l’accent sur la 
nécessité de créer des emplois pérennes. Tout projet, toute 
aide doit permettre de créer des emplois. Et dans ce domaine 
de l’emploi, nous avons des résultats puisque nous sommes 
passés de 7000 demandeurs d’emplois à moins de 4 800.
Enfi n, nous avons fait en sorte que de nouvelles aides soient 
possibles comme des aides à la promotion et à la commer-
cialisation, ou des aides au transport. Alors si vous avez 
besoin d’aides pour votre développement, la Province Sud 
est là pour vous aider, et elle s’en est donnée les moyens.“

DEFE
Direction de l’Économie, de la Formation 
et de l’Emploi
30 route Baie des Dames, Ducos Le Centre
Tél. : 23 28 30

ddesid ntàl'investissemennt
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?

Le gouvernement et l’AFD ont confi é en début d’année l’étude 
d’impact de sa mise en place au cabinet métropolitain AUREDI. 
Ce cabinet a confi é cette réalisation à trois consultants : 
•  Un spécialiste en TVA, 
•  Un spécialiste en commerce international et taxes doua-

nières, 
•  Un modélisateur. 

Une mission technique de ce cabinet est prévue courant 
juillet avec un premier rendu vers la mi-août. Actuellement, 
le cabinet est en phase de collecte des données auprès des 
divers organismes concernés (Direction des Douanes, ISEE, 
Direction des Services Fiscaux, IEOM, …). 

ALORS, LA TVAAAAAAAAAA, 
LA SEULE SOLUTION ?     
La FINC estime, et l’a écrit depuis plusieurs mois, qu’il 
existe une dérive de la réforme fi scale, qui se résume à 
vouloir imposer aux calédoniens pour toute réforme fi scale 
une TVA. Depuis le début, nous pensons qu’un tel change-
ment demande d’abord une réfl exion sur notre modèle éco-
nomique, social et environnemental, des études sérieuses, 
et une concertation approfondie avec les forces vives du 
Territoire. Il n’est pas concevable d’envisager de réformer 
plus de 50% de notre fi scalité, sans avoir une réfl exion plus 
globale et sans faire un état des lieux précis des forces et 
des faiblesses de l’existant. De plus, nous estimons que la 
société civile calédonienne est insuffi samment représentée 
dans le groupe de travail actuel mis en place par le Gouver-
nement. C’est probablement pour cela qu’une large partie 
de la société civile a souhaité se positionner offi ciellement 
lors de son FORUM (Forum réunissant 25 délégations) sur 
ce dossier pour qu’une méthode de travail soit mise en 
place et surtout, que la réforme puisse se dérouler dans la 
concertation*.

Enfi n, à l’heure ou la France s’interroge sur l’opportunité 
de réformer la TVA qui fait la part belle aux importations en 
introduisant la TVA sociale**(qui existe déjà au Danemark et 
en Allemagne) pour rendre plus compétitive l’industrie fran-
çaise, le projet calédonien ne porte que sur l’ancienne TVA 
inventée en 1954. 

Ça continue ou ça s’arrête ?
Éh bien, ça continue, mais avec plus de discrétion…

ccafi sc lité
Que se passe-t-il pour la Que se passe-t-il pour la 

*Demande écrite : lettre collective (représentant 25 délégations), envoyée le 01 JUIN 2007 par mail, sans réponse à ce jour.
** La TVA sociale qui est actuellement à l’étude a pour but de transférer certaines charges sociales des entreprises françaises sur la TVA sociale de sorte à faire 
baisser les prix des produits français et de renchérir les produits étrangers. Ce système ne devrait pas engendrer d’infl ation sur les produits français car la TVA 
sociale rajoutée sera compensée par la baisse des prix de vente des produits fabriqués en France. Cela fonctionne déjà avec succès au Danemark et en Allemagne, 
premier exportateur mondial.

TVAaaaTVAaaa
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visited’usines

Un bien joli nom, “Air Liquide“ !
On croirait ce nom “Air Liquide“, comme irréel, 
inventé par un poète. Cela fait même surréa-
liste, un peu comme “Métal hurlant“, le maga-
zine de BD ou les “montres molles“ du tableau 
de Salvador Dali. Eh bien il faut savoir, que la 
société “Air Liquide“ porte ce joli nom, parce 
que la matière première qu’elle utilise, c’est 
l’air que nous respirons, comprimé jusqu’à 
ce qu’il devienne liquide. Cela permet ensuite 
d’en séparer les différents composés gazeux. 
Car nous savons tous depuis l’école, que l’air, 
l’air de la campagne, l’air du large, l’air de la 
Baie de Numbo, est un cocktail de gaz. Et l’air, 
ce n’est pas comme le pétrole, c’est gratuit, 
et c’est une ressource renouvelable. On peut 
donc pomper l’air autant qu’on le désire.
Le métier d’Air Liquide est le contraire de celui 
d’un barman. Un barman vide des bouteilles 
et mélange les divers liquides pour en faire 
un cocktail. Air Liquide fait l’inverse et trans-
forme  l’air en liquide puis sépare les divers 
ingrédients, pour les mettre dans de grosses 
bouteilles. 
L’air ordinaire de l’atmosphère est un mélange 
gazeux de 21 % d’oxygène, 78 % d’azote 
et seulement 1 % d’argon, avec des traces 
d’autres gaz, hélium, néon, krypton, xénon, 
mais aussi de la vapeur d’eau, du gaz carboni-
que, des traces d’ozone. 

Si le gaz part … 
Le site d’Air Liquide est en Baie de Numbo 
depuis 1973. Auparavant, l’activité de fabrica-
tion de gaz avait été créée par les Établisse-
ments de Saint Quentin et les ateliers étaient 
situés à Motor Pool. La société “Air Liquide“ 
racheta l’activité et construisit une nouvelle 
usine loin des habitations à Numbo.
Fabriquer des gaz, sur une île isolée au milieu 
du Pacifi que, pose trois problèmes. Première-
ment, il faut produire suivant les normes euro-
péennes, et, comme c’est la seule entreprise 
sur le Territoire spécialisée dans ce domaine, 
elle n’a pas le droit à l’erreur.
Deuxièmement, les produits fabriqués sont très 
dangereux : hautes pressions, gaz infl amma-
bles, gaz toxiques. C’est pourquoi la fabrication 

Comment fabrique-t-on de

 Nouvelle-Calédonie ? 
l’oxygène et d’autres gaz
 en

Vous traversez Ducos, descendez la baie de 
Numbo sans vous arrêter et poursuivez votre 
chemin à droite, le long du littoral. L’usine est 
là, entourée de verdure, au bord de l’océan. 
Dès l’entrée, vous longez une grande pelouse, 
descendant jusqu’à la mer.  La voie est bordée 
de fl amboyants, à l’ombre desquels les employés 
garent leurs véhicules. L’usine est formée 
d’un ensemble de longs bâtiments blancs, sans 
étage. Ils entourent une grande pelouse de 
forme triangulaire, laissant beaucoup d’espace 
entre eux. On se doute que la sécurité - en cas 
d’explosion - ainsi que la forme du terrain ont 
dû guider l’ordonnancement de l’ensemble. 
C’est là que la société Air Liquide fabrique de 
l’oxygène, de l’azote et d’autres gaz. Toutes les 
usines devraient être ainsi, en pleine nature. 
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de gaz est très automatisée. On ne manipule 
pas les gaz, c’est pourquoi les machines doi-
vent fonctionner toutes seules ! 

Suivons notre guide, Henri Israël, 
directeur de l’entreprise.
Ce que l’on remarque tout de suite, c’est la 
propreté des locaux. Cela ressemble à une 
petite raffi nerie, propre, sans odeur et peu 
bruyante. L’atmosphère est feutrée. Partout 
où porte le regard, on aperçoit des bouteilles 
de gaz de toutes tailles, de toutes couleurs, 
de toutes formes. Mais ce sont surtout les 
grandes bouteilles, de la taille d’une per-
sonne qui dominent. Les couleurs, vous vous 
en êtes douté, c’est pour repérer le type de 
gaz qu’il y a dedans. Attention, les bouteilles 
sont remplies à la pression de 200 bars. Si 
une bouteille explose, il n’y a plus d’usine 
“Air Liquide“. Alors, comme dit le proverbe : 
“si le gaz part, c’est la mort sûre.“ Hum !

Prenons un bol d’air, oui mais liquide !
Recette pour fabriquer de l’oxygène : 
Dans un  premier temps, l’air est aspiré, puis 
comprimé. Mais quand on comprime de l’air, 
il s’échauffe n’est-ce pas ! Mais oui, rappe-
lez-vous, quand vous gonfl ez votre vélo, la 
pompe devient bien chaude. Après la com-
pression, il est nécessaire de refroidir l’air à 
température ambiante, puis de le sécher, car, 
sous nos latitudes  et au bord de l’océan, le 

taux d’humidité est parfois important. Cette 
opération se réalise en faisant passer l’air 
sur un tamis moléculaire.  C’est quoi … 
euh, un tamis moléculaire ? “L’air passe sur 
de petites billes, ayant la propriété de cap-
turer les molécules d’eau“ explique Henri. 
Mais quand est-ce que l’air devient liquide ? 
“Maintenant, en refroidissant l’air sec, en le 
faisant passer dans un groupe frigorifi que, 
qui fonctionne comme une chambre froide, 
et par la détente de l’air, qui rappelez-vous, 
était comprimé depuis le début du proces-
sus. Et la détente produit l’effet inverse de la 
compression, ça refroidit l’air.“ 
Résumé : l’air sec et comprimé passe dans 
un “frigo“, puis est détendu. Ces deux effets 
se cumulent et permettent d’atteindre moins 
183°. Et à cette température, l’air devient un 
liquide, (qui nous l’avons vu plus haut, est un 
cocktail de gaz composé d’azote et d’oxy-
gène). L’azote plus léger se liquéfi e à moins 
196°. Il s’évapore donc à la “chaleur“ des 
moins 183°. D’un côté, l’on recueille l’azote 
et de l’autre l’oxygène. 
Il reste à mettre les gaz dans les bouteilles. 
Cela se fait à l’aide d’une pompe cryogéni-
que haute pression possédant des réchauf-
feurs pour descendre la température à la 
température ambiante et à 200 bars de 
pression. (Précisons pour les jeunes élèves 
qui nous lisent qu’une pompe “cryogénique“ 
est une pompe qui fonctionne à très basse 

“Air Liquide“ créé en 1902 est devenu, en 
une centaine d’années, une multi nationale 
qui emploie maintenant 37.000 personnes 
dans 75 pays et réalise 80 % de son chiffre 
d’affaires hors de France.
C’est une entreprise de pointe, qui fait beau-
coup de recherche et développement. Plus de 
2680 inventions sont protégées. 

Les gaz fabriqués par le groupe sont au cœur 
des procédés de fabrication dans quatre 
grands secteurs :
•  Les clients industriels, les laboratoires, 

le soudage, l’agroalimentaire …
•  Le secteur de la santé et des gaz pour 

les hôpitaux
•  La grande industrie, comme la sidérur-

gie, les raffi neries. Et pour ces entreprises 
“Air Liquide“ livre non pas par bouteilles ou 
camion citernes, mais par pipe-line. Une 
unité de production peut aussi être montée 
sur le site du client.

•  L’électronique. En effet l’industrie a besoin 
de gaz extrêmement purs, à 1ppb, soit 1 
partie par milliards de parties d’impureté.

Air Liquide International
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température.  Et c’est ainsi qu’ “Air Liquide“ 
peut livrer de l’oxygène pour la fusée Ariane 
en Guyane, et, plus près de nous, au CHT 
Gaston Bourret à Nouméa.  

Qualité - sécurité - service, au cœur du 
management
Faire partie d’un grand groupe offre des 
avantages, comme celui de pouvoir bénéfi -
cier des expériences des autres usines. 
Nous l’avons évoqué plus haut, fabriquer des 
gaz est dangereux, c’est pourquoi le groupe 
“Air Liquide“ a mis en place un système de 
gestion et de management dédié à la sécu-
rité, appelé IMS - Industrial Management 
Système.
Deux axes d’action sont préconisés dans le 
système IMS. En premier, un travail est fait 
sur les comportements. Cela comprend l’hy-
giène de vie, la sécurité et l’environnement. 

En second, la maîtrise des risques et la 
conformité de l’outil industriel donnent lieu 
à une surveillance permanente. Vous pouvez 
imaginer qu’un robinet ou un clapet d’arrêt, 
devant supporter des pressions de 200 bars, 
nécessite d’avoir des caractéristiques préci-
ses et ne peut être acheté qu’auprès d’indus-
triels spécialisés, offrant toutes les garanties. 
C‘est un exemple, mais il démontre que la 
vigilance est permanente et touche tous les 
domaines de la production à la livraison et au 
service après-vente. Tout cela se matérialise 
sous forme de “bibles internes“, de procé-
dure écrite, de gestion des documents.
“Nos gaz sont invisibles, et pourtant ils sont 
partout“ est-il imprimé sur un document 
d’information “d’Air Liquide“. Cela oblige, 
à la fois en interne pour le personnel et en 
externe pour les clients, d’avoir l’obsession 
de la sécurité, de la qualité et du service.

Air Liquide produit 
aussi de l’acétylène
L’acétylène est le gaz infl ammable des 
chalumeaux. Il est produit par réaction de 
l’eau (hydrolyse) sur le carbure de calcium. 
Le carbure de calcium est un produit de 
synthèse qui ressemble à s’y méprendre à 
des cailloux. Sauf qu’au contact de l’eau, le 
carbure rentre en effervescence, comme un 
cachet d’aspirine, et dégage l’acétylène en 
laissant au fond un dépôt solide blanchâtre : 
de la chaux. La réaction dégage de la cha-
leur : il est donc important de contrôler la 
réaction afi n d’éviter tout emballement.
L’acétylène, une fois produit, est stocké 
dans un gazomètre : une sorte de cloche 
montée sur un bain d’eau, puis il est séché, 
purifi é et compressé, lentement mais sûre-
ment, jusqu’à 15 à 20 bar suivant la tem-
pérature. L’acétylène ainsi comprimé est 
mis en bouteilles. Comme il faut limiter tout 
échauffement, les bouteilles sont remplies 
sur une longue durée, généralement sous 
deux jours.



Dès 1997, la GBNC décidait de s’engager sur le front de la 
protection de l’environnement en créant les RECY’KLOS, 
afin de récupérer les boîtes en aluminium aux quatre coins 
de la Nouvelle-Calédonie. 
Grâce à vous, ce sont quelque 100 tonnes d’aluminium qui 
ont été récupérées et recyclées durant ces 10 années... 
Une sacrée bouffée d’air pur pour la Nature calédonienne ! 
C’est avec des initiatives comme les RECY’KLOS 
qu’ensemble, nous contribuons à sauvegarder 
notre patrimoine naturel. 

Depuis 2001, la GBNC verse 
le produit de la vente du métal 
récupéré au WWF NC, afin de 
contribuer à la protection des 
dugongs.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR OBTENIR LA L ISTE DES POINTS DE COLLEC TE VOUS POUVEZ NOUS CONTAC TER :
GBNC 41 32 22 -  gbnc@gbnc.nc

W WF 27 50 25 -  rec yk los@w wf ou secretar iat@w wf.nc

une initiative 
  GBNC !

Depuis 10 ans, 
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visited’usinesvisited’usines

La Politique de

La Seigneurie
Développement durable
 de

Stockage des matières premières sous 
rétention :
“Rétention“ : ce terme signifi e que les matiè-
res stockées seront retenues en cas de fuite 
accidentelle. La plupart du temps, cette rete-
nue est faite par un muret les empêchant ainsi 
de se répandre dans un caniveau, puis dans la 
nature. Le parc de stockage est situé derrière 
l’usine. Il contient les matières premières et les 
solvants nécessaires à la fabrication de diffé-
rents types de peintures.  La Seigneurie fait là 
œuvre de prévention. 

Depuis plusieurs années, l’entreprise de 
fabrication de peinture “La Seigneurie 
Pacifi que“, mène une politique de 
développement durable. Et ce n’est pas fi ni, 
car, dans ce domaine, les réglementations et 
les techniques évoluent toujours, mais surtout 
La Seigneurie a la volonté d’être toujours en 
avance. L’entreprise a donc entrepris tout un 
ensemble d’actions dans quatre directions : 
le stockage sécurisé, le traitement des eaux, 
la plate-forme de production et les peintures 
acryliques sans solvant. 
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Retraitement de l’eau
Vous le savez, quand vous avez fi ni de peindre chez vous, (à la peinture acrylique), il faut net-
toyer le matériel et cela nécessite beaucoup d’eau. Dans l’industrie, c’est pareil, mais de façon 
beaucoup plus importante, car les cuves de peintures sont énormes et font plusieurs centaines 
de litres. Au fond des cuves de peinture, il existe ce que l’on appelle des “boues de peintures“. 
Les cuves sont donc lavées dans un grand bac en béton possédant un système de rétention 
des eaux en dessous. Les eaux sales sont pompées, retraitées et remises aux normes, pour 
être réutilisées dans le processus de fabrication. Il y a donc économie d’eau et retraitement. 

Gestion des déchets
Dans une fabrique de peinture, il y a des 
fûts vides, des solvants sales, des produits 
périmés. Un partenariat est en place avec 
l’entreprise de retraitement Socadis qui 
récupère tous ces déchets et les fait retraiter 
en Nouvelle-Zélande, au lieu de les envoyer 
au dépotoir. Cette façon de faire est celle 
d’une entreprise citoyenne et responsable.
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Mise en œuvre d’un “groupe de 
peinture“ acrylique, ergonomique et 
sous totale aspiration des odeurs et 
des poussières : 
On parle d’un groupe, car la machine ne 
ressemble à rien de ce que l’on peut voir 
ailleurs, parce que l’ensemble de la fabri-
cation est “regroupé“ dans un bloc cubique 
et compact d’environ 5 x 5 x 5 mètres. Au 
premier étage, se trouve la fabrication des 
peintures et juste en dessous, le poste de 
pesage et d’emballage. Mais que signifi e 
l’expression : “groupe de peinture, sous 
totale aspiration“ ? Cela veut dire que toutes 
les poudres, poussières et odeurs sont aspi-
rées, et que les personnes, qui élaborent les 
peintures sur ce groupe, travaillent dans les 
meilleures conditions possibles. 
Avec cette machine, La Seigneurie a anticipé 
ses volumes de vente des produits acryliques, 
tout en améliorant l’organisation du travail et 
la productivité … et en embauchant une 
personne de plus. En effet, avec la mise en 
route du “groupe de peinture“, apportant de 
nouvelles capacités de production – la cuve 
de fabrication fait 4500 litres - l’entreprise 
a pu lancer de nouveaux produits acryliques 
aux technologies avancées : pliolites à l’eau 
et laques à l’eau. Par cette action, elle par-
ticipe à la mise sur le marché de produits 
sans solvants, donc plus respectueux de la 
nature. 
Gérer les déchets, retraiter l’eau, organiser 
la prévention des risques, investir dans de 
nouveaux équipements, qui améliorent les 
conditions de vie au travail, et lancer de nou-
veaux produits, voilà un nombre d’actions 
très positives qui vont dans le sens du déve-
loppement à la fois économique et durable.
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Tôle Myriatech NC71 - Norme environnementale NFP 34-201

la conformité de nos produits
a été choisie pour protéger
les ailes du ciel calédonien

la conformité de nos produits
a été choisie pour protéger
les ailes du ciel calédonien
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visited’usinesvisited’usines

Adduction d’eau, assainissement, irrigation...

les fabriquent

vous cherchez le bon tuyau ?

Une histoire d’eau, qu’il faut amener et 
évacuer
Pour amener et pour évacuer l’eau, deux 
familles de tuyaux sont employées. Lorsqu’il 
faut évacuer des eaux dites usées, ou de pluie, 
vous connaissez tous les tubes PVC gris rigides, 
utilisés entre autres choses pour les gouttières. 
Ces tubes sont fabriqués dans des diamètres 
extérieurs de 32 à 250 mm. Lorsqu’ils sont de 
couleur blanche ce type de tuyau est aussi uti-
lisé pour passer les fi ls électriques et les fi ls 
téléphoniques.
Pour apporter l’eau potable sous pression, pour 
la cuisine, la salle de bain ou l’eau pour arro-
ser le jardin, les tuyaux utilisés sont en polyé-
thylène noir. Le polyéthylène est une matière 
plastique ayant une certaine souplesse, avec la 
particularité d’être, si nécessaire, de qualité ali-
mentaire (dans ce cas, ils ont une bande bleue). 
Ils sont fabriqués dans des diamètres de 16 à 
110 mm et livrés en “couronnes“ (rouleaux), ou 
en barres. 
Les conduits électriques annelés (c’est-à-dire 
possédant des anneaux), qui assurent la pro-
tection des câbles électriques (TPC) sont éga-
lement fabriqués en polyéthylène. 

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, les 
extrudeuses façonnent les tubes 
Les Établissements de Saint-Quentin, situés 
dans la zone industrielle de Ducos à Nouméa, 
sont installés en Nouvelle-Calédonie depuis 
plus de 60 ans. La société emploie 45 person-
nes. ESQ a étendu son activité dans le Nord en 
créant une fi liale Plastinord à Pouembout. Inau-
gurée en novembre 2001, elle possède deux 
lignes de production. 
Vous connaissez la défi nition belge d’un 
tuyau ? “Un tuyau est un trou creux avec du 
vide autour !“ Bon, c’est une blague, mais si 
l’on réfl échit bien, comment parvient-on à 
fabriquer un tuyau, qui n’est au fond qu’une 
paroi entourant du vide ? Voilà, c’est la même 
recette que pour fabriquer des macaronis. Le 
principe est identique, car dans les deux cas, 
cela commence avec une poudre que l’on 
transforme en pâte, puis, que l’on pousse dans 
une fi lière. La pâte émerge de l’autre côté sous 
forme d’un tube, qui est ensuite coupé à la lon-
gueur souhaitée. 

ESQ, signifi e Établissements de Saint-Quentin. 
Mais que venait faire ce Saint, martyrisé au 
IIIe siècle, qui a donné son nom à la ville de 
Saint-Quentin en France, dans la fabrication 
des tuyaux à Ducos ? Rien, si ce n’est que 
ce nom, “de Saint-Quentin“, était celui des 
fondateurs de l’entreprise, une famille 
d’ingénieurs qui lança plusieurs activités 
industrielles en Nouvelle-Calédonie, au début 
du XXe siècle, comme la fabrication d’eau 
de Javel, de gaz industriels, etc. La création 
de l’entreprise actuelle date de 1947, et ce 
n’est qu’en 1971 qu’elle se lance dans la 
fabrication de tuyaux plastiques.

&ESQ Plastinord
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Visitons l’usine de Ducos. En entrant, ce que 
vous remarquez en premier, c’est le stockage 
des tubes en face de vous, qui dessinent des 
alvéoles comme dans une ruche. Devant 
les espaces de stockage, plusieurs lignes 
de productions sont alignées et travaillent 
en continu. Pour découvrir une machine en 
entier, il est nécessaire de tourner la tête à 
gauche, puis à droite tellement l’ensemble 
est important, avec une longueur de plusieurs 
dizaines de mètres.

De la poudre au tube
“Pour fabriquer les tubes en PVC, la matière 
première se présente sous forme d’une 
poudre, presque aussi fi ne que de la farine, 
explique Alain Ledunois, ingénieur de pro-
duction. Elle est livrée en sacs comme les 
sacs de ciment. Quant au polyéthylène, nous 
le recevons sous forme de granulés.“
La matière première est conduite dans une 
machine appelée extrudeuse. Cette machine 
est un peu le cœur du système. Une extru-
deuse fait de l’extrusion et l’extrusion est un 
procédé technique de fabrication en continu, 
consistant à pousser des matières diverses à 
travers une fi lière. Il faut expliquer à nos jeu-
nes lecteurs ce qu’est une fi lière. Une fi lière 
est une pièce qui se trouve au bout de l’extru-
deuse, qui laisse passer la matière, sous une 
forte pression, à travers un trou, dont la forme 
est celle que le fabricant désire obtenir en 
fi nal pour son produit : carré, rond en étoile, 
ou en forme d’anneau, pour former un tube.
Dans l’extrudeuse servant à fabriquer des 
tuyaux, la matière plastique est chauffée et 
transformée en une pâte homogène, pen-
dant une vis sans fi n, une sorte de vis d’Ar-
chimède, la pousse à travers la fi lière. À la 

sortie de la fi lière, le tuyau émerge, à la fois 
brûlant et malléable. 
Ce dernier passe alors dans un tunnel de 
calibration et de refroidissement ; de l’eau 
froide, (circulant en circuit fermé), est pulvé-
risée sur le tube. 
Notre tube, refroidi et durci, passe alors entre 
les deux chenilles du tireur (voir photo), qui 
gèrent la vitesse de déplacement du tube, et 
garantit ainsi la régularité de son épaisseur. 
Puis le tube est coupé automatiquement par 
une scie qui se déplace en même temps 
que le tube et revient à sa place initiale pour 
attendre le tube suivant.

Le tulipage, vous connaissez ?
Je tulipe, tu tulipes, nous tulipons … De quoi 
s’agit-il ? Ce terme est un jargon du métier, 
qui signifi e que l’on façonne à l’une des 
extrémités du tube une emboîture en forme 
de tulipe qui permettra sur le chantier d’em-
boîter les tubes entre eux. Comment est-ce 
que l’on tulipe ? Suivez bien !
Après que le tube eut été coupé à sa bonne 
longueur, on réchauffe une de ses extré-
mités en l’introduisant dans un four à air 
pulsé. Quand la partie du tube s’est suffi -
samment ramollie, on place le tube sur une 
autre machine qui façonne la tulipe.  Pour 
les tubes PVC pression et assainissement, 
la tulipe possède une gorge (voir photo), 
dans laquelle est mis en place un joint en 
caoutchouc qui assure l’étanchéité. Pour 
les tubes d’évacuation d’eau, la tulipe est 
droite et l’assemblage des tubes se fait par 
collage. Les essais en laboratoire montrent 
que l’ensemble est étanche et permet même 
des pressions quatre fois supérieures à ce 
qui est nécessaire.

Mais c’est pour la bonne cause. Car une 
maison, une usine, se construisent pour 
des décennies, il ne doit pas y avoir de fuite 
d’eau. 
Le laboratoire interne ESQ fait subir un tas 
de d’épreuves aux tuyaux : test d’étanchéité 
à forte pression, test de résistance mécani-
que, test de vérifi cation de l’homogénéité de 
la matière après extrusion, essais aux chocs, 
essais à la pression, test d’évasement, véri-
fi cation des spécifi cations dimensionnelles. 
Tous ces essais et vérifi cations se font suivant 
les normes européennes et les normes NF.

Quand le laboratoire 
interne torture les tuyaux
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Fabriquer plus localement, c’est l’avenir. Car 
c’est une des facettes du développement 
durable que de fabriquer régionalement. Ça 
évite de transporter à travers les océans des 
tuyaux remplis de vide, mais surtout ça crée 
des richesses, des emplois et des compéten-
ces locales ! Nous ne dirons jamais assez le 
coût social pour la collectivité des produc-
tions faites ailleurs. Car souvenez-vous, nous 
n’importons pas des produits, nous importons 
toujours du travail fait ailleurs.

Alors un dernier tuyau : si vous avez besoin de 
tubes, tuyaux, conduits électriques, fourreaux 
OPT, vous savez maintenant que les Établisse-
ments de Saint-Quentin possèdent deux usi-
nes en Nouvelle-Calédonie qui fabriquent ces 
produits, suivant les normes les plus sévères, 
disposent d’un stock permanent et offrent un 
service sur mesure, au meilleur prix. 
Et nous avons tous, un jour ou l’autre besoin 
d’un bon tuyau !

Maintenant, vous savez 
tout sur les tuyaux 



Faites décoller votre épargne !

Taux exceptionnel sur l’assurance vie
Nuances 3D vous accompagne à votre rythme dans la préparation et la réussite de vos grands 
projets de vie…tout en vous faisant bénéficier de la fiscalité privilégiée de l’assurance Vie.

C’est parce que la vie est multiple que la Caisse d’Epargne propose un large éventail de produits d’épargne. Destinés à ré-
pondre aux attentes de chacun, ils ont été conçus pour permettre à chaque épargnant de trouver la formule adaptée à vos 
attentes mais aussi à votre profil.  Cette diversité des solutions Caisse d’Epargne constitue une opportunité. Elle vous permet non 
seulement de trouver le contrat correspondant à vos attentes du moment mais aussi de vous projeter dans le futur et de mieux 
cerner vos objectifs patrimoniaux.
Vous avez forcément des projets en tête pour vous et votre famille. Vous aimeriez pouvoir les réaliser en épargnant en douceur et 
en faisant fructifier aux mieux votre capital. L’assurance vie répond idéalement à vos attentes. Elle vous permet de vous consti-
tuer un patrimoine, d’anticiper votre retraite, d’aider vos proches en leur transmettant un capital dans des conditions fiscales  
avantageuses.

En matière d’épargne, la meilleure des démarches consiste alors à rencontrer votre conseiller Caisse d’épargne et à évoquer 
vos projets avec lui :

Appelez-vite au 25.57.00 ou connectez-vous sur www.caisse-epargne.nc

* Pour tout versement effectué entre le 1er juin 2007 et le 31 juillet 2007, la part investie sur Nuances Sécurité, le fonds en euro de Nuances 3D, bénéficiera d’un taux exceptionnel de 
4.60% si le versement est investi au moins à 25% sur des supports financiers permanents (unité de compte hors FCP Temporaire). Ce taux est attribué au 31 décembre 2007.
Nuances 3D est un contrat d’assurance Vie. Ce produit est conçu par Ecureuil Vie, société d’assurance vie et de capitalisation, régi par le code des assurances et commercialisés 
par la Caisse d’Epargne.

4,60%
garanti en 2007

pour tout versement du

1er juin au 31 juillet 2007*
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s es employéss
ont du talent

L’on peut dire, par exemple, qu’après 
la sortie de l’école, avec son certifi cat 
d’électromécanicien en poche, et quel-
ques mois passés dans une fabrique 
de claquettes, il entre un certain 20 
mars 1980 chez ESQ, le fabricant de 
tubes plastiques, qu’il ne quittera plus. 
Il avait juste vingt ans ! Calculez, cela 
fait donc bien 27 ans qu’il travaille dans 
l’entreprise, dont il a gravi petit à petit 
plusieurs échelons, pour devenir chef 
d’atelier avec, sous sa responsabilité, 
la surveillance et la gestion des quatre 
lignes d’extrusion et une quinzaine de 
compagnons, “une bonne équipe de 
potes“, comme il dit.
On peut aussi dire que Philip est un 
“authentique“. Authentique quoi ? Mais 
un authentique et pur calédonien mé-
tissé, avec un arbre généalogique dont 
les branches familiales remontent jus-
qu’en métropole, en Inde, à Nouméa où 
son père travaillait à la SLN, à Houailou, 

à Pouembout, d’où est originaire sa 
femme.
On peut parler des grandes dates qui 
ont jalonné la vie de Philip Saminadin. 
1960, naissance à Nouméa, 1980, en-
trée chez ESQ, 1985, mariage avec la 
jeune Jessica, 1986 naissance de leur 
fi lle Audrey, 1994 naissance d’Adrien, 
1997 construction et emménagement 
dans leur maison à Dumbéa, et 2005 
l’année de sa promotion comme chef 
d’atelier.
On peut parler de ce qu’il aime, beau-
coup, passionnément … “J’aime ce 
pays, c’est vraiment un beau pays, on 
s’y sent bien, surtout en brousse, la 
brousse, c’est amical, c’est un petit pa-
radis, la vie y est facile quand on a la 
santé, c’est tous les jours dimanche … 
Mais la vie passe trop vite !“ dit-il. Ah la 
brousse, parlons-en ! Philip a des amis 
un peu partout avec qui il aime faire 
un petit coup de fête. Il aime particu-

lièrement Pouembout, où il a sa belle-
famille. Il est toujours prêt pour partir à 
la pêche. “Je suis chasseur et pêcheur, 
mais maintenant, je suis plus pêcheur. 
J’aime aussi beaucoup bricoler : com-
me je sais souder, je viens de faire une 
volière pour mon beau-père.“ 
On peut bien évidemment parler de son 
travail puisqu’il fête cette année ses 
vingt-sept années dans la même en-
treprise ESQ. Pour Philip Saminadin, ce 
qui est le plus “sympa“ c’est une bonne 
ambiance au travail, mais aussi à la 
maison. “C’est la bonne ambiance qui 
est la chose la plus importante. On peut 
avoir les plus belles machines, les plus 
beaux bâtiments, s’il n’y a pas l’am-
biance, on gâche tout et cela se réper-
cute à la maison, sur les enfants. Avec 
une bonne équipe de potes, on a déjà 
résolu la moitié des problèmes.“
Mais fi nalement ce qu’il faut dire de 
Philip Saminadin, c’est que nous avons 
rencontré un homme profondément at-
taché à son pays, à sa famille, à ses 
copains, à son travail, à la brousse, qui 
aime la pêche et pour qui la qualité des 
relations humaines est fondamentale. 
Voilà, nous avons tout simplement 
rencontré un homme profondément 
humain, très humain, et très calédonien, 
avec aussi ses poules, ses deux petits 
cochons et ses trois chiens.
A-t-il un rêve ? “Oui, dit-il, d’un air 
pensif, mon rêve est de bien réussir ma 
vie de famille, et d’avoir une vie pro-
fessionnelle riche. Mon rêve, c’est LA 
VIE ! La vie à chaque instant !“  C’est un 
beau rêve, n’est-ce pas !

Un peu hindou, très “caledonien“, et 27 ans chez ESQ. Comment 
présenter Philip Saminadin, avec qui l’on a passé seulement une heure et 
demie, pour parler de son métier, de sa vie ?

Philip Saminadin
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mmmercecom extérieur

de marchés
Une réforme vient d’aboutir, celle des protections de marchés qui soutien-
nent le développement de l’industrie locale Dans le Made’in N°8, de 
novembre 2006, nous vous parlions des problèmes rencontrés pour 
arriver à un texte consensuel défi nitif entre les parties.

La FINC, (Fédération des Industries de Nou-
velle-Calédonie), s’est battue avec ténacité 
et jusqu’au bout, pour avoir gain de cause. Il 
s’agissait de défendre les intérêts des indus-
tries de fabrication locales, et par la même, 
l’investissement et l’emploi. Depuis le 28 
décembre 2006, une délibération du Congrès 
et le 01 mars 2007, un arrêté d’application du 
Gouvernement mettait fi n aux débats, et lançait 
offi ciellement la réforme.

UNE RÉFORME, FRUIT 
D’UN VRAI COMPROMIS ET 
D’UNE CONCERTATION

Cette réforme va fonctionner, car elle donne 
satisfaction à toutes les parties, sans en léser 
aucune. QUI ÉTAIT AUTOUR DE LA TABLE DES 
NÉGOCIATIONS ? Ce qu’on appelle “les par-
ties prenantes“, c’est-à-dire le Gouvernement 
et les Provinces, les syndicats d’importateurs, 

les commerçants, les industriels fabricants de 
Nouvelle-Calédonie, la Direction des Affaires 
Économiques (DAE), la Douane, et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, (CCI). “Alors, qu’en 
pensez-vous Monsieur Philippe Germain ?“, 
(Président de la FINC). “Ça a été parfois dur 
mais maintenant que c’est sur les rails, c’est 
vraiment une bonne chose pour notre jeune 
économie encore fragile. Et puis, maintenant, 
les règles sont claires, plus personne ne pourra 
parler d’arbitraire.“

QUEL EST LE CONTENU DE 
CETTE RÉFORME ?
Son objet est de préciser les règles et les limi-
tes des demandes de protection de marché, par 
un processus d’encadrement, qui a consisté 
à la mise en place de critères économiques 
objectifs (emplois, investissements, qualité des 
produits, rééquilibrage …), et d’accorder des 
mesures, permettant de favoriser les produc-
tions et les emplois locaux.

MODE D’EMPLOI 
D’UNE DEMANDE DE 
PROTECTION : UN VRAI 
PARCOURS 
Voilà quelle est la procédure… simplifi ée.

1-  Dépôt d’une demande auprès des services des 
Douanes, accompagné d’un dossier complet .

2-  L’instruction du dossier et les études de 
marché seront faites par la Direction des 
Affaires Économiques.

La réforme des
protections
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3-  Le contrôle de la conformité de la 
demande face aux critères sera à 
cette occasion réalisée par la DAE.

4-  La consultation des professionnels, 
concernés par la demande, sera 
organisée par la CCI. Cette consul-
tation qui demande un minimum de 
quatre étapes et plusieurs réunions 
(informations des parties, négocia-
tion entre les parties, puis commis-
sion mixte – commerce et industrie 
- et enfi n assemblée générale), suit 
une méthode de concertation rigou-
reuse. Elle aboutit à la rédaction 
d’un avis auprès du Comité du Com-
merce Extérieur.

5-  Le Comité du Commerce extérieur 
qui se réuni chaque mois formulera 
un avis défi nitif au Gouvernement, qui 
décidera en dernier lieu de la perti-
nence et du niveau de la protection.

6-  Enfi n, un arrêté, du Gouvernement 
sera nécessaire pour tout ce qui 
concerne les restrictions quantita-
tives des produits importés ; une 
délibération du Congrès devra être 
votée pour tout ce qui relève des 
taxes (TCPPL)

UNE VEILLE 
ÉCONOMIQUE MISE EN 
PLACE PAR LA DAE

La DAE doit organiser une veille, pour 
suivre l’évolution du marché des pro-
duits protégés. Cela se fera sur la base 
de documents comptables et fi nanciers, 
ainsi qu’à partir d’études de marché. 
Ainsi, en permanence, la pertinence 
des protections sera surveillée.

RENOUVELLEMENT 
DES PROTECTIONS

Toutes les mesures sont mises en place 
pour une durée de cinq ans, et seront 
renouvelées automatiquement, sauf si 
l’administration démontre qu’elles ne 
sont plus adaptées, et elle proposera 
donc de les modifi er.

MESURES 
TRANSITOIRES

Les parties ont convenu que sur une 
période de cinq années, l’ensemble 
des protections de marchés de Nou-

velle-Calédonie fasse l’objet d’études 
de la part de la DAE, dont les conclu-
sions seront transmises au Comité 
du Commerce Extérieur. Si le résultat 
de chaque étude n’appelle pas de 
correction, les mesures resteront en 
l’état. Si l’administration ou le Comité 
du Commerce Extérieur estime qu’il 
est nécessaire de revoir les mesures, 
le dossier sera totalement instruit à 
nouveau, en concertation entre les 
professionnels.

LE COMITÉ 
DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR (CCE)

Un Comité du Commerce Extérieur a 
été mis en place à cette occasion. Il 
est composé du membre du Gouver-
nement en charge de l’économie, des 
trois Présidents de Province, des trois 
Chambres Consulaires, la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie 
(FINC), le Syndicat des Importateurs 
Distributeurs (SIDNC), le Syndicat des 
Commerçants, UFC QUE CHOISIR, 
L’IEOM,  la Direction des Douanes, et 
la Direction des Affaires Économiques 
(DAE).  Ces deux dernières n’ayant 
pas de voix délibérantes. Ce Comité 
aura la charge de la mise en place 
du suivi et du renouvellement des 
protections de marchés, mais plus 
généralement de toutes les mesures 
concernant le commerce extérieur, et 
notamment celles qui sont liées aux 
exportations.

CONCLUSIONS DE LA 
FINC
Même si le dossier a été diffi cile dans 
sa mise au point entre toutes les par-
ties, voilà une belle réussite, puisque 
le dossier prend en compte à la fois 
le développement économique local, 
et les préoccupations des différentes 
parties, qui sont arrivées à un com-
promis réalisé dans la concertation 
et le respect des uns et des autres. 
Ainsi nous sommes parvenus à régle-
menter et à encadrer les protections 
de marchés en respectant les enjeux 
de la Nouvelle-Calédonie. Il faut pré-
ciser que ces mesures ont fait l’objet 
d’un vote unanime du Congrès. Pour 
la FINC, c’est un modèle de bonne 
gouvernance, et c’est comme cela que 
l’on construit un pays.
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Cuisine

&
saint-jacques

UNE VIE ET UN MÉTIER 
CONSTRUITS PAS À PAS
Robert est né dans un petit village varois, 
Saint-Cyr-sur-Mer, qui sent bon la Provence, 
situé non loin de Toulon. Son père, qui était 
métayer, est décédé lorsqu’il eut onze ans. 
Sa mère d’origine italienne, a dû survenir 
aux besoins de la famille en faisant des 
ménages. À quatorze ans, il arrête l’école, 
où il avait pourtant des résultats corrects. 
Il voulait apporter sa part de salaire à la 
famille. Il trouve alors un travail comme 
aide-cuisinier et aide à tout faire dans un 
restaurant du bord de mer. Ce premier pas 
dans la restauration guidera sa vie. “J’ai pris 
goût à faire la cuisine en regardant faire ma 
mère le dimanche. J’étais fasciné de la voir 
fabriquer toutes sortes de pâtes. Elle en fai-
sait pour toute la semaine“ raconte Robert. 
A l’âge de seize ans, il apprend vraiment les 
bases du métier en signant un contrat d’ap-
prentissage de deux ans dans un établisse-
ment de Saint-Cyr-Les-Lecques. C’est au 
service militaire qu’il découvre la Nouvelle-
Calédonie, comme “volontaire au service 
Outre-Mer“ dans l’armée de l’air, et qu’il 
rencontre Josélita, sa future femme.
À la fi n de son service, il décroche un travail 
dans une pizzeria et il y restera sept ans. “J’ai 
tout appris, à tous les niveaux, la cuisine, les 
achats, le service.“ Mais un jour, le proprié-
taire vend sa pizzeria. Il décide alors, avec sa 
femme, de revenir en France, où ils reprennent 

un restaurant “en perdition“ au village qui l’a 
vu naître : Saint-Cyr. En l’an 2000, naissent les 
jumeaux Alban et Samantha. “Comment était 
votre restaurant ?“ “Il y avait une terrasse, des 
petits cyprès dans des pots en terre, un terrain 
de boules à deux pas, à l’ombre des platanes 
centenaires, où Henri Salvador venait jouer aux 
boules. Nous étions les patrons et il fallait que 
ça marche, car, là-bas, si vous mettez le doigt 
dans une affaire, c’est un engrenage. Je fai-
sais de la cuisine régionale, du rouget grillé, 
une bonne daube provençale, comme on fait 
là-bas, une vraie ! Mais la Calédonie nous 
manquait, à ma femme et à moi aussi.“ Alors 
ils vendent leur affaire et reviennent à Nouméa 
le premier janvier 2004. “Nous cherchions une 
petite affaire, ma femme et moi et nous avons 
trouvé cet établissement, que nous avons 
ouvert le 16 juillet 2004 sous l’enseigne ” Le 
Relais de la Vallée ”.

RECETTE

Façon de faire :
Dans une poêle, mettez un peu de beurre et 
faites revenir les Saint- Jacques et les crevet-
tes, que vous aurez au préalable décortiquées. 
Saisir à feu vif. Bien remuer et surveiller pour 
ne pas trop cuire. Quand les crevettes sont 
colorées et que l’intérieur reste encore un peu 
gris, fl ambez au pastis.
Dès que la fl amme a disparu, ajouter l’ail, le 
basilic et la crème fraîche. Laissez réduire sans 
bouillir, préparez les assiettes et saupoudrez de 
persil haché. Puis servez chaud. 

Mais, qu’est-ce qu’on boit avec ça ? 
 Robert Caune recommande un Muscadet sur 
Lie, qui avec son petit goût “suret“ crée un 
mélange sympathique dans la bouche, ou un 
Beaujolais blanc, un vin peu connu !

Le Relais de la Vallée
39 ter, rue Charleroi - Vallée des Colons, 
Tél. : 25 28 39. 
Un conseil, retenez à l’avance, car le bouche à 
oreille fonctionne, et c’est souvent complet.

Le panaché de

Relais de la Vallée

Robert et Josélita Caune, après un entracte de sept ans en 
France et la naissance de deux enfants, sont revenus en 
Nouvelle-Calédonie, pour nous faire découvrir et aimer une 
cuisine inspirée du Midi, simple et délicieuse. Le Relais de 
la Vallée (celle des Colons) est un petit restaurant à échelle 
humaine, tellement humaine qu’on a l’impression de dé-
jeuner chez des amis. Mais si la salle est petite, le cœur 
est grand, l’accueil est franchement amical et les assiettes 
copieuses.

crevettes

INGRÉDIENTS POUR 
QUATRE PERSONNES : 

■  ½ kg de Saint-Jacques

■  8 crevettes par assiette

■  Pastis 4 cl (du Ricard pour les puristes)

■  ail frais, basilic, persil, crème fraîche. 

■  Accompagnement, timbale de riz ou 

tagliatelles fraîches






