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Sachons sortir de nos 
cadres de référence !
Les derniers mois ont été riches en événements. Parfois médiatiques, 
souvent discrets, excitants ou angoissants, tous nous invitent à sortir de 
nos cadres de référence. La Calédonie cherche à construire un nouveau 
modèle économique et social et pour cela nous devons innover. Contrai-
rement à ce que me disait un acteur économique lors d'une négociation, 
l'économie de comptoir ne sied plus à notre territoire. Nous valons beau-
coup mieux et nous sommes en passe de le montrer si nous osons.
OSE ! C'est l'acronyme qui désigne la stratégie export de la Nouvelle- 
Calédonie. Alors, osons pour de vrai.
Car oui, il suffit de regarder un planisphère pour comprendre que la Calé-
donie est au cœur du Pacifique. Placée à deux heures de Fidji, de l'Aus-
tralie, de la Nouvelle-Zélande, du Vanuatu, et à quelques encablures de 
plus des autres îles, la plus éloignée étant la Polynésie, oui nous devrions 
devenir un hub logistique avec les plateformes portuaires (au nord et au 
sud) et aéroportuaires les plus enviables. Pour cela il faut que le monde 
économique le demande avec force et que le projet soit repris par une 
volonté politique forte. C'est un levier de croissance qui nous tend les bras.
Car oui nous ne devons pas rougir de vouloir accompagner nos entreprises 
industrielles et de service, leur donner un avantage concurrentiel et déve-
lopper le commerce régional sur la base de joint ventures « gagnant-ga-
gnant ». Il suffit de rendre visite à tous nos plus proches voisins pour 
voir qu'ils le font sans honte et avec réussite : « Buy Fiji made keep Fiji 
working » – «  Buy Australian Made, it's good for consumers, it's good for 
business, it's good for Australia ! ».
Car oui l'intégration de la Calédonie au forum des îles du Pacifique (FIP) est 
une magnifique porte qui s'ouvre et qui nous incite à regarder différem-
ment notre place régionale. Acteur attendu, petit dernier qui doit apprendre 
des autres nations régionales, et des dossiers à porter au cœur du FIP : 
innovation, normes et règles phytosanitaires, transports maritimes, forma-
tion, le tourisme comme le dossier de ce numéro le montre, etc.
Car enfin oui, les Pacific Business Days qui se sont tenus à Nouméa les 
3, 4 et 5 novembre nous ont démontré que le chemin peut être tracé et 
porteur de succès : plus de 400 inscrits, plus de dix pays présents, des 
échanges intenses et au bout du chemin du business, c'est-à-dire du chiffre 
d'affaires et des marges (en valeur et en pourcentage excusez du peu !) pour 
développer nos économies, nos emplois et nos pays. Non le seuil de Peters 
ne nous guette pas, il nous faut simplement sortir du carcan de référence 
que certains pourraient vouloir maintenir comme ils voudraient maintenir une 
économie de comptoir propice à leurs intérêts particuliers.
Le fatalisme comme le populisme sont des armes pour les faibles. Soyons 
forts et acteurs d'un optimisme qui m'invite déjà et avant tout à vous sou-
haiter de bonnes fêtes de fin d'année !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC

EDITOSOMMAIRE

Made In - numéro 39
Made In est une publication gratuite de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie
Numéro ISSN : 1773-3998

Directeur de la publication : Xavier Benoist - Rédactrice en chef : Charlotte Antoine - Rédaction :  Rectiligne -  
Correction : Point Virgule - Traduction : Dixit - Régie publicitaire : FINC - 281 291 - Maquette et réalisation : 
PAO Production - Flashage et impression : Artypo - Distribution : Totem - Crédits photos : Rectiligne, FINC - 
Tirage : 20 000 ex. - Photo de couverture et ouverture du dossier : Marc Le Chélard - Maquillage : Cyriellemaq Pro  
Merci à notre modèle Vaitiare. 

Tél. : 281 291 - Mail :  madein@finc.nc
Nos archives sur : http://www.finc.nc

Vers une politique touristique « pays » ……………………………………………………38

Hôtels cherchent clients ! …………………………………………………………………………40

Programme croisière : le port autonome se prépare ………………………………42

Les industries au cœur du tourisme …………………………………………………………44

Le tourisme 3.0 …………………………………………………………………………………………47

Un autre regard sur le tourisme ………………………………………………………………48

n Santé
Santé, taxes et plan d’action  ……………………………………………50

n L’industrie vous ouvre son cœur
Lapita, pour les fondus de chocolat  ………………………………51

n Ce n’est pas nous qui le disons
On a lu  ………………………………………………………………………………54

Marée haute / Marée basse  ……………………………………………54

n Dossier
Le tourisme calédonien,
une industrie à inventer

34



4  - Made In 39     Décembre 2016     [ Nouvelle-Calédonie ]

www.finc.nc

Nos vies sont ici, nos industries aussi ! ye
llo

w
bo

x

MERCI !
En achetant les 
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L ’industrie de transformation 
est un atout pour la Nou-
velle-Calédonie, créatrice 

de richesses, de valeur ajoutée, et 
d’emplois… En métropole, depuis 
une trentaine d’années, l’industrie 
a perdu plus de 2 millions d’emplois 
sous l’effet de l’intensification de 
la concurrence internationale, des 
restructurations et des délocalisa-
tions. A contrario, la Nouvelle-Ca-
lédonie appuie son économie sur 
une industrie de transformation qui, 
voit aujourd’hui ses produits et son 
savoir-faire reconnus. En témoignent 
les enquêtes d’opinion réalisées par 
la FINC en 2009 et 2015. 

N’en déplaisent à leurs détracteurs, 
les calédoniens sont fiers de leur 
industrie et approuvent à une large 
majorité les mesures de soutien 
aux entreprises locales, ressenties 
par les consommateurs comme de 
véritables atouts pour le secteur, 
mais aussi pour la Nouvelle-Calé-
donie. Aide à l’économie locale en 
général, et à l’industrie en particulier, 
soutien à la création d’emplois, valo-
risation de la Nouvelle-Calédonie à 
l’international, limitation des risques 
sanitaires liés à l’import… Les calé-
doniens savent bien les atouts de 
leur industrie. « Merci », saluent les 
industriels.

Merci ! 
« Et si, pour une fois, on vous disait Merci !… » C’est 
en substance, le message que souhaite passer la FINC 
en cette fin d’année à travers sa nouvelle campagne de 
communication. Merci de croire en l’industrie locale, en 
ses entrepreneurs, en ses produits. 

COMMUNICATION

5E RENCONTRES ÉCONOMIQUES DU PACIFIQUE SUD

Dernière minute

L es 5e Rencontres économiques du Paci-
fique sud de la RPPS (Représentation 
patronale du Pacifique sud) se sont 

tenus le 5 décembre dernier au ministère des 
outre-mer (MOM). Un rendez-vous annuel et 
incontournable qui donne l’opportunité au sec-
teur privé calédonien de porter ses dossiers 
économiques auprès du MOM et des services 
de l’Etat.
Parmi les questions abordées, celles relevant 

de la Banque publique d’investissement et de la 
défiscalisation ont été l’occasion d’échanger sur 
les outils indispensables au développement du 
Territoire.  Les tarifs bancaires aux profession-
nelles, les comptes sociaux et la formation profes-
sionnelle sont des thématiques qui ont également 
été débattues. Enfin, le ministère a présenté son 
projet de loi sur l’Egalité réelle Outre-mer tandis 
que la CGPME-NC est revenue sur le succès de 
son Pacific Business Forum (lire par ailleurs).



Le 6 octobre dernier, Thierry Lataste, 
haut-commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie a eu 
l’occasion de (re)découvrir l’industrie 
de transformation calédonienne 
lors d’une matinée de visites 
« enrichissantes ».

Le haussaire à la rencontre 
des industriels

Chez Bluescope
Un certain nombre d’évidences – la taille du marché, l’éloignement, etc. – 
peuvent rendre sceptiques quant au développement de l’industrie. « Mais 
en allant à leur rencontre, on mesure que le jeu en vaut la chandelle, et 
ce, dans des secteurs et des maturités d’entreprises très différentes », a 
souligné Thierry Lataste, ici chez Bluescope Acier, précurseur en matière 
d’industrie de transformation sur le territoire sur lequel elle est présente 
depuis plus de 40 ans. 

À la FINC
« L’État a encore un rôle important à jouer 
en matière de développement économique, 
la FINC en est convaincue », assure son 
président Xavier Benoist qui se réjouit de 
voir l’arrivée de BPIFrance, ou encore de 
l’avancée de la loi égalité outre-mer. Un 
message transmis au haussaire lors de 
cette matinée de rencontres. « C’est aussi 
la raison de notre adhésion à la RPPS qui 
nous permet de porter nos messages avec 
d’autres organisations patronales au niveau 
de l’État, avec une réunion annuelle qui aura 
lieu cette année le 8 décembre avec Mme 
Bareigh, nouvelle ministre des Outre-mer, ce 
sera la 5e Journée économique du Pacifique 
Sud. »

Chez Pat Pressing 
« Ces visites d’industrie m’ont permis d’avoir un spectre assez large de 
l’industrie calédonienne, a indiqué le haut-commissaire à l’issue des 
rencontres. Comme beaucoup, je pensais connaître la Nouvelle-Calédonie. 
Mais j’ai réalisé lors de ces visites et en visionnant le film (réalisé à 
l’occasion de la semaine de l’industrie) que depuis mon départ en 2002, 
la plupart des entreprises qui sont présentées avaient été créées ou 
avaient totalement changé de dimension ou de nature. »  À l’exemple de la 
blanchisserie industrielle Pat Pressing dont on voit ici la cogérante Véronique 
Beer aux côtés de Thierry Lataste et d’Henri Calonne, PDG du groupe 
Calonne. 
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« Notre idée du Pacific Business Forum 
était de permettre aux entreprises 
de se connecter entre eux, qu’elles 

puissent ainsi faire des affaires et remplir 
leurs carnets de commande. » Pour Ché-
rifa Linossier, présidente de la CGPME-NC 
à l’initiative de la première édition de ce 
Forum B to B, « l’enjeu était de taille, mais 
le pari réussi ». « Nous étions attendus sur 
la scène régionale. Beaucoup de nos voisins 
ne savent pas grand-chose de nous. À nous 

maintenant de continuer à développer notre 
réseau au niveau régional », poursuit-elle.
« Créer un réseau. » Tel était finalement 
l’enjeu de cette première édition. Au-delà 
des liens tissés entre les différents pays de 
la zone, des partenariats se sont fait jour 
entre entreprises calédo-calédoniennes. 
« Pour certains, cela a été l’occasion de 
se connaître et de se rencontrer », assure 
la présidente. En effet, pour bon nombre 
de participants, le PBF était une excellente 

occasion de rencontrer des entreprises, des 
entrepreneurs du Pacifique mais aussi des 
chefs d’entreprise de Nouvelle-Calédonie, 
de tous horizons et tous secteurs d’activité.

Des conférences

Durant trois jours, entreprises, administra-
tions, associations, institutions de 14 pays 
ont échangé autour de plusieurs confé-
rences sur les outils financiers, la logistique, 
le fret et une présentation du Pipso (Pacific 
Islands Private Sector Organisation). Point 
d’orgue de ces interventions, celle attendue 
de Jeremy Rifkin. Auteur de la 3e révolu-
tion industrielle, l’économiste a offert une 
visioconférence de haut vol, en témoignent 
les chefs d’entreprise présents pour l’écou-

Premier Pacific Business Forum,
un succès

236 entreprises, 45 institutions, 21 administrations, 9 associations, 311 participants et 
14 pays représentés. De l’avis de tous, cette première édition du Pacific Business Forum, 
organisée les 3, 4 et 5 novembre derniers, est une réussite. 
Reportage : Charlotte Antoine

14 pays étaient représentés.



L’intervention de Jeremy Rifkin lors de la 
deuxième journée du PBF (notre photo 
en page 6) n’aura pas laissé les chefs 
d’entreprise insensibles. Une confé-
rence de plus d’une heure et demie au 
cours de laquelle l’économiste a repris 
ses thèmes de prédilection développés 
dans ses derniers ouvrages : La troi-
sième révolution industrielle et L’écono-
mie collaborative à coût marginal zéro.
« C’est formidable d’avoir ce niveau 

de réflexion et d’avoir un homme 
comme M. Rifkin qui est concerné et 
s’intéresse à notre région », remar-
quaient les participants à l’issue de 
l’intervention. « Cette intervention 
amène à la fois beaucoup d’espoir, de 
positif et en même temps, une vraie 
interrogation, constate Stéphane Bou-
quillard, consultante. Nous sommes 
dans cette période de transition obli-
gatoire, mais notre éducation ne nous 

y a pas préparés et nous ne savons 
pas faire. Nous sommes conscients 
du problème, mais il faut tout changer, 
les indicateurs, les réflexes, les com-
portements et du coup, cela paraît 
impossible. Par où commencer ? 
Il faut commencer par la base, par 
l’intelligence collective, et pour cela, 
il faut donner la parole aux commu-
nautés, à la société civile. » L’un des 
objectifs du Pacific Business Forum… 

Voir l’avenir autrement
Reflexion

ter. « J’ai pris un grand coup de mas-
sue dès le début de cette intervention 
passionnante, relate Hélène Duques-
noy, directrice des achats de Bisco-
choc. L’économiste nous ouvre les 
yeux sur le monde actuel et sur l’état 
de la planète, véritable catastrophe 
économique et naturelle . Il nous 
projette dans l’avenir, tant au niveau 
professionnel que personnel. »
« Il nous a permis de réfléchir sur 
demain, sur les économies verte et 
bleue, le développement durable, 
synthétise Chérifa Linossier. Les 
chefs d’entreprise ont aujourd’hui une 
responsabilité sociétale et doivent 
être la cheville ouvrière des politiques 
à mener en la matière. C’est un rôle 
indispensable. »

Tables rondes et speed 
dating

En marge des conférences, le PBF 
a été ponctué de TBM (Targeted 
Business Meetings), des tables 
rondes au cours desquelles ont été 
traités des sujets variés comme 
l’agriculture, le style vestimentaire, 
l’entreprenariat au féminin, etc. Une 

rencontre était également organisée 
avec SEM Lecourtier, ambassadeur de 
France en Australie. « L’objectif était 
d’ouvrir la discution et les échanges 
pour faciliter les partenariats avec nos 
voisins », commente la présidente de 
la CGPME-NC.
Enfin, lors de la troisième journée 
du PBF, le speed dating a rencontré 
un franc succès, et bon nombre de 
cartes de visite sont passées de main 

en main, « jusqu’à la signature d’un 
contrat sur un bout de serviette », 
raconte Baptiste Faure, secrétaire 
général de l’organisation patronale.
Au final, organisateurs comme par-
ticipants espèrent que ce projet 
pilote deviendra un rendez-vous 
incontournable des acteurs écono-
miques des pays de la région. La 
question est désormais de savoir : 
« À qui le tour ? »

Chérifa Linossier, présidente de la CGPME-NC et Marie-Gittard, vice-présidente de la Chambre de 
commerce franco-australienne pour le New South Wales.
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 Philippe Gervolino, 
directeur général de 
l’OPT-NC 
« Cette initiative était 
indispensable. La thématique 
de se rencontrer pour partager, 
comprendre les enjeux actuels 
et dresser les pistes d’avenir, 
le travail collaboratif est 
indispensable à la Calédonie et 
aux îles du Pacifique. 
Ce forum nous a permis de 
nous réunir, notamment avec 
nos partenaires et homologues 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pour discuter de projet de 
câbles. Il y a bien entendu, le 
projet de câble pour sécuriser 
la Nouvelle-Calédonie mais 
aussi la possibilité, au travers 
des infrastructures que l’on va 
bâtir pour déployer ce deuxième 
câble, de pouvoir accueillir des 
câbles venant d’ailleurs. Si nous 
avons un enjeu de sécurisation, 
nous ne sommes pas les seuls. 
Le Vanuatu a un câble qui va 
sur Fidji, mais cherche à se 
sécuriser. La Papouasie a un 
câble vers Guam, et cherche 
aussi à se sécuriser. Et parmi ces 
options, l’une pourrait être de 
venir en Nouvelle-Calédonie. Elle 
devient aujourd’hui un peu plus 
visible dans le visage numérique 
régional. » 

 Marita Wendt, House of Plantation, Samoa
« Il m’a été difficile de trouver des interlocuteurs originaires 
de ma région. Hier, j’ai eu une discussion très intéressante et 
constructive lors de la table ronde “Pacific style in business 
and tourism”. Il me semble que la Nouvelle-Calédonie est 
comme un nouvel horizon pour nous. Un potentiel à explorer. 
Mais il me semble aussi que la Calédonie devrait ouvrir 
les yeux sur le potentiel qui l’entoure. Elle devrait arrêter 
de regarder vers l’Europe. Dans la région Pacifique, les 
partenariats commerciaux et les partenariats de marché 
sont possibles. Il suffit de modifier, d’élargir son champ de 
vision pour qu’ils deviennent évidents. Ces collaborations 
seraient, sans aucun doute, bénéfiques pour vous comme 
pour nous. »

 Gilles Lecoindre, gérant de Sifrais
« L’intérêt de ce PBF est que l’on est dans le Pacifique 
et en termes de potentiel de business, c’est le secteur 
géographique qui est le plus proche. Si on a l’envie, 
l’espérance de développer quelque chose en dehors de 
nos frontières, la première idée est d’aller sur les zones 
géographiques les plus proches de nous. C’est aussi 
intéressant de se réapproprier cette zone et de s’ouvrir sur les 
économies des autres pays. Un forum ouvert aux investisseurs 
et aux facilitateurs, c’est nouveau et c’est vraiment 
intéressant. Trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir 
aider un projet à se développer à l’international est souvent 
le maillon manquant. Clairement, il y a tous les maillons de la 
chaîne pour faciliter les ouvertures de business, et en ce sens, 
ce PBF a été très bien conçu. »

 Hélène Duquesnoy, 
responsable achats et 
export chez Biscochoc
«  À travers les échanges 
au cours de ce PBF, nous 
pouvons avoir une meilleure 
vision de l’économie du 
Pacifique. Nous allons pouvoir 
nous poser les bonnes 
questions et mettre en 
place toutes les démarches 
nécessaires pour arriver à 
se frayer un petit chemin et 
être acteur économique de 
la zone. »

 Thibault Bailly, Antipodes, Australie
« Cela fait plaisir de voir que pour une fois, il y a plus 
d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires que de banquiers 
ou de consultants dans la salle. Déjà, sur ce point, 
l’organisateur a réussi son pari, pour ce premier forum. 
On a tous quelque chose à vendre quand on vient dans ce 
type d’événement. J’ai participé notamment à une table 
ronde autour de laquelle les participants étaient ouverts et 
disposés à échanger des idées, à trouver des solutions face 
à la situation géographique de beaucoup qui handicape 
souvent les entrepreneurs. »

Ce qu’ils en pensent
Rencontrés au cours des trois jours de forum, les chefs d’entreprise, administrations, 
ou encore institutions ont fait part de leur satisfaction de se retrouver en un même 
lieu avec le même objectif : celui de partager, d’échanger. Témoignages.

« J’ai été approché par 
les organisateurs car 
une réflexion est menée 
autour de la santé dans 
la mesure où un nouvel 
hôpital et une nouvelle 
clinique vont voir le 
jour en Calédonie. Pour 
la région, ce seront 
des établissements de 
santé de référence. Le 
Territoire réfléchit à des 
exportations de produits, 
de biens, mais aussi de 
savoir-faire et de services 
qu’il peut offrir, dont les 
services hospitaliers. 
L’idée est aussi de 
permettre d’avoir des 
contacts avec les pays 
limitrophes qui pourraient 
être intéressés par 
des hospitalisations de 
patients ici. »

 Patrick Louis, 
directeur général 
de la clinique 
Île Nou-Magnin
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 Shiu Raj, Pacific Islands Trade & Invest
« L’initiative de ce PBF est vraiment une excellente idée. 
Elle a permis l’interaction des acteurs du secteur privé de 
la région Pacifique. Nous avons travaillé afin de pouvoir 
réunir une vingtaine de représentants du secteur privé, 
émanant de 8 à 9 pays. Ce forum a permis leur interaction 
avec des représentants du secteur en Nouvelle-Calédonie. 
Et pour l’instant, nous n’avons que des retours très positifs. 
Des points de convergence émergent très nettement. Nous 
souhaitons réitérer et intensifier ce genre de rencontre. 
C’est un programme dense sur 3 jours, avec énormément 
de rencontres et d’échanges importants. Une initiative qui 
a permis de définir les contours d’un contexte régional et 
de poser en premier lieu la nature de l’intégration régionale 
(drivée par le secteur privé), et également la nature des 
interactions et échanges. Il y a clairement une envie de 
réitérer ce type de rencontres et d’échanges. »

 Frédéric de Greslan, directeur du développement 
Thésée Ingénierie
« Très satisfait de tous ces échanges avec les pays du 
Pacifique. J’ai trouvé beaucoup de similitudes entre nos pays 
et nos voisins, avec des projets à long terme, des idées de 
développement pour la population, des besoins à échanger 
sur les technologiques que nous avons ou pas. Pour une 
première, j’ai trouvé que c’était vraiment très bien de pouvoir 
échanger sur des thèmes communs. Nous ne sommes pas 
tout seuls. Le fait d’être entre chefs d’entreprise est un atout 
et une facilité dans les discussions. Grâce au Business to 
Business, on ne perd pas de temps, on y va directement.
J’espère qu’il y aura une deuxième édition, et pourquoi pas 
ailleurs qu’en Calédonie ? Je pense que les Calédoniens ont 
besoin de voir ce qui se fait ailleurs. Il faut que l’on sorte de 
notre île. Demandez aux entreprises d’aller voir ailleurs, cela 
peut être une bonne idée. » 

 Christine Mayeur, DAF d’OBA
« En Nouvelle-Calédonie, on se sent à la fois seul mais aussi assez fort finalement. Et on ignore 
souvent qu’il y a de nombreuses petites îles autour de nous, avec une économie, des produits à 
exporter, etc. Des pays que l’on croise une fois tous les quatre ans aux Jeux du Pacifique mais 
pas beaucoup plus. Or, il y a des échanges, du business à faire entre nous, il y a des besoins. Il 
n’y a d’ailleurs pas assez de liens de communication tant au niveau aérien que maritime entre ces 
îles. Le fait d’être tous réunis dans le Pacifique Sud doit nous permettre de faire bloc contre de 
grandes puissances comme la Chine par exemple. En ce sens, le PBF est très positif. En discutant 
avec d’autres participants, j’ai réalisé que ce Forum nous insuffle une envie d’agir, de se mettre 
en marche. Malheureusement, nos voisins nous mettent souvent en haut de l’échelle alors que 
nous pouvons leur apporter quelque chose mais eux aussi peuvent nous apprendre d’eux et nous 
permettre ainsi de grandir. »

Marie Gittard, vice-présidente FACCI 
(Chambre de commerce franco-australienne) 

New South Wales
« Je trouve formidable cette initiative de réunir tous les 

pays du Pacifique, y compris les chambres de commerce. 
Une première pour la Nouvelle-Calédonie.  L’Australie 

s’intéresse énormément à la Calédonie. Nous avons 
d’ailleurs créé Team France réunissant l’ambassade de 

France en Australie, Business France et la FACCI. Lors du 
déplacement du gouvernement calédonien (lire en pages 

27 et 28), nous nous sommes occupés du symposium. 
Et c’est à la suite de celui-ci que nous avons été invités à 
ce PBF. Je pense que la Calédonie a besoin de s’ouvrir. Il 
faut sortir les jeunes, leur montrer autre chose, partager 

avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande. Les pays du 
Pacifique comme les Samoa, le Vanuatu sont disposés 

à coopérer, et cela est vraiment intéressant. Il y a un 
potentiel commercial, c’est évident, mais maintenant, il 

faut passer aux actions. »

 Nadine Plet, présidente de la CCI de Nouvelle-Zélande
« Ce PBF est vraiment très intéressant, stimulant, et je suis ravie d’être venue. Ce n’est vraiment pas du temps perdu. Cela permet de se rendre compte de ce qui se 
passe dans le Pacifique, au sein duquel les îles pensent qu’elles sont isolées. En fait, cette rencontre permet de mettre certains problèmes en commun, et de trouver des 
solutions qui ont déjà été probablement trouvées ailleurs et de partager les idées et les compétences, afin de développer le réseautage. C’est superbe.
Le but de la Chambre de commerce franco-néo-zélandaise est surtout de développer le réseautage parmi nos adhérents afin de leur permettre de trouver les personnes 
qui ont la qualité ou le savoir-faire qu’elles recherchent pour les aider à développer leur entreprise ou à s’implanter en Nouvelle-Zélande en arrivant du Pacifique ou de 
métropole. Le PBF a permis à certains de prendre un premier contact. »



Cogito est spécialisée à la fois dans les études marketing, 
d’opinion et d’expertise stratégique. L’entreprise 
accompagne les établissements privés et publics dans 
leur prise de décision.

U ne équipe de quatre personnes, 
soit un noyau dur 100 % féminin 
compose le staff de Cogito. « Selon 

les sujets et les problématiques que nous 
traitons, nous faisons appel à des consul-
tants, des experts pour mettre en place 
l’équipe projet idoine », explique Valérie 
Lenoir, gérante de Cogito. Depuis un an, la 
société réalise des enquêtes médias, d’opi-
nion et de satisfaction, des études de mar-
keting, des expertises stratégiques. « Nos 
domaines d’études sont très variés et à la 
fois quantitatifs ou qualitatifs », relève la 
chef d’entreprise. 
Pour ne citer que quelques exemples, 
Cogito a réalisé des enquêtes de marke-
ting, de consommation, de communica-
tion, ainsi qu’un rapport pour le secteur 
agricole dans le cadre de l’auto-suffi-
sance alimentaire, ou encore des étude, 
des projections démographiques entre les 
recettes et dépenses d’une commune. 
Cogito propose également un accompa-
gnement, de l’analyse à la recommanda-

tion, sur les enjeux stratégiques pour une 
aide à une prise de décision.

Enquête sur les déchets

Un grand marché se profile en janvier 
2017. Le bureau d’études a été chargé 
d’une enquête de dotation initiale sur la 
gestion de la relation avec les usagers dans 
le cadre de la collecte des déchets. Dans 
Nouméa, 37 000 foyers vont être recen-
sés par une quarantaine d’enquêteurs. Un 
travail de longue haleine d’optimisation de 
la collecte des déchets. Les bacs vont être 
pucés, donc géolocalisables, afin de mieux 
évaluer les besoins. Pour Valérie Lenoir, 
« l’intérêt et le sens de notre métier sont 
d’une part de pouvoir travailler, réfléchir 
et apporter une expertise sur des théma-
tiques citoyennes et de société et, d’autre 
part, de donner toutes les cartes en main 
à des entreprises qui sont confrontées à 
des enjeux stratégiques, surtout dans un 
contexte économique difficile. »

NOUVEL ADHERENT 

L’art de brainstormer
Cogito

Apporter une expertise et donner les cartes aux entreprises, tel est le sens du métier de Cogito, 
nouvel adhérent du collège «Soutien aux industries».

www.creator.nc

Créat’Or 7ème km
282, rue Jacques Iékawé 

43 81 50

Créat’Or Centre ville 
31, rue de l’Alma 

27 48 19

Le Pearl Toa est le dernier stylode la gamme 

Pearl de Créat’Or.

Ce modèle original marie harmonieusement les 

essences du bois exotique à la beauté unique 

de la perle de Tahiti.

Il est également équipé d’un mécanisme choisi pour 

sa fiabilité et son écriture confortable.

Toa est un mot polynésien qui signifie bois de fer, 

lance et guerrier.

Exprimez votre talent, dessinez vos envies. 

Le Pacifique est entre vos mains.
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C réée en 2010 afin de développer 
la préfabrication d’éléments en 
béton au service des chantiers, 

NC Préfa a fait le choix de s’orienter 
vers la technologie de pointe et nova-
trice du béton précontraint. Sa particu-
larité est de marier les caractéristiques 
de compression du béton avec celles de 
traction de l’acier. Au-delà de l’aspect 
productivité et qualité sur chantier, ce 
procédé, très technique, a l’avantage 
de permettre des optimisations struc-
turelles des ouvrages en béton. « Le 
principe consiste à tendre des aciers 

de précontrainte avant le coulage du 
béton. Une fois celui-ci durci, on reporte 
les efforts de tension des fils sur le 
béton par adhérence, » décrit Arnaud 
Calmettes, le directeur général. 

Un audit tous les six mois

Soucieuse d’apporter un gage d’excel-
lence, NC Préfa s’est engagée dans une 
démarche de qualité qui s’est soldée, en 
août, par l’obtention de la certification 
NF. L’entreprise a ainsi été auditée par le 
Centre d’études et de recherches de l’in-

dustrie du béton (Cerib). « Un audit de nos 
process, de nos moyens de contrôle ainsi 
de notre système qualité a été effectué sur 
tous nos produits précontraints et béton 
armé, explique Arnaud Calmettes. Pour nos 
clients, ce label atteste de la conformité 
de nos produits par rapport aux référen-

tiels normatifs en vigueur, » ajoute le chef 
d’entreprise. L’outil, les performances et 
le système de management de la qualité 
seront suivis et audités tous les six mois par 
le Cerib, organisme mandaté par l’AFNOR, 
pour le maintien de sa certification. 
N. V.

É quiper les élèves en polos, tee-
shirts, débardeurs, vestes, cas-
quettes, polaires, une spécialité de 

Teeprint depuis 36 ans. « Nous fournissons 
les écoles, collèges et lycées sur la Grande 
Terre comme sur les îles », indique Romain 

Vassilev, cogérant de Teeprint. Les établis-
sements scolaires privés et publics font 
confiance à la société, spécialisée dans la 
sérigraphie, la broderie et l’autocollant, sur 
la base de la qualité des vêtements qu’elle 
produit et sur sa réactivité à honorer les 
commandes.
« Dès novembre, nous commençons à livrer 
les établissements scolaires pour que les 

parents puissent habiller leurs enfants des 
tenues nécessaires pour la rentrée », pour-
suit Romain Vassilev. 

Cinq à sept saisonniers

Pour répondre à la demande, Teeprint 
engage d’ailleurs chaque année cinq à sept 
saisonniers qui travaillent en renfort dans 
l’unité de production à Ducos. 
Outre les tenues scolaires, Teeprint déve-
loppe des gammes pour les entreprises, 
les associations sportives, les collectivités. 
L’entreprise a lancé ses propres collections 
de prêt-à-porter 100 % calédoniennes, 
Terre d’Origine, Esprit de Nouvelle-Calédo-
nie, et des marques sous licence comme 
Brousse en folie et Tricot rayé. Teeprint se 
déploie depuis des années dans le Paci-
fique en exportant ses produits notamment 
à Wallis-et-Futuna et au Vanuatu.

NC Préfa certifiée NF
Depuis août, la société NC Préfa, spécialisée dans la 
préfabrication d’éléments en béton précontraint, est certifiée 
norme NF. Un gage de qualité qui garantit les procédés techniques 
de ses produits précontraints et béton armé, poutres et prédalles.

Arnaud Calmettes, DG, Hilaire Ounou, responsable de l’atelier béton, 
et Carlos Douepere, responsable des contrôles.

Les tenues scolaires de Teeprint pour la rentrée 2017.

QUALITÉ

Depuis 36 ans, Teeprint habille  les établissements scolaires publics 
et privés du territoire. À l'heure où l'uniforme imposé tend à se 
développer, l'entreprise est sur les starting-blocks pour fournir aux 
élèves la panoplie exigée pour la rentrée 2017.

Teeprint fait sa rentrée

MARCHÉS



L e bruit des machines, l'effer-
vescence qui règne dans une 
industrie de transformation, la 

satisfaction de fabriquer des produits 
locaux de qualité, le risque aussi... 
C'est un aperçu du quotidien pro-
fessionnel de Patrick Guesdon. Celui 
qui se qualifie d'homme de terrain a 
toutefois commencé sa carrière dans 
le milieu bancaire et de la finance 
après des études en sciences éco-
nomiques en métropole. En 1971, 
Patrick Guesdon est en poste à la 
BNP en Nouvelle-Calédonie. Mais 
le goût d'entreprendre le pousse à 

quitter ce domaine pour faire ses 
premières armes dans la distribu-
tion. « Cette expérience m’a donné 
une première approche du marché 
calédonien et de la filière agroali-
mentaire », se souvient-il. Une expé-
rience qui l'amène ensuite à fonder 
la Française en 1980, puis cinq ans 
plus tard, la Restauration française,  
qui fournit aujourd'hui 15 000 repas 
par jour.

Enrichissant

Patrick Guesdon a pris la décision 
de quitter le secteur de la distribu-
tion et d'apporter sa pierre à l'édi-
fice de l'industrie locale. Pourquoi ? 
« Être un acteur de l'industrie locale 
a quelque chose de dynamisant et 
d'enrichissant avec en toile de fond 
l'envie de contribuer au dévelop-
pement de son pays, appuie-t-il. 
Je vais caricaturer, poursuit le chef 
d’entreprise, mais se lancer dans 
l'importation, c'est assez simple, 
il suffit d'un dock, d'un véhicule et 
d'un ordinateur tandis que créer une 
industrie et la pérenniser demandent 
de gros investissements, une ges-
tion maîtrisée, de challenger en per-
manence, sans compter les lourdes 
conséquences pour les salariés si 
l'entreprise fait faillite. » 

Réussite

Malgré les responsabilités et les difficul-
tés qui peuvent advenir selon les aléas 
de la conjoncture économique, Patrick 
Guesdon n'a jamais regretté son choix, 
diversifiant d'ailleurs ses activités. En 
1989, le chef d'entreprise rachète ESQ, 
spécialisée dans le plastique. « L'entre-
prise était en difficulté à l'époque mais 
nous sommes parvenus à redresser la 
barre, à réaliser des investissements 
pour être performants sur le marché 
et à développer la société », précise le 
PDG d'ESQ. La société compte désor-
mais une soixantaine de personnes au 
lieu des vingt-cinq lors de son rachat. 
Une filière dans le Nord a également 
vu le jour en 2000. L'univers du plas-
tique, Patrick Guesdon le connaît bien, 
puisqu'il est également associé dans les 
entreprises Sorocal et 3P. Les clés de la 
réussite se résument en quelques mots 
pour le chef d'entreprise : le travail, l'en-
durance, être bien entouré, la mise en 
place d'un dialogue et d'une cohésion 
sociale et... un peu de chance. « Du 
respect également avec les gens qui 
travaillent avec vous. » Patrick Guesdon 
prend toujours autant de plaisir à venir 
au bureau. Le jour où ce sportif aguerri 
décrochera, ce sera en toute sérénité. 
La relève est assurée.
Frédérique de Jode
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IT Patrick Guesdon,
le goût d'entreprendre
Il est un acteur de l'industrie locale depuis les années 1980. Patrick 
Guesdon a développé ses activités dans l'agroalimentaire et le secteur 
du plastique. Un chef d'entreprise qui a su mettre ses compétences au 
service du développement de la Nouvelle-Calédonie.

Patrick Guesdon dans les locaux d'ESQ. 

 ÉCONOMIQUE
 PRATIQUE

 ACOUSTIQUE
 THERMIQUE

Email : isotechnic@isotechnic.nc

www.isotechnic.nc

25 30 31
 SUR TOITURE 
POUR LA RÉNOVATION

VOUS DEVEZ RÉNOVER
VOTRE TOITURE ?

AYEZ LE BON RÉFLEXE
AVEC LA SUR-TOITURE ISOTECHNIC ST :
LA RÉNOVATION SANS DÉMONTAGE DES
ANCIENNES TÔLES (MÊME ROUILLÉES...)
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ACTUS
MINES

Par Frédérique de Jode

VALE NC

Un prêt de l'État français 
qui tombe à pic

À droite : Daryush Khoshneviss, directeur général de Vale NC, a insisté en conférence de presse sur les bons 
résultats de production au troisième trimestre 2016.

L e Premier ministre Manuel Valls l'a 
annoncé début novembre lors du 
XIVe Comité des signataires à Paris. 

L'État français va accompagner l'usine du 
Sud par un prêt de 24 milliards de francs 
à Vale Canada à destination de Vale NC 
et une garantie au financement du projet 
Lucy – transformation de résidus à sec –, 
à hauteur de 27 milliards de francs. Des 
décisions qui doivent encore être soumises 
au Parlement français, et qui vont apporter 
à l'usine du Sud une bouffée d'oxygène et 
éviter en conséquence le risque de ferme-
ture de l’usine de Goro. « Vale NC va pou-
voir faire face aux dépenses d'exploitation 
de 2017 », confirme Daryush Khoshneviss, 
directeur général de Vale NC. 

Nouveau record mensuel et 
baisse des coûts

Les résultats de production du troisième 
trimestre 2016 ont atteint 9000 tonnes 
de nickel, soit une augmentation de 7,1 
% par rapport au deuxième trimestre. « En 
août, 4 034 tonnes de nickel ont été pro-

duites. C'est un nouveau record mensuel 
qui témoigne des efforts entrepris et des 
objectifs que nous nous sommes fixés », 
relève Daryush Khoshneviss. Pour l'année 
2016, la production devrait afficher 37 000 
tonnes, et 43 000 tonnes en 2017. La 
capacité nominale de 54 000 tonnes est 
prévue à l'horizon 2019. « Par ailleurs, 
notre production de cobalt est très satis-
faisante et s’est élevée à 843 tonnes au 
troisième trimestre 2016, en hausse par 
rapport au trimestre précédent de 682 
tonnes », confirme le directeur général 
de Vale NC. Des chiffres encourageants 
certes, mais Vale NC est toujours dans 
le rouge. L'industriel a perdu 39 millions 
de dollars US au troisième trimestre. Sur 
l'année, la perte est estimée entre 150 et 
200 millions de dollars US. « Nous devons 
encore poursuivre notre réduction des 
coûts de production sur l'année 2017, une 
année décisive », appuie Daryush Khoshne-
viss. Objectif : atteindre les 11 000 dollars 
US la tonne de nickel en 2017, et 10 000 
dollars US ensuite pour être compétitif dans 
un contexte de marché en berne. 

Glencore 
reste actionnaire de KNS 
Koniambo Nickel SAS respire. La multinationale anglo-
suisse devait trancher en novembre sur son avenir en 
Nouvelle-Calédonie. La bonne nouvelle est tombée dans la 
nuit du 1er au 2 décembre. 

G lencore a décidé 
de maintenir son 
actionnariat de 49 

% au sein de l’industrie 
du Nord. Autre informa-
tion d’importance pour KNS : Glencore 
va apporter des financements pour 
la reconstruction du four n°2 à l’arrêt 
depuis le 28 février 2016 en raison d’un 
problème de conception. Les travaux 
devraient débuter dès janvier 2017. 
Dans un communiqué, KNS se félicite 
de la décision du géant anglo-suisse. 
« La montée en puissance de la seconde 
ligne de production débutera au premier 
trimestre 2018, et permettra ainsi l’at-
teinte d’une production de nickel à plein 
régime évaluée à 55 000 tonnes d’ici 
2021-2022 », peut-on lire. La seconde 

source de soulagement 
provient d’une annonce de 
Manuel Valls lors du XVe 
Comité des signataires. 
Le premier ministre a 

indiqué le maintien de la défiscalisation 
accordée à KNS pour la centrale élec-
trique de l’usine du Nord. Un enjeu qui 
s’élève à 200 millions d’euros. Quant 
à la question épineuse de licencier une 
quarantaine de salariés, le cabinet Syn-
dex mandaté par le CE a remis son rap-
port et ses conclusions qui mettent en 
lumière le « choix risqué et contestable » 
du plan de licenciement et préconise 
des alternatives telles que la mobilité 
et le reclassement des salariés, l’inter-
nationalisation de travaux faits par des 
sous-traitants. 

KNS



Qu’est-ce que le FIAF ?

Aujourd’hui, peu d’entreprises inves-
tissent dans la formation continue, en 
particulier les TPE qui ont des diffi-
cultés à accéder à la formation. Sur 
les 1 008 entreprises assujetties au 
0,7 %, seules la moitié d’entre elles 
achètent de la formation. On constate 
que 41 % des employeurs assujettis 
au 0,7 % n’achètent aucune forma-
tion, versant en 2014 plus de 168 
millions de francs au Trésor public 
en compensation. Le FIAF a été créé 
pour contribuer à la montée en com-
pétences des salariés calédoniens via 
la formation professionnelle continue, 
répondre aux besoins des entreprises 
en matière de formation et leur per-
mettre de maintenir leur compétiti-
vité d’autant plus dans un contexte 
économique en berne. Il n’est pas un 
organisme de formation ou un cabinet 
conseil.

Un outil paritaire

Le FIAF a été signé par tous les par-
tenaires sociaux, à l’exception pour 
le moment de FO. Son conseil d’ad-
ministration est composé de repré-

sentants d’organisations patronales 
et salariales : UPA, Medef, CGPME, 
Cogetra, UT CFE CGC, USTKE, 
Usoenc, CSTNC. 

À qui s’adresse-t-il ? 

À toutes les entreprises calédo-
niennes privées, employant un salarié 
ou plus. Le fonds apportera une nou-
velle réponse en matière de formation 
professionnelle continue aux entre-
prises de moins de 10 salariés et sera 
un soutien aux entreprises soumises 
au 0,7 %. 

Une nouvelle cotisation 
de 0,2 %

Elle sera constituée du versement par 
les employeurs d’un apport de 0,2 % 
de leur masse salariale, plafonnée à 
la tranche 1 du Ruamm et sera per-
çue et versée par la Cafat. Cette faible 
cotisation ouvrira les droits de l’em-
ployeur au FIAF. Elle sera obligatoire 
et inscrite sur les fiches de paye. Les 
employeurs s’en acquitteront à l’is-
sue de chaque trimestre ou mensuel-
lement selon la taille de l’entreprise. 
Les employeurs pourront aussi effec-

tuer des versements volontaires sur 
le reliquat de leur 0,7 % ou faire un 
versement correspondant au 0,7 %. 

Quel impact du FIAF en 
matière de formation ? 

Le fonds s’intègre dans le domaine 
de la formation professionnelle conti-
nue aux côtés des trois provinces et 
du gouvernement. Il a pour objectif 
de renforcer les politiques et moyens 
existants, de faciliter le financement 
des projets de formation, d’apporter 
une meilleure visibilité de l’offre de 
formation, des contenus et des tarifs. 

Son budget

Il est estimé à 400 millions de francs 
par an. Une somme utilisée pour réa-
liser des diagnostics, conseiller les 
entreprises afin de les accompagner 
dans leur plan de formation, recher-
cher des formations idoines mais 
aussi financer des plans de formation 
par l’achat de formations auprès d’or-
ganismes agréés. Enfin impulser des 
études dans le secteur de l’emploi et 
de la formation.

Quand va débuter le 
fonds ?

À partir du 1er janvier 2017, sous 
réserve toutefois du vote de la loi du 
pays par le Congrès, les employeurs 
seront soumis à cette nouvelle contri-
bution de 0,2 %. Ce projet sera expé-
rimenté sur trois ans. 

FORMATION

Le FIAF décrypté
La mission principale du FIAF (Fonds 
interprofessionnel d’assurance formation) est de 
contribuer au développement des compétences 
calédoniennes en œuvrant dans le secteur de la 
formation professionnelle continue. Précisions.

CÂBLES SANGLES CORDESCHAÎNES 

LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES DE 

MANUTENTION
ET DES SYSTÈMES DE LEVAGES

2, rue Banuelos ZI Ducos
vente@acma.nc
Boniface Acma
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FORMATION

« Les formations que propose l'UNC 
répondent aux standards acadé-
miques de l'Éducation nationale tout 

en étant adaptées au contexte calédonien, 
dont le potentiel de développement est bien 
réel », relève Gaël Lagadec, président de 
l'UNC. C'est l'un des points essentiels qui 
ressort du rapport du Haut Conseil de l'éva-
luation de l'enseignement supérieur et de la 
recherche (HCERES). Parmi les autres points 
forts émis par les huit experts, on note la 
contribution de l’université au rééquilibrage 
Nord-Sud avec le projet d'une antenne à 
Koné, une gouvernance forte, une situa-
tion financière saine, un positionnement 

stratégique en matière de recherche, des 
partenariats scientifiques ambitieux et de 
portée internationale  et des relations avec 
le vice-rectorat constructives.

Taux d'échec en L1

À l'inverse, le rapport d'évaluation relève 
des points faibles. Il s'agit notamment de 
l'incertitude qui plane sur le transfert de 
l'enseignement supérieur à la Nouvelle-Ca-
lédonie qui pourrait s’effectuer en 2018, 
mais aussi d'un manque d'indicateurs 
performants de pilotage et de développe-
ment de l'internationalisation du campus. 

Le rapport préconise aussi d'accentuer 
l'autonomie stratégique en formation et en 
recherche. « Notre grande problématique 
est surtout le taux de réussite trop faible en 
première année de licence, rappelle Gaël 
Lagadec. Mais nous avons une contrainte. 
Nous sommes la seule université française 
sur le calendrier austral, c’est-à-dire avec 

une rentrée en février. » En conséquence : 
beaucoup d'étudiants de L1 s’inscrivent à 
l'UNC pour faire la transition avant d’aller 
étudier en métropole, en septembre. L'idée 
est donc d'instaurer en 2018 un semestre 
zéro de remise à niveau ou un approfondis-
sement des acquis. 
Frédérique de Jode

L'université de la Nouvelle-Calédonie : 
une bonne élève

UNC

Le Haut Conseil de l'évaluation de l'enseignement 
supérieur et de la recherche a remis son rapport 
d'évaluation de l’université de la Nouvelle-Calédonie 
(UNC). Des points forts et des axes d'amélioration ont été 
préconisés. Dans l'ensemble, l'UNC remplit sa mission 
dans un contexte délicat. 

L’UNC a été analysée à la loupe par les experts du HCERES.

Le pôle numérique et technologique sera doté d’outils modernes permettant de développer de nouveaux modes 
d’apprentissage (amphithéâtre connecté, studio d’enregistrement, salle de montage, etc.)



Quelle est la vocation du 
futur pôle numérique et 
technologique (PNT) ?
Gaël Lagadec : Déclinaison du 
schéma stratégique immobilier, 
le pôle numérique et technolo-
gique vient combler le déficit en 
surfaces d’enseignement et de 
recherche induit par l’augmen-
tation démographique des étu-
diants et l’essor des laboratoires 
de l’université. Mais bien au-delà, 
le PNT initie des changements 
majeurs dans les pratiques de 
l’université. Ce bâtiment construit 
pour des usages nouveaux, 
montre que, trente ans après les 
premières implantations universi-
taires à Nouméa, l’UNC est tou-
jours animée du dynamisme de 
sa jeunesse. 

Dans quelle mesure va-t-il 
améliorer la pédagogie et 
l’apprentissage à l’univer-
sité ?
G. L. : Face au changement 
comportemental de la nouvelle 
génération championne du zap-
ping, du smartphone et de la 
tablette interactive, l’introduc-
tion de pédagogies innovantes 
devient indispensable pour 
capter l’attention et favoriser 
la réussite. Avec le PNT, les 
universitaires et leurs étudiants 
s’empareront prochainement 
d’outils modernes pour déve-
lopper ensemble de nouveaux 
modes d’apprentissage : salles 
de pédagogie en environne-
ment collaboratif et techno-
logique (PECT), amphithéâtre 

connecté, studio d’enregistre-
ment, salle de montage, Fablab, 
learning center, etc. De plus, le 
développement de l’enseigne-
ment à distance permettra de 
toucher des publics éloignés 
dispersés sur le territoire, voire 
à l’étranger. 

Comment contribuera-t-il 
au développement de la 
recherche sur le territoire ?
G. L. : Côté recherche, le PNT 
centralisera tous les labora-
toires de recherche en sciences 
exactes de l’UNC dans un 
lieu unique ; mathématiciens, 
chimistes, biologistes, informati-
ciens, géologues et autres physi-
ciens pourront échanger sur leurs 
pratiques et partager de nou-
veaux équipements de pointe. 
Ce changement de conditions de 
travail sera un véritable cataly-
seur de la recherche scientifique, 
à l’échelle de l’université, mais 
aussi à celle du Cresica (Consor-
tium de recherche, d’enseigne-
ment supérieur et d’innovation 
calédonien) qui fédère toutes les 
forces de recherche présentes 
en Nouvelle-Calédonie.  

« Le PNT initie des changements majeurs »

3 QUESTIONS A

Gaël Lagadec, président de l'UNC

L'UNC se dote d'un pôle numérique et technologique dont l'ouverture 
est prévue en 2018. Gaël Lagadec revient sur ce projet dont le coût 
atteint 1,7 milliard de francs. 

Au centre, Gaël Lagadec, le président de l’UNC.
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La vitalité
de la filière numérique
C’est une évidence aujourd’hui : les entreprises ne peuvent
plus se passer du numérique ! Pour autant, la filière numérique a encore 
besoin de se structurer, de se renforcer pour offrir toujours un meilleur service
aux consommateurs, entreprises ou particuliers. Entre séminaire collaboratif,
étude institutionnelle et démarche privée, le secteur montre son potentiel. 

FILIÈRE NUMÉRIQUE

L e 23 novembre, les acteurs de 
la filière numérique avaient ren-
dez-vous avec leur avenir. Réunis 

par l’Observatoire numérique NC, l’Asso-
ciation calédonienne pour les technologies 
de l’information et de la communication 
(Actic) et la grappe d’entreprises Think IT 
pour un séminaire collaboratif, ils étaient 
invités à faire un état des lieux de la filière 
et de leurs besoins. « Il ne s’agissait pas de 
rédiger un cahier de revendications, préci-
saient les trois associations. Le séminaire 
collaboratif  “vers un livre blanc 3.0” avait 
pour objectif de définir les actions de nature 
à mieux accompagner la filière. » Des 
actions à proposer aux institutions comme 

aux professionnels, chacun ayant sa part 
à jouer dans l’animation, le développe-
ment, la professionnalisation d’un secteur 
qui pèse dans l’économie générale avec 
2 400 emplois et un millier d’entreprises. 

Synergies

La démarche a débuté en 2012 avec des 
carrefours professionnels et s’est poursui-
vie en 2014 avec un livre blanc 2.0 énon-
çant 100 propositions et 36 priorités pour 
développer la filière. Un document remis 
entre les mains du gouvernement et des 
professionnels pour que chacun fasse sa 
part du travail. « Et les choses ont évolué, 

soulignent les principaux intéressés. Les 
sites Internet marchands, les applications, 
mais aussi le développement des techno-
logies pour assurer un Internet de qualité, 
le rapprochement des contenus de You 
Tube ou Facebook grâce au travail de l’OPT 
pour une lecture fluide… La situation s’est 
largement améliorée ! » Et le mouvement 
est appelé à se poursuivre en matière de 
réseaux, de compétences, de contenu… 
Et ce, parce que tous s’impliquent, sec-
teur privé et acteurs publics ! En effet, en 
complémentarité de la démarche associa-
tive, le gouvernement de la Nouvelle-Ca-
lédonie s’est lui aussi emparé du sujet 
de la filière numérique, de son état des 

lieux et de sa structuration. Pour l’heure, 
sa cellule « économie numérique » fina-
lise une enquête, en association avec les 

Deux ans après avoir été élaboré, le livre blanc 2.0 a eu des résultats. Sur les 100 proposi-
tions, les associations Actic, Think IT et Observatoire numérique NC ont réalisé une première 
évaluation : les adhérents estiment que 7 % des propositions sont réalisées, 27 % sont en 
cours, 30 % sont non menées et 7 % doivent être adaptées. Le livre blanc 3.0 a ainsi permis 
de remettre tout cela à plat et de réévaluer les priorités, tout ce que livrera prochainement la 
version 3.0 du document. 

Livre blanc, de la version 2.0 à la version 3.0

LIVRE BLANC

Répartis en groupes de travail, les nombreux intervenants ont dressé un diagnostic  
des pistes d’action proposées en 2014.
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La filière numérique 
se compose de 5 grands secteurs : 

■n le cœur d’activité télécoms (OPT, FAI, data center...) ; 
■n les activités supports (conseil, logiciels métiers, ERP, cybersécurité...) ; 
■n les équipements matériels (hardware) et la gestion des déchets informatiques (DEEE) ; 
■n la création et la diffusion de contenus Web et multimédias (agences Web, SSII...) ; 
■n le développement des compétences numériques et la formation initiale et continue.

Le visage de la filière numérique

5 SECTEURS

associations Actic, Think IT et Observa-
toire numérique NC. Pour les acteurs de 
la filière, le signal est fort : leur secteur 
d’activité intéresse et est reconnu comme 
un vecteur de croissance et un vecteur 
d’export puisque le digital a l’avantage de 
pouvoir sortir aisément du territoire. Les 
résultats de cette étude devraient être 
communiqués très prochainement. 

Market place locale
Les utilisateurs quant à eux, s’ils sont 
toujours légitimement en attente de 
plus et de mieux, peuvent aujourd’hui 
surfer sur nombre de sites et appli-
cations locales. Parmi lesquels des 
marketplaces 100 % calédoniennes. 
C’est le cas de Topmarket.nc, une plate-
forme d’achats créée par la société Tooyoo 
en septembre 2015. Après un peu plus 
d’une année de fonctionnement, ce marché 
en ligne compte déjà une centaine de bou-
tiques. Qui soit n’existent que sur la toile, 
soit disposent également d’un magasin 
traditionnel et diversifient ainsi leurs filières 

d’écoulement. Le modèle économique, s’il 
n’est pas encore largement utilisé par les 
Calédoniens plaît néanmoins de plus en 
plus. Il faut reconnaître qu’il s’adapte par-
ticulièrement bien à plusieurs contraintes 
et nécessités calédoniennes. Topmarket.
nc permet en effet à un producteur calé-
donien de proposer ses produits sur l’en-
semble du territoire en s’affranchissant 
des démarches laborieuses et des lourdes 
charges d’une boutique ; le consommateur 
peut quant à lui réaliser une commande 
groupée auprès de différents fournisseurs 
sans multiplier les frais de port, sans la 
peine et le coût du déplacement – notam-
ment pour les habitants de brousse – et 
sans avoir à courir d’une enseigne à l’autre 
pour comparer les tarifs. Résultat : on 
achète local, la livraison (offerte à partir de 
7 000 francs d’achat) est rapide et le SAV 
est assuré. Avec 5 à 10 commandes par 
jour enregistrées par le site, Topmarket.nc 
a assurément un bel avenir devant lui au 
service de la production locale !

Anne-Claire Lévêque

Les spécialistes du numérique ont répondu présent pour réfléchir ensemble 
à l’avenir de la filière numérique calédonienne. 
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TGC collectée 0,53 6

TGC déductible 0,53 
+ autres montants TGC

11 
+ autres montants TGC

Aujourd’hui 
Et jusqu’au 1er avril 2017

Marche à blanc 
du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 
( Taux TGC : 0,25 / 0,35 / 0,5 / 1% )

TGC taux pleins 
à partir du 1er juillet 2018
( Taux TGC : 3 / 6 / 11 / 22% )

J’importe mes 
matières premières

Import mat. 1eres 100 100 100

Droits de douanes Exo si origine UE Exo si origine UE Exo si origine UE

Voie maritime : TP 1%+ TBI 5% 6 6

Voie aérienne : TFA 8% - -

TGI  % exonéré exonéré

Autres taxes spécifiques liés à certains produits : 
TSPA, TCPPL, TCI, TAT3S, TAP

- - -

Prix d’achat 106 106 100

TGC (Prenons ici des matières premières 
importées au taux normal)

0,53 11

Je transforme

Marge brute coeff. 2 qui couvre :
■n Main d’œuvre
■n Autres achats et prestations externes 
dont taxes indirectes
■n Amortissement outil productif 
dont taxes indirectes

106

TP, TBI, TFA, TGI, TSS

TP, TBI, TGI, TSS

106

TP, TBI, TFA, TGI, TSS + TGC

TP, TBI, TFA, TGI, TSS + TGC

100

TGC

TGC

Je vends

Prix de vente HT = PA x Taux de marge brut 212 212 200

TGC au taux réduit 0,53 6

Prix de vente TTC sortie usine 212 212,53 206

Fiscalité
Impact de la TGC
dans les coûts et dans les prix
d’un produit fabriqué localement

IN
TR

AN
TS

SO
RT

AN
TS

La taxe générale à la consommation est un impôt indirect supporté par la consommation finale des 
ménages et des administrations. Elle ne constitue pas une charge définitive pour les entreprises assujetties 
du fait du mécanisme de collecte et déductibilité de la taxe. La TGC se calcule sur le prix de vente HT. 
À noter que les importations sont soumises à la TGC.

Une adresse où poser toutes les questions : tgc@finc.nc
Une fiche pratique à retrouver chaque trimestre dans le Made In
Des sessions de formation tous les vendredis à la FINC
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Contexte  

Le bon déroulement du commerce des mar-
chandises se traduit notamment par une conso-
lidation des droits de douane (taux plafond qui 
sont inscrits dans les listes d’engagements des 
membres de l’OMC) et leur application dans des 
conditions d’égalité à tous les partenaires com-
merciaux (traitement de la nation la plus favori-
sée ou traitement NPF). 
Au-delà de ces principes, certaines exceptions 
sont autorisées par l’OMC – les taux pratiqués 
peuvent être en effet différents des taux consoli-
dés –, et notamment dans les trois cas suivants :
■n mesures prises contre le dumping (vente 
déloyale à bas prix) ;
■n subventions et droits « compensateurs » 
spéciaux visant à neutraliser les subventions 
extérieures ;
■n mesures d’urgence limitant les importations 
en vue de « sauvegarder » les branches de 
la production locale (emplois, valeur ajoutée, 
normes).

Définition  

Ainsi, les droits de douane s’appliquent sur les 
marchandises importées. Ils jouent un rôle de 
régulation économique car ils restaurent l’avan-
tage concurrentiel des biens produits localement 
par rapport aux biens similaires importés. En 
effet, une même marchandise peut se vendre à 
des prix différents selon les pays d’origine, leurs 

ressources en matières premières et les condi-
tions de production.  

Le tarif douanier est basé sur la nomenclature du 
système harmonisé de désignation et de codifi-
cation des marchandises, qui comprend les quo-
tités applicables aux positions et sous positions 
tarifaires. Sauf dispositions légales contraires, 
les droits appliqués sont des droits assis prin-
cipalement sur la valeur des marchandises, dite 
« ad valorem », et dont l’assiette est déterminée à 
partir de l’espèce tarifaire et de l’origine. 
Il incombe à l’administration des douanes de per-
cevoir les droits de douane pour le compte du 
Trésor public.
Cet impôt indirect, portable, uniforme, fixe et 
général est une source de recettes pour la Nou-
velle-Calédonie.

La liste des produits et les taux 
applicables sont disponibles sur le site : 
http://www.douane.gouv.nc

Taux pratiqués  

Le nombre de taux en vigueur a été réduit de 
douze à quatre dans le cadre de la réforme fiscale 
douanière. Ils peuvent osciller entre 5 %, 10 %, 15 
% et 20 %. (L’OMC autorise jusqu’à 30 %).
Attention ! Les effets des droits de douane 
peuvent s’avérer insuffisants dans certaines cir-
constances économiques, notamment en cas de 
recours à la pratique du dumping de la part des 
États étrangers afin d’écouler leurs produits. Le 
gouvernement doit alors avoir la possibilité de 
réagir rapidement pour contrecarrer les mesures 
économiques défavorables prises à l’encontre de 
la production locale et le commerce d’exporta-
tion. Ainsi ces droits perçus sur l’importation des 
marchandises peuvent être complétés par ce 
qu’on appelle des mesures ou des taxes d’effet 
équivalant au droit de douane.

Les mesures quantitatives d’effet 
équivalant à un droit de douane  

Ce sont toutes les mesures de restrictions quanti-
tatives (contingents) qui s’appliquent à un certain 
type de marchandises notamment en matière de 
produits alimentaires et/ou d’interdiction à l’impor-
tation (STOP) ayant pour objectif de permettre aux 
productions locales de se développer en limitant 
et/ou en interdisant d’y substituer partiellement 
et/ou totalement des marchandises d’importation. 

La TCPPL* équivalent à un droit 
de douane

Elle est exigible sur les produits importés concur-
rents des produits susceptibles d’être obtenus ou 
fabriqués localement. Cette mesure financière 
(taxe) s’applique avec des taux variables sur 
différents produits qui sont produits localement 
et qu’on souhaite protéger des importations. 
Ses taux, qui peuvent varier de 2 % à 50 % en 
fonction des produits à protéger, sont fixés par le 
tarif des douanes et révisés chaque année par le 
Congrès.  En bref, les droits de douane appliqués 
en Nouvelle-Calédonie sont différents selon le 
soutien économique apporté par l’État qui sou-
haite commercer avec notre territoire. 

*TCPPL :  taxe conjoncturelle pour la protection de la pro-
duction locale

Fiscalité
Les droits de douane

La TGC va remplacer 4 taxes fiscales perçues à 
l’importation (TGI, TBI, TP et TFA) par une seule 
fonctionnant selon des règles différentes.

D’un point de vue douanier, la seule différence 
c’est qu’il n’y aura plus qu’une taxe au lieu de 4.

QUE VA CHANGER L’ARRIVÉE DE LA TGC ? 

Très exceptionnellement, des droits de 
douane à l’exportation, notamment dans 
le cas où l’on veut protéger la sortie de 
matières premières du territoire, peuvent 
être appliqués.

BON À SAVOIR



L es années fastes dues notam-
ment à l’ampleur des exporta-
tions de minerai de nickel  sont 

derrière nous. Il faut désormais diver-
sifier l’économie et créer de nouveaux 
relais de croissance. L’un d’eux est 
l’accroissement du marché local par le 
développement des exportations. Elles 
sont aujourd’hui majoritairement liées 
au secteur de la mine et de la métal-
lurgie mais la Nouvelle-Calédonie ne 
manque pas d’atouts pour développer 
d’autres filières d’exportation. « Elle 
bénéficie d’infrastructures publiques 
de qualité et d’un statut zoosanitaire 
préservé, a souligné Philippe Germain, 
président du gouvernement, lors de 
la présentation du plan d’orientation 
pour le soutien à l’export. Elle peut 

s’appuyer sur des organismes de 
recherche et sur un vivier d’entre-
prises disposant d’un réel savoir-faire 
et d’une expertise à forte valeur ajou-
tée. En outre, de nombreux entrepre-
neurs sont déterminés à se tourner 
vers les marchés extérieurs. » 

Renforcer les moyens 
du SCRRE

Transférée de l’État à la Nouvelle-Ca-
lédonie dans le cadre de la loi orga-
nique, la compétence en matière de 
commerce extérieur revient désormais 
au Territoire. 
De ce fait, le schéma a pour objet d’ar-
rêter les orientations stratégiques de la 
politique de soutien à l’export du gou-

vernement de la Nouvelle-Calédonie.
Il devra associer les provinces dans sa 
mise en œuvre. 
« Sur le plan opérationnel, les mis-
sions relatives au développement 
économique (investissements et expor-
tations) ont longtemps été confiées à 
l’Adecal, sans réel pilotage », relève 
le gouvernement. Aujourd’hui, la Nou-
velle-Calédonie a décidé de transfé-
rer les moyens humains et financiers 
affectés jusqu’à présent à l’Adecal 
pour le soutien à l’export au Service 
de la coopération régionale et des 
relations extérieures (SCRRE) au sein 
duquel est actuellement en création 
un pôle du commerce extérieur et de 
la coopération économique. C’est au 
SCRRE que reviendra la mission de 

La stratégie export 
s’affirme
Présenté par le président du gouvernement le 4 octobre dernier, le plan 
d’orientation pour le soutien à l’export était attendu par bon nombre de chefs 
d’entreprise, et en particulier par les industriels.

STRAT’EXPORT

La présentation du plan OSE par le président du gouvernement, Philippe Germain, s’est déroulée en présence du haut-commissaire Thierry Lataste. On 
comptait également la présence (de gauche à droite) de Jacques Lalié (élu du Congrès), Martine Lagneau (vice-présidente de la Province sud) et Anthony 
Lecren (membre du gouvernement).

Toute 
la saveur 
des mers 
du sud !

> PRODUIT LOCAL 
> PÊCHÉ À LA LIGNE 
 >  THON CERTIFIÉ PÊCHE 

RESPONSABLE

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX 
(UFC-QUE CHOISIR 2016)
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mettre en œuvre le schéma export.
Un schéma qui compte trois orientations 
stratégiques : l’élaboration d’une diploma-
tie économique, le développement d’une 
politique de soutien aux entreprises expor-
tatrices et le développement d’une gouver-
nance de l’exportation.

■n Élaboration d’une diplomatie éco-
nomique  

Le souhait est de mettre l’intégration 
régionale au service des exportations 
calédoniennes, en finalisant l’intégration 
de la Calédonie avec la récente adhésion 
au forum des îles du Pacifique et avec le 
rapprochement du Groupe Fer de lance 
mélanésien. D’autre part, le gouvernement 
entend accroître les relations bilatérales 
du Territoire avec ses partenaires com-
merciaux. Arrangements administratifs ou 
levée des freins réglementaires techniques 
et phytosanitaires pesant sur les exporta-
tions calédoniennes seront ainsi au centre 
des négociations visant à équilibrer les 
relations commerciales. Enfin, au travers 
de sa diplomatie économique, le gouver-
nement entend soutenir et associer les 
entreprises calédoniennes sur le terrain 
international, et notamment lors des visites 
officielles, ou à l’occasion de salons et de 
foires commerciales. 

■n Développement d’une politique de 
soutien aux entreprises exporta-
trices 

Le premier objectif est de développer la poli-
tique publique de l’export calédonien. En ce 
sens, le gouvernement a souhaité associer 
le cluster Avenir Export créé début 2015 
à ses actions de diplomatie économique. 
« Avex, qui rassemble aujourd’hui plus de 
80 membres, dont plusieurs organisations 
patronales et consulaires, doit pouvoir 
consolider son assise et sa structure opé-
rationnelle », souligne le gouvernement qui 
entend donner « une position centrale au 
cluster Avenir Export dans le mécanisme 

de gouvernance qui naîtra de ce schéma. » 
Avex participera ainsi à la structuration et 
au fonctionnement d’OSE. Le cluster aura 
également pour mission de préparer les 
entreprises à l’export et de les accompagner 
dans leur promotion à l’international.
Par ailleurs, le gouvernement et les pro-
vinces accompagneront les entreprises 
dans leur démarche à l’export. Les entre-
prises pourront s’appuyer sur 2 leviers que 
sont  le crédit d’impôt export spécifique-
ment dédié aux entreprises calédoniennes 
développant des activités à l’export, et « 
l’aide à l’export » du code d’aide au déve-
loppement économique de la province Sud. 

■n Développement d’une gouver-
nance de l’exportation

Le Service de la coopération régionale et 
des relations extérieures exerce la com-
pétence du commerce extérieur. Il s’est 
récemment doté d’une entité dédiée à la 
mise en œuvre des actions de diplomatie 
économique et spécialement mobilisée sur 
l’export. De même, le pôle de coopération 
économique et du commerce extérieur du 
SCRRE verra son expertise renforcée.
En outre, conformément à l’accord de Nou-
méa, la Nouvelle-Calédonie peut se doter 
de délégués installés au sein des ambas-
sades de France de la région Pacifique. À 
ce jour, un seul délégué a été mis en place 
au sein de l’ambassade de France en Nou-
velle-Zélande. Il représente ainsi les inté-
rêts de la Nouvelle-Calédonie auprès du 
gouvernement néo-zélandais. Le gouver-
nement entend poursuivre sa politique en 
faveur de l’installation des délégués dans 
les ambassades de France de la région. 
Enfin, un conseil du soutien à l’export de 
la Nouvelle-Calédonie (CSENC) devrait 
être créé, rassemblant les institutions et 
les acteurs économiques concernés. Elle 
aura vocation à renforcer les capacités 
stratégiques et techniques des organes de 
gouvernance (le gouvernement et le cluster 
Avenir Export). 

E n 2015, les expor-
tations, hors nickel, 
s’élevaient à 8,6 

milliards CFP. La crevette, les 
huiles essentielles, le thon et 
le marlin, les holothuries, le 
santal et les chauffe-eau 
solaires sont les six secteurs 
qui se démarquent et repré-
sentent à eux seuls 32 % 
des exportations.

Des atouts…

Jusqu’en 2011, la crois-
sance de la Nouvelle-Ca-

lédonie a atteint 3,5 % 
par an. Et malgré sa faible 
population (268 767 habi-
tants au recensement de 
2014) par rapport aux 
grands pays moteurs de 
la région, la Nouvelle-Ca-
lédonie avait en 2013 le 
troisième PIB du Pacifique 
après l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Depuis 
2015, elle a été dépassée 
par la Papouasie-Nou-
velle-Guinée. Cela étant, le 
territoire possède un tissu 
économique particulière-

ment dynamique. 25 % 
de sa population active est 
entrepreneur. Les entre-
prises calédoniennes font 
preuve d’un réel savoir-
faire notamment dans le 
secteur de l’industrie et 
dans celui des services. 
Des savoir-faire reconnus 
sur le plan international, 
permettant à de nom-
breuses entreprises calé-
doniennes de bénéficier de 
franchises et de licences de 
la part de grands groupes 
industriels, commerciaux, 

STRAT’EXPORT

L’export, un fort 
potentiel de 
développement 
Un fait est acquis, le marché régional est 
dynamique. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Fidji, et le Vanuatu 
sont des pays où la croissance économique est 
relativement forte. Les échanges commerciaux de 
ces pays sont globalement concentrés sur la zone 
Asie-Pacifique. Mais parallèlement, les exportations 
calédoniennes sont insuffisamment développées. 
De fait, la Calédonie entretient des relations 
commerciales soutenues avec l’Europe, l’Asie du 
Sud-Est (importations d’énergie et exportations 
de nickel pour l’essentiel), moins avec son 
environnement régional. 



ainsi que de grandes entre-
prises d’ingénierie.

Des freins…

« Force est de constater 
que la Nouvelle-Calédonie 
n’est pas économiquement 
intégrée dans son environ-
nement régional car elle 
n’a ni levé les contraintes 
qui pèsent sur ses expor-
tations, ni véritablement 
apporté de soutien aux 
entreprises potentiellement 
exportatrices », a précisé 
ainsi Philippe Germain lors 
de sa présentation. Outre 
les contraintes structurelles 
et économiques qui pèsent 
sur le développement des 

exportations, on note un 
tissu entrepreneurial pas 
encore tourné vers l’expor-
tation et une absence de 

politique publique dédiée 
à l’export. 

… mais un fort 
potentiel

De nombreux secteurs 
peuvent aujourd’hui se 
développer grâce aux 
importations. Parmi eux, 
le nickel et le service à la 
mine, le BTP, la construc-
tion, les services, le conseil 
et l’ingénierie, l’agriculture, 
la pêche et l’élevage, la 
recherche et l’innovation, 
l’éduction et la formation, 
le tourisme, la santé et la 
biodiversité. L’industrie de 
transformation peut égale-
ment tirer son épingle du 
jeu. Le tissu industriel est 
principalement composé 
d’entreprises agroalimen-
taires matures et normées, 
élaborant des produits de 
qualité pouvant être fabri-
qués sous licences fran-

çaises, européennes et 
internationales. Ce secteur 
a développé un vrai savoir-
faire qui s’exporte déjà 
(chocolat, plats cuisinés, 
glace, bière, etc.). L’indus-
trie calédonienne est éga-
lement présente dans les 
domaines de la construc-
tion, de l’équipement, du 
textile, de l’entretien et de 
l’hygiène, de la cosmétique, 
de la construction navale, 
etc. Certaines de ces pro-
ductions sont également 
déjà exportées (chauffe-eau 
solaires, textiles, claquettes, 
lambris PVC, produits 
d’entretien, produits cos-
métiques, etc.). De même 
que la production primaire 
transformée comme la 
drêche, l’huile et l’essence 
de santal ou de niaouli, les 
liqueurs, les produits cos-
métiques, le miel, la vanille, 
le café, etc. pour ne citer 
que quelques exemples.

2015
 Part dans les Part dans les

 importations en valeur exportations en valeur

Union européenne 38,1 % 13,5 %

Asie du Sud-Est 38,0 % 67,4 %

Océanie 15,5 % 10,1 %

Amérique 6,9 % 3,1 %

Valeur totale (F CFP) 291,62 Mds 131,42 Mds

Les relations commerciales de la Nouvelle-Calédonie
CHIFFRES

Sources : Direction régionale des douanes et ISEE. 
NB : Les chiffres ne tiennent pas compte des exportations exceptionnelles réalisées en 2015, d’une 
valeur de 7,1 milliards de francs correspondant à la vente de matériel militaire.

Ziza Lot N°42 - BP 171 - 98890 Païta
Tél. : 43 54 83 - Email : pacifi cpp@lagoon.nc

Le meilleur du bois et du PVC.
Aspect naturel et chaleureux du bois, durabilité 
et facilité d’entretien du PVC, dans le respect de 
l’environnement. Conception de produit adapté aux 
contraintes climatiques de la région Pacifi que.

SUNDECK
LAME DE DECK COMPOSITE

*PEFC : Certifi cation garantissant la gestion durable des forêts

*
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sur tout le territoire

ARRIVAGES 

FRAIS 
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SEMAINES

Tél. 28 52 38 | Fax. 28 52 39
46 bis avenue James Cook, Nouville Nouméa | export@navimon.nc



DÉVELOPPEMENT DURABLE

D ans le cadre de sa politique envi-
ronnementale, la Nouvelle-Calé-
donie met en œuvre, au niveau 

gouvernemental et provincial, des régle-
mentations qui concernent les entreprises. 
Le gouvernement s'est engagé à l'élaboration 
d'un cadre pour le secteur de la construction. 
En mars dernier, une délibération a été adop-
tée au congrès qui prévoit la mise en applica-
tion de normes dans le domaine du bâtiment, 
des travaux publics et du génie civil. Des 
normes qui vont permettre d'harmoniser les 

pratiques et favoriser la qualité et la sécurité. 
Un arrêté du gouvernement fixant le réfé-
rentiel technique devrait être adopté dans 
le second semestre 2016 pour une mise en 
application courant 2017. Par ailleurs, en 
lien avec le schéma pour la transition éner-
gétique, la réglementation énergétique des 
bâtiments de la Nouvelle-Calédonie (RENC) 
va encadrer les futures normes de construc-
tion, avec comme objectif de lutter contre la 
vie chère et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre. 

Moratoire

« Nous sommes évidemment favorables à la 
mise en place de ce cadre normatif et régle-
mentaire qui s'inscrit dans le développement 
durable, appuie Xavier Benoist, président 
de la FINC. Toutefois, il est délicat pour les 
entreprises d'absorber ces nouveaux dis-
positifs à l'heure de la mise en œuvre de la 
TGC, réforme fiscale d'envergure, qui va en 
l'occurrence engendrer de grands boulever-
sements », poursuit-il. D'autant plus que les 

entreprises doivent également intégrer dans 
leur stratégie de développement une gestion 
raisonnée et conforme de leurs déchets. 
Selon le principe de la responsabilité élar-
gie des producteurs (REP) instauré par les 
trois provinces, cinq filières sont concer-
nées. Depuis 2014, une réglementation 
sur les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) existe en province 
Sud, les provinces Nord et Îles travaillent sur 
un projet de texte. Récemment, la province 
Sud a lancé une concertation pour élaborer 
une réglementation concernant les déchets 
papiers, cartons, journaux, revues et maga-
zines (PCJRM). La FINC a ainsi demandé, par 
l'intermédiaire d'un courrier cosigné avec le 
SID-NC, un moratoire, un délai dans l'appli-
cation de cette nouvelle filière pour que les 
entreprises puissent se concentrer en pre-
mier lieu sur la réforme fiscale. La balle est 
dans le camp de l'institution.

F. de J.

Des normes et réglementations
difficiles à absorber en même temps 
De nouvelles filières de gestion des déchets, un éventail de normes et de réglementations concernant 
le secteur du BTP. Ces mesures nécessaires répondent aux enjeux environnementaux de la Nouvelle-
Calédonie et les entreprises doivent désormais les intégrer dans leur stratégie de développement. 
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Mission de diplomatie 
économique en Australie 

A mission of economic
diplomacy to Australia

LOGISTIQUE - DOUANE - LIVRAISON - COURRIER EXPRESS - DEMENAGEMENT FRANCE - EUROPE - AUSTRALIE - NOUVELLE ZELANDE - ASIE - OCEANIE - USA

Votre partenaire à l’export

I l s’agissait de la première mission de 
diplomatie à la fois politique mais éga-
lement économique en Australie. Mission 

dont le volet économique a été coordonné 
par le cluster Avenir Export, défini désor-
mais comme le bras opérationnel du plan 
d’orientation pour le soutien à l’export. En 
marge des rencontres politiques, Avex a ainsi 
accompagné sur le terrain les entreprises, 
incubateurs, syndicats de la délégation en 
organisant des rencontres B to B les 11 et 
12 octobre sur Canberra et sur Sydney et en 
facilitant les échanges pendant les deux der-
nières journées de conférences.
Des rendez-vous B to B ont permis aux socié-
tés calédoniennes de trouver des prospects 
intéressés pour acheter leurs produits et/
ou services ; de développer leur réseau de 
clients potentiels en Australie en vue de 
futurs échanges ; et d’une manière plus 

générale d’appréhender l’accès au marché 
australien dans le cas de création de filiale ou 
de joint venture.

Mettre en avant 
la Nouvelle-Calédonie

Le 13 octobre, la FACCI (chambre de com-
merce franco-australienne) a organisé un 
symposium Australie-Nouvelle Calédonie à 
Sydney. « Cette rencontre avait pour objec-
tif de mettre en avant la Nouvelle-Calédonie 
auprès de sociétés et d’organisations aus-
traliennes », souligne Alban Goullet-Allard, 
manager d’Avex. Une centaine de personnes 
étaient présentes à cet évènement, et notam-
ment la délégation politique calédonienne. Le 
lendemain, l’APIBC (Australian Pacific Islands 
Business Council) à Brisbane a proposé un 
forum économique.

Du 11 au 14 octobre derniers, une mission de diplomatie économique a 
été conduite en Australie par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie. En 
marge des rencontres politiques, les acteurs économiques ont misé sur les 
échanges et les rencontres afin de nouer des partenariats.

From October 11 to 14, the Government of New Caledonia led a mission of 
economic diplomacy to Australia. In addition to political discussions, the New 
Caledonian economic actors focused on meeting with potential business 
partners. 

B oth political and economic, this 
mission was the first of its kind to 
be carried out in Australia. Ave-

nir Export monitored and coordinated the 
economic chapters of the mission, since 
the cluster now acts as the operational 
arm of New Caledonia’s export support 
plan. Avex therefore assisted compa-
nies, business syndicates and incubators 
during the entire mission. In order to 
foster discussions and partnerships, the 
cluster organized B-to-B meetings which 
were held on October 11th and 12th in 
Canberra and Sydney.
Discussions have allowed New Caledonian 
businesses to identify potential clients and 
to gauge interest in their products and/or 
services. They also helped develop networ-
king and trade prospects between both 
countries. Overall, New Caledonian compa-

nies were able to get a better understan-
ding of the Australian market, notably in the 
perspective of potential subsidiaries and 
joint ventures.  

Promote New Caledonia

On October 13th, the FACCI (French Aus-
tralian Chamber of Commerce) organized 
a bilateral symposium in Sydney. “The 
objective of this event was to promote 
New Caledonia and make it better known 
to Australian businesses and organiza-
tions”, says Alban Goullet-Alard, Mana-
ger of Avex. The symposium gathered 
about 100 participants, including New 
Caledonia’s political delegation. The next 
day, the APIBC (Australian Pacific Islands 
Business Council) held an economic 
forum in Brisbane.
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La délégation en Australie
3P, Bluescope, Aedes, Afnor, Bluecham, 
Canal +, Freddam, Geoscan, 
Livingstone, LTN, Nord Avenir, Pacific 
Tuna et Thesee… Au total, pas moins 
de treize entreprises calédoniennes 
ont participé aux rencontres 
économiques en Australie. Elles étaient 
accompagnées de trois clusters, Avenir 
Export, mais aussi AMD et le cluster 
Maritime, ainsi que de l’incubateur, 
Adecal Technopole.

Quatre établissements publics ont 
également fait le voyage : le Centre 
hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, 
le centre de radiothérapie, le Port autonome 
et Nouvelle Calédonie Tourisme Point Sud. 
Enfin, outre les syndicats professionnels 
que sont la Fédération des Industries de 
Nouvelle-Calédonie (FINC), la CGPME-NC 
et le Medef, la Chambre de commerce et 
d’industrie faisait également partie de la 
délégation.

3P, Bluescope, Aedes, Afnor, Bluecham, 
Canal +, Freddam, Geoscan, Livingstone, 
LTN, Nord Avenir, Pacific Tuna and 
Thesee… the delegation from New 
Caledonia included no less than 13 
companies, 3 clusters (Avex, AMD and 
the maritime cluster) and the Adecal 
Technopole incubator.  All actively took 
part in various economic meetings. 

Four public institutions also participated 
in discussions: New Caledonia’s Hospital 
Center, the Center for radiation therapy, 
the Port Autonome and New Caledonia 
Tourism. The Chamber of Commerce 
and Industry was present as well as 
the following professional syndicates: 
FINC (the federation of New Caledonian 
industries), CGPME-NC and Medef.

The delegation to Australia
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Le cluster a profité de sa visite en Australie pour 
rencontrer les dirigeants de Bouygues Construction.

The cluster seized the opportunity to meet with Bouygues 
Construction executives. 

Rencontre avec Standards Australia.Meeting with Standards Australia.

Le 14 octobre était organisé à Brisbane le 
forum économique par l’APIBC (Australian 
Pacific Islands Business Council). Association 
de sociétés privées, elle a pour objectif de 
développer les échanges entre les sociétés 
australiennes et calédoniennes, australiennes 

et fidjiennes, ni-van et australiennes, PNG et 
australiennes, etc. D’ores et déjà, l’APIBC a 
annoncé qu’elle organiserait une conférence 
Australie / Nouvelle-Calédonie à Nouméa en 
2017.

On October 14th, the APIBC held an econo-
mic forum in Brisbane. As an independent 
association of businesses, the APIBC aims 
at providing a framework within which the 

private sector can communicate with the 
Australian and Pacific Islands governments. 
In 2017, the APIBC will hold a conference in 
Noumea. 

Forum APIBC

The Australian Pacific Islands 
Business Council (APIBC) Forum
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Convention signée avec Trans R
Le cluster Avenir Export vient de signer une convention de partenariat avec Trans R. L’entreprise commercialise différentes presta-
tions de transport routier en Calédonie. Elle souhaite affirmer son soutien et accompagnement à l’export et s’engage pour ce faire 
à mettre en place une grille tarifaire spécifique pour les adhérents d’Avenir Export afin de réduire leurs coûts de transport routier 
sur le territoire et ainsi faciliter l’accès aux marchés extérieurs.

An agreement signed with Trans R
The Avenir Export cluster just signed a partnership agreement with Trans R, a company specialized in transportation throughout 
New Caledonia. In an effort to support export activities, Trans R committed to providing Avex members with preferential rates.  

Symposium autour du business
La FACCI a organisé un symposium le 13 octobre dernier, 
permettant à Avex et aux membres de la délégation 
calédonienne de présenter les opportunités de business.

A business symposium
On October 13th, the FACCI held a symposium in order 
for Avex and the New Caledonian delegation to present 
business opportunities. 

 Climat des affaires, chiffres clefs, oppor-
tunités, exemples de création de joint 
venture entre société calédonienne et aus-
traliennes… Avex a présenté les différentes 
opportunités de business en Nouvelle-Ca-
lédonie. Un point a également été fait sur 
infrastructures modernes calédoniennes, 
notamment en termes d’industries minières 
et d’établissements de santé, ainsi que sur 
les futurs aménagements portuaires pour 
faciliter le commerce et les flux touristiques. 

 Parfois moins bien connu, le savoir-faire 
des entreprises calédoniennes dans le 
domaine de l’innovation ainsi que les oppor-
tunités d’affaires autour de « l’économie 
bleue », avec la présentation de la joint ven-
ture entre l’Australie et la Nord Avenir pour 
pêcher la coquille St Jacques ont été mis 
en avant. Ce symposium a été suivi d’un 
déjeuner permettant aux entreprises austra-
liennes et calédoniennes de se rencontrer et 
d’échanger. 

 Business environment, key figures, oppor-
tunities, joint ventures between Australian 
and New Caledonian companies…the pre-
sentation by Avex focused on and highlighted 
business opportunities in New Caledonia. 
Furthermore, participants were given an 
overview of the country’s modern infrastruc-
tures, notably in terms of healthcare facilities 
and the mining industry. Future port develop-
ments were discussed as part of an effort to 
boost trade and tourism. 

 As far as innovation is concerned, New 
Caledonian know-how and expertise are 
often unknown. Similarly, business opportu-
nities linked to the “blue economy” remain 
widely overlooked. In order to highlight pros-
pects, discussions included a presentation of 
the scallop fishing joint venture between Aus-
tralia and Nord Avenir. The symposium was 
followed by a lunch during which Australian 
and New Caledonian companies were able to 
interact.

©
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Echanges internationaux 
autour du PBF
Dans le cadre du Pacific Business Forum (lire 
Made In N°39, pages 6 à 10), Avex a organisé un 
certain nombre d’échanges entre les délégations 
étrangères, les entreprises et les institutions 
calédoniennes. 

International meetings 
at the PBF
As part of the Pacific Business Forum (see Made 
In N°39 pages 6 through 10), Avex organized 
meetings between foreign delegations, local 
businesses and public institutions. 

Découvrir les marchés papou et australien

Le PBF a permis de présenter les marchés australiens et papous 
à travers des réunions de travail, animées par le cluster. L’objectif 
était de mieux appréhender les opportunités, les difficultés et les 
conditions d’accès à ces deux marchés.

Le cluster a profité de l’évènement pour présenter son rôle opéra-
tionnel aux différentes représentations économiques et institution-
nelles du Pacifique en introduisant les opportunités de commercer 
avec la Nouvelle-Calédonie via le réseau du cluster mais aussi les 
opportunités d’investir sur le territoire par la création de partena-
riats, de joint ventures ou fabrication et/ou représentation sous 
licence.

Discovering the Papuan and Australian 
markets
The Forum has allowed for the presentation of the Papuan and Aus-
tralian markets through meetings held by the cluster. Discussions 
aimed at better understanding opportunities, difficulties and requi-
rements associated with both markets. 

Throughout the forum, the cluster was able to highlight its operatio-
nal role to the various economic actors and public representatives 
of the Pacific region. Business prospects, investment opportunities, 
partnerships, joint ventures, manufacturing and licensing were all 
discussed.  

 Ici, la réunion autour de la PNG avec le Dr Clement Waines (Secrétaire 
d’Etat aux entreprises publiques au Gouvernement de la Papouasie 
Nouvelle Guinée), Moses Tekwie (gouvernement de la Papouasie 
Nouvelle-Guinée) Jacob Kaupa (Chairman & Founder de Pacific Corporate 
Security), Guillaume Martineaud (gérant calédonien de la société 
papoue Connection) et Christopher Lorho (gérant de la société Easy Skill 
possédant une filiale en PNG).

 Meeting on the topic of Papua New Guinea- Dr Clement Waines (State 
Secretary, Department of Public entreprises, Government of Papua 
New Guinea), Moses Tekwie (Government of Papua New Guinea), Jacob 
Kaupa (Chairman and Founder of Pacific Corporate Security), Guillaume 
Martineaud (manager of papoue Connection in New Caledonia) and 
Christopher Lorho (manager of Easy Skill, a company with a Papuan 
subsidiary). 

 De gauche à droite : Baptiste Faure (directeur du Pacific Business 
Forum), Teremoana Mato (Export Services Manager-Pacific Island Trade & 
Invest Australia), Yann Lozach (Vice-président Avenir Export), Marie Gittard 
(Vice-presidente FACCI), Shiu Raj (Director Economic Governance-Pacific 
Island Trade & Invest), Cherifa Linossier (Présidente du Pacific Business 
Forum), Anirudha Bansod, Dr Clement Waines (secrétaire d’Etat aux 
entreprises publics, gouvernement de la Papouasie Nouvelle-Guinée), 
Alban Goullet-Allard (directeur de Avenir Export) et Glynis Miller (Trade 
Development Officer – Pacific Islands Trade & Invest).

 From left to right : Baptiste Faure (Manager of the Pacific Business 
Forum), Teremoana Mato (Export Services Manager-Pacific Island Trade 
& Invest Australia), Yann Lozach (Vice president - Avenir Export), Marie 
Gittard (Vice president - FACCI), Shiu Raj (Director Economic Governance-
Pacific Island Trade & Invest), Cherifa Linossier (President of the Pacific 
Business Forum), Anirudha Bansod, Dr Clement Waines (State Secretary, 
Department of Public entreprises, Government of Papua New Guinea), 
Alban Goullet-Allard (Director - Avenir Export) and Glynis Miller (Trade 
Development Officer – Pacific Islands Trade & Invest).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

E n 2008, le rucher calédonien 
regroupait 5 530 colonies installées 
à plus de 60 % en province Sud. 

La politique publique agricole provinciale 
(PPAP) 2025 de la province Sud a décidé 
de mettre les pluriactivités à l'honneur en 
appuyant les projets susceptibles de com-
pléter les sources de revenus des exploi-
tants agricoles. Ces soutiens financiers et 
techniques permettent ainsi à la population 
agricole de pouvoir mieux vivre de ses acti-
vités. Cette politique se veut aussi un moyen 
de freiner l'exode des populations vers les 
zones urbaines et d’inverser la courbe des 
abandons des exploitations agricoles.
L'apiculture est un bel exemple d'acti-
vité complémentaire. Les exploitants la 

déclarent à plus de 85 % comme une 
source de revenus d’appoint contre 5 % 
environ pour qui l’apiculture représente les 
trois quarts ou plus de leurs revenus. Ces 
apiculteurs ont en général plus de 100 
ruches. On note par ailleurs que 88 % des 
exploitations apicoles sont des exploitations 
individuelles et que la moyenne d’âge de 
l’apiculteur ou de l’apicultrice tourne autour 
de 50 ans. Par contre, seuls 20 % des 
exploitants apicoles sont des femmes.

45 projets agréés 

La production de miel entre 2005 et 2015 a 
quasiment doublé pour arriver cette année 
aux alentours de 118 tonnes pour un chiffre 

d’affaires avoisinant les 160 millions de 
francs. Elle occupe une main-d’œuvre équi-
valant à 36 emplois à plein temps.
La grande majorité des exploitations api-
coles sont jeunes, et seules 33 % d’entre 
elles existent depuis 10 ans ou plus. Depuis 
quelques années, de nombreux projets 
voient le jour et prouvent la dynamique de 
la filière. Pour exemple, en 2008, 29 projets 
apicoles ont été agréés en province Sud 
(aides en nature, aides financières à l’in-
vestissement, micro-entreprises, extension, 
diversification...), 16 en province Nord et 
9 demandes d’aides ont été faites entre 
2007 et 2008 à la province des Îles dont 
4 ont abouti fin 2008.
Ce sont donc plusieurs dizaines d’exploi-

Secteur agricole, l'apiculture a pris un essor considérable ces dernières années. Les 
dernières études de 2008 et 2011, notamment de la Davar, fournissent quelques 
données chiffrées démontrant une activité en pleine expansion.

L'apiculture calédonienne, 
un exemple de progression à deux chiffres

APICULTURE

Selon le rapport d’activité de la 
DAVAR de 2012, « l’apiculture connaît 
un essor remarquable, le nombre de 
ruches ayant plus que triplé depuis 
le dernier recensement. Ce dévelop-
pement notable concerne les trois 
provinces et tout particulièrement la 
province Sud où le cheptel apicole a 
quadruplé. A elles seules, les com-
munes de Bourail, Dumbéa et Païta 
concentrent un quart des ruches 
calédoniennes. (…) En Province nord, 
l’apiculture est une source de revenu 
pour de nombreux producteurs, 70% 
d’entre eux vendant tout ou partie 
du miel produit. Encore modeste, le 
rucher loyaltien a toutefois triplé avec 
350 ruches contre 137 en 2002. Plus 
de la moitié des ruches se trouvent à 
Maré. »

Le nombre de 
ruches a plus
que triplé
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tations apicoles nouvelles qui s’installent 
dans le paysage économique du territoire 
et qui vont alimenter les étals des marchés, 
petits ou grands magasins.

Le Calédonien consomme 
500 grammes de miel par an 

La consommation de miel en Nouvelle- 
Calédonie est proche de celle de la métro-
pole (500 gr par an) mais loin de la gour-
mande Allemagne (1,2 kg annuel consommé 
par habitant). Le miel est un produit naturel et 
sain qui devrait prendre une place plus pré-
pondérante chez les consommateurs calédo-
niens. Encore faut-il qu’il soit mieux informé 
de ses bienfaits pour la santé, du pouvoir 
sucrant supérieur et bien meilleur que le 
sucre blanc et que l’on peut même utiliser en 

cosmétique ou en massage détoxifiant. 
Si la grande majorité des apiculteurs ne 
commercialisent que le miel, certains ces 
dernières années ont mis à l’étal le pollen 
ou répondent par la vente d’essaims à l’en-
gouement des consommateurs à posséder 
leur ruche à la maison. Mais rares sont les 
exploitants qui développent toute la gamme 
des produits de la ruche. Il reste bon 
nombre de débouchés à travailler économi-
quement : accéder à l’autosuffisance dans 
les différents produits issus de la ruche, 
développer des liens plus étroits avec les 
agriculteurs en leur proposant des contrats 
de pollinisation comme pratiqués depuis 
très longtemps de par le monde pour aug-
menter les quantités et la qualité des pro-
duits agricoles, développer la pratique de 
l’apithérapie, médecine « verte » qui peut 

aider à soigner, à moindres frais, les bobos 
du quotidien.

L’autosuffisance visée

Indéniablement, l’apiculture calédonienne 
a su se développer pour répondre à la 
demande grandissante de consommateurs 
avides de produits locaux sains et de qua-
lité. Mais il lui reste encore de grands défis 
à relever. Le développement des derniers 
projets, s’ils se pérennisent, devrait per-
mettre d’atteindre l’auto suffisance en miel 
sur le territoire. Des niches, plus complexes 
et plus techniques, restent cependant à 
travailler pour offrir aux consommateurs 
l’éventail le plus large des produits sains et 
naturels de la ruche (le miel, le pollen, la 
propolis, la gelée royale, le venin, etc.). 

Le 22 octobre dernier, 
est né le Syndicat des 
apiculteurs de Nouvelle-
Calédonie (SANC).

Structure syndicale professionnelle se 
veut aussi être l’interlocuteur pour la 
filière apicole auprès des organismes 
officiels en réponse à leurs vœux. Sa 
vocation est de représenter la filière en 
tant que professionnel et de servir de 
catalyseur pour développer et défendre 
les intérêts de ses membres - qu’ils 
soient professionnels, petits producteurs 
ou très petits producteurs, pluriactifs ou 
non - et du monde de l’apiculture.

A ce titre, ses missions 
sont multiples :
■n défendre les intérêts économiques 
de la filière apicole
■n  Rassembler, représenter les apicul-
teurs et développer la communica-
tion entre les différents intervenants 
dans la filière
■n  Organiser des formations pour de 
nouveaux apiculteurs et les aider à 
s’installer
■n Promouvoir les produits de la ruche 
et défendre leur qualité
■n  Sensibiliser les professionnels, les 
institutions et le grand public sur le 
rôle important de l’abeille
■n  Protéger les abeilles et les pollini-
sateurs. 

Contacts : 777 997 ou 97 22 33

Le SANC, un outil 
professionnel pour 
défendre la filière 
apicole 

SYNDICAT

Le venin
« Outil à utiliser en connaissance de cause », 

il est anticoagulant et cardiotonique. Il nor-

malise la tension artérielle, stimule la produc-

tion de cortisol et le système immunitaire, a 

un effet vasodilatateur et bloque le transfert 

de l’influx nerveux. Il est utilisé entre autres 

pour le traitement de l’arthrite, sciatique, der-

matite, sclérose en plaques, épilepsie.

La propolis
Elle est constituée de la résine qui couvre cer-

tains bourgeons, mêlée aux sécrétions salivaires 

des abeilles ainsi qu’à de la cire. Ses propriétés 

sont très nombreuses. Véritable antibiotique 

naturel, elle possède des vertus antivirales et 

antimycosiques. Cicatrisante, anti-inflammatoire 

et anti-oxydante, elle est notamment utilisée 

pour soigner les coups de froid, les gastrites, 

les plaies et irritations cutanées, les maladies 

articulaires, les inflammations buccales.

Venin et propolis, deux productions d’abeilles aux étonnantes propriétés

ALTERNATIVES
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« J’ai listé mes besoins en investisse-
ments immobiliers et mobiliers, zones de 
travail et de stockage, atelier de prépara-
tion, de réparation et d’entretien des maté-
riels, un laboratoire pour extraire dans les 
normes sanitaires européennes et prépa-

rer les différents produits à la vente, etc., 
raconte Sylvie Aucordier. La formation 
m’a paru aussi un élément prépondérant 
pour réussir à conduire mes ruchers de la 
manière la plus adaptée au territoire mais 
aussi selon mes principes éthiques (respect 

de la priorité des besoins de l’abeille avant 
l’humain, travail au plus proche du bio, 
volonté de travailler plutôt sur des crus que 
sur des mélanges de miels…). J’ai débuté 
par un micro-projet aidé par la province Sud 
et chaque année j’ai continué à investir. J’ai 
aussi adopté le principe du dimensionne-
ment de certains de mes investissements 
mobiliers ou immobiliers dans l’optique de 
proposer une mutualisation des moyens 
(laboratoire par exemple pour une presta-
tion d’extraction). »
Durant cinq ans, elle ne cesse d’investir dans 
son activité pour la structurer et lui permettre 
d’atteindre un seuil de rentabilité tout en 
continuant à se former pour toujours plus de 
professionnalisme et à développer son chep-
tel, ses produits et ses marchés de niche. 
Agent sanitaire apicole depuis quelques 
mois, Sylvie Aucordier continue en paral-

lèle depuis 3 ans des formations en apithé-
rapie, « une passion qui fait des produits de 
la ruche une pharmacopée verte qui peut 
aider ma famille à mieux se porter ».
Hyper active, elle a toujours des projets sur 
le feu, des week-ends de formation sur la 
conduite d’une ruche pour les particuliers 
ou la découverte des produits de la ruche 
et leurs bienfaits, la création d’un syndicat 
pour y réunir tous les apiculteurs et porter 
leurs idées et besoins au-devant des insti-
tutions. Elle pense même à l’export… 
Une rencontre fortuite avec le directeur 
général de la compagnie aérienne locale, 
une envie commune de valoriser le savoir-
faire calédonien… Depuis quelques mois, 
le miel de Bee Happy, conditionné en pot de 
30 g, est servi sur les plateaux de petit-dé-
jeuner de la classe business d’Aircalin. Une 
belle vitrine pour les produits locaux.

Bee Happy…
à bord d’Aircalin

Sylvie Aucordier entame sa 6e saison apicole. Ancienne 
chef d’entreprise, elle opère en 2010 un virage 
professionnel complet et change de vie. L’opportunité de 
racheter un cheptel de 24 colonies d’abeilles marque le 
début de sa nouvelle activité nommée « Bee Happy ».

Centre de promotion 
de l’apiculture

Les sucres du miel sont issus du nectar des fleurs et de sa 
transformation par les abeilles. Le miel, aliment 
naturellement sucré, possède une concentration en 
sucres qui favorise la formation de cristaux. La 
cristallisation est influencée par la température, la 
quantité de glucose et la teneur en eau du miel.  Ce 
phénomène est naturel et n’altère pas la qualité du miel.
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calédonien
Le tourisme

une industrie à inventer

E n 2015, 1,8 milliard de touristes dans le monde selon 
l’Organisation mondiale du tourisme. Et 1 260 milliards 
de dollars de recettes pour le tourisme international. 

Il représentait également 7 % des exportations mondiales de 
biens et de services et 10 % du PIB mondial. Des données qui 
démontrent la vitalité toujours grandissante d’un secteur d’ac-
tivité pourvoyeur d’un emploi sur onze sur l’ensemble de la 
planète. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie fait-elle exception ? Et 
comment, dans un Pacifique Sud qui a su attirer les voyageurs 
en Australie et Nouvelle-Zélande mais aussi à Fidji et au Vanuatu 
(+ 7 % de touristes en 2015 pour l’Océanie), le territoire peut-il 
se faire une place sous un soleil aussi radieux ? Car si le nombre 
record de 2015 – 114 000 touristes – avait réjoui le secteur 
qui y avait vu un frémissement, il semble que le bilan de 2016 
ne s’annonce pas aussi positif, notamment par la défection des 
métropolitains (crise économique ? durée du voyage ? menace 
terroriste ?). Pour autant, les responsables institutionnels ne se 
résignent pas et ont mené, depuis un peu plus d’un an, un travail 
de fond pour donner de l’élan à une industrie à fort potentiel. 

Emplois et ramifications

Avec quelque 5 500 emplois liés au tourisme (7 % de l’emploi 
salarié), le secteur est immanquablement pourvoyeur d’activité 

et de revenus. Avec l’avantage de permettre à des populations 
situées hors de Nouméa et du Grand Nouméa d’occuper un 
emploi proche de leur lieu de résidence, ce qu’illustre Stéphane 
Bouquillard dans sa thèse professionnelle pour HEC Paris Com-
ment faire du tourisme un appareil créateur de valeur pour la 
Nouvelle-Calédonie ? L’auteure précise « qu’en matière d’em-
ploi, l’industrie du tourisme présente de nombreux avantages 
pour le pays.  […] C’est sans doute la seule industrie qui est 
potentiellement décentralisable, en mesure de développer des 
bassins d’emplois dans des régions sans autre activité éco-
nomique probable ». Et de donner pour exemple l’hôtel Tiéti à 
Poindimié et ses 50 employés, dans une commune de 4 800 
habitants. C’est aussi une main-d’œuvre non qualifiée qui peut 
trouver dans cette industrie un moyen de subsistance et une 
place dans la société productive en se formant auprès des pro-
fessionnels déjà en place. 
Et, au-delà même des structures d’hébergement ou des activités 
de loisir proposées aux touristes, cette industrie a des ramifica-
tions dans tous les secteurs d’activité d’une société, en sollici-
tant des entreprises de service ou de transformation de manière 
directe ou indirecte. Un loueur de voitures est impacté directe-
ment, une industrie agroalimentaire indirectement en alimen-
tant les hôtels et restaurants. La blanchisserie industrielle Pat 
Pressing, qui se consacre au linge hospitalier et hôtelier compte 

Partout dans le monde, le tourisme progresse. Et ce, en dépit de la conjoncture 
économique mondiale morose. Pourtant, la Nouvelle-Calédonie, elle, ne bénéficie 
en rien de ce mouvement planétaire, de ces migrations provisoires, génératrices de 
devises, d’activité et de développement pour les pays accueillants. Bloqué depuis la 
fin des années 1990 autour des 100 000 touristes venus de l’extérieur, l’archipel n’a 
pas encore trouvé la clé d’une industrie qui semblerait pourtant aller comme un gant 
à son lagon, ses terres et son caractère encore sauvage. 

■n En 2015, la Nouvelle-Calédonie 
se félicitait d’un record atteint 
en termes de nombre de 
touristes. Ils étaient 114 000 à 
avoir passé des vacances sur 
le territoire. 
■n En 2016, la Nouvelle- 
Calédonie comptait un peu 
plus de 80 700 touristes 
dont 23 000 métropolitains, 
15 700 Japonais, 16 600 Aus-
traliens et 7 000 Néo-Zé-
landais. 

Cela ne représente que 930 touristes 
supplémentaires par rapport à 2015 
à fin septembre. Si les Australiens (+ 
1600), les Japonais (+ 950) et les 
Néo-Zélandais (+ 475) ont en effet été 
plus nombreux, les métropolitains ont fait 
défaut (- 928). Les touristes rapportent 
24 milliards de francs au territoire 
chaque année. 

Le tourisme en 
chiffres

“C’est sans doute la 
seule industrie qui 
est potentiellement 
décentralisable, en mesure 
de développer des bassins 
d’emplois dans des 
régions sans autre activité 
économique probable”
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actuellement 19 employés, « dont la moitié n’est garantie que 
grâce à l’activité liée aux hôtels », indique sa gérante Véronique 
Beer. Imaginons un accroissement significatif des touristes : les 
emplois directs augmentent, l’activité indirecte aussi et donc les 
emplois qu’elle génère. 

Définir une stratégie

Pour donner à la Nouvelle-Calédonie le tourisme qu’elle mérite, 
les trois provinces se sont lancées l’année dernière dans des 
ateliers du tourisme d’où est sorti un Schéma territorial de 
développement du tourisme, des services et des loisirs. « Ce 
document propose une gouvernance, un modèle de dévelop-
pement, des préconisations, le tout pour atteindre un objectif 
réaliste et qui correspond à la Nouvelle-Calédonie, décrit Mar-
tine Lagneau, première vice-présidente de la province Sud et 
présidente du GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud 
(NCTPS). Nous avons fixé le cap à 200 000 touristes dans dix 
ans. » Pas une déferlante donc mais un nombre proportionné qui 
demande néanmoins la mise en œuvre d’une véritable stratégie, 
d’une gouvernance cohérente et efficace. « Nous n’arrivons pas 
avec des solutions immédiates pour permettre au tourisme de 
prendre son essor, tempère l’élue provinciale. Néanmoins, plu-
sieurs éléments sont indispensables pour y parvenir, à commen-
cer par cette démarche concertée que nous avons depuis un an 
entre tous les acteurs. » 

Des incontournables

Au-delà de cette nécessaire ligne de conduite, Martine Lagneau 
est aujourd’hui convaincue de plusieurs éléments, moteurs d’un 
tourisme réussi. « S’il y a bien une chose que j’ai comprise, 
c’est que le tourisme est une économie de l’offre. Il nous faut 
construire, rénover pour que la destination vive et attire de 

grandes chaines d’hôtelleries. Pour cela, le soutien des pouvoirs 
publics est indispensable. » Le Hilton, en préparation dans les 
îles, y posera bien ses murs grâce à la volonté provinciale de 
disposer d’un établissement de classe internationale. Le haut 
de gamme n’est évidemment pas pour tout le monde mais les 
marques ont l’avantage de faire la promotion des destinations et 
de drainer d’autres hébergements, plus en accord avec d’autres 
moyens et d’autres formes de tourisme, plus authentiques. Des 
gîtes chez l’habitant, des écolodges, des maisons d’hôtes… Le 
choix est large si des investisseurs privés décident de tenter 
l’aventure. 
« Il nous faut aussi arrêter de parler de dépenses, changer 
de vocabulaire pour parler d’investissement, ajoute Martine 
Lagneau. Il faut bien voir que pour 8,4 francs investis dans le 

Haro sur les 
comparaisons ! 
Oui, Fidji attire des centaines de milliers de 
touristes ; oui le Vanuatu a lui aussi plus de 
passage que la Nouvelle-Calédonie. Pour 
autant, ne serait-il pas temps de dire halte aux 
complexes ? L’un comme l’autre ont fait du 
tourisme leur industrie no1, voire la seule. Ce 
qui n’est pas le cas de la Nouvelle-Calédonie ! 
Mieux vaudrait les considérer comme des par-
tenaires, non comme des concurrents, estime 
Martine Lagneau, afin de construire une desti-
nation Pacifique Sud. 

Dépenses touristiques
Les dépenses touristiques 
renvoient à la somme payée 
pour l’acquisition de biens et 
de services de consommation, 
mais aussi de biens de valeur, 
en vue de leur usage personnel 

ou pour les offrir, pour et durant 
des voyages touristiques.

Secteur du tourisme
Le secteur du tourisme, tel 
qu’il est envisagé dans le CST 
(compte satellite du tourisme), 

est l’ensemble d’unités de pro-
duction de différentes indus-
tries qui fournissent les biens 
et services de consommation 
demandés par les visiteurs. 
Ces industries sont appelées 
industries touristiques car les 

dépenses des visiteurs repré-
sentent une part si importante 
de leur offre que celle-ci ces-
serait d’exister en quantité 
significative en l’absence de 
visiteurs.

Un peu de vocabulaire (Organisation mondiale du tourisme)

“Il nous faut aussi arrêter de 
parler de dépenses, changer 

de vocabulaire pour parler 
d’investissement. Il faut 

bien voir que pour 8,4 francs 
investis dans le tourisme, 

les recettes s’élèvent à 39,5 
francs d’après les calculs 
réalisés dans le cadre du 

schéma.”
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Le Phare Amédée, l’un des fleurons touristiques de la province Sud.
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tourisme, les recettes s’élèvent à 39,5 francs d’après les calculs 
réalisés dans le cadre du schéma. » On arrête par la même 
occasion d’utiliser un vocabulaire critique pour verser dans le 
positif et l’optimisme.

Passage à l’acte

C’est vrai, l’industrie du tourisme est un serpent de mer que 
l’on voit régulièrement ressurgir au gré des transitions poli-
tiques. Reste que, si jusque-là le secteur a manqué de liant, 
« l’absence d’une véritable gouvernance est un handicap à 
la bonne réalisation des missions des opérateurs publics et 
des activités des acteurs privés », écrit à raison Stéphane 
Bouquillard ; des actions ont toutefois été menées pour 
faire avancer les choses. Le quai Ferry évolue avec la ville 
de Nouméa, le port autonome prépare un terminal croisière 
dans la perspective d’accueillir un million de croisiéristes d’ici 
2025 et, de surcroît, des actions stratégiques sont également 
lancées. « Nous avons lancé les contrats de destination fin 
2013-début 2014 avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
et cela fonctionne ! Tous les acteurs, aérien, hôtellerie, GIE, 
décident de faire un effort coordonné en travaillant l’image, en 
préparant des packages, le tout éventuellement soutenu par 
des subventions. » Jean Rambaud, président de l’Union des 
hôtels de Nouvelle-Calédonie se réjouit lui aussi du succès de 
ces contrats : « Il nous faut poursuivre dans cette direction », 
martèle-t-il ! Sans oublier des actions plus ponctuelles avec la 
FINC, qui s’est faite ambassadrice de la Nouvelle-Calédonie à 
l’occasion de trois salons professionnels cette année, deux en 
Australie, un au Japon. « Les industriels y vont pour présenter 
leurs produits et emportent avec eux une superbe photo de la 
Calédonie, décrit Martine Lagneau. Nous devons tous travailler 
à valoriser l’image de notre pays. » 

En finir avec le désamour

Dans sa thèse professionnelle, Stéphane Bouquillard met 
des mots sur une situation qui porte préjudice au développe-
ment du tourisme. « La valeur [du tourisme] est peu explicite 
[…] alors que les sacrifices sont grands pour la population, 
notamment : sentiment d’envahissement, perte d’authenti-
cité, non-valorisation d’une identité, risque de pollution (cf. 
croisière), précarité du travail. Sacrifices qui engendrent une 
volonté manifeste de non-développement touristique. » Et la 
jeune femme de s’interroger : « Le désamour du touriste s’ins-
crirait-il en réalité dans notre histoire, teintée du complexe du 
bagnard ? Comment dès lors parler de compétitivité, d’amé-
lioration de l’accueil, en l’absence de conscience touristique 
collective ? » L’environnement, la culture, la gastronomie, la 
recherche, le sport, l’agriculture, l’artisanat… Les domaines 
d’excellence sont nombreux et ont de quoi alimenter une iden-
tité calédonienne attractive et une fierté générale à condition 
que les Calédoniens ne se voient pas déposséder de leur île 
et de ses trésors. D’où la nécessité, sur laquelle travaillent 
tous les acteurs, d’un tourisme maîtrisé – le développement 
annoncé de la croisière méritera d’ailleurs sans doute lui aussi 
d’entrer dans cette stratégie globale de développement sans 
de trop grands sacrifices. Et Martine Lagneau de conclure : 
« Nous devrions être fiers de ce que nous avons. Et dans 
quelques années, je suis certaine que l’on paiera très cher 
le fait de regarder un coucher de soleil à dix sur une plage ! 
Peut-être est-ce finalement une chance que l’on se réveille un 
peu tard, à l’heure où l’on parle de tourisme et de développe-
ment durable. » Reste désormais à construire les conditions 
favorables au développement de ce tourisme autant désiré que 
craint, autant créateur de valeur et de richesse que de menace 
sur l’intégrité du Caillou. 

“Le désamour du touriste 
s’inscrirait-il en réalité 
dans notre histoire, teintée 
du complexe du bagnard ? 
Comment dès lors parler de 
compétitivité, d’amélioration 
de l’accueil, en l’absence 
de conscience touristique 
collective ? ”

“Peut-être est-ce 
finalement une chance 
que l’on se réveille un 
peu tard, à l’heure où l’on 
parle de tourisme et de 
développement durable. ”
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Le Cap N’Dua à la pointe sud de la Nouvelle-Calédonie, offre un point de vue 
incomparable sur le Grand Lagon Sud. Ouvéa, joyau des Iles Loyauté dont les touristes ne cessent de louer la beauté.



38  - Made In 39     Décembre 2016     [ Nouvelle-Calédonie ]

DOSSIER

Le tourisme 
calédonien,
une industrie à inventer

Made In : Comment a débuté la démarche ?
Martine Lagneau : Il faut se souvenir qu’en 2004 se sont 
tenues les premières assises du tourisme de Calédonie. La res-
titution l’année suivante avait abouti à des préconisations. Dix 
ans après, nous avons souhaité faire un état des lieux du chemin 
parcouru. Quelles étaient les recommandations de l’époque ? 
Qu’est-ce qui a abouti ? Que faut-il actualiser ou abandonner ? 
Nous avons mené cette démarche conjointement avec les deux 
autres provinces et en partenariat avec le gouvernement par 
l’intermédiaire d’ateliers du tourisme qui se sont tenus depuis 
un an et nous ont permis de rencontrer tous les acteurs du tou-
risme. Le Sud, le Nord et les Îles ont donc mené leurs ateliers 
autour de neuf thématiques – l’organisation interne, l’héberge-
ment, les services, la desserte aérienne, la gouvernance, etc. – 
et nous avons partagé nos restitutions. Il en ressort un schéma 
territorial de développement du tourisme, des services et des 
loisirs. C’est un bilan qui, à mon sens, ne doit pas se reproduire. 
Il nous faut maintenant un suivi politique régulier. 

Que préconise le schéma pour permettre la mise en 
place d’une véritable politique touristique ?
M. L. : Beaucoup appellent de leurs vœux un ministère du tou-
risme. Il n’y en aura pas, mais pour que la démarche soit prise 
au sérieux et soit efficace, il est en effet impératif que le tourisme 
ait sa place auprès du gouvernement. En 2004, les assises du 

tourisme avaient déjà préconisé une instance supra-provinciale 
qui ne s’est pas faite. Nous ne voulons pas répéter les mêmes 
erreurs : l’Agence de développement du tourisme (ADT) que 
nous souhaitons doit être inscrite dans le marbre et ne doit pas 

Vers une politique touristique 
« pays »
Depuis des années maintenant, la Nouvelle-Calédonie se cherche en matière de 
tourisme international. En dépit des démarches lancées au cours des deux dernières 
décennies, rien ne semble avoir abouti. Depuis un an, les provinces ont décidé de 
prendre le dossier à bras le corps et de créer un schéma territorial de développement 
du tourisme, des services et des loisirs. Retour sur la démarche avec Martine 
Lagneau, première vice-présidente de la province Sud en charge du développement 
touristique et présidente du GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS).

Martine Lagneau, première vice-présidente de la province Sud en charge du développement touristique
et présidente du GIE Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud (NCTPS)

Le tourisme local 
Devant le tourisme international, qu’il soit de 
loisir, affinitaire ou d’affaires, n’oublions pas 
le tourisme local. Il n’est certes pas concerné 
par la stratégie à l’international mais ne doit 
pas être négligé : il représente plus de la moi-
tié de la clientèle des hôtels du territoire. En 
2014, les chiffres de l’Isee établissent à près 
de 147 000 les occupants calédoniens des 
hôtels contre 122 000 venus d’ailleurs.

Nous avons compris il y a 
plusieurs années que la 

Nouvelle-Calédonie devait 
se vendre sous une seule 

bannière, une seule image. 
De là est né le « Pacifique au 

cœur » en 2012.

Aux côtés des différents acteurs du tourisme en province Sud, Martine 
Lagneau a participé aux ateliers du tourisme 2015, une démarche participative 
et collaborative.

A Lifou, les trois provinces se sont retrouvées pour 
la restitution des ateliers du tourisme des iles. Une 
mise en commun des problématiques touristiques à 
l’échelle du pays.



pouvoir être remise en cause même s’il 
y a un changement de politique. C’est 
extrêmement important : dans toutes 
les thématiques et dans toutes les pro-
vinces, cette nécessité d’une entité sur 
laquelle pourra s’appuyer le territoire est 
apparue. L’ADT, ou quel que soit le nom 
qu’on lui donne, sera un outil abondé 
par les provinces et le gouvernement, 
au service du territoire pour une mise en 
valeur à l’international. 

Quel rôle alors pour les provinces 
dans le cadre de cette organisa-
tion ?
M. L. : Nous avons compris il y a plu-
sieurs années que la Nouvelle-Calé-
donie devait se vendre sous une seule 
bannière, une seule image. De là est 

né le « Pacifique au cœur » en 2012. 
Il s’agit donc de travailler ensemble, de 
faire des efforts communs pour être pré-
sents sous une représentation unique, 
une image unique. Ensuite, les GIE pour-
suivent leur travail de provincialisation 
touristique afin de mettre en valeur les 
atouts et les caractéristiques de chaque 
région. C’est une organisation tout à fait 
logique et classique : il y a la dimension 
pays pour la représentation à l’interna-
tional, ensuite les régions, les départe-
ments, les villes mettent en valeur leurs 
particularités. 
Nous avons en plus la chance d’avoir 
trois provinces avec chacune son style. Et 
il faut bien avoir à l’esprit que l’on ne peut 
développer le tourisme international sans 
un solide ancrage local. 

Pour développer une 
destination touris-
tique, la desserte est 
bien évidemment un 
argument à ne pas 
négliger. Si les prix 
des billets d’avion, à 
l’international comme 
en domestique, sont 
souvent sources de 
crispation pour les 
Calédoniens et freins 
évidents pour nombres 
de touristes en mal de 
destination tropicale, il 
n’en reste pas moins 
que les compagnies 
calédoniennes sont un 
précieux maillon dans 
l’industrie touristique. 
« On se demande 

parfois s’il est légitime 
d’avoir une compagnie 
aérienne internationale 
calédonienne, évoque 
Martine Lagneau. Elle 
coûte cher et a besoin 
du soutien des pou-
voirs publics mais elle 
est indispensable ! » 
Les compagnies exté-
rieures, comme l’ont 
démontré plusieurs 
expériences passées, 
peuvent décider de 
venir mais surtout de 
repartir dès que les 
résultats financiers 
ne sont pas satisfai-
sants. « Sans oublier 
que pour le cas d’Air 
Calédonie Interna-

tional, il s’agit d’une 
compagnie de qualité 
en laquelle les Calédo-
niens ont confiance ! » 
Et si le tourisme venait à 
se développer, ajoute la 
présidente de NCTPS, 
des compagnies 
aériennes regarderaient 
avec plus d’intérêt le 
ciel calédonien. « Pre-
nons l’exemple d’Air 
New-Zealand : avec 
le succès des contrats 
de destination, la com-
pagnie vient de pas-
ser un accord avec le 
gouvernement pour 
accroître ses droits de 
trafic entre Auckland et 
Nouméa ! » 

La desserte aérienne :  
nécessité, crispation et ouverture

Pacifique au cœur

WWW.NOUVELLECALEDONIE.TRAVEL
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«  L’industrie du tourisme est la deuxième industrie du pays, 
ne cesse de marteler Jean Rambaud, vice-président de 
l’UHNC. Elle génère 24 milliards par an pour l’économie 

calédonienne ! » Et de s’appuyer sur quelques chiffres simples 
pour étayer son discours : 10 000 touristes en Nouvelle-Calé-
donie permettent au territoire d’engranger 1,5 milliard de francs 
contre 30 millions seulement pour 10 000 croisiéristes. À cela 
s’ajoute la réalité hôtelière. Sur l’ensemble des territoires de 
l’archipel, le taux d’occupation des hôtels n’atteint pas la barre 
des 50 % de moyenne sur l’année. Un triste constat si l’on prend 
en considération la réalité économique d’un établissement qui 
nécessite 60 à 65 % de taux d’occupation pour être à l’équi-
libre. « Sans créer de nouvelles chambres, il faudrait aux éta-
blissements calédoniens 60 000 touristes de plus par an pour 
atteindre 90 % de taux d’occupation : ce n’est pas une inva-
sion ! » L’objectif, s’il était atteint, apporterait ainsi une manne de 
9 milliards supplémentaires pour la Calédonie sans oublier qu’il 
permettrait de créer des emplois. 

Viser la Chine

Pour permettre aux hôtels d’envisager un avenir meilleur, sans 
jouer en permanence sur leur trésorerie ou sans faire appel 
aux structures qui les soutiennent (sociétés d’économie mixte 
par exemple), Jean Rambaud a un cheval de bataille : ouvrir 
nos côtes aux touristes chinois. Un projet qui semble peu à peu 
prendre forme puisque deux tours opérateurs chinois ont fait 

pour la première fois le déplacement voilà quelques semaines. 
« Je suis allé sur place pour présenter la destination et faire en 
sorte que l’on soit prêt le jour où la Nouvelle-Calédonie reçoit 
son accréditation. » Car la Chine accrédite les pays et territoires 
pour permettre à ses ressortissants d’obtenir plus aisément des 
visas et aller à la découverte du monde. Depuis un an main-
tenant, la démarche d’accréditation est lancée entre la Nou-
velle-Calédonie, l’État français et le gouvernement chinois. Et 
les professionnels attendent désormais un résultat concret. « La 
Chine est un marché en recherche de nouvelles destinations, ce 
que nous serions, ajoute Jean Rambaud, avec les avantages de 
disposer des hôtels, d’un contexte à la fois urbain et balnéaire 
et de n’être qu’à une escale de la Chine. » Pour comparaison, la 
Polynésie, aujourd’hui accréditée, a enregistré 30 000 nuitées 
en 9 mois, assure le responsable hôtelier. 

Stratégie économique et sociale

Au-delà de ce marché spécifique, l’UHNC formule d’autres 
demandes, au premier rang desquelles la mise en place d’un 
secteur tourisme au sein du gouvernement calédonien avec un 
élu dédié ; un travail de fond sur la desserte aérienne ; l’ins-
tallation de marques internationales, garantes d’une qualité de 
service haut de gamme et vitrines de la Nouvelle-Calédonie ; 
un soutien à la double défiscalisation pour permettre la réno-
vation des produits existants et la création de nouveaux établis-
sements, « car une destination se développe si elle propose un 
nouveau produit par an, rénovation ou nouveauté, sans quoi, elle 
tombe dans l’oubli ! » Autant d’axes stratégiques qui contribue-
raient à faire du tourisme une industrie porteuse et, qui plus est, 
pourvoyeuse d’emplois. Elle permet en effet de fixer les popu-
lations qui ont ainsi la possibilité de trouver du travail dans leur 
zone géographique, au sein d’hôtels, de gîtes ou de structures 
de loisir attirés dans le sillage de nouveaux établissements. « Ce 
serait une belle opportunité de former nos jeunes lorsqu’ils n’ont 
pas de qualification, à la condition de disposer d’une structure 
dédiée, une académie du tourisme par exemple. »

Hôtels cherchent clients !
Depuis des années, l’UHNC (Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie) appelle de ses 
vœux une politique territoriale au service d’un tourisme dynamique. D’autant plus que 
le syndicat professionnel voit son secteur comme un outil structurant pour la société 
calédonienne dans son ensemble. 

Jean Rambaud, vice-président de l’UHNC milite pour 
une ouverture à la Chine et un véritable établissement 
local de formation hôtelière et touristique.

Entre grands noms de l’hôtellerie, hôtels moyenne 
gamme et hébergements plus authentiques, une 
large gamme d’accueil existe aujourd’hui sur le 
territoire. 

Nous avons compris il y a 
plusieurs années que la 

Nouvelle-Calédonie devait 
se vendre sous une seule 

bannière, une seule image. 
De là est né le « Pacifique au 

cœur » en 2012.
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n■Le tourisme bleu ou tourisme 
littoral. Il se développe autour du 
balnéaire, de l’océan, de la plage, 
un domaine dans lequel la Nou-
velle-Calédonie a largement de 
quoi satisfaire un public toujours 
très nombreux. L’archipel a, de 
surcroît, l’avantage des saisonna-
lités inversées pour attirer des tou-
ristes européens en mal de soleil 
et de chaleur pendant leurs mois 
hivernaux. 

n■Le tourisme vert ou tourisme 
rural. Il s’agit cette fois-ci d’un 
tourisme tourné vers la terre, la 
campagne, la nature. Là aussi, la 
Nouvelle-Calédonie a des atouts 
à faire valoir auprès des amateurs 
de ce type de vacances. Réseau 
Bienvenue à la ferme, chemins de 
randonnée de tous niveaux, ran-
données à cheval dans la chaîne, 
sports nautiques sur les rivières… 

n■Le tourisme urbain ou tou-
risme culturel. On parle là d’un 
tourisme tourné vers la ville et tout 
ce qu’elle à offrir. Il ne semble pas 
être la forme de tourisme la plus 
adaptée au territoire bien que la 
ville de Nouméa soit dans une 
dynamique d’attractivité qu’elle 
continue de développer. Cette 
forme de tourisme peut se com-
biner à d’autres envies, balnéaires 
ou rurales notamment. Notons 
tout de même que les manifesta-
tions culturelles entrent elles aussi 
dans les motivations de ces tou-
ristes urbains et que, en la matière, 

la Nouvelle-Calédonie ne cesse 
de se renforcer. Festivals, fêtes et 
foires rythment l’année dans le 
Sud, le Nord et les Îles.

n■Le tourisme d’affaires. Il fait 
déjà partie des tourismes déve-
loppés par la Nouvelle-Calédo-
nie et regroupe les congrès, les 
foires et salons, les séminaires et 
les voyages d’affaires. Les pro-
grammes industriels calédoniens 
liés à des géants internationaux, 
canadiens et brésiliens notam-
ment, permettent à ce tourisme 
d’avoir un certain poids sur le ter-
ritoire. 

n■Le tourisme sportif. Golf, raids, 
grandes randonnées, windsurf, 
plongée sous-marine, pêche… 
nombreuses sont les activités 
sportives qu’il est possible de 
pratiquer sur le territoire et qui 
peuvent conditionner le choix de 
la destination. Des événements 
majeurs sont également des sou-
tiens précieux pour cette forme de 
tourisme : Jeux ou Mini-Jeux du 
Pacifique, finale de la Coupe du 
monde de windsurf, tournois inter-
nationaux de golf…

n■Et bien d’autres qui ne cor-
respondent pas (encore) à la 
Nouvelle-Calédonie, comme le 
tourisme de santé centré sur la 
thalassothérapie, ou, plus loin 
de nous, le tourisme de parcs 
d’attractions, le tourisme monta-
gnard… 

Le tourisme se décline au pluriel
3 QUESTIONS A

Il existe plusieurs formes de tourismes reconnus, certains correspondant plus 
que d’autres à la Nouvelle-Calédonie.
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L es touchers de paquebots ne cessent d’augmenter. 
En cinq ans, le nombre de bateaux accostant en Nou-
velle-Calédonie a doublé (106 en 2010 et 213 en 2015 

selon l’Isee) apportant + 140 % de passagers à leur bord 
(183 245 en 2010 contre 444 124 en 2015). Une situation 
appelée à se développer encore si l’on en croit les velléités de 
Carnival, la première compagnie de croisière australienne : la 
fréquentation de ces touristes de très courte durée pourrait dou-
bler d’ici 2025 ! Certes, ce ne sont pas les touristes les plus 
rémunérateurs pour le territoire, mais le Caillou prend néan-
moins très au sérieux ce potentiel développement et entend se 
doter des outils d’accueil suffisants. 

Le port autonome devrait s’équiper

Inscrit au schéma directeur du port autonome, un véritable 
terminal croisière devrait voir le jour dans les années à venir. 
« À l’heure actuelle, nous n’en sommes qu’à la phase d’étude 
du projet, précise Daniel Houmbouy, le directeur du port auto-
nome. Mais à terme, d’ici 2024, nous devrions disposer d’un 
quai dédié ainsi que d’un hall d’accueil. » Le quai de la grande 

rade sur lequel se reposent les paquebots les plus imposants 
devrait alors passer de 750 m de long à 1 400 m, sans doute 
le programme le plus ambitieux que le port ait lancé depuis la 
construction du quai actuel. « Une première estimation s’élève 
à huit milliards pour la construction du terminal, ajoute le direc-
teur. Mais tout est encore à définir de manière précise. » Un 
énorme investissement au regard de ce que rapporte une escale, 
puisqu’une étude de juin 2016 (Cluster maritime Nouvelle-Calé-
donie et groupe Synergie Outre-Mer) avançait une estimation de 
2,5 millions de francs dépensés par les compagnies maritimes 

La croisière en chiffres 
444 124 : nombre de croisiéristes (un peu 
moins de 300 000 à fin septembre 2016).
2 milliards : estimation des dépenses réali-
sées par les croisiéristes. 
4 575 francs : estimation des dépenses quo-
tidiennes d’un croisiériste.
213 : nombre de paquebots qui ont accosté 
en Nouvelle-Calédonie (158 à fin septembre 
pour 2016) dont 169 à Nouméa, 105 à Lifou, 
98 à l’île des Pins et 71 à Maré.

(chiffres Isee 2015)

Programme croisière :
le port autonome se prépare
Nombreux sont les Australiens à faire une incursion en Nouvelle-Calédonie par le biais 
de la croisière. Une forme de tourisme moins rémunératrice pour le territoire mais 
sur laquelle compte néanmoins la Nouvelle-Calédonie pour les années à venir. Avec 
un projet d’un million de croisiéristes par an d’ici cinq à dix ans, le port autonome se 
prépare à l’accueil des paquebots et de leurs passagers. Avec des perspectives de 
développement plus large que le seul secteur touristique. 

Au port autonome, les paquebots de croisière sont 
accueillis en fonction de leur taille en Petite ou 
Grande rade (ici en Petite rade).

D’ici quelques années, les paquebots de croisières de 300 m seront devenus la 
norme pour les grosses compagnies australiennes.
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pour une escale en 2013 (navigation, 
frais portuaire, logistique, approvi-
sionnement de base). « Mais c’est un 
investissement à voir à l’échelle de la 
Nouvelle-Calédonie, ajoute Christophe 
Chacun, le directeur adjoint. D’autant 
que le comité de pilotage dédié au projet 
de terminal croisière regroupe toutes les 
institutions concernées pour mettre en 
place un programme cohérent. » Le ter-
minal certes, mais aussi les infrastruc-
tures routières, les activités, les points 
d’accueil touristiques, les moyens de 
transport… tout doit évidemment être 
coordonné pour permettre de répondre 
aux besoins des compagnies. 

Effet boule de neige

Il s’agit bien là de créer un environne-
ment propice au développement de la 
croisière en Nouvelle-Calédonie mais 
aussi de voir plus loin. Ce que peut 
faire le port autonome dans la mesure 
où il a en charge toutes les activités 

(commerce, croisière, pêche, cabotage 
interîles, réparation navale…) quand les 
grands pays séparent les compétences. 
Conséquence : la croisière pourrait 
rendre au commerce une partie de son 
investissement ! Car si les paquebots de 
300 m devaient devenir la norme dans 
les années à venir, ils ne seront pas 
tous les jours à quai à Nouméa. « Avec 
un front de quai de 1 400 m, le port 
autonome aura également la capacité 
d’accueillir des navires plus imposants, 
précise le directeur adjoint. Au lieu de 
transborder de la marchandise chez nos 
voisins anglo-saxons dans des cargos 
plus petits, les bateaux pourront venir 
jusqu’à Nouméa et éviter un transbor-
dement. » Une économie pour le com-
merce qui verrait ainsi ses coûts de 
transport diminuer. Quitte même pour 
Nouméa à devenir elle-même un port 
de transbordement pour les autres ter-
ritoires insulaires du Pacifique. La croi-
sière deviendrait même alors un moteur 
pour l’économie générale ! 

Le transport maritime
La Nouvelle-Calédonie réfléchit à une 
délégation de service public pour assu-
rer le transport maritime vers les îles en 
plus du Betico. La petite rade, qui sert 
aussi de port d’attache pour la navette de 
Vale NC, devrait donc s’équiper de quais 
supplémentaires pour accueillir plusieurs 
bateaux en même temps, positionnés 
perpendiculairement au quai principal. 

La plaisance
Le schéma directeur se penche aussi 
sur la plaisance, notamment pour l’ac-
cueil des grands yachts. Accostant à 
Nouméa essentiellement pour du ravi-
taillement, il est question de créer, pour 
cette clientèle haut de gamme qui pour-
rait ainsi rester un peu plus longtemps, 
une base d’accueil à la hauteur de leurs 
attentes.

Les autres projets

Le projet de terminal croisière demeure bien la tête de pont des 
investissements inscrits au schéma directeur du port autonome. Mais 
d’autres travaux pourraient eux aussi être engagés dans les prochaines 
années au service d’un tourisme plus dynamique. 
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La filière agroalimentaire

Les producteurs et transformateurs de denrées alimentaires 
et de boissons fournissent en premier lieu des produits à des-
tination des résidents. Toutefois, le facteur touristique, à des 
degrés divers, apporte son lot de contreparties pour des entre-
prises dont la vocation est bien de diffuser des produits locaux 
de qualité. Pour la Maison Ridolfi par exemple, si le débouché 
touristique n’est en rien vital pour la survie de l’entreprise, 
les achats des non-résidents participent de l’image de l’entre-
prise, de celle de l’industrie locale et, de manière plus large, 
du savoir-faire calédonien. « La part du débouché touristique 
doit représenter moins de 1 % de la production, reconnait 
Gilles Ledoux, directeur de la société. Pourtant, l’entreprise 
est positionnée sur ce segment depuis de nombreuses années 
et ce serait impensable de ne pas y demeurer. » Liqueur de 
niaouli, de café ou de litchi, rhum coco, punch banane, litchi, 

coco, ananas-mangue ou pomme-liane : la gamme de spiri-
tueux s’est étoffée au fil des ans pour proposer aujourd’hui des 
recettes locales et des boissons réalisées avec des fruits frais 
locaux. « C’est sous la marque Saveurs authentiques que nos 
produits sont distribués au même titre que d’autres produits 
calédoniens. Nous avons ainsi une image unique, cohérente 
et homogène pour plus de visibilité auprès des touristes. » 
Présents dans les boutiques duty free de Nouméa et à l’aé-
roport, la Maison Ridolfi distribue également ces spiritueux 
en grandes et moyennes surfaces pour toucher un plus large 
panel de touristes, notamment les croisiéristes ou les familles 
de résidents. « C’est dans le secteur de la restauration et de 
l’hôtellerie que nous aurions la possibilité d’être plus large-
ment visible. Certains jouent le jeu de la production locale de 
qualité et proposent nos spiritueux mais ils ne sont pas nom-
breux… » Une posture du consommer local à laquelle tient 
Gilles Ledoux, misant lui aussi sur l’industrie calédonienne 
pour les fruits frais, les emballages, etc. 

La filière textile

Parmi les produits industriels calédoniens consommés par les 
touristes, le textile occupe une part non négligeable. D’un côté 
parce qu’il n’est jamais désagréable de faire un peu de shop-
ping dans le pays que l’on visite, de l’autre parce que ce type 
d’articles séduit aisément de nombreux et différents touristes 
pour emporter dans leurs bagages un souvenir marqué de 
l’empreinte du territoire. Dans ce domaine-là, l’enseigne Tricot 
Rayé, dont les créations déclinent la Nouvelle-Calédonie, ses us 
et coutumes et ses particularismes, dispose d’une très solide 
expérience. « 80 % des achats réalisés dans nos boutiques sont 
destinés aux touristes ou sont achetés par des Calédoniens pour 

Les industries 
au cœur du tourisme
Tourisme = transport + hôtels + restaurants et bars + activités de loisir et de 
découverte. Une équation communément admise comme représentative de l’activité 
touristique d’un territoire. Or, c’est aller bien trop vite en besogne que de réduire ainsi 
un secteur qui étend ses ramifications dans de nombreuses filières, qu’elles soient 
industrielles ou de service. Quelques exemples. 

Gilles Ledoux en est convaincu : même si les retombées sont marginales pour 
la Maison Ridolfi, il est impératif d’être présent sur le marché touristique pour 
faire-valoir la production locale.
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On y pense sans doute 
moins, mais certaines 

industries dont l’activité est 
centrée sur le service ont 

des intérêts importants liés 
au tourisme. 

La part du débouché 
touristique doit représenter 

moins de 1 % de la 
production, reconnait 

Gilles Ledoux, directeur 
de la société. Pourtant, 

l’entreprise est positionnée 
sur ce segment depuis de 
nombreuses années et ce 

serait impensable de ne pas 
y demeurer.
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en faire cadeau à des proches, décrit Tanya Sebelis cogérante 
de l’entreprise. La double cible, locaux et touristes, est d’ailleurs 
un fil rouge depuis la création de Tricot Rayé voilà 24 ans ! » Une 
stratégie qui fonctionne ! 
Les métropolitains demeurent le premier marché pour la 
marque au serpent. Friands des tee-shirts représentatifs du 
mode de vie du Caillou, ils apprécient la nature identitaire du 
souvenir. « Les Anglo-Saxons ont plutôt tendance à être attirés 
par les objets de collection, les mugs, les porte-clés. Presque 
tous les touristes ont la possibilité de découvrir les produits, 
que ce soit dans nos boutiques ou dans les boutiques de sou-
venirs comme à l’aquarium. » Un positionnement qui permet 
également de séduire les Japonais, attirés par la qualité, la 

tenue des tee-shirts brodés et la « french touch » de la mari-
nière. Et pour continuer de séduire les touristes, Tricot Rayé 
s’évertue à demeurer proche des demandes, des envies et des 
tendances. Un créateur et un styliste travaillent à rendre la 
marque toujours plus  attractive et à maintenir ainsi un capital 
sympathie acquis au fil des années. Et pour développer encore 
les opportunités de marché vers les touristes, l’entreprise 
réfléchit à une gamme de produits plus clairement orientée 
vers les nombreux croisiéristes débarquant chaque année. « Il 
nous faut proposer des tee-shirts moins chers, plus légers en 
grammage sans pour autant perdre en qualité, résume Tanya 
Sébélis. Et sans doute développer également d’autres produits 
dérivés susceptibles de les séduire. » La démarche est lancée. 

La filière services

On y pense sans doute moins, mais certaines industries dont 
l’activité est centrée sur le service ont des intérêts importants 
liés au tourisme. C’est le cas notamment de la blanchisserie 
industrielle Pat Pressing. Dirigée par Véronique Beer, la struc-
ture ne pourrait vivre sans l’apport des hôtels calédoniens. « Le 
linge des hôtels représente 40 à 50 % de notre chiffre d’affaires 
selon les périodes, précise-t-elle. Et c’est une activité historique 
pour la société : nous travaillons par exemple depuis plus de 
vingt ans avec le groupe La Promenade. » Des relations durables 
fondées sur la qualité du travail mais aussi sur la réactivité de la 
structure : selon les besoins, le linge peut être prêt en six heures 
seulement ! S’ajoutent certains établissements de restauration, 
notamment en cette fin d’année chargée en repas d’entreprises. 
Le rythme est dense, certes, mais les équipes comme les 

A chaque profil de touriste ses produits favoris. Tricot Rayé mise sur la diversité 
pour séduire aussi largement que possible.
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L’art et l’artisanat, 
des atouts à valoriser 
Les outils culturels de la Nouvelle-Calé-
donie représentent de réels atouts pour la 
Nouvelle-Calédonie, les touristes étant à la 
recherche de territoires avec de véritables 
identités, une histoire, une culture. Les musées 
que l’on trouve, certes à Nouméa mais aussi 
à Bourail, Thio, Voh ou Koumac représentent 
autant de sources d’attractivité pour les com-
munes du territoire. Au même titre que les arti-
sans d’art que l’on peut rencontrer au fil des 
kilomètres parcourus. Les sculpteurs notam-
ment sont les témoins d’une culture mélané-
sienne encore bien vivace et qui ont à cœur 
de faire découvrir leur art, dans leurs ateliers 
ou lors des foires notamment. Un savoir-faire 
fragilisé par les importations de sculptures à 
bas prix, soumises à de classiques taxes, fabri-
quées à la chaîne et venues d’Asie, que l’on 
trouve régulièrement dans les magasins de 
souvenirs. Rares sont ceux qui misent vérita-
blement sur l’art local – certes plus onéreux 
mais authentique – pour les petites sculptures, 
les flèches faîtières ou autres témoins d’une 
culture ancestrale.
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machines sont parfaitement en capacité d’absorber un surplus. 
« Nous avons un potentiel de progression très important, note 
Véronique Beer, au point que l’on pourrait absorber l’activité de 
lingerie de cinq ou six hôtels supplémentaires. » Car l’outil de 
Pat Pressing fonctionne à quelque 60 % de ses capacités si l’on 
reste sur un rythme de journée, mais à seulement 20 % si l’on 
envisage un fonctionnement 24h/24. En clair, le développement 
du tourisme en Nouvelle-Calédonie permettrait non seulement 
la création d’emplois directs mais aussi d’emplois indirects, 
notamment dans le secteur industriel. 

Le rythme pourrait même se densifier dès aujourd’hui en élar-
gissant le secteur de ramassage. Actuellement, et avec de 
nouveaux clients en perspective dans le secteur hôtelier, la blan-
chisserie industrielle ne travaille que pour des établissements 
de Nouméa et du Grand Nouméa. Mais rien n’empêcherait la 
mise en place d’une tournée de ramassage de linge en brousse 
pour apporter un service rapide et de qualité aux établissements 
décentralisés. Bien sûr la prestation a un coût, mais pour un 
confort accru pour les structures demandeuses et pour un poste 
généralement prévu dans les budgets de fonctionnement, établi 
à 3 à 5 % du chiffre d’affaires annuel. 

Toutes les filières concernées

Si l’on prend en considération toutes les implications d’un tou-
risme dynamique, d’autres filières seraient positivement impac-
tées par un accroissement de l’activité. Le BTP en premier lieu 
pour la construction, depuis le gros œuvre jusqu’au second 
œuvre, d’éventuelles nouvelles structures ou pour la rénovation 
d’autres. Citons, en vrac et sans être exhaustif, les fabricants de 
piscines, les équipementiers d’intérieur, les spécialistes de l’en-
tretien, et pourquoi pas les fabricants de produits cosmétiques, 
les industries de l’imprimerie pour les supports de communica-
tion… ? Les ramifications peuvent être aussi diverses que les 
besoins d’un secteur en devenir.

Chez Pat Pressing, près de la moitié des emplois est liée au tourisme, notamment 
à l’hôtellerie. 
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■n Pouvoir représenter un jus 
d’orange made in New Caledonia 
aux croisiéristes sur le quai Ferry avec 
un module LOL adapté.
■n Développer un marché de l’art 
moderne mélanésien/océanien qui 
soit coté à l’international pour faire venir 
des collectionneurs fortunés (le centre 
culturel Tjibaou présente un mélange 
culturel européo-mélanésien unique 
dans le Pacifique) ; faire de l’ancienne 
université de Magenta une maison des 
artistes ? Le CHT Gaston-Bourret pour-
rait aussi être transformé en maison 

des artistes, en lieu d’exposition d’art 
moderne…
■n Organiser la venue d’expositions 
temporaires d’art, en avoir l’exclusi-
vité dans le Pacifique Sud et communi-
quer à l’international sur ces expositions 
(Gauguin, Matisse, les impression-
nistes...).
■n Proposer des séjours autour de la 
thématique de la gastronomie avec 
cours de cuisine en anglais pour les 
Australiens et Néo-Zélandais, laisser aux 
gens le choix des recettes ou les réaliser 
par thématique saisonnière.

■n Mettre en place des visites en 
groupe chez des artisans calédo-
niens, producteurs de miel, fabricants 
de savons ou poterie, sculpteurs, cou-
turières, chocolatiers… et que ces arti-
sans qui pourraient ainsi partager leur 
savoir-faire, aient des boutiques pour 
vendre leurs produits en direct.
■n Des visites culturelles du vieux 
Nouméa (Maison Célières avec un 
guide en tenue d’époque pour expliquer 
le mode de vie), soutenir les visites en 
costume des vestiges du bagne et pro-
poser des forfaits pour les bateaux de 
croisière. Cela permettrait de créer des 
emplois de guide 7j/7.
■n Vu le nombre croissant de cruise ships 
qui passent en Nouvelle-Calédonie, 
et malgré la réticence des agents de 
voyages, passer des accords avec 

les compagnies de croisière. Cela 
permettrait aux Calédoniens de prendre 
cette option pour aller à Sydney et reve-
nir en avion. La réticence des agences, 
liée à une commission sur un montant 
qui coûterait bien moins que l’avion, 
pourrait expliquer en partie le fait que 
pour le moment, il est impossible 
d’embarquer sur l’un de ces navires 
pour « goûter » à la vie à bord. Il est 
temps d’en finir avec les monopoles et 
enfin offrir un choix aux Calédoniens qui 
veulent voyager mer/air.
■n Mettre en place un QR Code sur 
tout ce qui est calédonien, les 
crevettes, les squash, l’artisanat, les 
activités innovantes, les sportifs… Il 
renverrait à un site permettant la visibilité 
de la Nouvelle-Calédonie et relayant la 
promesse d’une destination à part. 

Les industriels ont des idées
Chacun a un rôle à jouer dans le développement du tourisme. Chacun a 
aussi des idées à avancer. Les industriels aussi, en lien ou non avec leur 
activité. En voici quelques-unes. 

Si l’on prend en 
considération toutes les 

implications d’un tourisme 
dynamique, d’autres filières 

seraient positivement 
impactées par un 

accroissement de l’activité.
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C ela s’est présenté naturellement. Au fil des années, la 
société Skazy, spécialisée dans le développement de 
solutions sur Internet, a beaucoup travaillé et travaille 

encore avec de nombreux clients du secteur touristique. Le GIE 
Tourisme province Nord, la DIL, Air Calédonie et Air Loyauté… 
sans oublier la plateforme gitesnouvellecaledonie.nc qui réfé-
rence, depuis 2007, des gîtes, chambres d’hôtes, tables d’hôtes 
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Des profils extrême-
ment variés qui demandent des gestions adaptées. « Avec les 
gîtes, nous travaillons avec des petites structures. Elles n’ont 
pas de trésorerie, ce n’est donc pas un site que nous commer-
cialisons, décrit Hatem Bellagi, le gérant de Skazy. Il n’empêche 
qu’il perdure dans la mesure où il génère toujours des réser-
vations. » Signe que, même pour un logement chez l’habitant, 
le touriste-internaute s’empare de sa souris pour trouver un 
logement. Avec les grosses structures, bien entendu, la situation 
n’est pas comparable. Les moyens sont là et les sites Internet se 
développent, modernes, attractifs et… incontournables ! 

Référencement

À n’en pas douter, un positionnement sur la Toile est aujourd’hui 
incontournable pour percer dans le secteur touristique. Les 
compagnies aériennes ont d’ailleurs été parmi les premières à 

saisir l’opportunité du numérique et la vente de billets en ligne 
ne cesse d’augmenter, que ce soit sur ordinateur, tablette ou 
smartphone. Même tendance pour les hôtels, d’où la nécessité 
pour les acteurs calédoniens de se positionner convenablement 
sur la Toile. « Les clients demandent essentiellement un bon 
référencement. Il y a plusieurs méthodes pour cela, le référen-
cement naturel d’abord qui passe par le travail éditorial, la struc-
ture des pages, les liens avec d’autres sites et d’autres critères 
de ce type. » Puis il existe la méthode payante, celle où l’on 
verse une somme au moteur de recherche pour apparaître dans 
les premiers résultats lors des recherches effectuées par les 
internautes. « Les pages Facebook sont également très utiles, 
ajoute Hatem Bellagi. Mais il est nécessaire de les animer, de 
recruter des fans, d’engranger le plus de “like” possible. C’est à 
cela que se dédie le nouveau métier de “community manager”, 
le manager de communautés. » Le tourisme 3.0 est né ! 

Le tourisme 3.0
Il est LE réflexe du plus grand nombre. Pour trouver une destination, un billet d’avion, 
un prestataire de service… Internet est aujourd’hui la référence pour préparer 
des vacances. La Nouvelle-Calédonie s’est elle aussi embarquée dans le train du 
numérique et pourrait encore capitaliser sur la Toile. 

L’e-tourisme en 
progression constante 
Selon le baromètre Opodo 2016, l’e-tourisme 
continue de progresser. Les résultats de l’en-
quête annuelle annoncent que 77 % des Fran-
çais partis en 2015 ont consulté Internet pour 
préparer leur séjour. En outre, 49 % de cette 
même cible ont réservé et payé tout ou partie 
de leur séjour sur Internet. 

Et si le numérique pouvait aider 
encore le tourisme calédo-
nien à se développer ? Selon 
Hatem Bellagi, plusieurs pistes 
seraient à explorer. En premier 
lieu la mise en place par le 
secteur public d’un annuaire 
commun des prestataires tou-
ristiques. « La Nouvelle-Ca-

lédonie disposerait ainsi d’un 
outil en open data, donc ouvert 
à tous, pour trouver les bonnes 
informations, notamment les 
bonnes coordonnées de toutes 
les structures qui existent. Au 
secteur privé ensuite de déve-
lopper des services autour du 
tourisme. » Une garantie de la 

qualité de la donnée, onéreuse 
à collecter. L’idée est ainsi de 
développer des partenariats 
public-privé où tout le monde 
s’y retrouve. Sur la Toile, la 
concurrence entre les deux 
secteurs n’a pas lieu d’être, 
affirme Hatem Bellagi. « Le 
public cherche en général à 

être le premier sur certains 
mots clés, cherchant parfois 
à concentrer les résultats des 
recherches. Or, mieux vaut 
être 10 à remplir la première 
page, quitte à être concurrents, 
dès l’instant que l’on donne la 
bonne information. Sur le Web, 
il faut remplir ! »

Des pistes à explorer

Gîtes Nouvelle-Calédonie, Destination Iles Loyauté, 
Tourisme province Nord… Les acteurs du tourisme 
ne peuvent plus aujourd’hui se passer d’une vitrine 
sur Internet. Si possible avec réservation en ligne ! 

“Les pages Facebook sont 
également très utiles. Mais 
il est nécessaire de les 
animer, de recruter des fans, 
d’engranger le plus de “like” 
possible. ”
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C alédonienne forte de vingt années de 
travail dans le secteur du tourisme, Sté-
phane Bouquillard n’a aucune autre pré-

tention que de contribuer à développer son pays. 
Soutenue dans sa démarche de formation par le 
GIP Cadre Avenir, elle a souhaité, pour conclure sa 
formation, rédiger une thèse sur un sujet qui lui 
tenait à cœur. « En tant que consultante en stra-
tégie, communication et marketing, le tourisme 
n’est plus mon cœur de métier, explique-t-elle. 
Mais je devais faire une thèse professionnelle 
et c’était l’occasion de rendre au pays l’investissement qu’il a 
placé en moi. » C’est donc sans parti pris et sans enjeu person-
nel qu’elle s’est lancée dans ce travail d’analyse pour essayer 
de mettre en lumière la problématique centrale. Et c’est avec 
un amour évident pour sa terre natale qu’elle revient sur les 
conclusions de dix mois de travail. 

La stratégie

« On parle de manière incessante de problématiques opéra-
tionnelles. Or, cela ne suffit pas à expliquer la stagnation du 
tourisme, il faut aller plus loin ! » À ses yeux, l’axe central est 
la définition d’une stratégie, une ambition pour le territoire qui 
transcende l’attractivité et les outils de terrain. L’objectif premier 
est ainsi de se différencier des autres acteurs du marché et de 
devenir compétitif, non par les prix mais par la nature de cette 
stratégie. « On ne peut gagner dans une stratégie de compé-
tition par les prix face à Fidji ou au Vanuatu. Il nous faut une 
stratégie par la différenciation de l’offre, de la promesse et du 
motif qui va attirer les touristes. » En clair, il est impératif d’al-

ler au-delà de la carte postale – que l’on peut 
trouver ailleurs – pour mettre en valeur l’identité 
et le caractère particulier de la Calédonie et ainsi 
inciter à faire le voyage en dépit du prix. 

La représentation

Pour l’auteure de la thèse, « le tourisme ne se 
suffit pas à lui seul et il n’appartient pas qu’aux 
professionnels du secteur » ; il relève de l’écono-
mie et de la politique et dépasse le seul caractère 

balnéaire qu’on veut jusque-là lui prêter. « Il revient à tous de 
participer à la démarche pour développer le caractère hospi-
talier. Ajouté à l’attractivité, il renforcera la représentation de la 
destination. Il faut développer de l’empathie, de l’envie, de la 
fierté pour développer l’hospitalité de chacun, et pas unique-
ment l’attractivité avec des hôtels et un merveilleux lagon. » Et 
l’on rendra alors visible l’âme du Caillou, ce qui rend la pépite 
calédonienne unique au monde. Stéphane Bouquillard plaide 
pour la participation du plus grand nombre à la définition de la 
stratégie et à la recherche de l’identité propre au territoire pour 
renforcer son attrait émotionnel à l’extérieur et développer le 
nécessaire processus d’ouverture au développement touristique 
à l’intérieur. Par des débats publics, favorisant l’intelligence 
collective, « nous serions dans une démarche d’appropriation 
pour permettre à chacun d’aimer le tourisme que l’on aura 
choisi et pratiquer un tourisme durable ». Prenons comme une 
chance le fait de ne pas encore avoir beaucoup de touristes 
et construisons un tourisme qui mette en valeur les atouts de 
la Nouvelle-Calédonie, son identité, son unicité. Elle n’a pas à 
changer d’image mais à la créer : profitons-en !

Un autre regard
sur le tourisme
Au fil des années, rien n’y fait, la Nouvelle-Calédonie demeure bloquée autour de 
100 000 touristes. Un sujet qui a, ces derniers mois, intéressé Stéphane Bouquillard, 
investie dans un Executive Mastère en management® d’une unité stratégique avec 
HEC Paris. Elle a ainsi rédigé une thèse intitulée Comment faire du tourisme un 
appareil créateur de valeur pour la Nouvelle-Calédonie ? Rencontre.

Stéphane Bouquillard plaide pour la 
participation du plus grand nombre 
à la définition de la stratégie.

Travailler la marque 
Au-delà d’une stratégie globale permettant 
la mise en œuvre d’une politique touristique 
efficiente et durable, Stéphane Bouquillard a 
réfléchi à l’idée de « marque Nouvelle-Calé-
donie ». Non pas un simple slogan touristique 
mais une marque globale, applicable à tous les 
champs d’excellence de la Nouvelle-Calédo-
nie, culture, environnement, recherche, gas-
tronomie, agriculture… « La force identitaire 
adossée à la force institutionnelle, le tout porté 
par une marque territoire, sont les clés de la 
compétitivité, de l’émancipation, de la crois-
sance et du rééquilibrage faisant du tourisme 
l’outil d’un destin commun. »

“Il revient à tous de 
participer à la démarche 

pour développer le caractère 
hospitalier. Ajouté à 

l’attractivité, il renforcera 
la représentation de la 

destination.”
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SANTÉ

F inances du Ruamm, plan Do Kamo, 
produits sucrés, alcool, taxes… 
Lorsque l’on parle du financement 

de la santé en cette année 2016, plus que 
délicat en la matière, les points de vue 
sont clairement divergents. Entre désir des 
professionnels de voir les Calédoniens en 
meilleure santé, réalités administratives et 
fiscales et nécessités économiques du sec-
teur industriel, trouver un terrain d’entente 
n’est pas des plus aisé ! Le débat orga-
nisé par la FPLS en présence de Philippe 
Dunoyer, membre du gouvernement en 
charge notamment des secteurs du bud-
get et de la fiscalité, et de Jacques Lallié, 

membre du groupe UC-FLNKS et Nationa-
listes au congrès, en a été une nouvelle 
illustration. 

Des faits aux idées

La soirée a débuté par une exposition de la 
réalité économique. « Le Ruamm va mal », 
a rappelé sans ambiguïté le président 
de son conseil d’administration, Xavier 
Benoist. Si le financement est assuré 
pour cette fin d’année, il est plus qu’ur-
gent d’envisager la situation à moyen et 
long terme afin d’éviter la faillite de tout 
le système de santé. « Nous avons remis 

à plat l’ensemble des dettes qui pesaient 
sur la Cafat et le CHT, a-t-il expliqué. 
Nous avons, en concertation, décidé d’une 
atténuation de ces dettes réciproques : il 
n’est dans l’intérêt de personne que l’on 
se retrouve étranglés ». Et si le président 
du CA n’a pas de solution toute faite, il 
invite avant tout au dialogue constructif 
entre tous les acteurs de la santé afin de 
trouver rapidement des modes de finan-
cement pérennes. Les éléments apportés 
par Christel Carrau, conseillère auprès du 
président du gouvernement, au sujet des 
comptes sociaux du territoire, n’ont fait 
que renforcer le constat : il faut agir main-

tenant ! Enfin, Claude Gambey, membre du 
cabinet de Valentine Eurisouké, en charge 
notamment du secteur de la santé, est 
venu rappeler les grands principes du plan 
Do Kamo voté en avril dernier. Les idées 
sont posées ! 

Incompréhension

Reste qu’il n’est pas simple de parler le 
même langage. Notamment lorsque les 
professionnels de santé désespèrent de 
voir les Calédoniens adopter un meil-
leur comportement alimentaire. Car les 
dépenses liées aux longues maladies dites 
non transmissibles, en tête desquelles 
caracole le diabète de type 2, sont un véri-
table fléau pour les finances du Ruamm. 
La question de la TGC minorée pour les 
produits sucrés et alcoolisés fabriqués 
localement a cristallisé les incompréhen-
sions. D’un côté des professionnels en 
attente de décisions fortes pour guider les 
consommateurs vers les bonnes pratiques, 
de l’autre les arguments de Jacques Lallié 
rappelant que la TGC avait été établie à 
minima pour les produits calédoniens dans 
l’attente d’une démarche plus globale, 
type taxe comportementale, portée par le 
plan Do Kamo. Si les acteurs de la santé 
sont demeurés perplexes, rappelons tout 
de même que les industriels ne sont pas 
réfractaires à participer à l’effort collectif 
en faveur de la santé des habitants. Non 
seulement ils ont engagé le débat depuis 
2014, mais s’expriment même pour une 
implication de leurs structures, quitte à 
adapter leurs recettes sucrées ou grasses 
aux recommandations qui pourraient être 
formulées, quitte même à s’amender 
d’une taxe, quel qu’en soit le nom, dès 
l’instant que les produits importés ne sont 
pas épargnés et que l’on ne les prive pas 
d’un avantage concurrentiel sans lequel ils 
ne pourraient tenir et continuer de pourvoir 
la Nouvelle-Calédonie en quelque 2 000 
emplois directs et indirects. 

Santé, taxes et plan d’action

FINANCEMENT

La Fédération des professionnels libéraux de santé a cinq ans. Un anniversaire que 
l’association a souhaité marquer par un débat organisé lors de son assemblée générale, 
le 17 novembre dernier. Sous le titre « Une AG pour agir, un débat pour l’avenir », la 
FPLS a permis à ses membres de dialoguer avec les politiques. 
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L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SON CŒUR

Lapita,
pour les fondus 
de chocolat
Petit à petit, ils se sont fait une place dans les rayons et chez les 
consommateurs. Les chocolats Lapita sont désormais devenus 
incontournables pour les amateurs. Dans l’usine de Tennessee Farm 
Laiterie, 7 200 tablettes sont produites chaque jour. On y fabrique la 
gamme Lapita, mais aussi les chocolats de Noël, comme les escargots, 
les bonbons et les fritures, les œufs de Pâques, les tablettes Nestlé et les 
barres Crunch. 

Reportage : Charlotte Antoine 

 Fondoir
Les pastilles de chocolat 
sont placées dans les 
fondoirs à 45 °C. 

 Production
Une fois tempéré, le chocolat est dirigé vers l’une des lignes 
de production, par le biais d’une pompe. Chocolatier, Sylvain 
surveille les machines. Au début de la production, il veille à 
ce que toutes les bonnes pratiques de fabrication soit bien 
respecté (poids net, température de tempérage, moulage, 
incorporation des ingrédients,etc.).

Tempéreuse 
Du fondoir, le chocolat 

passe dans la tempéreuse. 
Étape essentielle de la 

chocolaterie, le respect des 
températures de tempérage 

permet d’assurer un très 
bon moulage du chocolat, 
un démoulage facile, des 

produits brillant et fondant 
en bouche. La température 

idéale de tempérage du 
chocolat noir 31°C à 

32°C. « Pas plus parce 
que le risque est d’avoir un 

chocolat épais et pâteux 
donc difficile à travail en 

production », précise Ginette 
Cahié, superviseuse de 

l’atelier. Le groupe Calonne 
a d’ailleurs investi dans 

une nouvelle tempéreuse 
qui permet de gagner en 
compétitivité, en qualité 

et réduire la pénibilité au 
travail (diminution risque 

d’accident). « Le chocolat 
est un produit très sensible 

et difficile à travailler. » 
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 Trois lignes 
La machine détecte le 
moule, variable selon le 
produit fabriqué, et actionne 
le moulage. Ici, la ligne de 
production, initialement 
prévue pour produire les 
escargots fourrés, fabrique 
les tablettes 200 gr dessert, 
fourrés pralinés. Les œufs 
fourrés et les tablettes de 
120 gr sont produites sur 
deux autres lignes.

 Démoulage
Les plaques entrent dans un tunnel de refroidissement à 12 °C. Après 30 minutes environ, 
elles sont démoulées. Un détecteur de métaux veille à déceler toute anomalie dans le produit. 
Viviane travaille depuis 24 ans au sein de l’entreprise, « 18 ans sous Nestlé et depuis 6 ans avec 
le groupe Calonne ». Ouvrière, elle a travaillé à la partie emballage, puis au laboratoire avant 
d’intégrer, à sa demande, l’atelier chocolat. « Lapita, c’est de la marque, sourit-elle. C’est une 
vraie fierté de travailler ici, parce que j’adore mon travail, je fais du local. D’ailleurs, j’achète 
surtout des produits locaux. Il faut faire marcher la Calédonie. »

 Atours de Noël
Les boules de Noël remplies de fritures au chocolat au lait sont l’un des nouveaux produits de 
Lapita. Les emballages sont finalisés à la main par Marie-Claire qui appose les étiquettes avec la 
liste des ingrédients et le code barre. « Les produits de Noël sont fabriqués à partir du mois d’août 
et ceux de Pâques commencent début décembre. Ils s’intercalent dans le calendrier de production 
des tablettes », souligne Ginette. Raison également pour laquelle les industriels soulignent l’intérêt 
pour la grande distribution d’anticiper ses commandes pour pouvoir répondre tant en volume 
qu’en gammes de produits

Tapoteuse 
Ici, pour la fabrication du Lapita dessert, le chocolat est 

distribué dans les moules qui passent ensuite sur la tapoteuse 
(en vignette). En vibrant, elle permet d’enlever les bulles d’air et 

de bien répartir le chocolat dans les moules.
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 Emballeuse
Une fois démoulées, les 
tablettes passent sur 
l’emballeuse. Chacune est 
enveloppée d’une feuille 
d’aluminium puis d’un étui 
en carton automatiquement 
collé et daté.

 Conditionnement
Vito, l’un des ouvriers de 
l’atelier, réceptionne les 
tablettes emballées pour 
les conditionner en boites. 
Elles sont ensuite palettisée 
et transférée dans le dock 
de stockage. L’équipe 
qualité se charge alors 
de la dégustation avant la 
« libération » des produits.

 Au dock 
Elie est le chef de dock. Il 

réceptionne et prépare les 
commandes.

 Formations professionnelles
Cinq personnes travaillent dans l’atelier chocolat, deux à la production et trois à l’emballage. 
Ils sont supervisés par Ginette Cahié. Elle vérifie le bon déroulement de la production, la mise 
à disposition des matières premières, elle joue l’interface entre les différents services. Ginette 
travaille depuis 10 ans au sein de l’entreprise. Elle suit actuellement la formation management 
d’une unité stratégique de HEC proposée par le groupe et espère pouvoir continuer de progresser.

Conservation
Dans la zone de production et celle de 
stockage, l’infestation par des nuisibles 
est un sujet crucial et les équipes sont 
particulièrement vigilantes à cette question. 
« Le souci est qu’une fois le produit 
sorti de l’usine, nous ne gérons plus 
l’entreposage dans les grandes surfaces, 
explique la superviseuse. Or, il arrive 
que l’on trouve des infestations par des 
nuisibles sur nos produits, mais je peux 
vous garantir que cela ne vient pas d’ici. »
Cela étant, le groupe travaille sur un 
projet qui permettra d’emballer toutes 
les tablettes sous flowpack. « Il n’y aura 
plus de risque d’infestation et cela met 
en valeur nos produits Lapita », assure 
Ginette Cahié.

Idéalement, le chocolat doit être stocké 
au frais autour de 15 à 17 °C. Trop froid, 
le chocolat blanchit, sans pour autant 
altérer la matière. Au frigo, il sera placé 
dans une boîte hermétique de préférence 
dans le bac à légumes.

 Nouveautés 
Une nouveauté se prépare un an à l’avance. « On a toujours tendance à vouloir un produit original qui 
va plaire aux consommateurs mais il faut s’assurer avant que l’on puisse le fabriquer, chercher des 
fournisseurs pour l’emballage », précise Ginette. Le développement des nouveaux produits est géré 
par le service marketing. « Lapita vient de décliner cinq nouvelles références… et nous ne risquons 
pas de nous arrêter là ! »
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CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

À LOL (Les Oranges 
locales)

Qui a obtenu le trophée du coup 
de cœur du public aux Trophées 
de l’entreprise 2016. LOL a 
en effet recueilli le plus grand 
nombre de like sur Facebook 
parmi les 15 finalistes. La 
société a fait le pari de proposer 
des jus d’agrumes (oranges 
et limes) 100 % calédoniens, 
fraîchement pressés et mis en 
bouteille en grandes surfaces 
et dans les lieux touristiques, et 
visiblement le concept séduit… 
LOL a également reçu le 3e 
prix du Trophée de la création 
d’entreprise 2016.  À noter le 
titre de manager de l’année 
récompensant Jean Waikedre, 
dirigeant de Serei No Nengone. 

Aux autorités et aux 
politiques 

… qui laissent, sans réaction, 
des entreprises se faire 
vandaliser et détruire. En 
quelques jours à peine, ce 
sont ainsi deux entreprises 
qui ont été vandalisées, la 
Ferme de la coulée et la 
société SRCB au Mont-
Dore. Mais nos politiques 
et autorités, qui sont de 
coutume prompts à réagir, 
n’ont pas fait montre d’une 
grande indignation… Un outil 
économique qui disparait, ce 
sont combien d’emplois et de 
familles derrière ? Et qui s’en 
souci ? 

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

Carrefour Destreland augmente son soutien 
à la production locale
Vendredi 11 novembre 2016 – France Antilles

Carrefour Destreland et Carrefour Contact Grand-Camp intensifient leur stratégie de soutien à la production locale. 
Une nouvelle marque a notamment été créée.

L a grande distribution est un 
lien essentiel entre produc-
teurs et consommateurs. À 

ce titre, elle doit exercer un rôle 
fondamental dans la promotion 
des produits et des savoir-faire 
locaux. Carrefour Destreland et 
Carrefour Contact à Grand-Camp 

ont parfaitement perçu 
cet impératif. Les deux 
enseignes viennent donc 
d'imaginer une nouvelle 
stratégie de promotion 
de la production locale, 
déclinée dans leurs 
magasins. […] Elles 
entendent valoriser les 
savoir-faire des produc-
teurs et la richesse de la 
production locale, offrir 
une plus grande visibilité 
aux produits issus de la 

production locale et accompagner 
ces filières de production dans leur 
développement.
Une nouvelle marque, « Produits 
d'ici Guadeloupe », a notamment 
été créée pour offrir une meilleure 
visibilité des produits issus de la 

production locale. Déclinée en 
logo, elle sera présente dans les 
rayons des deux magasins sous 
forme d'étiquetage et de signalé-
tique, afin de permettre aux clients 
d'identifier plus facilement ces 
produits. Cette visibilité accrue 
et pérenne au sein des rayons, 
accompagnée du déploiement des 
puissants outils de marketing des 
enseignes, devrait renforcer sensi-
blement le lien entre consomma-
teurs et producteurs locaux. […]

Fabrice de Reynal, 
directeur régional : 
« Produit d'ici est un 
repère »
[…] « Comment aider nos clients à 
trouver les produits qu'ils ont déjà 

choisis ? Ce que nous proposons 
aujourd'hui, c'est un travail de 
valorisation, dans son ensemble, 
de la production locale, une solu-
tion supplémentaire pour aug-
menter la visibilité de nos produits 
d'ici, sur le lieu de vente. Pour 
aider à l'essor de ces productions, 
nous avons donc créé un logo, 
une marque. Nous avons créé 
des outils de communication, des 
kakémonos, des autocollants, des 
stops rayon... Notre logo “ Produit 
d'ici ” sera désormais à côté de 
celui de l'Iguavie, de l'Iguaflhor ou 
à côté du logo “ Produit Péyi ” des 
produits de l'industrie. “ Produit 
d'ici ” est une marque, un repère, 
une garantie pour les consomma-
teurs, de choisir un produit issu de 
nos territoires. »

E n ces temps de 
réflexion intense 
sur l’avenir ins-

titutionnel de la Nou-
velle-Calédonie, la parution d’un 
tel ouvrage n’est pas neutre. Issus 
de plusieurs instituts de recherche 
(IAC, Cirad, Cemotev-UVSQ, UNC, 

CNEP et IRD), les auteurs 
sont économistes, sociolo-
gues, géographes, anthro-

pologues, juristes, et livrent ainsi 
une étude où se croisent et se 
complètent de multiples regards. 
Le livre s’intéresse à l’économie 
du territoire, à son modèle présent 

et envisage surtout les scénarii 
qui pourraient se dessiner dans 
l’avenir. Le modèle économique 
de la Nouvelle-Calédonie a-t-il fon-
damentalement changé au cours 
des dernières décennies ? Sa tra-
jectoire de développement est-elle 
soutenable ? Quels sont les atouts 

et les options stratégiques qui 
s’offrent aux politiques pour affron-
ter la mondialisation et poursuivre 
le processus négocié de décoloni-
sation ? Autant de questions abor-
dées sans parti pris avec la seule 
volonté de nourrir un indispensable 
et urgent débat. 

La Nouvelle-Calédonie face à son destin.
Quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté ?
Par Séverine Bouard, Jean-Michel Sourisseau, Vincent Geronimi, Séverine Blaise, Laïsa Ro’i, Éditions IAC – Karthala – GEMDEV.
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MERCI !
En achetant les 
produits locaux, 
vous créez et 
maintenez 

nos emplois.
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