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Dynamisme
L’industrie calédonienne est en plein essor. Il suffit de regarder les chiffres de créa-
tions d’entreprises et l’accroissement du nombre d’emplois dans le secteur pour le
constater. Mais au-delà de ces données encourageantes, qui contribuent activement
au développement économique du pays et au mieux-être de ses habitants, il est inté-
ressant de remarquer l’originalité de cet essor au travers d’exemples aussi divers
qu’inédits. Confrontée à un contexte insulaire si particulier, l’industrie calédonienne a
su trouver une voie originale pour valoriser les compétences de ses hommes et pro-
duire une qualité qui satisfait les consommateurs locaux, tout en séduisant de plus
en plus à l’extérieur du territoire.
Dans les secteurs d’activité très différents, la qualité des produits fabriqués au pays
est devenue un leitmotiv et une référence. S’il est parfois difficile d’être compétitif en
termes de prix, cette qualité permet aux entrepreneurs locaux de mettre sur le mar-
ché des produits qui estompent ce handicap.
La Nouvelle-Calédonie sait également « vendre » la compétence de ses hommes et de
ses femmes, elle exporte sa matière grise et sait trouver des niches commerciales
adaptées à ses productions. Mais ce sont d’abord les consommateurs calédoniens
qui, les premiers, bénéficient de ce dynamisme étonnant : ils achètent calédonien et
profitent, au travers des emplois et des richesses créés, des progrès réalisés par les
industriels qui se sont engagés dans cette croissance fructueuse pour tous.



Made In N°2 - 4

On dénombre un peu moins de 25000
entreprises du secteur marchand, et

parmi celles-ci, un peu plus de 4 000
emploient des salariés, ce qui représen-
te environ 35 000 emplois. Au sein de
ceux-ci, le secteur industriel regroupe les
industries agricoles et alimentaires, la
métallurgie et le travail des métaux, et
les industries diverses. L’industrie calé-
donienne rassemble environ 12 % des
effectifs salariés du secteur marchand.
Qui sont ces entreprises, qui emploient-
elles, comment fonctionnent-elles, quels
sont leurs sources
d’approvisionnement, qui sont leurs
clients, etc. : la Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédonie, avec le sou-
tien de la CCI, a commandé en 2003
une étude à l’institut Louis Harris afin de
mieux connaître ce secteur en expan-

sion qui fournit au pays des richesses et
des emplois. En deux ans, soit sur la
période 2001-2003, les effectifs sala-
riés du secteur industriel ont connu une
progression de 19 % : cela confirme
une fois encore que l’industrie du pays
poursuit son enracinement.

Culture industrielle
L’étude conduite par Louis Harris s’est
concentrée sur les entreprises qui
emploient des salariés. Un fichier de
base représentatif a été isolé : il regrou-
pe 286 entreprises qui totalisent 3968
salariés, hors secteur de la métallurgie.
Au sein de ce fichier, un affinage a été
réalisé en recensant les entreprises de
5 salariés et plus, soit 206 entreprises
qui emploient 2886 salariés, soit 72 %
des effectifs du secteur. La diversifica-

tion de l’industrie calédonienne est due
au départ à la nécessité de fabriquer
localement des produits qui se substi-
tuent à l’importation. Mais le travail des
précurseurs a ouvert la voie à une véri-
table culture industrielle qui a créé de
nombreux emplois.
C’est d’ailleurs dans ce secteur industriel
que la progression de créations
d’emplois est la plus forte. L’industrie du
pays a donc gagné du terrain sur le com-
merce qui crée nettement moins
d’emplois. Le secteur industriel a ainsi
un bel avenir, mais il doit continuer à se
diversifier : le marché demeure étroit et
la concurrence est devenue plus forte.
C’est notamment dans l’innovation et
l’exportation que les efforts doivent se
porter aujourd’hui pour poursuivre une
aventure industrielle qui fait référence

1. la taille des entreprises et le nombre de salariés

On notera que la répartition de l’emploi salarié est relative-
ment homogène (43 % de l’emploi dans les structures de
moins de 20 salariés) et que la taille moyenne des entreprises
est de 14 salariés.
En termes de forme juridique, 82 % des entreprises du sec-
teur sont des SARL ou des SA, et elles regroupent 93 % de
l’emploi. Mais quelle que soit la taille de l’entreprise, l’emploi
est géré à 95 % sous forme de contrats à durée indé-
terminée, ce qui confirme la bonne santé du secteur.

Nb ent. % Effectifs Effectifs Moyenne
De 1 à 4 71 34% 253 9% 3,56
De 5 à 9 68 33% 521 18% 7,66
De 10 à 19 35 17% 471 16% 13,46
De 20 à 49 21 11% 692 24% 32,95
De 50 à 499 10 5% 949 33% 94,90
Base : 206 ent.205 100% 2886 100% 14,08

Portrait
de l’industrie

calédonienne
Le tissu économique de la Nouvelle-Calédonie est très diversifié,
même s’il est dominé par l’activité liée au nickel. Dans le pays, les
grandes entreprises sont peu nombreuses, un grand nombre d’entre
elles ont peu ou pas de salarié. L’industrie a néanmoins créé +19 %
d’emplois en 3 ans.

de 1 à 4 sal.
34%

de 5 à 9 sal.
33%

de 50 à 499 sal.
5%

de 20 à 49 sal.
11%

de 10 à 19 sal.
17%
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2. Les secteurs d’activité

On notera que les industries alimentaires (41%) et le travail des
métaux (18%) totalisent à elles seules 60 % des emplois.

NAF : Nomenclature d’activités françaises (système de classe-
ment des entreprises par secteur)

secteur alimentaire
41%

travail des métaux
18%

autres
5%

Fab. machines &
équipements

4%

Fab. meubles
& divers

3%

Ind. textile

2%

édition, imprimerie
7%

caoutchouc et
plastiques

7%

produits minéraux
non métalliques

6%

Ind. chimique

5%

Nombre Moyenne Effectifs
Effectifs 205 14,08 2886
Industries alimentaires 59 19,95 1177 41%
Travail des métaux 25 20,28 507 18%
Edition,imprimerie,repro. 20 10,80 216 7%
Industrie du caoutchouc
et des plastiques 11 17,36 191 7%
Fabrication d’autres produits
minéraux non métalliques 17 9,41 160 6%
Industrie chimique 14 9,86 138 5%
Fabrication de machines
et équipements 11 10,91 120 4%
Fabrication de meubles
et industries diverses 14 6,21 87 3%
Industrie textile 7 10,29 72 2%

Travail du bois et fabrication
d’articles en bois 2 19,50 39 1%
Industrie de l’habillement
et des fourrures 4 9,00 36 1%
Fabrication de machines
et appareils électriques 4 8,50 34 1%
Instr. médicaux, de précision,
d’optique et d’horlogerie 4 7,75 31 1%
Fabrication machines de bureau
et de matériel informatique 4 6,50 26 1%
Récupération 1 13,00 13 0%
Industrie du cuir
et de la chaussure 4 3,00 12 0%
Industrie automobile 1 11,00 11 0%
Fabrication d’autres
matériels de transport 1 9,00 9 0%
Industrie du papier et carton 2 3,50 7 0%
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4. l’état de l’activité
Afin de s’adapter aux conditions parti-
culières du marché local, les entrepre-
neurs calédoniens ont souvent plu-
sieurs activités, c’est le cas pour envi-
ron 30 % des industries qui totalisent
une moyenne de 2,6 activités. Le
regard des chefs d’entreprise sur le
marché est partagé : 33 % pensent
que le marché est encore ouvert,
55 % pensent qu’il est saturé, et 12 %
pensent qu’il est dégradé. La taille du
marché et le nombre de concurrents
figurent aux premiers rangs des opi-
nions défavorables sur l’état du mar-
ché.
Parmi les 206 entreprises interrogées,
18 % exportent des produits. Pour les
entreprises qui exportent, la part de
chiffre d’affaires réalisée est de 13%
en moyenne. Les pays vers lesquels
elles exportent (en volumes exportés)
sont des pays du Pacifique sud (Tahiti,
Vanuatu, autres îles).

Parmi les entreprises qui exportent,
les difficultés de transport et la difficul-
té d’être compétitif sont les deux pre-
miers écueils. On s’aperçoit que
l’exportation dépend directement de la
taille des entreprises : plus elles sont
petites, moins elles exportent.

3. Comment travaillent
les industriels

Sur l’ensemble des entreprises interro-
gées, 69 % de l’emploi est consa-
cré à la production, 18 % au com-
mercial et 13 % à l’administratif et à la
gestion.
Pour fabriquer ou transformer leurs
produits, 55% des entreprises
s’approvisionnent Nouvelle-
Calédonie.
Les produits fabriqués entrent dans
trois categories :
- Fait sur-mesure (commande spéci-
fique des clients ne faisant pas partie
des séries habituellement produites)

- Dédiés (fabrication pour un client en
particulier, exemple des marques de
distributeurs)

- Fabriqués sous licence internationale

Ils se répartissent de la façon
suivante :
En moyenne, les entreprises disposent
de 316 références de produits, et
46% des industriels déclarent
avoir mis de nouveaux produits
sur le marché. Parmi ceux qui l’on
fait, on dénombre 40 nouveaux pro-
duits en moyenne sur les trois der-
nières années.
Les machines sont utilisées en moyen-
ne à 66 %, sauf dans les grosses
structures qui voient le taux

Nouvelle-Calédonie

Australie

France

Autres européens

Nouvelle-Zélande

Asie

USA

Autres Pacifique Sud

Amérique du Sud

Japon

Afrique & Océan Indien

Fait sur mesure Dédiés Fabriqués
sous licence
internationale

Fabrication
standard

55%

72%

20% 17% 14%

37%

33%

30%

30%

10%

7%

6%

2%

2%

1%

Approvisionnement

Fabrication de produits

Part d’exportation en fonction du pays

pays du Pacifique Sud
(hors Australie et NZ)

71%

Japon
9%

Asie

1%

Australie
4%

autres pays Européens

2%

France
13%

Portrait
delindustrie
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En moyenne, les industriels sont satis-
faits de leurs relations avec leurs
clients, sauf avec la grande distri-
bution. Lorsqu’ils travaillent avec des
professionnels ou des artisans, les
industriels aimeraient améliorer les
délais de paiement, le suivi de la clien-
tèle et le volet relationnel. Du côté des
grandes surfaces, les industriels qui
ont des relations avec elles sont
moyennement satisfaits : ils attendent
notamment une amélioration relation-
nelle avec plus de relations humaines,
une plus grande compréhension et un
meilleur respect. Car pour travailler
avec les grandes surfaces, les indus-
triels doivent payer toujours plus.

Autres types de problèmes rencontrés
avec la grande distribution

A qui vendent les industriels ?
Part du CA réalisé avec les divers circuits de distribution

Les industriels calédoniens sont plutôt
confiants (86 %) dans l’avenir de leur
entreprise et ils estiment que l’activité de
celle-ci est en croissance (58 %), de même
que leur potentiel d’activité. La notion de
concurrence et de saturation du marché vient
toutefois tempérer cette perception,
principalement pour les entreprises qui
évoluent dans un secteur fortement
concurrentiel. Cela influe sur les
investissements productifs : les entreprises de
moins de 50 salariés hésitent ainsi à investir
dans de nouveaux outils.

Nbre %
Pas de problème
Problèmes rencontrés
Mise en place des produits 11 31%
Pas assez de place 8 23%
Choix du linéaire 8 23%
Trop de fournisseurs 3 9%
Difficultés/importateurs 3 9%
Question d’argent 2 6%
Rentabilité des GMS 1 3%

vente directe
aux consommateurs
31%

Têtes de
gondoles

gratuité
de prod.

tout à fait confiant

assez confiant

pas tellement confiant

pas du tout confiant

insertion
pub.

OUI NON

RFA 37%

39%

70%

35%

51%

8%

6%

50% 50%

63%

61%

30%

professionnels
et artisans

27%

collectivités publiques
8%

grande surfaces
8%

collectivités privées
7%

importateurs et grossistes
6%

Cafés, hôtels, restaurants

2%

petits commerces
11%

Paiement de RFA, têtes de
gondoles, gratuités de produits,
insertions publicitaires

Les industriels qui ont des relations
commerciales avec les grandes sur-
faces sont convaincus qu’une charte
de bonne conduite pourrait améliorer
leurs relations commerciales. Mais
s’ils pouvaient vraiment changer
quelque chose dans leurs relations, ils
supprimeraient les RFA, favoriseraient
la production locale et amélioreraient
les relations humaines avec leurs inter-
locuteurs. n

Portrait
delindustrie

La confiance dans l’avenir
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Le « comportement outrancier de la
grande distribution », « l’abus de pou-

voir économique », comme l’exprime
Yves Frémy, co-président de la FINC
(Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie), pousse de plus en plus les
industriels calédoniens à impliquer
toutes les forces du pays pour aboutir
enfin à un accord acceptable avec la
grande distribution. « Nous voulons
faire adhérer l’ensemble des distribu-

teurs à une charte de bonne conduite.
Pas pour des intérêts corporatistes,
mais dans l’intérêt collectif ».

Exigences des grandes surfaces
Ce que les industriels dénoncent, ce
sont des pratiques commerciales qui,
sans être toujours illégales, sont pour
autant souvent injustes. Pour figurer en
bonne place, et durablement, dans les
rayons d’un hypermarché local, il faut

se plier à de nombreuses exigences
que tous les producteurs n’ont pas les
moyens de subir, surtout les moins
puissants.
Les hypers collectionnent les astuces
pour faire payer le producteur ou lui
imposer des remises. C’est le cas par
exemple des RFA (remises de fin
d’année), qui sont retenues sur le prix
d’un produit. C’est le cas encore pour
les opérations événementielles (place-

Comment
le consommateur
pourrait payer
Les produits fabriqués en
Nouvelle-Calédonie ne sont
pas toujours plus chers que
les importés. La grande
distribution applique des
marges élevées et exerce une
pression sur les producteurs
locaux. Le consommateur ne
sort pas toujours gagnant de ce
jeu inégal, et un code de bonne
conduite s’impose pour définir
précisément les relations entre
les producteurs et les grands
distributeurs sur un marché
étroit comme le notre.
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Exemple
d’établissement
du prix de vente
d'un produit "P"
en grande surface
Base :
prix de vente fabriquant = 111F
*Taux maximum

Pour mieux
comprendre le vocabulaire
• RFA : Remise de fin d’année. Il s’agit d’une

remise particulière que le fournisseur consent
à accorder à l’hypermarché, souvent sans
contrepartie ni garantie d’achat.

• Têtes de gondoles : extrémité des rayons, en
allée centrale ou près des caisses, sevrant à
mettre en avant les produits en promotion.

• Photos catalogues : ce sont les photos du
produit en promotion présenté dans les
catalogues et brochures que vous recevez dans
votre boîte aux lettres.

• Remise anniversaire : c’est une remise
supplémentaire exigée par la grande
distribution au seul motif qu’elle fête
l’anniversaire d’un de ses magasins.

• Inventaire : une ou deux fois par an, les
hypermarchés invitent les salariés de leurs
fournisseurs à venir compter tous les produits
du magasin. Cela ne coûte pas cher et évite
d’avoir à dépenser pour embaucher des
intérimaires. Cela se passe souvent le
dimanche ou jusque tard le soir.

• Merchandisage : ce sont les propres salariés
du fournisseur qui remplissent au quotidien les
rayons de l’hypermarché en allant chercher les
produits, même le week-end, directement dans
les réserves du magasin.

Combien ça coûte ?
• RFA : de 0 % pour les industriels qui peuvent

résister à la pression de la grande distribution,
à plus de 10 % pour les plus petits.

• Têtes de gondoles : 50000 CFP hors taxes
pour deux semaines consécutives dans l’un des
deux hypers. C’est encore le fournisseur qui
finance la promotion et la publicité du
magasin.

• Photos catalogue : 25000 CFP pour une
petite photo dans le catalogue promotionnel.
La prochaine fois que vous en recevrez un,
amusez-vous à compter les produits et faites
une petite multiplication, pour avoir une idée
de ce que cela rapporte à la grande
distribution.

• Remise anniversaire : remises
supplémentaires pouvant représenter jusqu’à
10 % des achats de la période pendant les deux
semaines de l’anniversaire.

ment du produit en tête de gondole,
c’est-à-dire à l’extrémité des rayons,
anniversaires, etc.), cela concerne
aussi les photos des produits qui sont
publiées dans les catalogues.
Au final, lorsqu’un producteur annonce
le prix d’un produit, il finit par encaisser
75 % de ce montant, après avoir accor-
dé un total pouvant aller jusqu’à environ
25 % de remise arrières au distributeur
voir tableau ci-dessus).
Malheureusement pour le consomma-
teur, ces remises ne sont pas répercu-
tées sur le prix de vente, et garnissent
généreusement la marge du grand dis-
tributeur.
D’autant qu’une fois le prix d’un produit
négocié, le travail du fournisseur ne
s’arrête pas pour autant. Pas de place
en stock arrière du magasin pour les

produits locaux : il faut alors livrer régu-
lièrement les grandes surfaces, placer
soi-même les produits en rayons, et
même venir le week-end ou les jours
fériés pour effectuer les inventaires
dans la grande surface. Et pour cou-
ronner le tout, les délais de paiement –
45 jours en moyenne – permettent de
financer le crédit offert par les grandes
surfaces avec les cartes de paiement :
la marchandise est venue immédiate-
ment, mais payée au fournisseur un
mois et demi après…
« Tous les fournisseurs sont concernés
par ces problèmes, et les petits com-
merçants sont solidaires aussi, reprend
Yves Frémy. Cette concurrence déloya-
le n’est pas favorable au développe-
ment économique. Celui-ci ne peut pas
s’appuyer uniquement sur des grands
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projets, il doit aussi favoriser
l’accroissement du tissu industriel qui
crée des emplois et de la valeur ajou-
tée. Le gouvernement a été sensibilisé,
une volonté politique a été exprimée.
Nous voulons maintenant entamer de
vraies négociations ».
Parmi les souhaits exprimés par les
industriels calédoniens, l’amélioration
relationnelle vient au premier rang des
préoccupations, avant le prix, selon
l’étude Louis Harris sur l’industrie. Le
rapport de force vient quant à lui en troi-
sième position. Dans le verbatim de
l’étude, on note les remarques sui-
vantes : « leur mentalité : plus de rela-
tion humaine, plus de compréhension »,
« le contact, la politesse, les engage-
ments », ou encore « ils nous considè-
rent comme des crêpes, ils sont
odieux ».

« Redonner du pouvoir d’achat
au consommateur »
La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas à
la règle nationale pour ce qui concerne
les relations difficiles entre les PMI et la
grande distribution. Le gouvernement
français s’est penché sur cette même

question, et Renaud
Dutreil, secrétaire d’Etat
aux PME, commerce, arti-
sanat et consommation,
affirmait dans une inter-
view accordée au journal
Le Point, et publiée le 24
mars dernier, qu’il fallait
« redonner du pouvoir
d’achat au consommateur
» car la grande distribution
« restée shootée aux
marges arrières, qui ne
profitent pas au consom-
mateur ». Le ministre
explique ainsi qu’il faut
« distinguer deux types de négociation
commerciale : celle de fort à fort, entre
une multinationale et un distributeur, et
la négociation de fort à faible, quand la
distribution travaille avec les PME et les
agriculteurs. Ces derniers participent
au maintien de l’emploi, au développe-
ment des territoires. Ils doivent bénéfi-
cier d’une relation plus stable, plus par-
tenariale avec la grande distribution,
qui tient leur vie entre ses mains.
Certains distributeurs s’y engagent
déjà, et c’est bien ».

« Il faut en finir avec cette notion de
contrepartie économique à toute
demande de budget, conclut Philippe
Germain, vice-président de la Fédé-
ration des industries, et la distribution
joue avec la concurrence, en menaçant
de placer les produits des concurrents
à la place de ceux qui ne veulent pas se
plier aux règles imposées ».
Dans ce climat tendu, il semble urgent
d’établir des relations nouvelles et plus
saines. Avec le consommateur au

certainement
51%

grandes chances
22%

non, c’est certain
11%

probablement pas

7%

je ne sais pas

9%

Une charte de bonne conduite
peut-elle vous servir ?

Si vous aviez le pouvoir de changer un élément
dans vos relations avec la GMS, que changeriez-
vous ?

Nbre %
Rien 6 16%
Apporterait un changement 32 84%

Suppression des RFA*/TG** 12 38%
Favoriser les locaux/importateurs 6 19%
Qualité de contact 5 16%
Réglementation plus précise 3 9%
Le prix de vente 3 9%
Modèle Métropolitain 2 6%
Disponibilité 2 6%
Suppression du chantage 1 3%
Tout 1 3%

*RFA : remises de fin d’année ** TG : têtes de gondoles

Industriels et commerçants réunis face à la grande distribution
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Nouveautés
Piscine

toujourspropre
Une nouvelle gamme de produits d’entretien
pour la piscine ou le spa pool, avec en plus
les conseils d’un professionnel pour connaître
le Ph de votre piscine, et savoir quel traite-
ment lui apporter.

Mésachimie, 4 rue du Dr Lescour, Quartier Latin, tél. 27 56 82

Confitdecerf
Une nouvelle recette de la

Périgourdine : le confit de

cerf, élaboré avec les

meilleurs produits locaux.

SCPP, Nouville, tél. 28 32 82

Nouveau regard
Un nouveau regard en polyéthylène
avec cunette et réhausse en polyéthy-
lène est disponible chez Sorocal.

Sorocal 64, avenue de la baie de Kuto, Ducos
Tél. : 24 17 80, fax : 25 23 12

Nouvellessenteurs
Les laboratoires Cosmecal ont créé de nouvelles senteurs

dans la gamme Pacifico nature : seils, huiles de bain, huiles de
massage, etc. Une nouvelle gamme cosmétique à l’aloé véra

pour la beauté, des parfums au santal des
Iles Loyauté sont également disponibles.
Cosmécal 92, rue Trocat, lot. Shangri-La, St Michel

Tél. 43 68 63

Aluminium Albal
Fabriqué localement sous licence Albal, ce

papier aluminium a été conçu pour une meilleu-

re protection de vos aliments et donc une

meilleure hygiène alimentaire. Il convient parfai-

tement pour la cuisson, la conservation et la

congélation. Disponible en rouleaux de 10,

20,30 et 50 m.

Cellocal, au 4e km. Tél. : 41 30 50
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Bonbonspour
adultes

Les bonbons du leader français du bonbon
pour adultes, Lamy Lutti, sont désormais
fabriqués en Nouvelle-Calédonie.. Les pro-
duits sont des bonbons, des pâtes à
mâcher, des caramels, des gélifiées et des
guimauves.
Biscochoc.
5, rue Nobel ZI Ducos - BP 1119 Nouméa - tél. : 28 95 36

Matelasorthop diques

Pour passer de belles nuits et se réveiller en pleine

forme, vous pouvez désormais faire réaliser sur mesu-

re votre matelas orthopédique. Réa
lisés en mousse

haute densité, et dans toutes les dimensions, ces

matelas sont garantis 5 ans.

Exotex. 13, rue Forest à Ducos, et Calmousse. 11, rue Lavoisier, Ducos.

Tél. : 27 57 04

Nouvellesclaquettes
Deux nouveaux modèles de claquettes de la
marque australienne Piping Hot sont fabriqués
sous licence chez IPC.
IPC, 21, rue Champion, Ducos, tél. : 28 11 64

Nouveautés
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Ultrasac
anti-
fuites

Du nouveau dans le sac
poubelle, avec l’Ultra sac,
un sac poubelle doté d’un
système anti-fuites.
Résistance renforcée
grâce à une triple épais-
seur, et une parfaite
opacité du sac.
Sotrapa, 16, rue Chalier, PK4,
tél. : 28 54 60

Nouveau Souit
Ce papier toilette s’est enrichi

d’une nouvelle ouate de couleur

pêche, imprimée à prix tout doux.

Sotrapa, 16, rue Chalier, PK4, tél. 28 54 60

Une gamme infinie de dalles décoratives
en béton, avec des motifs et des couleurs
pour tous les goûts, au format 40 X 40
ou 50 X 50 cm.
Calédodalles, 6, rue Saint-Pierre, Numbo, tél. : 24 99 64

Après avoir obtenu un prix

pour la qualité des produits

distribués notamment à bord

des avions, Jacregal p
ropose

désormais des plats cuisinés

en barquettes congelées :

légumes, viande et poisson.

Jacrégal, 50, rue Charleroi, Vallée des Colons,

tél. : 28 73 53

Cafpremium
Avec une sélection des meilleurs
cafés de Mélanésie, Café Mélanésien
procède à une torréfaction à
l’ancienne et une mouture à froid qui
préserve le grain de l’échauffement.
La mise en sachet sous vide en
atmosphère neutre garantit la fraî-
cheur de ce délicieux café.
Café mélanésien, 20, rue Ampère, Ducos,
tél. 27 22 30.

Nouvelle
liqueur
Port Boisé, c’est la
nouvelle liqueur à base
de bourbon et de lait
de coco produite par
la maison Ridolfi. Il est
même possible de la
déguster au siège de
l’entreprise.

Ridolfi. Lot Ziza, Païta. Tél . 35 44 40

Dallesd coratives
enb ton

Nouveautés

Portailset
cl turesenalu

Un nouveau service est proposé
chez Batibois : les portails et clô-
tures en aluminium. Légèreté, résis-
tance et inaltérabilité : les qualités
de l’alu sont reconnues depuis long-
temps. Etude et réalisation de tous
travaux, standards et sur mesure.

Batibois. 46, rue Forest, Ducos. Tél. : 27 37 62

Plats
cuisin s



… nos racines sont ici

BCInet
BCInet : la banque en ligne de l’entreprise
Professionnels, avec BCInet, vous consultez et gérez vos comptes BCI en quelques clics, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

BCInet c'est sûr, pratique et économique !

BCInet c’est en permanence :

• La consultation des encours de cartes bancaires, des soldes et mouvements de compte et du cours des devises.
• Le téléchargement de toutes vos données sous les formats les plus courants.
• L’émission, sans frais, de virements et de prélèvements de masse ou isolés vers la France et les TOM-DOM, dans des
conditions parfaites de sécurité.

BCInet est sécurisé par le procédé DIGIPASS adopté par les plus grandes banques
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Deslaisses
solides

En sangle ou en corde (polyester),
les laisses fabriquées chez Boniface
Acma sont destinées aux chiens,
mais aussi aux chèvres, aux vaches,
aux chevaux, etc. Elles sont fabri-
quées sur mesure, avec longe en
câble si nécessaire.
Boniface Acma, 2, rue Banuelos, Ducos, tél. : 28
28 10.

Nouvellepeinture
Pancrytex, c’est une nouvelle peintu-
re pliolite en phase aqueuse. A
découvrir à La Seigneurie ,
36, rue Champion, Ducos, tél. : 28 15 44.

NouveauCen Mil
Le Cen Mil s’offre une nouvelle jeunesse.Un nouveau packaging et une nouvelle éti-quette pour un produit toujours aussi effi-cace. Le produit multi-usages préféré desCalédoniens.

Véga. Ruye Foreste à Ducos. Tél. : 26.67.00

Nouveautés

Steakshach scal doniens
Dans la pure tradition bouchère, découvrez les nouveaux
steaks hachés surgelés pur bœuf, riches et en fer et en
protéines et prêts à l’emploi, fabriqués sans additif ni

conservateur.
Sodevia, 48, avenue James Cook, Nouville, tél. : 27 67 55
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huissier de justice, et les gagnants des dix paniers de
produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie ont été reçus
à la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) pour
recevoir leurs magnifiques lots.
Ils étaient venus de toute la Nouvelle-Calédonie et
avaient coché les 6 bonnes réponses. Les noms des
gagnants sont les suivants : Sonia Legall, Olivier
Kalako, Florence Bonifon, Mauricette Rudri, Iola
Wright, Michel Nanjokarawa, Paul Queyrens, Jean-
Claude Coulon, et Daphné Dubois.
Bravo aux vainqueurs, et rendez-vous dans le prochain
numéro de Made In pour un nouveau grand jeu-
concours avec de magnifiques lots à gagner. n

Le journal Made In, avec le soutien de la Fédération des
industries de Nouvelle-Calédonie, avait organisé un
grand jeu-concours au mois de novembre 2003, à
l’occasion de la sortie du numéro 1 de notre magazine.

Plus de 5000 bulletins-réponses ont été déposés dans les différentes
urnes disponibles chez les industriels calédoniens. Plusieurs cen-

taines de personnes ont également participé au jeu par téléphone. Le
tirage au sort du jeu a été effectué le 15 décembre 2003 avec un

Jeu-concours

NOUVELLE-CALED
ONIE

un immense
succès

Les gagnants du 1er jeu-concours
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C’est ce qu’ont expliqué Denis Etournaud et Yves Frémy, co-
présidents de la FINC, à l’occasion d’un cocktail offert par

la fédération pour le lancement du journal. Plus d’une centaine
de personnes, parmi lesquelles on comptait de nombreux
membres de la FINC, sont venus partager la naissance du
numéro 1 du magazine.
Alain Lazare, membre du gouvernement chargé des affaires
économiques, et Jean-Claude Briault, président de la commis-
sion des finances et du budget du Congrès, sont venus témoi-
gner du soutien des élus pour l’industrie locale.
Les deux élus ont salué l’initiative de la FINC et l’ont encoura-
gé à poursuivre les efforts en matière de communication. Ils
n’ont pas manqué de rappeler que le tissu industriel de la
Nouvelle-Calédonie, en fort développement, était créateur de
richesses et de valeur ajoutée, avec plus de 5 000 emplois
créés.
Yves Frémy et Denis Etournaud ont pour leur part expliqué aux
industriels la dynamique de communication dans laquelle la
fédération s’est engagée, en marge de son action en faveur du
développement de l’industrie du pays. n

En 2003, la FINC (Fédération
des industries de Nouvelle-
Calédonie) avait décidé de mieux
faire connaître la richesse
industrielle du pays et les
nombreux produits qui sont
fabriqués par les entreprises
calédoniennes. Parmi d’autres
projets de communication, le
journal Made In a pour mission
de créer un lien étroit entre les
industriels et les consommateurs.

NOUVELLE-CALED
ONIE

premier journal de

l’industrie
du pays

Les élus aux côtés des industriels lors du cocktail de lancement du 1er Made In
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Vous l’avez découvert dans le numéro 1
du magazine “Made In”, et vous l’avez

ensuite retrouvé dans les rayons des
magasins. Le logo cagou citoyen identifie
désormais tous les produits qui sont fabri-
qués au pays. On le voit maintenant de
plus en plus, sur les produits comme sur
les supports de communication.
Il symbolise dorénavant le cœur et la
force de l’industrie caldonienne et il par-
ticipe à la constitution de la plus grande
force économique de la Nouvelle-
Calédonie.

La Fédération des industries de Nouvelle-
Calédonie a entamé une vaste campagne
de communication pour faire découvrir
ce logo à la fois aux industriels (“je pro-
duis calédonien”) qui l’utiliseront pour pro-
mouvoir leur image, mais également au
grand public (“j’achète calédonien”) qui le
reconnaissent et développent un réflexe
de consommateur citoyen. Les
Calédoniens préfèrent les produits fabri-
qués au pays et ils en sont fiers : ce sont
les premiers ambassadeurs de la qualité
de la production locale. n

Il a été adopté par tous dès son lancement : le nouveau logo de la FINC
est un cagou citoyen qui a séduit les industriels comme le grand public.

On voit fleurir le logo cagou un peu partout : ici sur des camions équipés par l’entreprise FEMS
(Fabrication et étude de machines spéciales), qui réalise tous les types d'équipement de camions ou engins sur

commande et à la carte pour les besoins des entreprises calédoniennes.

chouchouLe cagou, logochouchou
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Les élus ont témoigné de leur attache-
ment au développement industriel du

pays et ont annoncé un certain nombre
de mesures de soutien au secteur indus-
triel. Les responsables politiques l’ont
remarqué : la Fédération des industries
s’est engagée fortement dans la conso-
lidation du tissu industriel local en pre-
nant des initiatives qui visent autant à
mieux satisfaire le consommateur qu’à
créer des emplois dans le pays.
Parmi les actions menées par la FINC,
un train de mesures avait été identifié
dans le but d’améliorer le cadre écono-
mique pour l’industrie locale, comme
les performances de celle-ci.
En matière de foncier et d’immobilier
d’entreprises, les industriels avaient
émis le souhait, auprès des élus, que
l’accès au foncier dans des zones
industrielles aménagées et pré-équi-
pées soit facilité. La réponse est venue
du gouvernement, qui a présenté le pro-
jet Panda, vaste zone industrielle en
gestation sur la commune de Dumbéa,
en bordure de la RT1. Ce nouvel espa-
ce de la périphérie de Nouméa offrira
de nouvelles perspectives, Ducos étant

Le 25 novembre 2003, une réunion a été organisée à l’initiative des
institutions : celle-ci a réuni les élus du gouvernement, de la province
Sud, de la mairie de Nouméa, de la Chambre de commerce et
d’industrie, et de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie.
Objectif : mieux soutenir le secteur industriel, créateur d’emplois.
Dans le même esprit, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
présenté le 17 mars dernier un avant-projet de nouvelle
réglementation économique. Le projet s’est fixé pour objectif
d’accompagner la modernisation du marché calédonien, tout en
tenant compte des intérêts des consommateurs et des professionnels.

ELUS
L’industrie locale soutenue
par les

�



27

proche de la saturation. Ce même
Ducos qui fera l’objet d’un plan de réha-
bilitation et dont la mutation a déjà
débuté.

Ambitions légitimes
Pour ce qui concerne le coût de
l’énergie, un texte doit être examiné par
le Congrès lors d’une prochaine assem-
blée, pour que les industriels obtien-
nent une remise de 15 % sur le tarif de
l’électricité. Les dossiers concernant la
taxation à l’importation des matières
premières et la mise en place des
normes sont pour leur part en attente.
Enfin, au chapitre des relations entre
les producteurs et la grande distribu-
tion, la FINC souhaite s’orienter vers un
rééquilibrage entre les acteurs de la
consommation : producteurs, distribu-
teurs, et consommateurs. « Il faut
moderniser l’ensemble du circuit de
commercialisation, précise Yves
Frémy, co-président de la FINC, et évo-
luer vers une convention interprofes-
sionnelle spécifique qui précise la natu-
re des relations entre la grande distri-
bution et l’industrie locale ».
De son côté, le gouvernement souhaite

sur ce sujet davantage de transparen-
ce, notamment en termes de factura-
tion et de conditions de vente. En cher-
chant un équilibre entre le développe-
ment industriel et la satisfaction d’un
consommateur calédonien de plus en
plus exigeant, le gouvernement prévoit
la création d’une commission consulta-
tive des pratiques commerciales. Celle-
ci, composée de membres des organi-
sations professionnelles, des chambres
consulaires et des institutions, aura
pour mission de devenir un lieu
d’écoute et de concertation pour les
professionnels. Un outil pour veiller par
exemple, à l’arrêt des pressions abu-
sives que subissent certains produc-
teurs à qui la grande distribution récla-
me de la marchandise gratuite pour
participer au financement des anniver-
saires, opérations promotionnelles,
impression de catalogues, etc.
L’industrie calédonienne poursuit des
ambitions légitimes : la poursuite de son
développement passe aussi par le sou-
tien des élus au niveau de la réglemen-
tation pour ne plus connaître des excès,
en plaçant le producteur et le consom-
mateur au centre du dispositif. n

� Réunion avec les élus au Park Royal
� Les mesures d’accompagnement à

l’industrie ont été évoquées par les
industriels avec les élus

� Plus de 400 personnes étaient venues
écouter les propositions

� La ZAC Panda, expliquée par Hervé
Chatelain

�

�

�
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Jean-Paul Cabanas est le
directeur général délégué de la
BNC (Banque de Nouvelle-
Calédonie). Lui qui a occupé des
postes dans de nombreux pays
porte un regard positif et
respectueux sur une industrie
calédonienne plutôt atypique.

“Il y a sur ce territoire un tissu écono-
mique important et un état d’esprit entre-
preneurial très développé, résume Jean-
Paul Cabanas. Nous pouvons y voir trois
explications. La première réside dans le
tempérament pionnier qui a toujours pré-

valu dans ce pays. On a toujours vu ici
des partisans de l’entreprise. Et l’histoire
a sans doute renforcé cette notion, avec
ses apports extérieurs. En second lieu, il
est clair que la mine et la métallurgie ont
créé beaucoup de besoins en matière de
sous-traitance : un volume d’activité
régulier et conséquent. Enfin, l’économie
est soutenue par des mesures de pro-
tection de la production locale. C’est un
peu paradoxal pour un pays qui fait par-
tie de l’ensemble européen, lequel est en
train de s’ouvrir de plus en plus, mais
ces mesures sont dues au fait que la
Nouvelle-Calédonie est éloignée. Ce sont
des mesures structurantes et origi-
nales”.
Le directeur de la BNC voit également
d’autres raisons au développement
industriel calédonien. Selon lui, les

grands groupes locaux, naguère plutôt
spécialisés dans le commerce et le
négoce se sont trouvés face à une
nécessité de reconversion et se sont
mis à la recherche de nouvelles oppor-
tunités, ce qui a contribué à favoriser le
développement d’un tissu industriel.
L’évolution démographique, les nou-
veaux besoins de la population et
l’élévation du niveau de vie confirment,
selon Jean-Paul Cabanas, une tendance
favorable à la poursuite du développe-
ment.

Une économie qui avance
Si certains estiment que l’économie loca-
le repose sur des principes qui lui confè-
rent un côté artificiel, Jean-Paul Cabanas
tempère ce jugement : “Bien sûr, la
Nouvelle-Calédonie jouit aujourd’hui d’un
taux de couverture des exportations qui
se rapproche à celui d’un pays dit riche,
notamment grâce au prix du nickel qui a
bien augmenté ces derniers temps alors
que le dollar enregistrait une baisse.
Mais la Nouvelle-Calédonie, pour aty-
pique qu’elle soit, fonctionne avec une
économie un peu isolée qui a toujours
favorisé l’imagination. Cela a commencé
avec l’agriculture qui a été le premier
vecteur de la production locale”.
Une économie spécifique, mais une
économie qui avance : “Les compé-
tences sont là, et la Nouvelle-Calédonie
est en pointe pour ses équipements.
La proximité de l’univers anglophone,
ajoutée au plus culturel de la diversité
locale sont des atouts supplémen-
taires. Le groupe Océor est présent
dans l’ensemble de l’Outre-Mer fran-
çais, et la Nouvelle-Calédonie repré-
sente à elle seule 25 % du volume
d’affaires des banques d’entreprises. Il
y a ici beaucoup de personnes
morales, de montages financiers, de
holdings, l’esprit d’entreprise favorise
aussi le partage des expériences. Cela
multiplie les activités, et les chefs
d’entreprises sont confiants, ils ne

Océor, premier intervenant bancaire de l’Outre-Mer français
Le groupe Caisse d’Epargne a rassemblé en 2002 les banques
qu’il avait acquises depuis 1998 dans les Dom-Tom sous l’égide
de la Financière Océor. Le réseau Océor est composé des
structures bancaires installées aux Antilles françaises, à la
Réunion, à Saint-Pierre et Miquelon, en Polynésie et en
Nouvelle-Calédonie. Sur le territoire, il s’agit de la BNC

(Banque de Nouvelle-Calédonie) et de sa filiale de crédit-bail,
le Crédit commercial de Nouméa, ainsi que de la Caisse
d’Epargne de Nouvelle-Calédonie.
Avec plus de 15 % des parts du marché, Océor articule son
activité autour de la banque de détail, prolongée par la gestion
privée et les financements spécialisés.

pionners
des
qui avancent

Les entrepreneurs calédoniens



Grand Casino , Pointe Magnin - Cas ino Royal , Rocher à la voi le
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S'enthousiasmer… à l'idée de décrocher son premier jackpot, ou tout
simplement de s'offrir une soirée de délire entre amis, dans ce petit
Las Vegas calédonien…
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“C’est une réalité, confie Jean-
Claude Merlet, président de la

Chambre de Métiers, il y a parfois un
chevauchement entre les artisans et les
ressortissants de la Chambre de com-
merce et d’industrie. Pour différencier
les deux catégories, on parle
d’artisanat pour les entreprises qui
emploient entre zéro et dix salariés et
qui sont inscrites au répertoire des
métiers, il y également une notion de
chiffre d’affaires”.
L’artisanat est la première entreprise
calédonienne avec 9 212 entreprises et
environ 14 000 emplois, soit 17 % de
la population active. C’est un secteur
dynamique : 36 milliards de chiffre
d’affaires en 2003 et une valeur ajoutée
de plus de 15 milliards, et qui crée des
emplois (+2,2 % en 2003). Il est animé
par des entrepreneurs individuels (89
%) et seulement 11 % ont opté pour le
statut juridique de la société.
Créée le 14 août 1979, la Chambre de
métiers est un établissement public
chargé de représenter les intérêts géné-
raux de l’artisanat et du secteur des
métiers. Son rôle est de tenir le réper-
toire des métiers, d’améliorer les condi-
tions d’exercice des métiers artisanaux,

d’assurer la formation des jeunes et le
perfectionnement des artisans et com-
pagnons, de favoriser le développement
des entreprises artisanales, et enfin
d’assurer la défense et la représentation
des intérêts professionnels, écono-
miques et sociaux de l’artisanat.

Communiquer davantage
“Nous sommes les transmetteurs des
décisions politiques, reprend Jean-
Claude Merlet, mais nous ne sommes
pas une administration. Nous avons un
devoir de conseil, et nous allons dans
cet esprit communiquer davantage
pour inciter les artisans à utiliser plus
encore les services de la chambre de
métiers, et notamment en termes de
formation”.
De fait, les artisans sont souvent quali-
fiés pour exercer leur profession, mais
ils sont nombreux à donner priorité à la
production et ils ne maîtrisent pas tous
la réglementation, la gestion financière
ou encore la gestion humaine. “Nous
souhaitons développer la communica-
tion pour que les artisans soient mieux
informés, notamment sur les actions de
soutien dont ils peuvent bénéficier”,
conclut Jean-Claude Merlet. n

Les 6 grandes catégories
d’activité de l’artisanat

Au sein du tissu économique calédonien, les artisans et les industriels
se complètent. Il est parfois difficile de distinguer les deux catégories,
et l’on utilise souvent le terme d’artisan industriel dans le pays. Si les
uns et les autres se rejoignent souvent au travers de leurs activités, la
distinction est souvent déterminée par le chiffre d’affaires.

L’artisanat,

de l’industrie

Chambre de Métiers

complementaire
Jean-Claude Merlet,
président de la Chambre de Métiers

alimentation8%

bois et ameublement

métaux, mécanique
et électricité

cuir, textile
et vêtement

hygiène et divers

bâtiment43%

6%

18%

5%

20%
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c’est croire au développement durable du Territoire.
Chefs d’entreprises, professionnels, artisans, décideurs
au sein des collectivités locales, la Banque de Nouvelle
Calédonie s’associe pleinement à vos projets, source de
croissance, de progrès et de développement économique.

Pour plus de renseignements contactez le Centre
d’Affaires Entreprises au 25 74 02 ou connectez-vous sur
www.bnc.nc

S’investir en Nouvelle-Calédonie,



L’entreprise Sud Install avait au départ
pour vocation unique d’installer des pis-

cines. Rapidement, son gérant a souhaité
mieux maîtriser la vente de ses produits, et
il a décidé de créer une structure de vente :
Bleu piscines. Dans la foulée, afin cette fois
de ne pas subir les aléas de
l’approvisionnement et d’évoluer avec une
complète autonomie, l’étape suivante a été
franchie avec la création d’une unité de
fabrication : Azur piscines.
Lorsque les frères Deborde décident de
se lancer dans le secteur des piscines, le
marché n’est pas des plus florissants.
Mais Marc, le frère aîné, a imaginé un
concept de piscines original qui n’existe
pas en Australie, pourtant premier pro-
ducteur mondial de piscines. Il ne s’agit
pas d’un produit sur mesure, mais d’un
style de forme libre, en fibre de verre, qui
propose un « plus » avec une plage
immergée.
Une première tentative de pénétration sur
le marché australien échoue, mais un
événement inattendu se produit : le prin-
cipal fournisseur australien de Bleu pis-

cines met brutalement la clé sous la
porte. Il est maintenant indispensable de
créer une unité de fabrication en
Nouvelle-Calédonie.

Niches commerciales
Un moule du modèle Oasis est réalisé et
expédié en Australie où il sera commer-
cialisé sous le nom de « rock pool ». Le
succès est immédiat, et un partenariat
est conclu entre Azur piscines et une
société australienne. « En Nouvelle-
Calédonie comme en Australie, nous
avons fait le même constat, commente
Marc Deborde : la clientèle demandait un
modèle Oasis plus grand. Nous pensions
alors que les Australiens allaient fabriquer
un moule eux-mêmes, mais comme ils
étaient surchargés, ils nous ont demandé
de le faire. Avant même que ce moule ne
soit fabriqué, 10 modèles avaient déjà
été commandés en Australie ! Alors nous
avons expédié le moule, avec 10 coques
par dessus ».
Cela ne s’était jamais vu : des
Calédoniens qui vendent des piscines aux

Australiens, champions du monde incon-
testés de la discipline. Aujourd’hui, Azur
piscines a installé son unité de produc-
tion à Païta en bénéficiant de la défiscali-
sation ; elle emploie 25 personnes. La
fabrication d’un troisième moule est
même en cours de négociation avec les
Australiens. Les magasins Bleu piscines,
à Magenta et Païta, principaux clients
d’Azur, emploient quant à eux une dizaine
personnes, et commercialisent les
coques, qui sont aussi installées par
Azur.
Cette aventure industrielle illustre la capa-
cité calédonienne à trouver des niches
commerciales avec des produits spéci-
fiques de qualité, sur le marché local et
ailleurs. Une voie de plus en plus emprun-
tée par les entrepreneurs du pays. n

L’histoire d’Azur piscines est inédite et encourageante.
C’est celle d’une entreprise familiale qui s’engage dans
l’aventure industrielle et qui finit par vendre des piscines aux
Australiens ! L’affaire est historique, et confirme la capacité
de l’industrie calédonienne à exporter sa matière grise.

Azur piscine

BLEU
Azur piscines
voit la vie en
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Mésachimie

Créée il y a 30 ans, l’entreprise
conditionne et transforme des
produits chimiques pour
l’industrie locale. Elle propose
également une large gamme de
produits pour les piscines, en
proposant un service de qualité
grâce à son laboratoire
d’analyses.

Avec son frère Marc, Paul Mesanovic a
repris l’entreprise familiale en 1991.

Leur père, ingénieur chimiste, avait com-
pris que ses compétences trouveraient
un écho positif dans le pays, et
l’entreprise s’est engagée dans la chimie
industrielle et analytique, s’adressant aux
collectivités comme aux professionnels
de la droguerie, oue ncore au marché
ménager. Aujourd’hui, 80 % des produits
vendus dans le magasin du Quartier Latin
concernent l’univers de la piscine.
« Nous ne voulons pas seulement
vendre un produit, précise Paul
Mesanovic, car nous sommes équipés
pour donner des conseils. Nous dispo-
sons d’un outil avec notre laboratoire

d’analyses qui nous permet de
d’identifier un problème dans l’eau d’une
piscine, et d’y remédier avec le produit
adapté. Nous proposons une gamme de
produits chlorés, de rectificateurs de
Ph, de sels ou encore de floculents ».
L’entreprise a récemment acquis un
nouveau dock à Numbo pour y stocker
les produits dangereux. Un site qui a
obtenu une autorisation (ICPE, installa-
tion classée pour la protection de

l’environnement) où l’on stocke les
matières premières avant transforma-
tion. C’est le cas par exemple pour une
eau de Javel destinée au marché indus-
triel, un produit frais livré à la teneur
souhaitée par le client.
En conjuguant la maîtrise technique et la
qualité du service, Mésachimie a réussi
à se développer sur le marché calédo-
nie, et a créé plusieurs emplois. n

Paul Mesanovic (à g.)
dans la boutique du Quartier Latin

caledoniennela chimie
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André Thuilier fait partie des hommes
qui ont vu grandir Ducos. Lorsqu’il est

arrivé sur le territoire en 1964, après
avoir quitté la Tunisie, il maîtrisait la tech-
nique de fabrication des batteries. Un cer-
tain M. Fleury, alors sénateur du départe-
ment de la Seine, était venu en Nouvelle-
Calédonie et avait identifié un marché pour
les batteries de remplacement. Ces der-
nières, disponibles au gré des arrivages,
étaient difficiles à se procurer dans le
pays. Alors André Thuilier décide de se
lancer. Il investit le petit capital que l’Etat
français accordait aux rapatriés, et
s’installe au Motor Pool dans une demie
lune que lui prête gracieusement Honoré
Pantaloni.
Il débute son activité avec le soutien de
son épouse à qui il apprend à souder, et
travaille de 4 h du matin à 22h sans dis-
continuer. « Quand je repense à cette
époque et que j’entends parler aujour-
d’hui de la semaine de 35 heures, je ne
peux m’empêcher de sourire » confie
l’homme au chapeau broussard.

La demie lune du Motor Pool est deve-
nue trop exigüe, et il faut trouver un
autre local pour s’installer. Ducos com-
mence à peine à voir s’ériger les pre-
miers docks, et André Thuilier
s’intéresse à un terrain de 8 ares qui est
proposé par le service des Domaines à
un prix raisonnable. La chance lui vien-
dra en aide pour décrocher ce lot, pro-
mis à deux autres personnes recom-
mandées par des personnalités. « J’ai eu
de la chance, car les deux autres étaient
pistonnés, et comme il était difficile de
trancher en faveur de l’un ou de l’autre,

c’est finalement à moi qu’on a accordé
le terrain, pour ne pas faire de jaloux »,
s’amuse encore André Thuilier. En
contractant un prêt au Crédit calédo-
nien, il acquiert le terrain et fait construi-
re ses locaux actuels. Son emprunt sera
remboursé en quatre ans…

Concurrencer les produits
importés
L’aventure industrielle débute, avec Mme
Thuilier, puis avec une jeune recrue qui
sera le tout premier employé. « J’ai
continué à embaucher car au fur et à
mesure que la production augmentait,
ma puissance de travail diminuait » pré-
cise celui qui travaillait plus de 18
heures d’affilée. Les deux plus anciens
employés ont respectivement 35 et 36
ans d’ancienneté, tandis que le dernier
recrutement a été effectué voici 9 ans :
une fidélité du personnel qui témoigne
des bonnes conditions de travail dans
l’entreprise.
Aujourd’hui, la SEET (société
d’exploitation de l’entreprise Thuilier)
produit plus de 7000 batteries par an et
15000 clients sont répertoriés.
Spécialisée dans la vente aux particu-
liers, l’entreprise n’a reçu aucune aide
particulière. « Le marché local peut
encore être développé, conclut André
Thuilier. D’ailleurs, nous poursuivons une
progression régulière. Je suis convaincu
que dans ce pays, il y a beaucoup à faire
pour les artisans qui font du bon travail,
mais je ne crois pas trop à l’export. En
pratiquant de bons prix et en offrant un
service de qualité, il est possible de

Quel Calédonien ne connaît
pas les batteries Startex ? En
2005, André Thuilier fêtera les
40 ans de son entreprise : un
beau parcours et 7 emplois
créés pour un homme qui a
débuté presque sans le sou.
Beaucoup de travail et parfois
un peu de chance ont permis à
l’entreprise de se développer, en
fabriquant localement un
produit qui concurrence
toujours les batteries
d’importation.

André Thuilier

pionnierde l’industrie locale
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FEMS

Fabrication et étude de machines spéciales (FEMS) réalise tous les types d’équipement de camions ou engins
sur commande et à la carte pour les besoins des entreprises calédoniennes. Une innovation qui répondait à
un besoin local et qui a créé des emplois. Et certains camions roulent avec le logo du cagou citoyen.

CAMIONSDes très
spéciaux chez FEMS

Arrivé sur le territoire en1999pour faire de
la maintenance chez MGC, Gaël Hasle a

rapidement compris que les équipements
d’engins spéciaux fabriqués en Métropole ne
correspondaient pas toujours aux besoins
exacts des utilisateurs, et rendaient
l’exploitation et la maintenance plus compli-
quée.
Il a donc eu l’idée de devenir maître
d’œuvre et de proposer localement une
prestation complète. Cela commence par
une étude des besoins du client avant la
réalisation d’un produit intégralement per-

sonnalisé. “Un poids lourd et ce qui va sur
le châssis sont deux produits très diffé-
rents”, confie Gaël Hasle, directeur de
FEMS. Ainsi lors de la commande d’un
camion spécifique, le concessionnaire
peut s’appuyer sur une société calédon-
nienne. Le gros oeuvre (la chaudronnerie
notamment) est réalisé pour FEMS en
Métropole par une société spécialisée.
Lorsque l’ensemble arrive en Nouvelle-
Calédonie, FEMS débute son intervention
en suivant les éléments de l’étude réali-
sée au préalable. Les aménagements
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spéciaux peuvent alors commencer : ins-
tallation de systèmes d’arrosage pour
pistes minières, automates, équipement
pétrolier, distributeurs de lubrifiants, etc.
Les engins mobiles ne sont pas les seuls
éléments que FEMS peut fabriquer :
l’entreprise peut concevoir et réaliser des
containers spéciaux pour installations
industrielles par exemple.

Créneau porteur
“L’intérêt pour les clients, c’est que nous
sommes maîtres d’œuvre et que, du fait
de commencer a l’étude pour aller jusqu’à
la contruction et la mise au point, nous
connaissons parfaitement le produit et
nous sommes en mesure d’assurer le ser-
vice après vente, reprend Gaël Hasle.
Nous réalisons des travaux en méca-
nique, hydraulique, pneumatique et auto-
matisme, et nous disposons naturelle-
ment des pièces détachées pour dépan-
ner les clients rapidement. Nous tra-
vaillons principalement avec les sociétés
minières, mais notre activité s’adresse à
tous les secteurs, et nous avons même
obtenu un agrément pour les activités
navales”.
L’ensemblier emploie 8 salariés qualifiés
et des intérimaires pour certaines opéra-
tions, elle n’a pas de concurrent pour le
moment. L’entreprise a su trouver un cré-
neau dans une niche commerciale très
dynamique. n

Gaël Haslé, gérant de FEMS



C’est au début des années 70 que
l’histoire de la crevetticulture a

débuté en Nouvelle-Calédonie. La pre-
mière approche de l’aquaculture, réali-
sée avec le soutien de l’Ifremer et
celui des institutions, a consisté à une
évaluation de ce qui pouvait être réali-
sé dans le pays, à une époque où
l’aquaculture des crevettes n’en était
qu’à ses premiers balbutiements. Une
association « Aquacal » est créée et le
CNEXO est désigné pour assurer le
soutien scientifique. En 1972, le choix
du site de Saint-Vincent est arrêté par
le professeur Doumenge pour y effec-
tuer les premières expérimentations.
Les premiers travaux sont réalisés,
cependant que l’on procède à des
essais d’élevage en capturant des ani-
maux sauvages. La toute première
“récolte” ou pêche dans un bassin
pilote d’un hectare est effectuée en
avril 1973.

Stratégie basée sur la qualité
Il faudra attendre 1978 pour voir la
création de la première ferme
d’application, avec l’importation signifi-
cative de l’espèce adaptée à la
Nouvelle-Calédonie, la Litopenaeus
Stylirostris .
Les années 80 ont constitué une phase
de développement, et les deux pre-
mières fermes privées (Aquamon et
Sodacal) sont nées en 1983. Après les
introductions initiales (1978-81), les
importations de Stylirostris ont cessé.
Le développement a été basé sur cette
seule espèce, dont la souche reprodui-
te depuis son introduction s’est avérée
résistante aux virus.
La Nouvelle-Calédonie est ainsi deve-

nue l’un des premiers pays à dévelop-
per une activité d’élevage basée exclu-
sivement sur une souche « domesti-
quée » avec des géniteurs captifs (32
générations en 2004). La production
mondiale annuelle de crevettes est de
l’ordre de 3 millions de tonnes, dont
1,15 millions proviennent de
l’aquaculture. Les 2 000 tonnes de cre-
vettes calédoniennes représentent
ainsi 0,2 % de la production mondiale.
Dans ce contexte d’intense compéti-
tion commerciale, peu favorable pour
la Nouvelle-Calédonie, face à des pays
producteurs où la main d’œuvre est
beaucoup moins chère, il a fallu élabo-
rer une stratégie qui a misé sur un haut
niveau de qualité. L’objectif étant
d’atteindre des marchés de niches très

exigeants sur la qualité, mais prêts à
payer un prix élevé.
La Sopac (Société des producteurs
aquacoles de Calédonie), a donc mis
au point un cahier des charges très
rigoureux de la production et de la
transformation, qui organise
l’ensemble des opérations, depuis
l’écloserie jusqu’à la livraison du pro-
duit fini. Parmi les résultats dont la filiè-
re peut être fière, figure l’accès de la
crevette calédonienne à la filière de
qualité Carrefour, et l’obtention du label
“Critères qualité certifiés”, délivré par
la Commission nationale des labels et
de la certification.
Pour ce qui concerne la commerciali-
sation, la Sopac a positionné sur le
marché un produit haut de gamme

La crevette
calédonienne

Second produit d’exportation
après le nickel, la crevette
calédonienne connaîtra sans
doute un avenir prometteur. La
production de l’aquaculture va
doubler d’ici à 5 ans, et va créer
de nouveaux emplois. Portrait
d’une industrie qui a misé sur la
qualité pour son développement.

SUCCEScommercial et
développement durable
commercial et
développement durable

Ferme aquacole

Pêche de
crevettes
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reconnu, une sortie unique et maîtrisée
des crevettes de Nouvelle-Calédonie,
et développé un réseau de clients par-
tenaires qui acceptent de payer un prix
supérieur au prix du marché, en contre-
partie de l’exclusivité sur l’origine et
d’une qualité correspondant à leurs
propres marchés cibles.
Les fermes ont été progressivement
établies sur la côte Ouest, avec le souci
constant de préserver l’environnement
littoral. La construction a été adaptée à
la morphologie de chaque site, les bas-
sins d’élevage étant créés sur les zones
sablo-vaseuses, situées en arrière de la
mangrove. Pour une surface totale
exploitée de 500 ha en 2003, moins de
5 hectares de mangrove ont été
détruits. Aujourd’hui, on dénombre 15
fermes (555 ha) et 4 écloseries. Trois

types de fermes coexistent en Nouvelle-
Calédonie. Les familiales (11 %), occu-
pent une superficie comprise entre 10
et 20 hectares. Elles nécessitent un
investissement modéré et font le plus
souvent appel à une direction et une
main d’œuvre familiales. Les intermé-
diaires (46 %), s’étendent sur 20 à 60
hectares et nécessitent un investisse-
ment plus important. Enfin les grandes
fermes (43 %), avec plus de 60 hec-
tares, imposent certaines formes de la
mécanisation.

Près de 1000 emplois
Le nombre de fermes, la surface
exploitée et la production augmente-
ront très significativement au cours
des 4 prochaines années, alors que le
niveau d’intensification n’augmentera

pas pour préserver une haute qualité.
De 2000 tonnes par an, la production
devrait passer à plus de 4000 à
l’horizon 2009. Dans cette optique, la
Sopac a procédé en février 2004 à la
pose de la première pierre d’une
deuxième unité de conditionnement à
Koné, tandis que la création d’autres
unités se profile, à Koné et à La Foa.
Le secteur, 900 emplois actuellement
(directs et indirects, à temps plein ou
partiel), jouit d’un bon potentiel de
développement, avec de nouvelles
fermes dans le Nord notamment.
Partie de rien ou presque il y a 30 ans,
l’aquaculture calédonienne est aujour-
d’hui l’un des fleurons de notre écono-
mie, prouvant que la choix de la qualité
combiné à une commercialisation
adaptée permet de produire et de
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La crevette
calédonienne

La SOPAC (Société des producteurs aquacoles calédoniens), créée en
1994 à l’initiative des aquaculteurs de Nouvelle-Calédonie pour
transformer et commercialiser leurs produits, a réussi à imposer sur le
marché international une crevette haut de gamme, de qualité reconnue.

“La solidarité des aquaculteurs et la
forte structuration de la filière ont

permis de définir les bases technique,
scientifique et économique du dévelop-
pement durable de la production de cre-
vettes en Nouvelle-Calédonie. La SOPAC
s’est attachée parallèlement à construire
de véritables relations de partenariat
avec ses clients européens, japonais et
australiens pour les fidéliser. Elle dispo-
se d’un excellent réseau de clients-par-
tenaires » explique Patrick Andrier, direc-
teur général de la SOPAC.
Aujourd’hui, de nombreux projets de
fermes aquacoles s’apprêtent à voir le

jour : une douzaine de nouvelles fermes
doivent être créé d’ici à cinq ans. La stra-
tégie commerciale mise en place par la
SOPAC depuis quatre ans et soutenue
par les institutions, constitue un atout
majeur de ce développement. Premier
exportateur agroalimentaire de Nouvelle-
Calédonie, l’entreprise emploie entre 50
et 200 personnes selon les saisons sur
son site de Nouméa.

La deuxième usine de transformation, à
Koné, permettra de faire face à
l’augmentation de la production qui
devrait doubler dans les prochaines

artisan
de la réussite

Les crevettes calédoniennes régalent autant les
consommateurs locaux que les acheteurs extérieurs

LA SOPAC,
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La crevette
calédonienne

Si les crevetticulteurs disposent d’un haut niveau de formation, ils
ont également la chance de compter sur le soutien de la
recherche depuis le lancement de cette activité.

Indispensable recherche scientifique

Le développement de la crevetticulture
Calédonienne est le fruit d’un soutien constant de
la recherche (CNEXO puis IFREMER), avec la
sélection des espèces adaptées et la mise au point
de technologies d’élevage permettant la
domestication de l’espèce Stylirostris et le
transfert du savoir faire aux entreprises. La
recherche se concentre dorénavant sur une
meilleure compréhension des « crises
saisonnières de la production » et de la
dynamique d’évolution de l’écosystème bassin
afin d’apporter des améliorations des procédures
d’élevage. Cette recherche a bénéficié depuis
l’origine d’un fort soutien des collectivités
territoriales (Provinces d eNouvelle Calédonie) et
de l’état Français. Elle est inscrite dans le Contrat
de Développement (2000-2004) qui a dégagé les
moyens de restructuration des installations de
recherche du Laboratoire Aquacole de Calédonie
de l’IFREMER, à Saint Vincent, ainsi que la
création d’une unité de ce laboratoire à Koné
(achevé fin 2004) dont l’objectif sera d’assurer

l’interface avec les producteurs. L’Ifremer
(Institut français de recherche sur la mer) s’est
attaché à améliorer la qualité de la production en
mettant au point un programme pluriannuel et
pluridisciplinaire baptisé Desans (défi santé
stylirostris). Des recherches complémentaires
sont menées, à partir de 2004, pour mieux
quantifier - dans une optique de doublement de
la production - l’impact réel des fermes sur
l’environnement, et notamment d’apprécier l’effet
sur la biodiversité des écosystèmes littoraux. Ces
recherches seront menées avec l’aide des
programmes ZONECO et PNEC, qui
permettront de fédérer les compétences
complémentaires de l’IRD (Institut de recherche
pour le développement, de l’IFREMER, ou
encore de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
“Notre recherche doit apporter des éléments qui
favorisent le développement économique”,
souligne Yves Harache, délégué de l’Ifremer en
Nouvelle-Calédonie et chef du laboratoire
aquacole de Nouvelle-Calédonie. “Ainsi, l’Ifremer

va s’attacher à un travail d’amélioration de la
génétique de l’espèce de souche (Litopenaeus
Stylirostris, ndlr) pour la rendre encore plus
résistante. La recherche joue un rôle à tous les
niveaux, et ses orientations sont notamment
débattues au sein du GCC (groupe de
concertation de la crevetticulture), où tous les
acteurs de la filière sont réunis.”

Avec un effectif de 17 personnes en 1997 et de 27
actuellement, l’Ifremer apporte un soutien
indispensable au développement de l’aquaculture.
Si la Sopac a organisé, avec un grand
professionnalisme, la commercialisation du
produit autour d’un cahier des charges très strict
en vue d’un développement durable, la recherche
aura permis l’élaboration d’une crevette de
qualité tout en préservant l’environnement.
L’intégration du secteur, associant tous les
partenaires, institutions, production,
conditionnement et vente, et Recherche, ayant
indéniablement créé les conditions du succès.

Yves Harache
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« Je me suis lancé un peu par
hasard dans le poisson fumé, un

peu par curiosité, et puis aussi parce
que j’en suis friand moi-même, résume
Michel N’Guyen. »
Lorsqu’il a débuté cette activité en
1997, il recevait ses amis en leur fai-
sant goûter le thon, le saumon ou le
tazar qu’il avait amoureusement prépa-
rés. Avec des recettes qu’il garde jalou-
sement. Poussé par son entourage, il
décide alors de tenter sa chance dans
une activité commerciale.
Du tazar de Bélep, réputé non gratteux,
du saumon d’Australie, élevé dans les
conditions les plus naturelles, et du thon
pêché dans les eaux calédoniennes : ce
sont les produits que Michel N’Guyen
affectionne particulièrement.
Dans son petit local niché sous le
magasin de détail qui a pignon sur la
place Bir-Hakeim, il travaille le poisson
dans un espace où tout est calculé.
Lorsqu’il achète des poissons, la pre-
mière opération consiste à tirer les
filets avant une étape de salage et un
rinçage. « L’approvisionnement n’est
pas toujours régulier, en dehors du thon
que l’on trouve toujours », précise
l’homme qui produit chaque année 4

tonnes de saumon, 2 tonnes de tazar et
1 tonne de thon fumés.
Une fois rinçés, les filets sont prêts
pour l’étape du fumage. Michel N’Guyen
entrouvre à peine les portes du fumoir
pour préserver le secret des ingré-
dients de son feu. La fumée parfumée
est envoyée dans les armoires spé-
ciales qui contiennent les poissons :
c’est ce qui donne à la chair toute sa
saveur, lentement, car le fumage est
réalisé à froid.

A plus grande échelle
Vient ensuite la dernière étape, celle du
tranchage. Après le fumage, les filets
de poisson sont congelés pour être raf-
fermis et permettre un tranchage très
fin. Ils sont ensuite conditionnés pour la
vente, dans les petits commerces et les
grandes surfaces. « Les relations sont
difficiles avec la grande distribution
pour nous, les petits producteurs. Vous
devez vendre vos produits le moins
cher possible, et encore accorder des
remises de fin d’année. Si nous voulons
conserver une petite place dans les
rayons, nous devons souvent nous plier
à des règles très dures », déplore
Michel N’Guyen. A défaut de pouvoir

négocier à armes égales avec les
grandes surfaces, Michel N’Guyen a
cherché une autre voie pour développer
son entreprise. Il emploie déjà deux per-
sonnes qui travaillent avec lui dans
l’atelier. Hors des poissons fumés, il
produit aussi des mousses, toujours à
base de poissons, et des achards. Il a
même mis au point une technique de
fumage des crevettes qui ajoute un par-
fum très agréable à la crevette.
Mais tout cela demeure artisanal, et le
marché lui offre des perspectives relati-
vement faibles. Alors à force de cher-
cher une piste nouvelle, en observant le
fonctionnement du marché local du
poisson, il a eu l’idée de créer une
entreprise de transformation dont le
projet est bien avancé (lire page 48).
L’histoire de Michel N’Guyen fournit un
témoignage intéressant qui illustre une
des facettes de l’industrie calédonien-
ne. Elle tend à démontrer que
l’innovation, lorsqu’elle est le fruit d’une
compétence capable de produire de la
qualité, demeure une clé essentielle du
développement de l’industrie du pays.
En raisonnant sur des niches commer-
ciales plus volontiers qu’à échelle du
pays tout entier. n

Michel N’Guyen est le gérant de la Cigogne, société
spécialisée dans les poissons fumés. Après avoir
affirmé la qualité de ses produits, il s’apprête à
franchir le grand saut pour entrer dans le domaine
industriel.

La Cigogne

fume
du poisson

à l’industrie

Découpe
des filets

Tranchage et
emballage
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Ils ont chacun leur compétence, et leurs
expériences se complètent. Ils avaient
commencé à travailler ensemble lorsque
Dominique Lefeivre a commencé à
s’approvisionner en saumon frais et fumé pour
son restaurant. « Michel m’a proposé de faire
des essais sur des produits, et nous avons peu à
peu mis au point certaines préparations,
explique le restaurateur. Au départ, nous avons
imaginé un projet dans l’agroalimentaire d’une
trop grande envergure, avec une unité de
conditionnement qui aurait rencontré des
problèmes d’approvisionnement. Alors nous
avons revu nos ambitions à la baisse et
redimensionné notre projet ».

L’objectif est la création d’une unité qui
transforme les poissons pour les vendre aux
collectivités locales et en exporter une partie.
« Nous pouvons notamment conditionner le
surplus de poisson qui ne peut être vendu en
filet et qui permet de préparer des plats sains,
diététiques et de bon goût, le tout pour moins de
1 000 CFP le kilo » remarque Michel N’Guyen.
L’unité sera située dans la zone portuaire de
Nouméa, et nécessite un investissement
d’environ 200 millions CFP. « Nous serons

agréés aux normes européennes, reprend
Dominique Lefeivre, cela signifie que chaque
atelier occupe son espace propre. Nous avons
monté un dossier en défiscalisation et nous
sommes en négociation avec la banque. Nous
pensons conclure pour débuter les travaux vers
la fin de l’année 2004 et entrer en production
en 2005 ».
L’agrément aux normes européennes ouvre la
porte de la vente aux collectivités. Un marché
intéressant pour remplacer une partie de
l’importation, tout en créant environ 11
emplois.
« Nous formons un bon team avec Michel,
conclut Dominique Lefeivre, c’est un très bon
technicien de laboratoire, et moi je m’occupe de
la partie relationnelle, financière et de la gestion
commerciale ».

Lorsqu’elle verra le jour, cette unité sera la
toute première en Nouvelle-Calédonie à vendre
un produit fini de cette catégorie. Le marché
local devrait naturellement représenter le
principal client, mais les promoteurs lorgnent
aussi vers le Japon, avec des idées de produits
qui pourraient bien séduire les papilles
nippones…

Michel N’Guyen s’est rapproché de Dominique
Lefeivre, gérant du restaurant la Grillade, il y a 5
ans. Ils ont nourri ensemble un projet de création
d’une unité de transformation de poisson à
Nouméa, et forment une équipe complémentaire.

« Un bon projet
pour un bon team »

La Cigogne

Michel N’Guyen (à g.), avec
l’un de ses employés
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Dans les années 80, Robert
Teriitehau n’est pas encore la star

qu’il est aujourd’hui. Les planches de
funboard n’ont même pas vu le jour, et
il s’adonne à l’Anse Vata à ce que l’on
appelait à l’époque le windsurf, sur des
planches à voile classiques. Parmi ses
compères de glisse, un certain Thierry
Constantinou, lui aussi passionné de
sports nautiques.
Nous voici en 1990 : Thierry
Constantinou nourrit des projets
industriels et veut monter une
entreprise. Il propose alors à Robert
Teriitehau de créer un produit en
l’associant à l’image de celui qui est
devenu un grand champion.
“Nous étions amis et j’ai été séduit par
les projets de Thierry, confie Robert,
alors je lui ai donné mon accord pour
exploiter mon image et ma notoriété, et
il a démarré avec des claquettes. Il a
ensuite créé une ligne de t-shirts. L’idée

était de pénétrer des marchés extérieurs
en s’appuyant sur mon nom, mais son
problème était de trouver une personne
qui puisse assurer la distribution de nos
produits en Métropole”.

Un vrai réservoir d’idées
A l’origine, les produits sont estampillés du
nom complet de Robert Teriitehau. Mais si
ce dernier est totalement familier pour les
Calédoniens ou les Tahitiens, il est difficile
à mémoriser et à prononcer pour des
métropolitains peu habitués aux
patronymes océaniens. Il faut alors
simplifier le nom de la marque, qui devient
Teri, tout simplement, et à laquelle on
ajoute un tiki pour renforcer le repère
visuel.
Des claquettes, des t-shirts, puis des
sandales, et même une huile à base de
monoï et une crème solaire viennent
allonger la liste des produits Teri. Mais ils
ne sont pas tous rentables, et il est

décidé d’abandonner les produits
cosmétiques pour se concentrer
uniquement sur les chaussures et les
vêtements. “S’il avait trouvé la bonne
personne pour commercialiser nos
produits en France, il aurait cartonné,
renchérit Robert. Mais cela marche
bien quand-même. Moi, j’aime bien ce
genre de produit, pas cher, accessible
à tous. Et puis je trouve que c’est bien
qu’il y ait une industrie locale. Cela crée
des emplois, les gens font ce qu’ils ont
envie de faire. L’essentiel est de
développer l’industrie du pays, en
apportant une touche calédonienne.
C’est un travail à long terme, il faut du
courage et du temps pour tous ceux qui
croient au développement industriel de
la Nouvelle-Calédonie. Malgré les
difficultés dues à l’étroitesse du marché
ou à la main d’œuvre qui est chère, je
suis convaincu que nous avons ici un
vrai réservoir d’idées”. n

Robert Teriitehau est venu sur
le territoire en fin d’année
dernière. Outre ses exploits
sportifs que l’on ne présente
plus, Robert s’est engagé lui
aussi dans l’industrie
calédonienne en associant son
image pour développer la
marque Teri en partenariat
avec IPC.

“Il est vraiment sympa : on reconnait tout de suite le cagou et le petit cœur, et on identifie immédiatement le

produit fabriqué en Nouvelle-Calédonie”

Robert
craque
pour le cagou
citoyen

Robert
craque
pour le cagou
citoyen

Mister T.
soutient
les produits du p

ays



Thierry Constantinou a racheté
la société IPC en 1990.
Spécialisée dans la claquette,
l’entreprise s’est diversifiée en
élargissant la gamme de ses
produits vers les vêtements
sportswear.

“Lorsque j’ai repris cette entreprise, il fallait
relancer l’activité en créant de nouveaux produits.
Après les t-shirts, nous nous sommes lancés en
1995 dans la fabrication de sandales, et en plus
des claquettes japonaises, nous avons commencé
à fabriquer des claquettes hawaiiennes. Côté
textile, nous avons également développé une
collection de vêtements sportswear” explique
Thierry Contantinou.

Le marché de la claquette a beaucoup évolué : en
1990, il se vendait chaque mois en Nouvelle-
Calédonie 24 000 paires de claquettes japonaises
(sangle en plastique) et 4 000 paires de claquettes
hawaiiennes (sangles en tissu). Depuis, les ventes
ont évolué et l’entreprise Socofab s’est installée
sur le marché. Du coup, IPC vend entre 7 000 et
8 000 paires de claquettes japonaises et 10 000
paires de claquettes hawaiiennes par mois.
“Les effets de mode et les demandes nouvelles
nous ont poussé à créer de nouveaux produits :
après les sandales, nous avons mis aussi des
mules sur le marché. Nous avons également
développé des marques que nous diistribuons
sous licence, comme Hang Ten et Piping Hot”,
poursuit Thierry Constantinou. “L’image de
Robert est bonne pour notre marque, et nous
cherchons à nous diriger vers la création d’une
collection de vêtements sportswear
calédonienne”.
Les mesures de protection de marché ont permis
à l’entreprise de se développer, mais elle entend
poursuivre davantage encore son développement.
IPC emploie aujourd’hui 22 personnes et veut
aller encore plus loin. “Les protections de
marché favorisent certains secteurs, c’est
indispensable car nous avons ici un très petit
marché. Malgré cela, je trouve que les fabricants
locaux sont très dynamiques, quel que soit le
produit fabriqué”.
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IPC, leader sur le marché de la claquette
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L’entreprise souffle cette année
ses 25 bougies : un quart de
siècle de progrès techniques, de
bénéfices réinvestis et de création
d’emplois qui ont permis à la
qualité de s’affirmer. Dans un
univers concurrentiel,
notamment avec l’importation,
Biscochoc a conquis 18 % du
marché local avec des produits
de qualité.

Visite d’usine

Passion chocolatchocolat
Biscochoc

Un outil industriel pointu et perfor-
mant avec des équipements répon-

dant aux normes internationales de qua-
lité, des locaux de 11000 m2 à Ducos :
Biscochoc n’a plus rien de la petite
entreprise artisanale qu’elle était en
1979, date de sa création. L’entreprise
emploie 70 personnes et a développé
ses produits en même temps qu’elle a
su moderniser ses équipements et
conquérir de nouveaux marchés avec
l’exportation.
Pionnière dans le domaine de la choco-
laterie, Biscochoc s’est orientée vers la
confiserie de sucre en 1989 avant de
se lancer dans l’exportation en 1992.
L’entreprise a vu en 25 ans naître deux
concurrents : Nestlé, et plus récem-
ment la Confiserie du Cagou.
Biscochoc fabrique des produits com-
mercialisés sous sa propre marque,
ainsi que des produits sous licence
pour les marques Cadbury, Poulain ou
Cémoi. Quant au marché de l’export, il
offre une solution de développement
qui nécessite cependant de s’appuyer
sur son marché local. Biscochoc
s’emploie ainsi à augmenter ses parts
de marché local pour abaisser ses prix
à l’export et devenir plus compétitif sur
le marché international, et même
régional, avec des perspectives de
conquête sur les marchés wallisien et
tahitien notamment.
La concurrence est rude en Nouvelle-
Calédonie : outre Nestlé, les artisans
chocolatiers et les pâtissiers fabri-

quent eux aussi des produits chocola-
tés. Ils représentent ensemble 17 % du
marché. Restent les 65 % du marché
qui sont réalisés avec des produits
importés.

Importations abusives
En 1997, il était importé, hors matières
premières, 360 tonnes de chocolat en
Nouvelle-Calédonie. Mais le chiffre est
monté à 770 tonnes en 2003, soit une
augmentation de 114 %. “Nous nous
battons aujourd’hui pour que les mesu-

res de commerce extérieur qui protè-
gent nos marchés soient mieux appli-
quées, et même renforcées précise
Philippe Germain, directeur général de
Biscochoc. C’est indispensable pour
pérenniser l’emploi et l’investissement,
assurer le développement de
l’entreprise et bénéficier d’un marché
local fort pour exporter dans de
meilleures conditions. Nous estimons
que certaines importations sont abu-
sives et qu’elles se détournent de
l’esprit des mesures de protection, met-
tant ainsi notre industrie en péril. Une
révision du code des Douanes s’impose
car les critères de barres, tablettes ou
bâton sont devenus obsolètes : on y
trouve actuellement tous les poids”.
Cette course à la compétitivité ne
détourne pas Biscochoc de son objectif
de préserver une qualité traditionnelle.
Alors que le marché mondial autorise
dans des proportions croissantes la
substitution du cacao par les huiles
végétales, Biscochoc veut garantir des
produits de haute qualité. Une exigence
qui s’applique aux produits de la
marque comme à ceux fabriqués sous
licence pour les noms les plus presti-
gieux de la chocolaterie mondiale. n

Biscochoc
• Raison sociale

: Société de

biscuiterie, de c
onfiserie et de

chocolaterie de
Nouvelle-

Calédonie
• Date de créati

on : 1er juin 1979

• Effectifs : 70 personnes + 12

saisonniers deux
fois par an

• Chiffre d’affair
es annuel :

650 millions CFP

• Investissement
s réalisés depuis

la création : 1 milliard CFP
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Les retombées
sur l’économie
locale
Biscochoc emploie
70 personnes. A
Pâques et à Noël,
qui représentent les
deux pics annuels
de production, une douzaine de saisonniers
sont recrutés.
Biscochoc injecte chaque année plus de 450
millions CFP dans l’économie calédonienne.
Elle fournit également de l’activité aux
entreprises locales, imprimeurs en tête, et a
recours à la sous-traitance pour ses besoins
de maintenance ou de développement
industriel. Parmi les nombreuses machines
qui assurent la fabrication des produits,
certaines ont été achetées chez des fabricants,
d’autres ont été reprises à des chocolatiers
métropolitains, comme Poulain par exemple,
La plupart d'entre elles ont ensuite été
intégrées à des "chaînes" spécifiquement
développées et réalisées en Nouvelle-
Calédonie pour s’adapter aux besoins de
l’entreprise.
Dernier impact, et pas le moindre, Biscochoc
a développé un savoir-faire local au travers
notamment du contrôle qualité et du respect
des normes d’hygiène.
Ajoutons enfin le volet pédagogique de
découverte du patrimoine industriel proposé
sous forme de visites de l’usine par les
scolaires, associations ou touristes.

Les motifs de Pâques sont peints à la

main

LES PRODUITS
Biscochoc fabrique des chocolats sous la sa propre marque avec ses
propres recettes : tablettes, bâtons de boulanger, goûters, mini-tablettes,
moulages de Pâques et chocolats fourrés de Noël, chocolats turbinés. On
peut y ajouter les pâtes à tartiner, et toute la confiserie sucrée, sous forme
de bonbons emballés ou non.
Sous licence, elle fabrique également des produits pour les marques Poulain, Cémoi, Cadbury,
Poulain 1848 et Marquise de Sévigné. Certains produits de ces marques, les barres notamment, sont
importées car l’entreprise n’est pas équipée pour leur production. Enfin, Biscochoc vend aussi des
chocolats aux marques distributeurs : Carrefour, Casino et Leader Price.
D’autres productions complètent cet ensemble : fabrication personnalisée à la demande (mini-
tablettes pour accompagner le café dans les restaurants par exemple), et de produits adaptés à la
clientèle étrangère (vente en duty free).
Une qualité qui se double d’une grande diversité de produits : chocolats noirs, au lait, blancs, fourrés
ou mélangés à une multitude d’ingrédients (fruits, nougat, caramel, café, etc.)

Comment
çamarche ?
La chocolaterie est bien plus compliquée
qu’il n’y parait et fait appel à des techniques
très différentes qui nécessitent des
équipements spécifiques à chaque poste des
ateliers.
Le chocolat (26 qualités différentes chez
Biscochoc) est importé sous forme de
matière première solide qui sera enrichie en
cacao ou en lait en fonction des recettes. Il
faut d’abord stocker ces matières premières
dans une chambre froide à 18°, avec une
hygrométrie maximum de 55 %.
La couverture de chocolat sera ensuite
fondue dans des cuves appelées fondoirs, à
une température de 50°, et brassée pendant
24 heures pour assurer son homogénéité. Le
chocolat est ensuite envoyé par pompage
pneumatique à travers un réseau de
tuyauterie dans des cuves de stockage, avant
d’être convoyé dans des tempéreuses qui
vont le refroidir à 27°, et amorcer sa
cristallisation. Le chocolat est maintenant
prêt à être moulé grâce à une couleuse qui
donne la forme au produit (tablettes,
bonbons, moulages de pâques, etc.). C’est à
cette étape que l’on peut ajouter d’autres
ingrédients en les mélangeant avec le
chocolat ou en fourrant une forme. Moulé, le
chocolat est ensuite vibré et refroidi
progressivement dans un tunnel avant d’être
démoulé. Ce produit semi fini sera ensuite
emballé à l’aide de différentes machines,
selon la forme du produit fini.
Ce système de fabrication est un procédé qui
se multiplie au gré des formes et des produits
dans des ateliers spécialisés : fabrication des
masses et intérieurs, fonte et stockage,
laboratoire (pour préparer les différentes
recettes), moulage manuel et automatique,
centrifugeage, enrobage, turbinage, mogul
(pour couler un sirop ou une liqueur à
l’intérieur d’un chocolat), atelier confiserie
sucre, etc.
Avec les zones de stockage, les chambres
froides et les emballages, Biscochoc s’étend
sur 20 zones de travail avant d’expédier ses
produits vers les lieux de vente. L’entreprise
dispose également dans ses locaux d’un
magasin où elle présente toutes les gammes
de ses productions.

Les machines sont adaptées à la production et
personnalisées

L’atelier d’emballage

Fabrication industrielle
dans le respect des

traditions



Lorsque Paule Millo débarque en
Nouvelle-Calédonie au début des

années 80, la France découvre avec
bonheur le bon goût des pâtes fraîches
et ses variantes multiples. Originaire de
Nice, Paule Millo maîtrise les recettes à
base de pâtes et mitonne les raviolis
avec passion. Cinq ans après son arri-
vée sur le territoire, elle se dit que les
pâtes fraîches peuvent aussi séduire
les Calédoniens et se lance dans la pro-
duction en s’installant au Trianon. Elle
fabrique ses pâtes avec l’aide d’une
jeune apprentie et les livre aux petits
commerces, avant de se tourner natu-
rellement vers la grande distribution qui
a cru au produit, malgré un délai de
conservation relativement court.
C’est le début d’une grande aventure, et
la petite entreprise réussit à produire
une dizaine de tonnes de pâtes par an.
Il faut alors se développer, et en 1992,
les pâtes Millo s’installent à Ducos dans
un dock pour augmenter la production.
Entre temps, une personne chargée de
la livraison des produits a été recrutée.
Rapidement, les consommateurs sont
séduits par la qualité de ces pâtes, la
demande se fait plus forte, et il devient
nécessaire d’élargir la gamme des pro-
duits. Un second dock, un troisième,
puis un quatrième sont désormais
nécessaires pour les différents ateliers
de préparation, le conditionnement et le
stockage.
Erika Millo, la fille de Paule, rejoint
l’entreprise en 1996, armée de son
BTS action commerciale décroché au
lycée La Pérouse. “En 1987, nous
savions que le produit était viable pour
une micro entreprise, mais il a fallu
prendre le bon virage pour diversifier,

et surtout s’équiper pour augmenter la
date limite de vente. Au départ, les
pâtes fraîches avaient une durée de vie
de trois jours, tandis qu’aujourd’hui,
avec les équipements dont nous dispo-
sons, elles restent fraîches pendant 28
jours”, confie la jeune femme qui a pris
les rennes de l’entreprise. Si Paule Millo
a pris un peu de recul, elle suit quand-
même de près l’évolution de la société,
et participe toujours à l’élaboration
d’une nouvelle recette.

Développer encore
“Nous avons dû nous adapter, reprend
Erika Millo, en Nouvelle-Calédonie, on
se cale sur la demande, et l’on va beau-
coup sur le terrain pour être en phase
avec cette demande. Nous avons com-
pris que le développement de
l’entreprise passait par l’activité trai-
teur, en proposant des plats préparés,
et nous avons élargi notre clientèle aux
collectivités, en plus des commerces et
des grandes surfaces.”
L’entreprise entend poursuivre son
développement, avec les pâtes sèches
et les plats préparés. Pour optimiser
ses performances en se concentrant
sur son cœur de métier, elle a égale-
ment innové en confiant la distribution
des produits secs en exclusivité à la
société Serdis, “comme cela, chacun
fait son métier”, reprend Erika Millo,
sachant que les pâtes fraîches demeu-
rent distribuées par le producteur.
Au fil des ans, l’entreprise a créé peu à
peu des emplois durables en mettant
sur le marché un produit calédonien
dont la réputation n’est plus à faire. Et
le marché, quoique devenu concurren-
tiel, peut encore être développé. n
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Cette micro entreprise créée en 1987 est devenue la référence locale en
matière de pâtes et a su diversifier ses produits. Avec 10 salariés, les
pâtes Millo produisent aujourd’hui, outre les pâtes fraîches, des pâtes
sèches et des plats préparés.

Pâtes Millo

Visite d’usine

les pâtes
Par
Photos Marc Le Chélard

Pâtes Millo

• Date de créati
on :

1987
• Effectifs :
10 salariés

• Production ann
ée 2004 :

400 tonnes entre pât
es

fraîches, pâtes s
èches,

traiteur.
• Production ann

ée 1987 :

10 tonnes de pâtes
fraîches

Conditionnement des produits finis Confection des plats préparés Fabrication des pâtes fraîches Unité de fabrication des pâtes sèches

plaisir
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Comment ça
marche ?
A la semoule de blé dur, on ajoute des œufs,
de l’eau et du sel pour préparer une pâte. La
technique dite du laminage est employée
pour les pâtes fraîches. Une première
opération consiste à malaxer les ingrédients
dans une cuve, la seconde étape est la mise
en rouleaux. Les pâtes sont ensuite
découpées : elles ont chacune leur propre
épaisseur et leur propre largeur. L’étape
suivant est le séchage, dans un tunnel qui
maintient une température à 49°. Vient
ensuite la dernière étape, avec l’emballage
sous vide en barquettes. D’autres recettes
sont aussi employées, comme pour les pâtes
façon alsacienne : elles sont stockées pour
séchage dans des clayettes, et roulées à la
main.
Pour ce qui concerne les pâtes sèches, c’est
cette fois la technique de l’extrusion qui est
utilisée. Deux lignes de production
conduisent le mélange de pâte qui est
malaxé avant d’être conduit vers les moules
aux différentes formes. Les pâtes sont alors
pré séchées, réparties sur des clayettes pour
une nuit de séchage, puis elles sont
emballées.

Les produits
Les pâtes Millo sont exclusivement préparées avec de la semoule de blé dur, importée de
Métropole, où la semoule de blé tendre est interdite pour des raisons sanitaires.
Le nombre de façons de préparer les pâtes est quasi sans limite.
Millo fabrique aujourd’hui 14 produits secs, 30 produits frais, et 15 plats préparés. Les tagliatelles
et les lasagnes occupent les premières places sur le podium des consommateurs. Tous les plats
préparés sont naturellement à base de pâtes fraîches.
Depuis peu, les pâtes Millo proposent également des produits ponctuels, comme les blinis pour
les fêtes de fin d’année.
L’objectif de l’entreprise est naturellement d’améliorer sans cesse la variété et la qualité des
produits. Mais il faut pour cela innover, car certains produits qui figurent parmi les ingrédients
des recettes traditionnelles ne sont pas disponibles en Nouvelle-Calédonie, comme les blettes que
l’on retrouve dans la composition des véritables raviolis niçois.
Les produits sont garantis sans conservateur : pour garantir une date limite de vente allongée en
toute sécurité, ils sont emballés sous vide d’air afin de les isoler des agents extérieurs comme les
bactéries. On ajoute simplement un mélange d’azote et de CO2 qui garantit la durée de fraîcheur.

Armelle Phillippon est entrée en 1990 alors
qu’elle cherchait du travail en faisant du
porte-à-porte. Recrutée par Paule Millo, elle a
remplacé un apprenti qui n’est pas resté.
“Madame Millo est venue me chercher. Je m’en
souviendrai toujours car je ne pensais pas que
j’allais pouvoir rester. Au début, j’étais
apprentie et je faisais tous les essais avec Mme
Millo, comme les pâtes à l’alsacienne par
exemple. Et aujourd’hui je suis responsable de
la fabrication des pâtes fraîches”. Heureuse
d’avoir pu participer au développement de
l’entreprise comme de sa progression, elle
partage le même avis que Yannick Maurin,
recrutée en 1990 elle aussi. “J’ai longtemps
assuré les livraisons, confie-t-elle, je chargeais
le véhicule et je partais en tournée. Depuis
deux ans, j’ai changé de fonctions et je suis à la
fabrication, responsable des pâtes sèches.
Nous avons un bon produit à la base, c’est
pour cela que cela a marché. Je me sens bien,
l’entreprise avance, j’ai confiance. A nous de
faire mieux que les concurrents”.

Armelle Philippon
“Bien dans leur entreprise”

Témoignages



Made In N°2 - 56

Tricot Rayé

Avec ses trois employés, la Socabro
fabriquait alors des produits brodés

pour les entreprises, les collectivités ou les
associations. Des tenues du personnel
médical du CHTGaston-Bourret à celles des
pompiers en passant par les clubs sportifs,
l’entreprise brodait sur tous les supports,
fournis ou non par ses clients. La fabrica-
tion de produits de la marque Tricot Rayé
aura été le tournant de l’entreprise, et
l’ouverture d’une première boutique, au
Village, est rapidement devenue indis-
pensable. “Socabro était la première
entreprise à broder sur le territoire,
explique Michel Messeaud, qui a repris
l’entreprise en 2000, un important inves-
tissement a été réalisé dans l’acquisition
des machines. En 2003, la société Tricot
Rayé a absorbé l’entreprise Caledotex et
Socabro, elle est depuis propriétaire de la
marque et des boutiques, et elle emploie
16 personnes”. La boutique du Village a
ouvert la voie de la vente directe au
consommateur, puis quatre autres maga-
sins ont été ouverts, précédant la ferme-
ture de celui du Village.
“En marge des produits Tricot Rayé, la
vente aux entreprises représente environ
15 % de notre chiffre d’affaires, reprend
Michel Messeaud. Nous brodons des
motifs ou des logos à l’effigie de
l’entreprise ou de l’association. Jusqu’au
début des années 2000, les touristes
étaient nos principaux clients, mais ce
marché a baissé. Les Japonais, les gen-
darmes, puis peu à peu la clientèle loca-
le, ont adopté nos produits. Aujourd’hui,
nous vendons 70 % de notre production
sur le marché local. En 1999, nous
avons étendu la gamme de nos produits,
en y ajoutant les shorts et les casquettes
notamment, et nous poursuivons une
politique de développement dans les
vêtements sportswear”.
Dès le départ, Tricot Rayé a choisi
l’option de la qualité pour les produits de
la marque. “C’est un peu plus cher, mais
la qualité est parfaite, poursuit Michel
Messeaud, nous travaillons sur des pro-

duits 100% coton”. L’approvisionnement
est réalisé principalement en Europe, en
Asie, et aux Etats-Unis.

Images et histoires du pays
La clé du succès de la marque réside
sans doute en bonne partie dans le choix
de l’humour : les visiteurs comme les
Calédoniens apprécient, et plus de 400
motifs ont déjà été édités. “L’idée
d’associer la tête du serpent à un dessin
humoristique qui relate des scènes de la
vie calédonienne, avec ou sans une peti-
te phrase, a bien fonctionné. Nous avons
ainsi étendu notre gamme, renouvelé les
thèmes, et nous nous adressons à
toutes les clientèles, hommes, femmes,
enfants, et même les bébés. Un dessi-
nateur et un créateur de ligne travaillent
sur les motifs, ils adaptent le plus pos-
sible la production aux besoins et aux
réalités du pays” commente le gérant.
Le développement de l’entreprise passe
lui aussi par l’élargissement de la clien-
tèle, dans la région notamment : “Nous
allons développer les produits de la
marque dans la région, sur Wallis, Fidji et
Tahiti, où nous étions déjà présents.
Mais nous souhaitons également com-
mercialiser l’image du serpent pour la
fabrication de produits dérivés, en fran-
chise. Nous travaillons déjà avec
l’entreprise de papeterie Hamelin (pre-
mière entreprise de maroquinerie euro-
péenne) qui appose notre logo sur des
cartables, cahiers et ustensiles
soclaires” conclut Michel Messeaud.
Compte tenu des faibles volumes de
pièces achetées et des difficultés
d’approvisionnement, l’entreprise doit
payer cash les produits qu’elle comman-
de avant de les broder et de les vendre.
Un stock important et délicat à gérer qui
n’a pas empêché Tricot Rayé de se déve-
lopper, de créer des emplois, et de trou-
ver de nouveaux débouchés pour conti-
nuer sa progression. Le petit serpent à
l’œil malicieux n’a pas fini de nous racon-
ter des histoires du pays. n

Alors qu’il avait créé en 1994 la
Socabro (société calédonienne de
broderie), Michel Habib eût
l’idée d’exploiter l’image de ce
petit serpent familier que tous
les Calédoniens connaissent. Sur
un jeu de mot qui permettait
d’associer l’activité de la
broderie et le tricot rayé en
ajoutant une touche d’humour,
la marque était lancée.

Visite d’usine

Tricot Rayé

• Date de créati
on :

1994
• Effectifs : 16 salariés

1 unité de product
ion

de broderie à Du
cos

• 4 boutiques : Kenu
-In,

Port-Plaisance,
Alma et

Palm Beach

� � �

SERPENT BRODEUn
plein d’humour
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Nadine Chanaron
gère toute la production
Personne charnière du fonctionnement de l’entreprise, Nadine Chanaron supervise la production,
l’approvisionnement des boutiques et les commandes. Entrée chez Socabro en 1993, elle est
devenue le numéro 2 de Tricot rayé, grâce à son expérience et à sa maîtrise de l’ensemble de la
chaîne. “J’ai quitté la société Chocodi pour venir ici, c’était encore M. Habib. Au début, j’étais
ouvrière : un technicien est venu de Nouvelle-Zélande et m’a expliqué en anglais tout le
fonctionnement des machines. Moi qui ne parlais pas l’anglais, j’ai malgré tout réussi à apprendre à
faire fonctionner toutes ces machines. J’ai vu la société grandir, je m’y suis toujours bien sentie.
J’avais dit à M. Habib qu’il m’avait vendue avec les meubles ! C’est un travail intéressant, et j’ai pu
progresser pour devenir responsable” explique-t-elle en souriant.

Comment çamarche ?
Plusieurs étapes s’enchaînent entre la création d’un motif et la commercialisation du produit fini. Le
créateur dessine les motifs en pêchant des idées dans des scènes de la vie de tous les jours, sans
jamais oublier l’humour. Lorsqu’un dessin est validé, il est réalisé sous forme de fichier informatique
avant d’être envoyé en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il est digitalisé pour créer le point de broderie :
c’est ce nouveau fichier qui va, depuis un ordinateur, piloter les machines de broderie, pour
restituer les formes et donner l’ordre des couleurs.
Dans le dock de Tricot Rayé, à Ducos, trois personnes et une responsable assurent l’ensemble de la
fabrication des produits. Les étoffes sont brodées sur des batteries de machines à coudre avec 9 ou
12 couleurs. Une fois brodées, les pièces sont vérifiées, nettoyées des petits morceaux de fil,
repassées, puis sont prêtes à prendre la direction des magasins ou à être livrées aux clients qui ont
commandé des travaux spécifiques. Deux commerciaux s’activent également sur le terrain pour
proposer les services de l’activité de broderie aux entreprises.

Les produits
Tricot Rayé a deux activités : l’une consiste à
fabriquer et à vendre les produits de la
marque, l’autre à broder pour des
entreprises ou des associations, soit des
produits Tricot Rayé, soit sur tout autre
support.
Au départ, c’est le t-shirt qui a lancé la
marque, puis d’autres produits ont suivi :
chemises, puis casquettes, polos, etc. Pas
moins de 18000 références de modèles sont
répertoriés.
Tous les produits sont brodés sur des
matières naturelles, le coton principalement,
et sont sélectionnés pour conserver une
bonne qualité. “Nous avons un côté
laboratoire dans notre production, remarque
François Perret, responsable des achats et
des boutiques, et s’il est difficile de trouver
toujours une bonne qualité, nous sommes
également pénalisés par le temps que cela
prend de faire venir les produits jusqu’ici”.
Employé chez Tricot Rayé depuis 9 années,
François Perret a d’abord été vendeur dans
les boutiques de la marque. Depuis deux ans,
il occupe ses nouvelles fonctions, aidé par
une formation de patronneur qui lui a
permis de mieux maîtriser, et donc de mieux
acheter les produits.

Témoignage

� L’équipe dirigeante de Tricoit Rayé : Michel
Messeaud, Nadine Chanaron et François
Perret

� Les machines de broderie 12 couleurs
� Plus de 400 motifs ont déjà été édités
� Quatre boutiques Tricot Rayé à Nouméa

�
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D’abord créée sous le nom de
Sicotec, en 1971, par Claude

Etournaud, la société a changé de déno-
mination sociale en 1994 pour devenir
BHP acier Nouvelle-Calédonie. Plus
récemment, à la faveur d’une restructu-
ration du groupe BHP Billiton, se sépa-
rant de sa branche acier, l’entreprise a de
nouveau changé de nom et s’appelle
désormais BlueScope Acier. BHP Billiton
reste une référence mondiale qui regrou-
pe plus de 80000 collaborateurs dans le
monde. Le groupe officie dans les mine-
rais, le pétrole, le charbon et le gaz. Pour
mieux asseoir son activité dans le domai-
ne de l’acier, la holding a extrait ce dépar-
tement du groupe minier, et BlueScope
Steel est devenue récemment une entité
à part entière, cotée en Bourse.
“Grâce à son expérience en Australie
notamment, BlueScope Steel est devenu
le spécialiste des produits aciers desti-
nés aux zones tropicales, résistant à l’air
salin, aux moussons ou aux cyclones,
précise Denis Etournaud, Pdg de
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie.
Nous fabriquons des tôles ondulées, ner-
vurées ou cintrées pour les toitures et
les bardages, des profilés métalliques
pour les charpentes, ainsi que des
accessoires de toitures. La tôle est
aujourd’hui devenue un produit de luxe,
une matière noble, ce qui nous a permis
de changer la culture de construction”.
L’appartenance à un groupe international
a naturellement facilité la tâche de la
société qui dispose à la base d’un produit
de haute qualité. BlueScope Acier impor-
te la matière première et assure la finition
du produit grâce à des équipements per-
formants. Mais la qualité de la production
locale n’est pas la seule fierté de cette
entreprise en plein essor qui veut jouer
un rôle de plus en plus actif dans le déve-
loppement de l’industrie calédonienne.
“Nous effectuons un travail technique,
mais ce qui nous intéresse avant tout,
poursuit Denis Etournaud, c’est
d’apporter des réponses à des idées
innovantes et de créer dans le pays de la

valeur ajoutée. Et notre fierté, c’est de
pouvoir exporter la matière grise calédo-
nienne : cette qualité que nous avons
acquise fait désormais référence dans
toute la région. Nous cherchons aussi à
développer le plus possible des partena-
riats industriels avec les entreprises
locales et les artisans, nous pouvons
apporter des solutions pour les aider eux
aussi à se développer”.

Certification Iso
BlueScope Acier distribue ses produits
sur toute la Nouvelle-Calédonie et
exporte vers Wallis et Futuna et le
Vanuatu. Elle préside également pour le
groupe les filiales du Vanuatu et de Fidji.
Les clés du succès de l’entreprise calé-
donienne résident, en partie, dans le
développement de méthodes participa-
tives, un niveau de formation du per-
sonnel optimum, et des démarches
qualité multipliées. Résultat :
l’entreprise a obtenu en 1996 sa pre-
mière certification ISO 9002, et certifi-
cation ISO 9001 version 2000 obtenue
en 2003, qui repose sur la satisfaction
du client et la performance de
l’entreprise, et a été la première entre-
prise locale à obtenir, en 2002, la cer-
tification Iso 14001 qui repose sur le
respect des normes environnemen-
tales. En économisant l’énergie, en
réduisant la consommation des hydro-
carbures et en gérant les déchets le
mieux possible, BlueScope Acier peut
désormais s’enorgueillir de gérer une
entreprise citoyenne dans son pays. On
peut ajouter à cela un nombre record
de jours sans accident (environ 2800,
soit près de 8 ans).
Les clients de BlueScope Acier sont mul-
tiples : particuliers, artisans, entreprises.
Mais le leitmotiv demeure l’innovation, par-
tout où cela est possible : dans les
domaines techniques, de la sécurité, de la
formation, et enfin dans celui des partena-
riats. “Une entreprise qui réussit dans son
pays a une obligation, et c’est son intérêt
de développer le secteur et le pays qui est

Premier producteur mondial
d’acier revêtu, BlueScope Steel
est l’une des plus grande
compagnie australienne et sa
holding, BHP Billiton, a été
fondée en 1885. Sa seule filiale
française se trouve en Nouvelle-
Calédonie. Au-delà des
innovations techniques,
BlueScope Acier Nouvelle-
Calédonie exporte, en plus de ses
produits, de la matière grise
calédonienne.

Bluescope Steel

• Date de cré
ation :

1971
• Effectifs :
38 salariés

• Production a
nnuelle :

6000 tonnes d’acie
r

• Certification
s :

Iso 9001 et Iso 14001

Visite d’usine

Bluescope Steel

L’ACIER
noble
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LES PRODUITS
Tous les produits fabriqués chez BlueScope Acier sont réalisés à base d’acier brevetés comme
Kliplok, Zincalume ou Trimdek. Avec la technique du laminage à froid, BlueScope peut ainsi
répondre à tous les types de demande : tôle ondulée, plane ou pliée, cintrée, profilés. On peut
donc se procurer sur commande des tôles de n’importe quelle longueur ou couleur.
Les particuliers et les entreprises viennent s’approvisionner au siège de Numbo, mais les
architectes et les bureaux d’études travaillent beaucoup avec BlueScope Acier qui compte un
grand nombre de réalisations sur l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie, et dans lesquelles elle a apporté son savoir-faire et des matériaux adaptés aux
besoins du pays.
En 2002, BlueScope Acier a également créé un service rapide en investissant dans du nouveau
matériel qui lui a permis une plus grande flexibilité dans les délais de réalisation : le H24, qui,
comme son nom l’indique, assure la fabrication des commandes en 24 heures.

� L’atelier s’est agrandi au fil du temps, et la
capacité de production a été multipliée

� Profilage à froid ou presses : toutes les
formes sont possibles

� Formes et couleurs déclinables à l’envi
� La tôle est devenue un matériau noble,

comme ici au complexe Ducos Factory

D’énormes bobines d’acier de 5 tonnes sont
stockées dans les docks de BlueScope Acier.
Avec une réserve permanente de 2 000
tonnes, l’entreprise dispose d’une marge de
manœuvre d’environ 3 mois. Cette matière
première est transformée dans trois types
d’ateliers. Le premier est celui du profilage à
froid : la tôle plane subit plusieurs passages
dans une profileuse à froid appelée roll
former qui lui donne sa forme. En bout de
chaîne sort la tôle ondulée.
Parallèlement, un atelier de presse utilise
d’autres types de machines qui effectuent des
opérations successives de pliage de la tôle
plane pour lui donner une forme. Les presses
sont également utilisées pour la fabrication
des accessoires : faîtages, gouttières, bandes
de rive, solins, etc. Enfin, en ce qui concerne
les formes arrondies, les tôles sont traitées
dans un atelier de cintrage.

Comment
çamarche ?

« Le personnel ne quitte pas
l’entreprise »

Stanislas Tuikalepa est entré chez Sicotec,
devenue BHP puis Bluescope, le 12
décembre 1974. « Au début, nous produisions
entre 2 et 5 tonnes par mois, alors
qu’aujourd’hui nous avons atteint une
capacité de près de 550 tonnes mensuelles »
confie celui qui a débuté aux côtés de Claude
Etournaud, et qui coupait manuellement les
tôles avant de les livrer. Aujourd’hui, il est
devenu agent de maîtrise, est responsable des
livraisons et adjoint au chef d’atelier.
« Il connaît toutes les machines par cœur et
sait les faire fonctionner, c’est une référence
dans l’entreprise, et nous formons une équipe
vraiment soudée », reprend son collègue et
ami Bernard Bellec, directeur de la
production et des ventes. Entré chez BHP
voici 15 ans, l’homme s’émerveille de la
progression de l’entreprise. « C’est surtout le
passage du manuel à l’automatique qui a
changé notre manière de travailler.
Aujourd’hui, les machines ne font plus de
bruit et nous attachons beaucoup
d’importance au respect de l’environnement.
On se sent bien dans l’entreprise. D’ailleurs, je
ne connais que des gens qui y sont entrés.
Personne ne s’en va, cela veut bien dire
quelque chose ».

Stanislas Tuikalepa
TEMOIGNAGE
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Les habitants de Nouvelle-Calédonie
consomment régulièrement, mais sur-

tout en été, des "boissons non alcooli-
sées" que, dans le langage américain, on
appelle "soft drinks" (Boissons douces)
qu'elles soient d'ailleurs "gazeuses" ou
"plates" comme on dit ici.
La fabrication des boissons a commen-
cé avec la société "LA GLACIÈRE'' en
1883, dont l'usine, également gros
fournisseur de glace, se situait à l'angle
des rues actuelles Jean-Jaurès et
Général-Gallieni.
La production comprend
- la "limonade" vendue en bouteille de
75 cl

- le "Cider" livré en bouteille de type
Champagne, mais avec un bouchon à
fermeture étanche et sur lequel on
lisait "CIDER".

C'était un liquide brunâtre, translucide,
pétillant, rappelant de loin le goût du
cidre, boisson très demandée dans
tous les estaminets de Calédonie et
très consommée par la jeunesse.
D'ailleurs, lorsque le client en deman-
dait il disait : "S'il vous plaît, une bou-
teille de "CIDAIRE" (prononciation de
l'époque). Le "Cider" était une exclusivi-

té de La Glacière. Cette société livrait
également des sirops "garantis pur
sucre" : grenadine, pipermint et de
"l'eau de SELTZ", sorte de soda livré en
bouteille renforcée, à siphon pression,
rechargée par La Glacière après usage.
Mais La Glacière a eu, vers 1910, un
concurrent situé boulevard Extérieur,
en face da la Prison Civile : c'était "LE
FRIGO" dont la publicité donne la liste
de sa production.
Deux ans après leur débarquement, les
forces américaines se sont établies sur
82 zones de la Grande Terre pour :
aérodromes, camps importants, hôpi-
taux, camps secondaires. Chacun de
ces points est largement pourvu de P.X.
(prononcer Pi – Ex) qui est l'abréviation
de "POST EXCHANGE", sorte de cantine
importante où la boisson Coca-cola est
particulièrement demandée.
A Nouméa, on trouve les P.X. en quatre
points importants où tous les militaires
américains, néo-zélandais, français
étaient admis, à condition qu'ils fussent
en tenue militaire . Le mode
d'approvisionnement en Coca-Cola des
civils calédoniens se fait avec la gen-
tillesse des G.I. qui, invités dans les

Le 12 mars 1942, les Américains
débarquent en Nouvelle-
Calédonie. Et avec eux une
boisson gazeuse qui n’a pas
encore conquis le monde entier
mais qui va rapidement séduire
des Calédoniens tout acquis à la
cause des « boys ».
Récit d’une épopée pétillante et
rafraîchissante, de La Glacière au
Frigo, jusqu’à la Société Le Froid.

une aventure calédonienne
aux parfums américains

La petite histoire Calédonienne
par Luc Chevalier, conservateur honoraire du musée territorial

� Les bâtiments de la société La Glacière
� Le port de Nouméa lors du débarquement

des Américains
� La Trade Winds (Alizés), installé à

l’emplacement du premier marché de
Nouméa, avait été transformé en foyer par
les Américains

�

COCA-COLA
L’usine de



familles, arrivent les bras chargés de
cartons de Coca-Cola.

Cette formule sympathique a fini par
donner naissance à la vente dans les
magasins des petits commerçants en
Calédonie de bouteilles de Coca-Cola
qu'ils avaient généralement obtenues
gratuitement des "boys" mais qu'ils
revendaient à un prix supérieur à celui
du P.X.

Les autorités américaines et
Françaises n'ont pas interdit la vente de
Coca-Cola par les commerçants calé-
doniens, mais ont fait paraître, le 7
Août 1943, dans la presse locale,
France Australe et Bulletin du
Commerce, le communiqué suivant de
l'Administration :
Du fait de l'avancée importante vers le
Japon des forces américaines, la pré-
sence de ces dernières avait considé-
rablement diminué en Calédonie. Après
le 4 Août 1945, date de la capitulation
du Japon, les effectifs restant ici, ont
repris les uns après les autres le che-
min du retour vers les U.S.A…
Les derniers militaires américains ont
quitté la Nouvelle-Calédonie en juin
1946 y laissant constructions, demie
lunes, parc automobile, bulldozers, gra-
ders, etc.
Mais avec eux, est également partie la
possibilité de consommer du Coca-Cola
… Il ne nous restait plus qu'un disque
souvenir : "DRINKING RHUM AND COCA-
COLA"

63

Je suis tous les jours au petit camp du "SHADY
SQUARE" (Square ombragé) comme ils l'ont
baptisé. Certes, je suis là en curieux mais aussi et
surtout pour les aider et leur apporter un havre
familial en les recevant "chez nous"
Un jour, Charly Quinn me demande :
- « Luc, do you know... à Nouméa, un
emplacement pour faire du tir au fusil ? car
tous ces garçons que l'on envoie à la guerre
n'ont jamais tiré un coup de fusil avec leur
Springfield de l'armée américaine … »

- « No problem, Charly... il y a, à 3 kilomètres
d'ici, le champ de tir de l'Armée française au
lieu dit MONTRAVEL »

A la question de savoir si demain, je peux l'y
conduire, vous imaginez ma réponse affirmative
dans une explosion contenue de joie. Donc
demain à 9 heures... au " Shady Square".
A l'heure prévue j'embarque dans la "Peep" de
Charly Quinn conduite par I. Galante. Non
mais... oui... 0ui j'embarque pour la première
fois dans cette petite voiture américaine que l'on
appelait "PEEP" au début. Le champ de tir de
Montravel se situe dans la partie haute du
marais de ce lieu dit avec deux pas de tir, l'un à
100 mètres et l'autre à 200 m.
Les hommes descendent, certains placent les
cibles sur une longue butte de terre. Les cibles ?
Pas le temps d'en fabriquer ! Une remorque
derrière un camion contient des dizaines de
caisses en cartons : sur chacun des six cotés des
caisses, un gros point noir a été peint pour
marquer le centre de la cible. Bbriefing et
démonstrations par Charly Quinn … Et pan,
pan, pan … Ça n'arrête pas. Plus de 1000
cartouches …, pendant plus d'une heure : le

talweg de Montravel n'arrête pas de frémir.
A la fin de l'exercice Charly Quinn me dit :
- « LUC, would you try a shot ? »
Je n'en crois pas mes oreilles : moi qui adore
tirer au fusil ! Bien sûr, j'ai tiré, pour la première
fois avec un Springfield, 2 lames de 5 cartouches
chaque. Pas un peu fier le Calédonien ...
Puis Charly Quinn me demande :

- « Luc .... have a COKE...? »
- « What is a COKE ? »
- « A very popular American soft drink...? »
Et il me tend, une bouteille très fraîche de
COCA-COLA
... et j'ai bu et j'ai aimé !
- « You like it ?... Have an other one ! »
- « Thank you, Charly »
Et j'ai re-bu et j'ai aimé encore plus.
Au retour, dans la Jeep, je me demandais si je
rêvais .....

17 MARS 1942 :
- je suis monté pour la première fois dans une
Peep;

- j'ai tiré pour la première fois avec un
Springfield;

- j'ai bu pour la première fois du COCA-COLA.

Et croyez-moi, je ne me suis pas arrêté à ces
premières fois. Quelques jours après, j'ai appris
que Charly QUINN était un des 23 champions
de tir au fusil des Etats-Unis.

Les premières gorgées du Coca pour Luc Chevalier
Luc,haveaCoke!

�
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C'est le 29 Juin 1943, qu'est née cette
société dont la radiographie juridique et
humaine est la suivante :
• Objet : Création et exploitation de
toutes entreprises concernant
l'industrie du froid, de l'alcool et de la
fabrication des boissons hygiéniques et
des boissons alcoolisées en Nouvelle-
Calédonie.
• Siège social : Nouméa, angle des
rues Sébastopol et Auguste-Brun.
Pour mémoire cet emplacement était
occupé par MM. Rampal et Legascoin,
respectivement charpentier de marine
et mécanicien tourneur (note de
l'auteur).
• Capital Social : 2.000.000 Fr.
• Noms des Associés :
- La Société des Etablissements
Ballande;
- La Société de Saint-Quentin et C°
- M. Henri Millard, Administrateur de
Société

- M. Henri Bonneaud, Administrateur de
Société

• Durée : Vingt années qui ont com-
mencé le 29 juin 1943
ß Forme de Société : A responsabilité
illimitée
• Gérants : Edouard Pentecost,
Stéphane de Saint-Quentin, Henri
Millard, Henri Bonneaud.
La transformation du bâtiment pour la
nouvelle usine, l'installation de toute la
chaîne de fabrication des différentes
boissons ainsi que celle de la glace a
pris un délai assez long. N'oublions pas
que, à cette époque, la Nouvelle-
Calédonie est en plein dans la double
guerre mondiale : Europe et Pacifique.
L'approvisionnement en matériel,
machines, et produits de fabrication n'a
pas dû être aisé pour les gérants,

d'autant plus que de nombreux produits
étaient rationnés et soumis à la déli-
vrance de tickets.
Ma recherche méthodique et renouve-
lée dans la presse locale (France
Australe et Bulletin du Commerce) pour
trouver la date de la mise en route de la
Société Le Froid s'est soldée par une
sorte de césure dans l'histoire de cette
Société.

Des bulles dans les projets
Ce n'est que par un heureux hasard,
que, pour la première fois, je vois appa-
raître dans le Bulletin du Commerce du
25 mai 1946, une publicité en grosses
lettres de la Société LE FROID.
Quelque temps après, alors que l'usine
tourne à un rythme satisfaisant, les
boissons gazeuses et sirops sont mis
sur le marché avec une capsule portant
le sigle "La Roussette".
Après le départ des Américains en juin

D’abord installée au centre-ville,
rue de Sébastopol, la Société Le
Froid s’était bien équipée pour
fabriquer des boissons à la
chaîne. Il faudra attendre le
début des années 50 pour que le
Coca-Cola soit fabriqué à
Nouméa, et les années 60 pour
voir l’entreprise s’installer à
Montravel.

La petite histoire Calédonienne

� L’inauguration de l’usine
� Les premiers bâtiments, au Quartier Latin

�

�

LE FROID
Naissance de
la société
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1946, Les associés de la Société Le
Froid, et plus particulièrement
Stéphane de Saint-Quentin se rendent
compte que les Calédoniens qui avaient
pris goût à la boisson Coca-Cola, en
parlent avec une sorte de nostalgie.
"Mais oui... c'est vrai... il y a un marché
réel à prendre"
Les associés lancent une étude dans
ce sens... Stéphane de Saint-Quentin va
à Sydney, prend contact avec les ingé-
nieurs australiens de la chaîne Coca-
Cola... voyages des Australiens à
Nouméa... déplacements de M. de
Saint-Quentin en Australie. Bref, ces va-
et-vient des années 1949-1950 finis-
sent par aboutir à l'exclusivité de la pro-
duction Coca-Cola en Nouvelle-
Calédonie à la Société Le Froid. Avec la
présence et la collaboration des ingé-
nieurs australiens FULLER et ROGER,
l'usine de la rue Sébastopol (le nid de
ROUSSETTES, comme disaient les
jeunes calédoniens) est l'objet
d'importantes transformations inté-
rieures.

L’inauguration de l'usine
Et puis un jour, vers le mois de
novembre 1952, on a vu une enseigne
nouvelle être installée au-dessus de la

porte de l'usine. Cette enseigne rouge
et blanche portait le sigle "COCA-
COLA".
Le mercredi 26 novembre 1952, la
Société "Le Froid" invite à son usine de
la rue Sébastopol prolongée (Baie de la
Moselle) de nombreuses personnalités
de Nouméa dont le gouverneur
Angamarre et le maire de Nouméa, à
l'inauguration officielle du démarrage
d'une nouvelle industrie : la fabrication
du COCA-COLA.
Dans la grande salle du bâtiment de
l'usine, les invités sont devant une
longue machine moderne américaine
qui lave, remplit, encapsule la bouteille
de Coca-Cola au rendement de 2.400
bouteilles en une heure.
M. Stéphane de Saint-Quentin, sympa-
thique dirigeant de la société prend la
parole pour remercier les invités de leur
présence et leur présenter ce nouvel
outil industriel. Après avoir rappelé ce
qu'est le Coca-Cola, il explique le prin-
cipe de sa fabrication, met l'accent sur
la stérilisation de l'eau, la préparation
du sirop parfumé et du gaz carbonique.
L'orateur termine en rappelant la gran-
de vogue du Coca-Cola dans le monde
sa découverte et sa consommation par
les Calédoniens de 1942 à 1946 du fait

du COKE sur
leCaillou

Le gouverneur Angamarre et le maire de
Nouméa ont assisté à l’inauguration

Réclame pour la société Le Frigo
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de la présence américaine.
A la demande de M. de Saint-Quentin, le
gouverneur Angamarre, appuyant sur
un levier, met en route toute la chaîne
du remplissage des petites bouteilles
en verre.
Le 26 Novembre 1952, à 18 heures,
l'usine de la Société Le Froid à Nouméa
entame, pour la première fois, le circuit
de remplissage des bouteilles de Coca-
Cola. Cet événement est salué par de
longs applaudissements et de nom-
breux toasts, arrosés de Veuve
Clicquot, en l'honneur de la prospérité
de cette nouvelle réalisation calédo-
nienne.
La cérémonie se termine par l'offre à
chaque invité de plusieurs bouteilles de
Coca-Cola dont certaines sont consom-
mées sur place.

Cap sur Montravel
Dès l'inauguration de l'usine, rue
Sébastopol en 1952, la vente du Coca-
Cola amorce une courbe ascensionnel-
le qui s'améliore chaque année. Dix ans
après, malgré aménagements et agran-
dissements des locaux, l'usine se
montre de plus en plus à l'étroit,
d'autant plus que la Société Le Froid
crée une nouvelle boisson gazeuse le

"Tulem".
En outre, la manipulation des bouteilles
en verre pour Coca-Cola est relative-
ment lourde et leur remplacement pose
des problèmes. C'est alors que, en
1966, commence l'importation des
boîtes en métal. Cette nouvelle forme
de contenant facilite grandement
l'acquisition et le transport de cette
boisson. Cette même année 1966, le
label Coca-Cola est retenu comme pre-
mier partenaire pour les Jeux du
Pacifique en Nouvelle-Calédonie.
Le résultat de tous ces éléments est tel
que trois ans après, la Société Le Froid
décide de déplacer l'usine hors de la
ville et l'installer, avec agrandissement,
dans la "Plaine de Montravel". Pour
l'histoire de ce "lieu dit", on devrait plu-
tôt dire : "Marais de Montravel"
Après 1967, la Société La Froid obtient
l'autorisation de prolonger le remblai du
marais, remblai commencé en 1936,
en même temps que la construction de
la première digue en direction de
Montravel - Ducos.
En quelque mois, les travaux de remblai
sont terminés, offrant une surface
importante pour l'usine du 3e kilomètre.
Quant à l'érection des constructions, la
surface bâtie des installations de la

du COKE sur
leCaillou

Déjà dans les années 60, Coca-Cola
communiquait beaucoup, avec des “réclames”
qui vantaient les atouts du produit…

Une ma r g u e r i t e

f l e u r i
c h e z Ca s i n o

Symbole de qualité et de fraîcheur, de simplicité et de convivialité, elle est à l’image de nos valeurs.

Marguerite de l’optimisme, elle représente aussi le partage et la collaboration que nous entretenons avec

les industries locales pour quevous vous sentiezbiendans votre supermarché et que vous preniezplaisir

Chaque jour, ce sont des centaines de produits Casino,
de l’alimentaire à l’hygiène en passant par les produits frais,
que vous trouverez dans les rayons de votre supermarché Casino.
Les produits Casino sont pour vous une garantie de qualité,
tout en vous permettant de faire de réelles économies !

En créant les produits Casino, il y a 100 ans, nous avons fait de la qualité notre passion.
Aujourd’hui nous vous garantissons des produits sains, frais, qui ont du goût.
Ainsi sur nos produits à marque Casino, vous êtes satisfaits ou remboursés 2 fois.*

3 engagements
Toujours à votre écoute, l’équipe du magasin s’engage
à tout faire, chaque jour et de 1000 façons,
pour vous rendre les courses plus faciles et plus
agréables.
N’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions
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Géant Sainte-Marie, 7 rue H. Schmidt,
Vallée des Colons, B.P. L4,
98 800 Nouméa cedex.
Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 00 à 20 h 00
Le dimanche de 8 h 00 à 12 h 30.

28 55 25
Téléphone magasin

SAINTE-MARIE

Géant Sainte-Marie,
votre hypermarché au cœur de la cité.
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Société Le Froid est considérablement
augmentée en utilisant l'immense han-
gar métallique situé à l'aérodrome de
Tontouta édifié en 1943 par les Forces
américaines. C'est sous ce hangar, aux
dimensions impressionnantes qu'étaient
garés les fameux bombardiers
"Forteresses Volantes" B-17.
L'usine de Montravel fonctionne en
1971 et l'année suivante on y fabrique
les premières bouteilles en plastique.
Voila ce qui en concerne le Coca-cola
mais que dire de l'installation de la
Brasserie, des créations Orangina, Oro,

du COKE sur
leCaillou

Le hangar de l'aérodrome de Tontouta en
1944 et une "Forteresse Volante" B.17

La société Le Froid,
aujourd’hui, à Montravel

“Repères”
Pour la suite de ma péroraison, je livre "Les REPERES" présentés dans un ordre chro-
nologique par la Société Le Froid avec sa brochure "Portes ouvertes" .
• 1987 : changement d'actionnariat
• 1989 : Installation d'une nouvelle usine d'embouteillage : première mise en boîte
• 1992 : soufflage des bouteilles PET 1997 : fabrication de C02
• 1998 : fabrication des préformes PET.



Il a suivi les conseils de son père
qui le poussait à parcourir le
monde : Max Grenard, après un
passage de 16 mois en Nouvelle-
Calédonie, est parti en Chine
pour de nouvelles aventures
culinaires. Avant son départ, il a
réalisé un livre et nous a laissé
quelques bonnes idées de
recettes.

CUISINE

Max Grenard, chef cuisinier voyageur
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“Je suis issu d’une famille où nous
étions 9 cuisiniers, dont plusieurs

étoilés”, annonce fièrement le jeune
chef. Mais aucun d’entre eux n’a été
globe-trotter, c’est en cela que je me
suis différencié. J’ai suivi les conseils
de mon père qui m’a toujours mis en
garde pour que je n’oublie pas de vivre
en faisant mon métier. C’est pour cela
que j’ai opté pour la restauration dans
les grands hôtels, nettement moins
contraignante que dans les petites
affaires qui vous happent sans vous
laisser le temps de vivre”.
Très jeune, Max Grenard a mis une tech-
nique au point qui a consisté à partir à
l’étranger le plus souvent possible, en
entrecoupant ses séjours d’un retour en
France, histoire de revenir à la source
et de ne pas perdre les traditions. “Je
pense que la cuisine française, qui n’est
pas forcément la meilleure au monde,
est au moins celle qui jouit des bases
les plus solides” précise le chef qui a
quitté en février le Nouvata pour aller à
Pékin.
Ces bases de la cuisine française, il les
a pimentées un peu partout dans le
monde, en Suisse, en Angleterre, en
Allemagne, en Espagne et même en
Afrique. Et lui qui avait quitté l’école en
classe de 5e décide à 25 ans de retour-
ner apprendre : il décroche en 6 mois
un bac spécialisé gestion hôtelière. Il
sait qu’il aura besoin de cette formation
car il nourrit déjà le projet de travailler
pour des chaînes hôtelières, résolu à ne
pas retourner dans la restauration tra-
ditionnelle.
“Certains pensent que le travail d’un
chef dans un hôtel n’est pas aussi inté-
ressant que dans un restaurant. Je

réponds qu’au contraire, j’ai la possibili-
té de m’épanouir dans plusieurs points
de vente : le restaurant avec sa carte,
le snack, les buffets, les banquets, etc.
Et j’ai même créé le concept Le Jardin
au Nouvata, ce qui m’a procuré un cer-
tain plaisir. Mon souhait serait de deve-
nir conseiller culinaire, histoire de cher-
cher toujours à innover.”

Que gardera Max Grenard de son pas-
sage en Nouvelle-Calédonie ? “J’ai redé-
couvert ici le plaisir du produit, les fruits
et les légumes de saison. En France,
vous trouvez tous les produits toute
l’année, on finit par ne plus savoir

quand est la vraie saison des fraises ou
celle des tomates”. Quant à son livre,
intitulé “Les menus gourmands en
Nouvelle-Calédonie”, il l’a composé
sous forme de 18 menus complets,
soit 54 plats, et laissera ainsi une trace
de son bref passage sous nos cieux.
Enfin, Max Grenard est parti avec un
plat dans ses secrets de cuisinier : “J’ai
vraiment apprécié l’originalité du bou-
gna, c’est un plat que j’ai envie de faire
voyager, avec son aspect inédit, ses
couleurs et ses saveurs. Il a son identi-
té et son histoire, et j’en surprendrai
sûrement plus d’un en le préparant à
ma manière”. n





CUISINE
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Ingrédients
500 g d’amande effilées - 100 g de sirop (50 g de sucre + 50 g d’eau)
75 g de sucre - 350 g de couverture lait - 350 g de couverture noire
50 g de riz soufflé - 20 g de cubes d’orange confite - 25 g de noix de coco râpée

Préparation
1) Mélanger les amandes avec le sirop et le sucre, cuire au four à 160 oC (thermostat 5) pendant 15

minutes environ, laisser refroidir.

2) Séparer les amandes en deux, puis incorporer dans chaque une d’elle une couverture fondue, la moitié
du riz soufflé, les oranges confites dans la couverture noire et la noix de coco dans la couverture lait.

3) A l’aide d’une cuillère, dresser 10 petits tas et laisser cristalliser au réfrigérateur.

Ce dessert peut être accommodé d’une glace vanille ou proposer avec le café.

Pour 6 personnes (20 oursins) - Recette de Max Grenard

OURSIN DU PLATIER CALÉDONIEN

Ingrédients
36 pièces de crevette cru - 500 g de spaghettis - 80 g d’échalote - 1 botte d’herbe fraîche (Basilic)
25 cl d’huile d’olive - 1 cuillère à café de tomate concentrée - 6 pièces de tomate fraîche
80 g de garniture aromatique (carotte, poireau, oignon) - 5 cl de cognac

Préparation
1) Faire revenir dans très peu d’huile d’olive les carcasses de crevettes crus avec la garniture aromatique

et la tomate concentrée puis flamber au cognac, Ajouter les 20 cl d’huile d’olive restant mettre au four
à 60 degrés pendant environ 4 heures. Passer au chinois étamine et réserver l’huile de crevette.

2) Cuire dans une eau bouillante salée les spaghetti “al dente” puis les refroidir.

3) Chauffer le wok avec l’huile de crevette, l’échalote hachée, les tomates en dés, les spaghettis puis les
herbes fraîches hacher. Secret du chef ajouter une goûte d’eau avec un peut d’huile de crevette pour
finir votre poêler.

4) Servir avec du parmesan et huile de crevette à part.

recette offerte par

Pour 6 personnes - Recette de Max Grenard

CREVETTES DE CREEK juste sautées
aux SPAGHETTIS tomates et herbes fraîches

recette offerte par



Notre métier : LE CIMENT

Force,
Performance,

Passion

Force,
Performance,

Passion

Holcim (Nouvelle-Calédonie) S.A.
34, rue des frères Terrasson - Baie de Numbo

Ducos - B.P. 310 - 98845 Nouméa Cedex
Tél. (687) 24 32 90 - Fax : (687) 28 18 12

E.mail : holcim@canl.nc



Fondée en 1979,

la chocolaterie Biscochoc emploie

65 personnes après avoir investi

plus d’un milliard de francs.

Aujourd’hui, grâce au soutien

des plus grands fabriquants,

nous sommes fiers de vous offrir

un choix incomparable

de délicieuses confiseries

dans le plus pur respect

de la chocolaterie traditionnelle.


