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Grand débat sur l’avenir de l’école calédonienne, États 
généraux de la formation professionnelle continue… 
À l’heure de sa construction, le pays s’interroge sur 
son système d’éducation, « question centrale des 
sociétés modernes », assure Claude Thélot, ancien 
directeur de l’Évaluation et la Prospective au ministère 
de l’Éducation nationale et président de la commis-
sion du débat sur l’école. Discussions, tables rondes, 
rencontres, propositions…, chacun réfléchit à offrir 
un avenir aux jeunes Calédoniens. 
« L’effort doit être partagé et porté par la volonté 
d’offrir à tous, et en particulier à notre jeunesse, des 
perspectives d’avenir, dans un mieux-être, dans un 
mieux vivre », disait Pierre Ngaiohni, vice-président du 
gouvernement, en préambule des États généraux.
Fin 2009, sur le marché de l’emploi, 11 729 offres 
d’emploi étaient non satisfaites, soit 70 % de plus 
que les 6 981 demandes d’emploi. Un paradoxe qui 
résume à lui seul les enjeux de la Nouvelle-Calédonie. 
Pourtant, le territoire possède de solides ressources 
et des compétences locales, mais la main-d’œuvre 
qualifiée se fait plus rare, et ce d’autant que le niveau 
de qualification requis devient élevé. Les entreprises 
sont donc confrontées à des difficultés de recrute-
ment. Difficultés renforcées par l’obligation de donner 
priorité à l’emploi local. Examiné en décembre dernier 

au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, ce projet de loi 
de pays sera-t-il la clé d’entrée en formation des jeu-
nes Calédoniens ? On peut l’espérer.
La formation professionnelle continue est présentée 
comme l’école de la deuxième chance. Celle qui 
donne aux jeunes en difficulté la possibilité d’intégrer 
le monde du travail, celle qui offre aux salariés l’op-
portunité de grimper dans l’ascenseur social, celle 
qui ouvre la voie au développement économique des 
entreprises. 
Dans ce contexte, l’apprentissage - formation en 
alternance - apparaît comme une piste intéressante, 
voire un point fort de notre dispositif actuel. Il répond 
aux attentes et aux contraintes des entreprises et per-
met une bonne insertion professionnelle des appren-
tis. Mais cela suppose un maître d’apprentissage 
attentif et formateur. Notre tissu économique compte 
une grande partie de TPE et PME. Des entreprises 
où il est bien difficile de concilier formation, absence 
d’un salarié et productivité. L’apprentissage est alors 
souvent une alternative séduisante…, pour peu que 
les apprentis s’impliquent dans le système. 
Parce que la formation, c’est l’affaire de tous. Parce 
que la formation, c’est l’avenir du pays.

n Charlotte Antoine

L’avenir est 
en formation



Reconnaissez-les !
Le Ciment Caillou (sac rouge) CEM II/B 32,5 est destiné aux travaux 
de maçonnerie courante.

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

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

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

34 rue des frères Terrasson - Numbo
BP 310 – 98845 NOUMéA CEDEX
Tél. : 24 32 90  Fax : 28 18 12
E-mail : commercial-ncl@holcim.com
Disponible chez votre revendeur habituel
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C onsidérée comme « historique » par la plu-
part des partenaires sociaux, la signature 
de l’accord-cadre tripartite (gouvernement 

et partenaires sociaux) a marqué l’engagement de 
chacun à reprendre les négociations sur la revalori-
sation des salaires et l’amélioration de la compétiti-
vité et la productivité des entreprises. Annoncée dans 
le discours de politique générale du gouvernement 
Gomès et fixée dans l’agenda social partagé, cette 
revalorisation des salaires était au centre de toutes 
les discussions depuis plusieurs semaines. Mais faute 
d’objectifs définis ensemble, les négociations de 
branche essuyaient échec sur échec et les positions 

de chacun commençaient à se radicaliser. « C’est 
dans ce cadre que le gouvernement a reçu tous les 
partenaires sociaux individuellement pour leur rap-
peler l’esprit du dialogue social, l’engagement pris 
dans l’agenda social et leur a proposé de se mettre 
d’accord sur les objectifs à atteindre à travers un 
accord-cadre, rappelle Philippe Germain, membre du 
gouvernement en charge de l’économie, de l’industrie 
et du travail. Tous les partenaires sociaux avaient la 
volonté de trouver un accord, il leur manquait seule-
ment la méthode », insiste-t-il.
L’accord-cadre a donc été signé le 19 février dernier, 
par les principaux partenaires sociaux, mis à part le 

Medef, l’USTKE, FO et le CSTNC (lire en encadré ci-
joint). « Les enjeux étaient importants et on ne peut 
que saluer la responsabilité des partenaires sociaux 
d’avoir été capables de signer un tel accord », a 
d’ailleurs insisté Philippe Gomès, président du gou-
vernement lors de la signature.
 

Réformer la RBS

Cet accord, relatif aux modalités d’organisation des 
négociations collectives, porte donc sur les salaires 
et l’amélioration de la compétitivité et de la produc-
tivité des entreprises. Il prévoit que la revalorisa-

Ce n’est pas par le conflit, mais bien par la négociation qu’un accord-cadre a pu être signé le 19 février 
dernier. Une étape importante dans la relance du processus de revalorisation des bas salaires qui doit 
atteindre 15 % d’ici 3 ans.

L’accord-cadre a été signé par les principaux 
partenaires sociaux, mis à part l’USTKE, le Medef, FO 
et le CSTNC.

Un accord-cadre  
pour revaloriser les bas salaires

À la une6  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010
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Pour Philippe Germain, « Les 
revalorisations sont conséquentes pour les 
employeurs, mais la productivité du travail 
nécessite un changement comportemental 
qui doit être accompagné par les 
organisations syndicales. 

6  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010
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Monique Jandot,
présidente de la CGPME NC (Confédération 
générale des petites et moyennes entreprises)
« Nous allons enfin pouvoir travailler sur les conven-
tions collectives. Nous avons conscience de l’attente 
importante des salariés, et cela aurait été une erreur 
de notre part de ne pas signer cet accord. Ceci étant, 
tout le travail reste à faire. »
 

Georges Latham,
président de l’UPA (Union professionnelle des 
artisans)
« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet 
accord. Cela prouve qu’en Nouvelle-Calédonie, nous 
pouvons et savons nous entendre sur des dossiers 
importants. »

Didier Guénan-Janson,
secrétaire général de l’USOENC (Union des 
syndicats des ouvriers et employés de  
Nouvelle-Calédonie)
« L’Usoenc est fière de ce document. Désormais la 
question du partage des richesses est posée. Grâce 
à elle, on va faire évoluer de 15 % tous les salaires 
compris entre le SMG et 225 000 francs, soit celui 
des trois quarts des salariés. C’est historique. Nous 
tenons à remercier les patrons capables de com-
prendre cette revendication forte de l’ensemble des 
salariés. C’est une vraie avancée. »

Jean-Pierre Kabar,
président de la Cogétra (Confédération géné-
rale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie) 
« Il fallait fixer des règles dans le cadre des augmenta-
tions importantes à mettre en place. Chacun a fait des 
concessions, mais il faut reconnaître que ces dernières 
années nous avons appris à avoir ce type de négocia-
tions. Grâce, notamment aux discussions au sein du 
Dialogue social. Cet accord répond aux attentes des 
salariés, mais aussi aux besoins du patronat, ainsi qu’à 
la question des heures de délégation. » 

Joao d’Almeida,
SFAO Fédération des fonctionnaires (Syndicat 
des fonctionnaires, agents et ouvriers de la 
fonction publique) 
« Mine de rien, depuis le début des discussions 
autour du Pacte social, en 2000, le SMG aura 
doublé en 2010. L’avancée est aussi de pouvoir 
requalifier les bas salaires, et jusqu’à 225 000 
francs. »  



tion des minima conventionnels compris entre 1 et  
1,5 SMG s’organise sur 3 ans, entre le 1er février 
2010 et le 1er février 2012, et qu’elle permette une 
augmentation moyenne de 15 % de ces minima. 
Pour 2010, l’augmentation de 5 % pourra se faire 
en deux étapes, avec un minimum de 3 % au 1er 
avril, le reste au 1er septembre 2010. Les augmen-
tations suivantes interviendront aux 1ers janvier 2011 
et 2012. « Il est entendu que les accords de salaires 
devraient également permettre de revaloriser les 
salaires au-delà de 1,5 SMG, précise le texte. Le 
montant du plafond correspondant à 1,5 fois le SMG 

sera calculé sur la base de 150 000 F, ce qui aura 
pour effet de porter le dernier niveau de salaires à 
revaloriser à 225 000 F ».
La seconde partie de l’accord concerne la négo-
ciation d’un Pacte pour l’amélioration du travail et 
de la compétitivité des entreprises, dans le cadre 
d’un accord interprofessionnel, à conclure avant le  
31 mai 2010.  

Révolution  
au sein de l’entreprise

Pour Olivier Sudrie, économiste et consultant du 
gouvernement, « la répartition de la richesse doit se 
gagner par la compétitivité du travail ». Cette com-
pétitivité du travail doit donc passer par l’intégration 
des salariés dans l’entreprise, notamment à travers 
une formation pour mieux comprendre les règles 
professionnelles, économiques, juridiques du monde 
du travail. « Cela peut éviter les incompréhensions et 
les conflits inutiles et assurer l’intégration des sala-
riés dans l’entreprise », précise Philippe Germain.
Qui dit amélioration de la qualité du travail dit aussi 
amélioration de l’organisation du travail, définition 
des tâches, acquisition et respect des règles. La pro-
motion professionnelle et sociale à travers l’acquisi-

tion de compétences et les plans de carrière sont 
également des atouts pour accéder à des rémunéra-
tions plus importantes. « De ces mesures découlera 
une amélioration de l’assiduité, bien souvent pro-
portionnelle à la motivation, assure le membre du 
gouvernement. Cette approche de la compétitivité 
du travail devrait réduire la conflictualité au sein de 
l’entreprise, offrir un travail de meilleure qualité, et 
permettre aux salariés de pouvoir gravir les échelons 
de l’ascenseur social et d’obtenir des revalorisations 
de leurs rémunérations par la qualité de travail et 
leur investissement personnel. On engage une vraie 
révolution au sein de l’entreprise. »
Troisième point de l’accord-cadre : la RBS (Réduction 
des cotisations patronales sur les bas salaires). Ce 
devait être une augmentation, ce sera une réforme. 
« À la demande du patronat et des organisations 
syndicales salariées, la RBS doit être plus adaptée 
à chaque secteur. Certains pourraient en effet se 
retrouver en difficulté suite à la revalorisation des 
salaires, notamment ceux qui emploient beaucoup 
de main-d’œuvre au SMG. Il a donc été convenu que 
l’effort serait porté principalement sur les secteurs 
qui en ont le plus besoin. » Un groupe de travail a 
été constitué et la réforme doit être effective pour le 
30 septembre.

En marge de la signature de cet 
accord-cadre, un accord interpro-
fessionnel a également été signé 
par une majorité d’organisations. À 
la demande des partenaires sociaux, 
il sera soumis à un arrêté du gou-
vernement afin de le rendre obliga-
toire.  Dès lors, il s’imposera à tous 
les employeurs et salariés, qu’ils en 
soient signataires… ou non.

À la une8  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010
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Changement de 
comportement
Les partenaires sociaux ont rajouté deux points à cet 
accord-cadre. D’une part, l’obligation du dépôt des 
comptes, et d’autre part, leur volonté d’être asso-
ciés à la politique du gouvernement en matière de 
lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir 
d’achat. 
« Les revalorisations sont conséquentes pour les 
employeurs, mais la productivité du travail néces-
site un changement comportemental qui doit être 
accompagné par les organisations syndicales. C’est 
le premier accord aussi important entre employeurs 
et employés, indique Philippe Germain. Il marque 
également la victoire de la négociation sur le rapport 
de force ».
La démarche du Dialogue social est ainsi concrétisée. 
Jusqu’à présent, il avait permis de rapprocher les 
organisations entre elles, de travailler sur des textes 
importants comme celui de l’emploi local, du finan-
cement des organisations syndicales de salariés, de 
mettre en place le CDS (Conseil du Dialogue social). 
Mais rien de concret n’avait encore été entrepris pour 
les salariés. Voilà qui est désormais lancé...

n Charlotte Antoine
 

8  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010
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PAS DE SIGNATURE, MAIS…

n  La CSTNC n’a pas signé l’accord, car elle souhaite savoir en amont « comment la RBS doit 
être modifiée ».

n  L’accord-cadre prévoit une augmentation d’au moins 3 % au 1er avril 2010. Force ouvrière 
demandait un effet rétroactif au 1er janvier, et souhaitait par ailleurs un crédit d’heures de délé-
gation supplémentaires. L’organisation de Didier Kaddour a donc refusé d’être signataire.

n  L’USTKE a été invitée aux négociations. L’organisation a pris connaissance du protocole. Si elle 
partage la méthode et le fond de l’accord, elle ne souhaite pas être associée à sa signature. 
Cela pourrait s’apparenter à un retour dans le Dialogue social, ce qu’elle n’a pas décidé pour 
l’instant. En revanche, elle s’associe à la mise en œuvre de cet accord à travers les négocia-
tions de branche. 

n  Le Medef a participé à l’ensemble des discussions, a validé l’agenda social. Il est favorable 
aux revalorisations de salaires prévues par cet accord et valide le travail à effectuer sur 
la productivité. Toutefois, il refuse de le signer, car il estime que les contreparties de la 
part du gouvernement en termes de réduction des charges sociales ne sont pas suffisan-
tes. L’organisation patronale souhaite que la réduction sur les bas salaires, actuellement 
de 50 % des charges Cafat, soit portée à 60 %, et sur la tranche 1,5 SMG, et non plus  
1,3 SMG. Elle demande la suppression des cotisations de prestations familiales par les 
entreprises. Le gouvernement n’a pu répondre à ces demandes qui coûteraient des mil-
liards à la Nouvelle-Calédonie. 

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

d e p u i s  1 9 9 0



D u SUV au 4x4 en passant par les utili-
taires, Attelages services a la réponse. 
« Nous travaillons d’après les plans offi-

ciels de chaque véhicule fournis par les construc-
teurs, explique Arnold Robert, gérant de la société, 
sachant que tous, à quelques rares exceptions, peu-
vent accueillir un attelage. »
Trois personnes ont été formées à la soudure et au 
métal. Une autre devrait être recrutée cette année 
pour renforcer l’équipe. 
Installé au Parc d’entreprises de la Yahoué depuis 
janvier 2008, l’atelier compte actuellement quatre 
ponts, des postes indépendants les uns des autres. 
« Cela optimise les délais puisque chaque employé 
a son aire de travail avec son matériel, un poste 
de soudure, etc. » L’investissement pour l’ensem-
ble avoisine les 15 millions, dont 4,5 pour le seul 
outillage. Attelages services peut ainsi répondre aux 
demandes d’attelages fixes, amovibles ou escamo-
tables, mais peut aussi fabriquer des galeries de 
benne, des dispositifs anti-encastrement, etc.

C’est en 2005 qu’Arnold Robert 
reprend Attelages services à son 
compte. Aujourd’hui, l’entreprise 
s’est spécialisée dans la 
fabrication de modèles pour tous 
types de voiture.

Attelages 
services met 
les boulons 
avant la 
charrue

L orsqu’ils reprennent 
l’entreprise en 2000, 
Joël Thomas et son fils 

Allan décident de donner une 
nouvelle impulsion à Graphoprint 
qui a rencontré depuis deux ans 
quelques déboires. A l’origine, 
cette petite imprimerie proposait 
principalement des cartes de 
visite, des carnets, peu de bro-
chures, et très peu de travaux 
réalisés en quadrichromie. Peu à 
peu, Joël et Allan Thomas redres-
sent la situation. Depuis 2006, ils 
ont investi dans un nouveau parc 
de machines.
« Nous avons modernisé la 
partie prépresse avec deux 
CTP (computer to plate) moyen 
format (74 x 54), précise Allan 
Thomas. Cela nous a permis de 
gravir un échelon en termes de 
qualité. Nous avons également 
changé notre parc impression 
et opté pour des machines qui  

optimisent la demande. Cou-
plées aux CTP, elles impriment 
les fichiers dans les plus brefs 
délais. » De fait, de nouvelles com-
mandes affluent, d’agendas spi-
ralés, de brochures et magazines 
en dos carré collé, de dépliants, 
d’affiches, ainsi que d’étiquettes 
échenillées imprimées en rouleau, 
etc. « Ces étiquettes peuvent être 
carrées, ovales, rondes, en petite 
ou grande quantité. Nous pou-
vons ainsi répondre aux besoins 
des artisans comme à ceux des 
industriels. » 

Nouvelles formes

Parallèlement, Graphoprint se 
spécialise dans les travaux déli-
cats que sont les découpes et 
impressions particulières (par 
exemple pour un nouveau pac-
kaging de boîte, un carton d’in-
vitation, une accroche de porte 

« Ne pas déranger »...). « Pour 
satisfaire à ces demandes, nous 
avons embauché du personnel 
formé à ces découpes. Un per-
sonnel qui a fait de la finesse et 
de la justesse de son travail sa 
spécialité », confirme Allan Tho-
mas qui a également mis l’ac-
cent sur l’environnement depuis 
2004. « Tous nos papiers sont 
conformes aux normes écono-
mie durable, toutes nos encres 
sont végétales. »
Le gérant s’avoue satisfait du 
nouvel élan donné à l’entreprise 
qui peut aujourd’hui rivaliser 
avec ses consoeurs, tant sur le 
plan de la qualité des travaux que 
de la rapidité d’exécution. Pour 
cette nouvelle année, Graphoprint 
entend consolider sa présence 
sur le marché des étiquettes en 
rouleau et souhaite développer la 
production de brochures en peti-
tes quantités.

Petite structure artisanale à l’origine, Graphoprint a connu 
une nouvelle destinée lorsqu’elle a été rachetée en 2000. 
Aujourd’hui, la société est devenue un acteur incontournable 
du marché de l’impression.

Graphoprint
soigne son look 

Arnold Robert, gérant d’Attelages services et 
Frédéric Rusterholtz, responsable de l’atelier, 
veillent à garantir leurs fabrications.

L’investissement global des cinq dernières 
années s’élève à 300 millions de francs.
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L orsqu’il se lance dans la fabrication d’aéro-
sols, Thierry Saint-Marc achète une machine 
et des bombes déjà sous pression, et il com-

mence dans son garage, de façon artisanale. Rapi-
dement, il embauche un commercial qui démarche 
les entreprises. Puis, il s’installe en centre-ville pour 
répondre à la demande des particuliers. Passée en 
société il y a 5 ans, Nébulis est aujourd’hui installée 
dans des locaux à Ducos et compte 5 salariés. 

50 à 60 parfums différents

Différentes d’une bombe désodorisante classique, ces 
aérosols, associés à un appareil de diffusion automa-
tique, ont pour vocation de parfumer les bureaux, les 
boutiques comme les intérieurs de maison. Pour cela, 
Thierry Saint-Marc travaille en concertation avec un 
parfumeur qui a développé une gamme de 50 à 60 
parfums de synthèse différents. « Nous avons aussi 

développé des parfums en fonction d’un lieu en 
particulier, pour créer une ambiance », ajoute le 
gérant de Nébulis. De grosses sociétés ont ainsi fait 
appel à l’entreprise il y a quelques mois. 
« A la base de tout produit, on trouve un neutra-
lisant d’odeur auquel est ajouté le parfum», pour-
suit-il. L’appareil diffuse automatiquement le produit 
toutes les sept minutes. « Il faut compter environ huit 
semaines pour vider une bombe. Quel que soit le 
contenu choisi, l’appareil pulvérise des particules 
très fines, assure Thierry Saint-Marc. Elles restent 
donc en suspension plus longtemps et “naviguent“ 
à travers la maison ou les bureaux grâce aux 
courants d’air. » Tous les deux à trois mois environ, 
Nébulis propose de nouvelles senteurs, selon les sai-
sons, les demandes et les tendances.  Sous le même 
principe, l’entreprise fabrique des bombes insectici-
des à base de pyréthrine naturelle, très demandées 
en période de dengue.

Parfumer une boutique, un bureau, un salon. Depuis six ans, Nebulis 
fabrique des bombes aérosols et transforme l’ambiance des lieux.

Nebulis parfume
les intérieurs

Thierry Saint-Marc travaille en concertation avec un 
parfumeur pour développer sa gamme de parfums de 
synthèse.
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I ls étaient tous indépendants. Réunis par leur 
passion pour la voile et la navigation, José 
Robino, Jean-Philippe Masson, Emmanuel 

Bonneau et Nicolas Desbois proposaient leurs 
services pour l’entretien, la réparation et la fabri-
cation de bateaux. En janvier 2009, ils se retrou-
vent autour d’un projet commun : la construction 
d’un trimaran de course. Dès lors, l’idée germe 
de regrouper leurs compétences et leur savoir-
faire au sein d’une structure commune. Marine 
Performance est née le 28 septembre dernier.  « Il 
est évident que le trimaran est le fer de lance, le 
moteur de notre société. C’est le chantier qui nous 

a permis de nous lancer, reconnaissent les nou-
veaux chefs d’entreprise. Comme il est tout aussi 
évident que nous n’avions plus vraiment envie de 
repartir chacun de son côté à « bricoler » sur les 
pontons… »

Devenir un chantier naval  
à part entière

Marine Performance aura donc pour principale 
activité la construction navale, accolée à des 
prestations de services et d’entretien, « avec une 
vraie réactivité ». Jusqu’en ce début d’année, l’en-

treprise était basée au premier étage d’un dock 
en centre-ville, mais il devenait de plus en plus 
difficile d’évoluer entre les trois coques du trima-
ran. Il faut dire qu’avec ses 12 mètres d’enver-
gure, le bateau de course est rapidement devenu 
encombrant. Et José, Jean-Philippe et les autres 
sont partis en quête d’un local adapté en bord 
de mer. « Nous avons trouvé un atelier à proxi-
mité de Carène Océan, sur Numbo, ce qui va nous 
permettre de finir le bateau dans de meilleures 
conditions », sourient-ils. Mais plus encore, dès la 
mise à l’eau du bateau de course - prévue pour 
le mois de juin - ils pourront répondre rapidement 
aux demandes en tout genre. « Notre ambition est 
de devenir un chantier naval à part entière. Nous 
pouvons ainsi proposer des bateaux à l’unité, de 
propriétaire ou professionnel, sur mesure. Des 
bateaux de prestige, performants dans tous les 
sens du terme… » Leur expérience dans le car-
bone, la fibre, la résine, le bois, le « sandwich 
contreplaqué », etc. leur donne des atouts supplé-
mentaires qu’ils entendent bien mettre en avant. 
« Grâce à ces différentes techniques, nous pou-
vons proposer le meilleur compromis entre l’envie 
et le budget du client. » 

Marine Performance travaille par ailleurs en 
concertation avec un cabinet d’architecte 
spécialisé dans la construction navale, avec 
lequel elle élabore le cahier des charges, 
choisit les matériaux, etc.

L’idée de créer une société avec les compétences et le savoir-
faire de chacun est née il y a quelques mois, au fur et à mesure de 
la construction d’un fier trimaran de course. Aujourd’hui, Marine 
Performance s’installe à Numbo.

Marine Performance  
se jette à l’eau
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Push & Pull ne se définit pas à proprement parler comme une 
agence de communication. Ses gérants préfèrent parler de pôle 
de compétitivité.

F ranck Savreux et 
Leina Hori se sont 
lancés en 2005 et ont 

formé Push & Pull, un nouveau 
concept d’agence : un cabinet 
conseil en « mix marketing* ».  A 
la clé, un principe stratégique : 
« Push, car il faut pousser l’offre 
(une idée, une pratique sociale, 
une marque ou un produit) 
vers le public, et Pull car il faut 
ensuite faire adhérer à l’offre ou 
attirer le public à un produit ou 
une marque. »
Rejoints par Jean-Baptiste Fol-
lin, l’an dernier, les trois acteurs 
de Push & Pull conseillent, 
orientent, proposent des idées 
créatives, des packagings, des 

publicités, des concepts mar-
keting, du design de marque 
ou de signalétique, des identi-
tés visuelles, etc. 

Des partenaires 
experts dans 
leurs domaines

Depuis ses débuts, Push & Pull 
s’est également entourée des 
services d’une cinquantaine 
de partenaires-experts sélec-
tionnés pour la qualité de leurs 
offres, « des professionnels 
ouverts à tous les challenges, 
qui s’engagent à nos côtés. » 
« Parce que nous ne savons 
pas tout faire, explique Franck 

Savreux, nous allons chercher 
les compétences calédonien-
nes là où elles sont, lorsque 
les besoins de savoir-faire s’en 
font sentir. La volonté première 
de Push & Pull est de s’inscrire 
dans une véritable synergie 
positive avec l’ensemble de ses 
partenaires, pour le bénéfice de 
ses clients.»  Des compétences 
extérieures offertes aux clients 
de Push & Pull qui se retrouve 
alors maître d’œuvre et garant 
de projets. « Ce réseau de 
compétences a plus d’un 
intérêt, reprend le directeur 
commercial, et notamment de 
pouvoir faire bénéficier à nos 
clients de plus d’efficacité, de 

réactivité et de créativité dans 
l’exécution des projets. » 
D’ailleurs, afin de compléter 
l’offre de Push & Pull, l’agence 
vient de créer une nouvelle 
entité, One to One, forte d’un 
partenariat réussi avec Alphalog 
de Raphaël Alla. Une entité qui 

permettra d’apporter des solu-
tions interactives à ses clients 
(site Internet, e-pub, SMS).

* Le mix-marketing ou politique 
de marketing est un ensemble de 
décisions relatives aux politiques de 
produit, de prix, de distribution et de 
communication des produits d’une 
entreprise ou d’une marque.

Push & Pull au cœur  
d’une synergie positive

Avec leur adhésion à la FINC, après celle à la CGPME, les trois 
codirecteurs souhaitent contribuer à organiser le métier et à le faire 
reconnaître.
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D epuis 25 ans qu’elle existe, AMC Sud a 
façonné son image sur la qualité de ses 
produits et de ses services de métallerie. 

Travaillant aussi bien pour les industriels que pour 
les particuliers, la société a peu à peu développé 
ses secteurs chaudronnerie et usinage, car « ce 
sont deux métiers très complémentaires », comme 
le précise Thierry Mazellier, directeur d’AMC Sud. 
L’entreprise assure ainsi la fabrication de cuves, tré-
mies, charpentes, hottes, navettes de chargement, 
grilles de triage, mais aussi la remise en état et la 
maintenance de matériels comme des bras de pelle, 
des pièces de translation, des vérins, ou encore 
des bagues sur godets, pour ne citer que quelques 
exemples. « Nous sommes les seuls à faire unique-
ment de la fabrication, sans assurer la pose, ce qui 
nous demande une vraie rigueur dans le travail. »

Précision, qualité  
et rapidité d’exécution

C’est d’ailleurs dans ce but que l’entreprise a investi 
pas moins de 300 millions de francs depuis 2001 - 
date du rachat d’AMC Sud, notamment par Thierry 
Mazellier - dans des machines de plus en plus per-
fectionnées. Parmi elles, une table de découpe jet 
d’eau capable de couper jusqu’à 18 cm d’acier à 
4 184 bars. Trois machines à commande numéri-
que acquises l’an dernier (un tour, une fraiseuse 
de grande taille en déplacement, et une deuxième 

plieuse), pour un montant de 65 millions, permet-
tent aujourd’hui à l’entreprise d’ajouter encore de la 
précision à ses ouvrages, tout en limitant les pertes 
de temps dues aux déplacements. « Rapidité, qua-
lité et précision sont désormais nos maîtres mots », 
sourit Thierry Mazellier qui précise que chaque pièce 
est essayée, montée à blanc, avant d’être livrée au 
client.
Ces investissements non seulement offrent à l’en-
treprise la possibilité de répondre à de nouveaux 
appels d’offres, mais ils permettent aussi d’éviter 
que certaines pièces partent à l’étranger. « Nous 
avons localement le savoir-faire et l’expérience 
pour les fabriquer et usiner, et les remettre en état, 
constate le chef d’entreprise. C’est de la valeur 
ajoutée pour la société mais aussi pour la Calé-
donie. »

AMC Sud
Des machines à la pointe

L’entreprise a son propre bureau de méthodes, et toutes 
les études sont préparées en interne avant la mise en 
fabrication, comme pour cette grille de triage.

Cette pièce était en fonte à l’origine. 
Chaudronnerie, découpe jet d’eau, usinage et 

soudage sont autant de techniques qui ont 
permis à AMC Sud de la reproduire en acier.

Spécialisée dans la 
chaudronnerie, l’usinage et la 
découpe  jet d’eau, AMC Sud a 
fait de la fabrication, de la remise 
en état et de la maintenance 
son cœur de métier. Avec ses 
investissements en machines, 
l’entreprise peut aujourd’hui 
accroître encore sa technicité.
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« Lorsque nous avons 
acheté notre terrain à 
Dumbéa, en mars 2001, 

nous avions pour projet de déve-
lopper un verger de manguiers et 
de letchis. C’est en découvrant un 
essaim d’abeilles, réfugié dans 
une valise, que d’heureux sou-
venirs d’enfance du grand-père 
apiculteur en Alsace ont changé 
nos plans. » 
Le moins que l’on puisse dire est 
qu’Anika et Romolo sont désor-
mais incollables sur les Apis 
mellifera. « Nous avons eu la 
chance de rencontrer des pas-
sionnés, et notamment Daniel 
Deydier - formateur apicole de 
Boghen aujourd’hui à la retraite 
- qui nous a transmis son amour 

pour les abeilles », sourit Anika 
qui se souvient encore de leur 
première ruche. « Pour stocker les 
cadres de miel avant l’extraction, 
il faut une pièce fermée sinon les 
abeilles viennent tout piller. C’est 
exactement ce qu’elles ont fait 
avec notre première récolte de 
25 kg environ. Il nous est resté à 
peine 15 kg. »  De formations en 
stages, d’initiation en perfection-
nement, Anika et Romolo se sont 
lancés et ont créé le Coin Flam-
boyant en 2002. Dès lors, ils n’ont 
eu de cesse de développer leur 
activité. Aujourd’hui, leur miellerie 
est équipée et agréée aux normes 
sanitaires et elle compte déjà 
200 ruches. « Mais pour que cela 
devienne rentable, il faudrait tabler 
sur 300 à 350 ruches », reconnaît 
le chef d’entreprise.

Un investissement 
de 10 millions

C’est lors d’un cours sur le condi-
tionnement durant un stage que 
l’idée de vendre leur production 
en petits pots germe. Le projet 
demande quelques moyens, et ce 
n’est qu’en fin d’année dernière 
qu’ils acquièrent une machine 
de pointe, pour un montant de 
10 millions. Son inventeur italien 

est d’ailleurs venu passer quel-
ques jours en Calédonie pour 
effectuer les derniers réglages 
et former Anika et Romolo à son 
fonctionnement. Désormais, le 
Coin Flamboyant peut proposer sa 
production en petits pots de 25 g.  
Une révolution pour ces apicul-
teurs qui envisagent d’abandonner 
les conditionnements classiques 
aux autres professionnels du 
secteur et de se spécialiser dans 
la présentation en coupelles. La 
machine peut en effet produire 
1 500 pots à l’heure. Aussi, les 
gérants envisagent-ils déjà de 
pouvoir aider « les petits apicul-
teurs en leur achetant leur miel 
et le commercialisant ». Et, pour-
quoi pas, proposer également 
une gamme de confitures faites 
maison dans le même condition-
nement.
D’ores et déjà, les coupelles de 
miel sont distribuées, par lot de 
dix, en grandes surfaces et dans 
certains curios, et la SCA espère 
intéresser les collectivités publi-
ques, l’armée, les internats, ainsi 
que les compagnies aériennes. 
« Quoi de mieux et de meilleur 
pour exporter notre miel calédo-
nien dont la réputation d’excel-
lence n’est plus à faire ? »
n Ch. A.

A l’origine, ils avaient imaginé devenir horticulteurs, mais un essaim 
sauvage d’abeilles installé chez eux a changé la donne. Anika et 
Romolo, les gérants du Coin Flamboyant, sont aujourd’hui apiculteurs 
et en passe d’offrir toute leur production de miel en coupelles 
individuelles. Une révolution.

Des petits pots de miel 
made in Calédonie

Avec ses coupelles de 25 g, le Coin 
Flamboyant offre une alternative 
aux bouteilles et pots de miel 
traditionnels. Une nouveauté qui 
devrait séduire notamment par son 
aspect pratique.
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Ducos : une voie 
médiane pour 
mieux rouler 

Avec plus de 60 000 véhicules par jour, Ducos, 
cœur industriel de Nouméa, est aujourd’hui saturé. 
Dans le cadre du programme de travaux envisagés 
afin d’améliorer les conditions de circulation dans 
la presqu’île et soulager l’artère principale (route 
de la Baie des Dames, ou RP7), la province Sud va 
construire une nouvelle voie de circulation appelée 
voie médiane. Elle reliera le giratoire Forest II, sur la 
rue Forest, au rond-point Ampère. L’appel d’offres 
pour la première tranche vient d’être lancé. Les tra-
vaux d’assainissement et de terrassement débute-
ront en juillet. Les travaux de voirie, deuxième phase 
des travaux, commenceront vers le mois d’octobre. 
La fin des travaux et l’ouverture à la circulation sont 
prévues courant 2011.
Cette réalisation sera financée dans le cadre du 
contrat d’agglomération 2006-2010, pour un mon-
tant de 300 millions.

Un guide pour 
investir
Pratique et synthétique, le Mémento de l’investis-
seur 2010 est un outil indispensable à tout créateur 
d’entreprise - au nombre de  3 488 l’an dernier -. 
Il regroupe toutes les informations nécessaires pour 
les aider à avancer dans leur projet et optimiser leur 
implication dans le développement économique calé-
donien. Il est aussi un outil privilégié pour favoriser 
les échanges entre le Territoire et les investisseurs 
des pays voisins de la zone Pacifique. D’ailleurs, 
une version anglaise est à l’étude afin que l’ouvrage 
s’adresse aussi à ces investisseurs étrangers. Edité 
par la Chambre de commerce et d’industrie depuis 
2004 à 2 500 exemplaires, le Mémento de l’inves-
tisseur, auparavant payant, est désormais disponible 
gratuitement sur l’ensemble du Territoire. Il est égale-
ment téléchargeable sur le site www.cci.nc.



F in 2007, Sandrine Thui-
lier, gérante de Startex, 
décide d’entreprendre 

de gros travaux au sein de l’en-
treprise, afin d’assurer respect 
de l’environnement, sécurisation 
du personnel et du bâtiment et 
réduction de la pénibilité des 
tâches. Le projet prend corps, et 
les études environnement par le 
bureau Capse (Capital Sécurité 
Environnement), puis celles d’in-
génierie par GTI sont lancées en 
2008.
Dès lors, il s’est agi de mettre en 
rétention tout ce qui était suscep-
tible de contenir, et donc de déver-
ser de l’acide. « Cela comprend 
le dock de stockage des bidons 
d’acide, qui a été fermé, ainsi que 
les salles de lavage et de charge 

des batteries qui ont été repen-
sées », explique Sandrine Thuilier. 

Des idées 
apportées  
par le personnel

Autres travaux, ceux de la mécani-
sation du process. « Auparavant, la 
fabrication de l’électrolyte (NDLR : 
acide sulfurique mélangé à l’eau 
de la cuve) se faisait de manière 
artisanale, avec une intervention 
humaine. Désormais, tout se fait 
grâce à des pompes électriques, 
ce qui réduit les risques pour notre 
personnel. » D’ailleurs, les sala-
riés eux-mêmes ont apporté leur 
contribution et leurs idées pour 
améliorer les conditions de travail, 
« notamment en ce qui concerne 

le stockage et la manipulation 
des bidons d’acide pouvant peser 
jusqu’à 60 kg », précise la chef 
d’entreprise.
L’aspect environnemental était 
également au centre des pré-
occupations. Ainsi, par exem-
ple, des relevés de pH des eaux 
seront effectués à intervalles 
réguliers, et toutes les eaux uti-
lisées par l’usine, notamment 
pour le lavage, seront neutrali-
sées avant d’être déversées dans 
le réseau public. En outre, toutes 
les entrées et les sorties d’acide 
seront consignées avec soin.
Les travaux, démarrés en mars 
2009, se sont achevés en décem-
bre dernier. Et Startex a obtenu 
son autorisation d’exploitation tant 
attendue.

Les normes n’ont plus
de secret pour Startex

Startex a entamé des travaux de remise aux 
normes de ses installations en mars 2009. 
L’entreprise répond désormais  
aux règles environnementales et sécuritaires 
de son secteur.

Après vérification des points de 
sécurité, la cuve est remplie d’eau 

puis l’opérateur y ajoute l’acide 
sulfurique à l’aide d’une pompe 

pour fabriquer l’électrolyte. Le 
mélange se fait automatiquement 

par un agitateur.
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D epuis 2003, dans le 
cadre d’un contrat 
de coproduction de 

cinq ans, les yaourts de Socalait 
(des marques Tennessee Farm 
et Yoplait) étaient fabriqués dans 
l’usine de Nestlé. A l’issue de ce 
contrat, prolongé de 18 mois pour 
finaliser les discussions, Henry 
Calonne a fait le choix de racheter 
cette unité de production, de récu-
pérer les volumes produits initiale-
ment par Nestlé et de développer 
ses propres marques. Une décision 
renforcée par le fait que, « dans le 
cadre d’une stratégie mondiale, 
Nestlé souhaite de plus en plus se 
dégager de ce créneau de l’ultra-
frais », ainsi que le précise le chef 
d’entreprise.
L’accord de rachat a donc été 
conclu à la fin de l’année dernière. 
L’objectif est double. D’une part, 
Socalait veut développer rapide-
ment les produits qui n’étaient pas 
encore fabriqués sous la marque 
Yoplait, et d’autre part, elle entend 

déployer la marque Tennessee 
Farm, en la positionnant 10 à 15 % 
moins cher que ses produits fabri-
qués sous licence. « Aujourd’hui, 
la consommation de yaourts est de 
10 kilos par an et par habitant en 
Calédonie, indique Henry Calonne. 
Aux Antilles, elle est de 30 kilos 
et en métropole de 40 kilos. Nous 
avons donc encore de la marge. 
En développant le marché, nous 
voulons réduire nos coûts de pro-
duction. Ce qui nous permettra de 
proposer des produits à un prix 
abordable et accessible au plus 
grand nombre. » 

Réorganisation 
des sites  
et de la distribution

Bien entendu, ce rachat devrait 
engendrer un développement des 
investissements pour optimiser 
les outils de production. D’ailleurs, 
dans ce cadre, Henry Calonne a 
d’ores et déjà prévu une réorgani-

sation des sites. Sachant, en plus, 
qu’avec cette nouvelle unité de 
production Socalait a doublé ses 
effectifs, passant de cinquante à 
une centaine d’employés. « Nous 
allons transférer dans les semaines 
à venir le reste de la production de 
Socalait - à savoir les fromages frais 
et les yaourts à boire - actuellement 
à Numbo, sur l’usine du 6e Km. Le 
site de Numbo sera ensuite tota-
lement réaménagé en plateforme 
de distribution en froid positif. » En 
termes de volume, les prévisions 
tablent sur 2 000 tonnes par an 
– quantités précédemment fabri-
quées par Tennessee Farm Lai-
terie et Nestlé. Reste toutefois à 
savoir si les distributeurs joueront 
la carte de la production locale, 
alors même que des produits UHT* 
importés, présentés à tort comme 
des yaourts, ont fait leur apparition 
dans le rayon frais et grignotent 
l’espace des Tennessee Farm et 
autres Yoplait. 
*Ultra Haute Température

Socalait parie 
sur l’avenir
du yaourt 
Source de plaisir et de santé, le yaourt a encore de beaux jours devant 
lui. C’est en tout cas le pari fait par Henry Calonne, dirigeant de 
Socalait, qui a décidé de racheter l’usine de production de Nestlé en 
décembre dernier. 

La gamme Tennessee Farm compte désormais 
17 références, dont dix nouveautés, 

entièrement relookées. Des yaourts nature, 
sucrés, aromatisés (coco, vanille et fraise), aux 
fruits (fraises et mangues), des flans chocolat 

ou vanille… De quoi ravir les gourmands.
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Les palettes  
en bois placées 
sous contrôle
Depuis le 20 octobre 2005, la Nouvelle-Calédonie 
est soumise à la norme internationale qui impose 
que les matériaux d’emballage en bois brut (palet-
tes, caisses, bois de calage, etc.) soient estampillés 
NIMP 15. Cette obligation est entrée pleinement en 
application le 15 juillet 2009. Cette norme implique 
qu’ils aient été traités par un procédé thermique à 
haute température, ou chimique, au bromure de 
méthyle. Des traitements qui permettent de réduire 
le risque d’introduction d’organismes nuisibles sur 
le Territoire. 
Mais depuis le 18 mars 2010, une directive euro-
péenne interdit l’utilisation de ce bromure de 
méthyle, un gaz considéré comme dangereux pour 
la couche d’ozone. Les importateurs et/ou fournis-
seurs qui avaient du mal à respecter cette norme 
sur les palettes et faisaient traiter l’ensemble du 
conteneur au bromure ne peuvent plus le faire. Dès 
lors, les emballages bois devront respecter le trai-
tement thermique. Cette nouvelle réglementation 
oblige les importateurs calédoniens à demander à 
leurs fournisseurs des palettes « traitées à chaud ». 
Ce qui est loin d’être toujours le cas, comme peut 
le constater régulièrement le Sivap (Service d'ins-
pection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire), 
et l’emballage en bois doit alors être traité locale-
ment, ce qui engendre des coûts supplémentaires  
(588 F CFP par palette ou 57 000 F CFP pour un 
conteneur de 20 pieds).
Des alternatives existent. Elles consistent à employer 
des palettes en bois reconstitué, lequel n’est pas 
soumis à une obligation phytosanitaire, des palet-
tes en carton ou bien en plastique. Renseignements 
pris, celles-ci sont financièrement beaucoup plus 
intéressantes, puisqu’on les trouve sur le marché 
international entre 10 et 12 euros (5 euros pour une 
palette d’occasion), contre 25 à 50 euros pour les 
palettes en bois estampillées. 
Il ne faut pas non plus oublier que l’on est « en bout 
de chaîne ». Ces palettes sont, pour la majorité, des-
tinées à rester sur le territoire. Peu reprendront le 
chemin de la mer, et beaucoup finiront comme petit-
bois pour le BBQ du week-end. 
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BLUESCOPE STEEL : 
UNE GESTION TOTALE DE LA QUALITÉ
Nous  appliquons  les  critères  de  qualité  les  plus  sévères 
aux produits et aux services que nous fournissons à nos 
clients. Certifiée ISO 9001-2000, notre entreprise a intégré 
la gestion totale de la qualité dans toutes ses activités : 
du traitement des commandes à la commercialisation, en 
passant par les achats et la production.

ÊTRE
PERFORMANT,
C’EST AGIR
AVEC FIABILITÉ

L’ACIER :
DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
L’acier possède des caractéris-
tiques  exceptionnelles  en  termes 
d’élasticité, de résistance méca-
nique, de dureté et de résistance 
aux  chocs.  Les  performances  de 
l’acier permettent d’offrir toutes les 
garanties de sécurité et de fiabilité.

VOS PROJETS ACIER SUR MESURE
TOITURE –  BARDAGE – PROFILÉS – CAILLEBOTIS – ISOLATION – VENTILATION  – ACCESSOIRES
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie
238 route de la Baie des Dames - B.P. 3424 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. 28 29 44 - Fax 27 15 40
www.bluescopesteelpacific.com - bluescopenc@canl.nc
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« Le projet remonte à quelques mois. Nous 
avions envie de développer notre gamme 
en proposant un produit destiné spécifique-

ment aux enfants. Et, qui mieux qu’eux pouvaient 
nous dire ce qu’ils aiment ? » Pour Aude Henro-
tay, responsable marketing de Goodman Fielder, 
faire appel à de jeunes consommateurs n’est pas 
une nouveauté. « Nous avions déjà travaillé avec 
eux pour lancer les Mini Miam, explique-t-elle. Et 
ils avaient été tellement réceptifs que nous avons 
souhaité renouveler l’expérience ». Test du concept, 
étude qualitative, création d’un emballage… Durant 
dix mois, à raison de cinq rencontres, les services 
marketing, qualité, recherche et développement, 
ainsi que le service commercial ont donc travaillé 
en concertation avec une dizaine d’enfants de 6 à 
10 ans, à la création d’une boite de 6 minicakes en 
sachets individuels. 

Une girafe pour mascotte

Ce produit, qui existait auparavant pour les collecti-
vités, a été réadapté et reformulé selon le goût des 
enfants. « Nous sommes partis sur des cakes tout 
chocolat, selon leur désir. Mais au final, après plu-
sieurs tests, ils ont préféré de la vanille avec des 
pépites de chocolat. Nous nous sommes exécutés », 
sourit Aude Henrotay. De jeunes consommateurs 
aux papilles gustatives averties et aux avis tranchés. 
Pour le nom, ce sont eux qui ont définitivement fait 

pencher la balance en faveur de Croc Junior. Quant 
à la mascotte du paquet, là encore, ils ont décidé. Et 
c’est sous le charme d’une girafe qu’ils sont tombés. 
Pratiques et faciles à glisser dans un cartable, ces 
minicakes en sachets individuels répondent à la ten-
dance du moment. « Nous avons également voulu 
aller plus loin dans l’offre à nos consommateurs, 
poursuit la responsable marketing. À l’heure où l’on 

parle beaucoup de santé, d’hygiène alimentaire, 
nous avons un rôle d’éducation et de prévention ». 
Raison pour laquelle, sur chaque boîte, les gour-
mands retrouvent la recette d’un « goûter malin » : 
un minicake, un verre de lait et un fruit.

Informations nutritionnelles

Innovation, tel est le leitmotiv de Goodman Fiedler 
qui lance, parallèlement, un nouveau concept dédié 
aux mamans : une boîte de madeleines en sachets 
individuels, les Savoureuses. « À glisser dans un sac, 
pour les petites faims de l’après-midi. » 
Le visuel est signé Kangourou. Il aura fallu plusieurs 
mois pour arriver à créer cet emballage qui allie 
l’authenticité du produit à la modernité du paquet, 
portant même des informations nutritionnelles. 
« Comme pour les Croc Junior, nous avons en effet 
voulu répondre à la demande de nos clients en leur 
indiquant la valeur nutritionnelle des madeleines, 
reprend Aude Henrotay. Pour cela, nous avons fait 
appel à un laboratoire métropolitain spécialisé dans 
ces analyses ». C’est une première pour l’entreprise 
qui entend bien rester au plus près de ses consom-
mateurs, gourmands et gourmets.

Les enfants 
plébiscitent  
Croc Junior

Parce qu’elle sait que l’heure du goûter est 
sacrée, La Biscuitière vient de lancer sur  
le marché des gourmandises pour  
les petits et leurs parents : Les Croc Junior  
et Les Savoureuses.

Qui dit lancement de produit, dit dégustations et 
animations… Pour le plaisir des petits gourmands.

Avant d’être finalisée, la boîte de Croc Junior a été 
examinée avec attention par un panel de jeunes 

consommateurs qui ont plébiscité la girafe.
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A quelques semaines de l’ouver-
ture de la Coupe du Monde de 
football 2010, Made In revient 
sur cet événement qui a enthou-
siasmé les amateurs de foot, et 
notamment les plus jeunes. Le 
31 janvier, c’est avec fierté que 
Christian Karembeu a brandi le 
Trophée de la Coupe du monde 
à sa descente d’avion. Le natif de 
Lifou a en effet été choisi par la 
Fifa pour accompagner la Coupe 
lors de son unique escale dans 
le Pacifique du World Cup Trophy 
Tour, organisé par Coca-Cola. 
Autant dire que, depuis plusieurs 
mois, la société Le Froid préparait 
avec soin l’événement, pour qu’il 
soit à la hauteur des attentes des 
amateurs.
Après une journée protocolaire 

qui a célébré le football océa-
nien et calédonien, le Trophée et 
son accompagnateur ont été au 
centre de toutes les attentions, le  
2 février au Centre culturel Tji-
baou. Un bain de foule pour 
Christian Karembeu, des jeux, des 
ateliers foot, avec jonglage et tirs 
au but, un stand de maquillage 
façon supporters, une initiation 
au djembé, des projections d’un 
film en 3D retraçant les grands 
moments de la Coupe du Monde 
de la Fifa… il n’en fallait pas plus 
pour les fans qui, visiblement, ont 
apprécié ces instants.
La Coupe a ensuite repris les airs, 
direction le Brésil. Elle parviendra 
le 4 mai 2010 en Afrique du Sud, 
pays d’accueil de la compétition 
qui s’ouvrira le 11 juin 2010.

Une tournée
très pacifique 

C’était la plus grande tournée mondiale jamais 
organisée et la Nouvelle-Calédonie était 
l’unique étape dans le Pacifique. Autant dire 
que l’événement était attendu. Le Trophée le 
plus mythique du football a fait un stop de 
quatre jours en janvier dernier sur le Caillou. 

Le Fifa World Cup Trophy tour by Coca-Cola, sponsor depuis 1974, avait prévu une unique étape dans le Pacifique, en Nouvelle-
Calédonie. Celle-ci a été organisée par la société Le Froid (représentée à gauche sur la photo par Mimsy La Selve, Matthieu 
Caillard et Philippe Caillard, aux côtés de Christian Karembeu).
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Graine soigne les 
projets verts

Créée en juin 2009 dans le but de financer les « pro-
jets verts » des entreprises de Nouvelle-Calédonie, 
Graine (Groupement pour agir et innover pour l’en-
vironnement) est désormais lancée. Définie comme 
une association loi 1901, elle regroupe l’Agence 
française de développement et les trois chambres 
consulaires. Elle travaille en partenariat avec les 
collectivités publiques territoriales qui contribuent à 
son financement. Graine intéresse toute entreprise 
privée de moins de 100 salariés, réalisant un chiffre 
d’affaires annuel de moins de 1,2 milliard de francs 
et dont le projet vise à limiter les impacts négatifs de 
son activité sur l’environnement ou à mieux maîtriser 
sa consommation d’énergie. 
Ne sont pas éligibles les associations, sociétés ano-
nymes d’économie mixte, collectivités publiques, 
particuliers, entreprises ou projets centrés sur des 
activités de négoce et d’importation.

Un soutien technique

À la fois interlocuteur pour les sociétés et facilitateur 
pour les établissements bancaires, Graine apporte 
un soutien technique, conseille, informe les chefs 
d’entreprises. Elle intervient également auprès des 
banques en agréant les projets d’investissement, 
au travers d’un comité d’agrément, en vue de l’ob-
tention par l’entreprise d’un prêt bancaire (le PEME, 
prêt pour l’environnement et la maîtrise de l’énergie) 
à taux préférentiel d’environ 3 % dans la limite de  
60 millions sur trois ans minimum.
Plusieurs dossiers ont déjà fait l’objet d’un agré-
ment de la part de Graine et sont en attente d’une 
réponse des banques quant à leur financement : une 
structure touristique de Nouméa qui se rénove aux 
normes Haute Qualité Environnementale (montant 
du PEME : 60 millions) ; un entrepreneur de Lifou 
se lançant dans la collecte des déchets ménagers 
et des encombrants (PEME de 5,3 millions) ; une 
station de lavage de Nouméa qui remplace sa chau-
dière au gaz par une pompe à chaleur pour produire 
l’eau chaude nécessaire au lavage des véhicules 
(PEME de 1,7 million).
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BCI opérations internationales,
votre porte vers le monde

LE SERVICE DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES SOI :  

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

Pour tout renseignement, appelez-nous au 256 923.

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



Mai 2008, la direction du groupe Saint-Vincent 
décide de se lancer dans une double certification : 
l’ISO 9001 pour le GIE Saint-Vincent et  
l’ISO 22000 pour la Rizerie. Le chantier est 
engagé début 2009. En mars dernier, le groupe a 
obtenu ces deux certifications.

L a certification ISO 9001 (système de management de la qualité de 
l’entreprise) intéressait le GIE Saint-Vincent, à savoir l’encadrement 
administratif, les services commerciaux et la direction. « Nous avons 

commencé par faire un état des lieux des services. Notre objectif était de tra-
vailler à une meilleure collaboration entre eux », résume Madeline Daly-Camoin, 
la responsable Qualité et Nutrition. « L’intérêt était d’acquérir une démarche 
plus transversale, synonyme de gain de temps et d’amélioration. »

Impliquer tout le personnel

Pour le système de management de la sécurité alimentaire (ISO 22000), en sui-
vant les principes de la norme, la démarche a commencé par une évaluation 
des risques physiques, chimiques, microbiologiques, et allergènes, en amont sur 
les matières premières, au niveau de la production, et jusqu’au consommateur 
final. Toute la chaîne alimentaire a ainsi été examinée. Puis, une fois l’analyse de 
ces dangers effectuée, des points de contrôles spécifiques ont été mis en place 
afin d’engager une surveillance accrue des dangers les plus critiques. Un audit à 
blanc en septembre 2009 a permis de corriger les derniers écarts avant l’audit 
de certification en novembre. Dans cette démarche, le groupe Saint-Vincent a été 
accompagné par l’Institut de la Qualité qui s’est notamment chargé des forma-
tions du personnel. « Car, qu’il s’agisse de l’ISO 22000 ou 9001, la démarche 
de certification nécessite l’implication de tout le personnel de l’entreprise, des 
administratifs aux opérateurs, précise Madeline Daly-Camoin. Sans leur adhésion, 
la démarche ne peut aboutir ».

Double certification 
pour Saint-Vincent
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Certification renouvelée
La Société Industrielle Commerciale et Agroalimentaire Néo-Calédonienne (Sica) 
a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 9001- 2008. Fin novembre, 
un auditeur professionnel du Bureau Veritas France s’est attaché à examiner 
l’ensemble du Système de Management de la Qualité - SMQ - de l’entreprise. 
Lequel vise à améliorer en permanence l’efficacité de l’entreprise, à identifier, 
à suivre et à évaluer les progrès réalisés au niveau des produits et des services 
pour satisfaire les clients. Installée sur un terrain de 1 hectare à Boulouparis, 
la Sica NC, filiale de Finagro, pôle agroalimentaire du groupe Sofinor, est une 
unité de fabrication d’aliments pour animaux qui commercialise chaque année 
plus de 15 000 tonnes (céréales et ingrédients compris), représentant un chiffre 
d’affaires de près de 900 MF. Leader de la provende en Nouvelle-Calédonie, 
l’activité de la société est centrée sur la  production d’aliments pour l’aquacul-
ture, l’aviculture et la porciculture. Mais la SICA produit également des aliments 
pour les animaux de basse-cour, les chevaux, les bovins et les ovins notam-
ment. Depuis 2003, année de la première certification ISO 9001 de l’entreprise, 
la SICA poursuit sa démarche d’amélioration de son système et des services à 
ses clients, guidée par une charte de la qualité et de sécurité alimentaire.

Faire ici, Faire bien, Faire bon !
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Le problème du 
maniement de 
charges dans l’activité 
professionnelle 
a un impact non 
négligeable. Selon 
la Cafat, en 2008, 
les accidents liés 
aux opérations de 
manutention manuelle 
des charges ont 
concerné à eux seuls 
36 % des arrêts de 
travail. Les lésions du 
dos en ont représenté 
22,6 %. 

A ussi, pour tenter d’en-
rayer le phénomène, le 
Gouvernement de Nou-

velle-Calédonie a publié un arrêté 
le 1er octobre 2009 incitant l’en-
semble des entreprises à limiter le 
poids à manipuler par une personne 
dans son activité professionnelle. 
Premier industriel à répondre à 
cette démarche, Holcim a, depuis 
le 1er mars dernier, définitivement 

remplacé ses sacs de ciment 
de 50 kg par des sacs de 25 kg. 
« C’était une démarche nécessaire, 
qui répond aux exigences de notre 
groupe en termes de santé et de 
sécurité au travail, assure Patrick 
Vandresse, directeur général de 
Holcim Nouvelle-Calédonie. Nous 
avons mené cette action en étroite 
collaboration avec la médecine 
du travail. Nous sommes fiers 
aujourd’hui de l’aboutissement de 
ce projet ». 
Parallèlement à ce changement, 
les deux qualités de ciment pro-
duites sur le site de Numbo ont 
été renommées, en s’inspirant du 
contexte local, et différenciées par 
la couleur. Le ciment Caillou (sac 
rouge), CEM II/B 32,5, est ainsi 
destiné aux travaux de maçonne-
rie courante tandis que le ciment 
Nickel (sac bleu), CEM II/A 42,5 est 
réservé aux ouvrages de structure 
et aux travaux à la mer.
L’avantage des sacs de 25 kg est 
qu’ils sont plus facilement mani-
pulables. Ils sont également mieux 
adaptés aux particuliers, et leur 
volume correspond davantage aux 
petits travaux. Et pour le transport, 
ils permettent une optimisation de 
la capacité de transport des palet-
tes, une palette passant de 6 à 8 
lits, et de 1,5 à 1,6 tonne. 

Holcim 
redimensionne
ses sacs
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Un 
industriel 
monte
le son
Ce n’est peut-être pas sa 
vocation initiale, mais lorsque 
la GBNC se transforme en 
producteur, cela offre aux 
Calédoniens une soirée de folie 
autour de David Guetta. Le  
4 mars dernier, 8 000 personnes 
se pressaient au Kuendu Beach. 
Une première pour une soirée 
privée de ce type.

n Globe-trotter
Arrivé dans l’après-midi, quelques heures seulement avant 
le spectacle, David Guetta a pris le temps de signer quelques 
autographes pour ses fans impatients de le rencontrer. 
Le lendemain du concert la star a repris l’avion direction 
Sydney, pour une nouvelle prestation. « Je reviendrai l’année 
prochaine », a-t-il annoncé à ses fans hystériques

n Tarif unique
Avec des places à 3 500 francs, la GBNC a pris le parti d’offrir un 
spectacle de qualité internationale à un tarif accessible au plus grand 
nombre. Les jeunes devaient être accompagnés d’un adulte. On ne 
sait d’ailleurs lequel des deux était le plus heureux !

n Inoubliable
Très prometteur, le jeune  
DJ Tony le Toys a eu pour 
mission d’assurer le warm up 
de la star internationale qui a 
ensuite pris pour deux heures 
les manettes d’un show très 
chaud. Pour le Calédonien, 
qui a repris les commandes 
pour l’after, l’expérience est 
tout simplement inoubliable. 
« Chauffer » 8 000 personnes : 
une prouesse autant qu’un 
immense plaisir. 

n Sur grand écran
Deux écrans géants de chaque côté de la scène,  
deux autres au fond de la plage… Tout le monde a pu  
profiter du spectacle, les pieds dans l’eau, ou non.
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Made In : À quand remonte ce projet ?
David Tevan : À la fin du mois de janvier. En fait, 
nous savions que David Guetta était en tournée en 
Australie et nous avons saisi cette opportunité pour 
le faire venir ici. Il est évident qu’en interne, au sein 
du service marketing, nous avions très envie d’orga-
niser une soirée de belle ampleur. 

Être producteur, c’est une vocation pour la 
GBNC ?
D. T. : Non, et nous n’avons pas la prétention de 
reprendre le flambeau des producteurs et organisa-
teurs de ce type d’événement. Pour David Guetta, 
encore une fois, c’était une belle opportunité. Dans 
l’immédiat, nous n’avons rien prévu de similaire. 
Mais je dois dire que c’est une aventure qui a été 
très positive et que nous aimerions renouveler… 
D’ailleurs, David Guetta a annoncé qu’il aimerait 
revenir l’année prochaine. Nous serions très par-
tants, mais rien n’est encore acté. 

David Guetta a salué les moyens techniques 
mis en place pour ce concert…
D. T. : Il a été en effet très satisfait de la soirée, et 
notamment des moyens techniques mis en place par 
Océania. C’était la première fois qu’il jouait sur une 
grande scène sur l’eau avec une arrivée en bateau. Il 
avait peur que le public soit trop éloigné de la scène. 

Ce qui n’était pas le cas. La preuve, l’alchimie s’est 
faite sans problème.

8 000 personnes, c’est énorme. Vous 
attendiez-vous à un tel succès ?
D. T. : Honnêtement, nous nous étions basés sur 
les chiffres de sa première soirée en 2005 qui avait 
réuni 3 500 personnes. On espérait pouvoir rééditer 
ces chiffres. Dans un souci d’économie et de temps, 
nous avons tenu nous-mêmes la billetterie. Ce qui 
nous a permis de nous rendre compte rapidement 
de l’engouement pour la soirée. 

Quelles ont été les principales difficultés que 
vous avez rencontrées ?
D. T. : Il a fallu trouver un lieu et le « mettre aux 
normes » avec toutes les exigences demandées par 
les institutions (la mairie, la police nationale, le haut-
commissariat). Organiser un concert au Kuendu 
Beach, cela entraîne des contraintes de sécurité 
énormes sur lesquelles il a fallu beaucoup travailler. 
Avec tout ce que cela implique en termes de docu-
ments administratifs à fournir, de matériel à trouver, 
de moyens humains à déployer. Pour l’anecdote, 
nous avons sollicité 150 agents professionnels, 
auprès de 4 sociétés privées locales.

La musique et la GBNC, c’est toujours une 
belle histoire ?
D. T. : Oui, la musique a toujours fait partie de la 
culture d’entreprise de la GBNC comme de Heine-
ken. D’ailleurs, le service marketing est à l’origine 
du projet, mais le comité de direction nous a suivi 
à 100 %. Nous nous intéressons beaucoup à nos 
consommateurs qui sont en demande de concerts, 
de soirées. Animer la vie calédonienne nous tient à 
cœur. Il suffit de voir la programmation faite pour 
les mois à venir dans le cadre d’Esprit Live. « Sur-
prendre, donner envie de revenir pour partager des 
instants de plaisir et de convivialité… voilà notre 
ambition », comme le dit Léo Evers, président-direc-
teur général de la GBNC.

n Propos recueillis par Charlotte Antoine

David Tevan, régisseur général 
« Avoir Guetta à Nouméa, 
c’est énorme ! »

Il était venu une première fois en 2005, et avait été enthousiasmé par 
le public calédonien. En revenant cette année, c’est une organisation 
hors pair que David Guetta a saluée. David Tevan, chef de produit de la 
GBNC, avait endossé pour l’occasion la casquette de régisseur général 
de la soirée. Il revient sur l’événement.

David Tévan, régisseur général

n Le meilleur de la planète DJ 
Durant deux heures, David Guetta a démontré, si besoin 
était, qu’il est aujourd’hui le meilleur DJ de la planète. En 
février dernier, il recevait d’ailleurs le trophée de la Meilleure 
Musique Remixée, pour son tube « When love takes over » 
avec Kelly Rowland. Il avait été récompensé quelques jours 
auparavant aux NRJ Music Awards. 

n Énorme !
Du son, des images, de l’éclairage, des effets  
pyrotechniques… tous les moyens ont été mis pour  
faire de ce concert un spectacle grandiose. 
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L ’accord-cadre sur la revalorisation des bas 
salaires, signé le 19 février, a marqué le 
pas de l’engagement pris par le gouverne-

ment de Nouvelle-Calédonie dans la lutte contre la vie 
chère. Celle-ci passe par plus de concurrence, plus de 
contrôle, plus de transparence et plus d’information. 
Outre les bas salaires, le gouvernement a souhaité 
également réformer l’aide au logement ainsi que le 
minimum vieillesse. Ce sont là quelques axes destinés 
à favoriser l’augmentation des revenus.
Parallèlement, le deuxième objectif de la politique 
économique est d’encourager la baisse des prix. 
Fil conducteur de cette politique : la compétitivité. 
« Améliorer la compétitivité des entreprises signifie 
diminuer leurs coûts et donc leurs prix, confirme Phi-
lippe Germain, membre du gouvernement en charge 
de l’économie. La réforme doit donc être générale. 
Il faut aujourd’hui avoir une réflexion commune et 
collective qui intègre tous les acteurs des filières ». 
Concernant le secteur spécifique de l’industrie, il 
faut continuer à le soutenir, pérenniser sa stabilité et 
favoriser son développement, en adaptant les aides 
ou la politique publique pour qu’il gagne en compé-
titivité. Mais il doit y avoir des contreparties. « On ne 
peut pas bénéficier du soutien de la collectivité et ne 

pas se soucier de l’intérêt général. Les entreprises 
des secteurs aidés doivent avoir un comportement 
citoyen, être attentives à leur politique produit, à la 
répartition des richesses, sensibles au développe-
ment durable, soucieuses des normes, etc. La col-
lectivité doit s’y retrouver. » 

100 produits réglementés

En attendant cette nécessaire réforme, le gouverne-
ment a pris des mesures correctives, dites d’urgence. 
Elles sont au nombre de trois. Le premier projet de 
délibération permettra au gouvernement de réglemen-
ter les prix d’une centaine de produits de première 
nécessité ou de consommation courante. « Nous 
voulons contrôler la marge réalisée sur ces produits, 
afin que le consommateur puisse y accéder à des prix 
abordables, insiste Philippe Germain, qui complète : 
la règlementation était devenue nécessaire, car les 
précédentes tentatives n’ont pas donné les effets 
escomptés, comme celle des écoproduits qui n’ont 
pas pu être généralisés sur toute la Grande-Terre et 
les îles Loyauté par les acteurs économiques ».
Sur les 15 dernières années, les produits alimentaires 
ont augmenté de 48 % de plus que l’indice général 

des prix, avec une hausse particulièrement marquée 
de 9,5 % entre 2007 et 2008, et de 1 % en 2009. 
Selon la dernière enquête UFC-Que choisir, les prix de 
grande consommation sont 96 % plus élevés qu’en 
métropole. Et la concurrence relative exercée sur le 
marché ne permet pas une régulation des prix.
L’idée est donc d’encadrer les prix sur la totalité du 
Territoire. Pour atteindre cet objectif, les profession-
nels ont souhaité proposer une liste de 100 produits, 
dont les prix seraient encadrés par un accord-cadre, 
en attendant que des réformes structurelles puissent 
conduire à une baisse générale des prix.

Encadrer la pratique  
des marges arrière

Le deuxième texte a pour vocation de mieux enca-
drer les relations commerciales entre les acteurs 
économiques, et notamment entre la grande distri-
bution et ses fournisseurs. « En clair, il s’agit d’enca-
drer la pratique des remises différées et des marges 
arrière », confirme le membre du gouvernement. 
Les marges arrière, ce sont les remises incondition-
nelles, les remises de fin d’année (RFA) ou (RCO) ; 
remises sur chiffres d’affaires versées trimestriel-

Le gouvernement a fait de la lutte contre la vie chère l’une des actions prioritaires de sa politique 
économique. Il entend revaloriser les bas salaires et favoriser la baisse des prix à travers la compétitivité. 
Trois projets de textes doivent être présentés au Congrès dans les jours prochains.

Lutter contre la vie chère ? 
Oui, mais comment ?
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lement par les fournisseurs aux distributeurs, qui 
n’apparaissent pas sur facture ; et la facturation de 
services de coopération commerciale (droits de réfé-
rencement, mise en avant des produits, présence 
dans le catalogue publicitaire, location de têtes de 
gondole, etc.). Dans la pratique, ces remises sont 
bien souvent consenties par les fournisseurs sans 
contrepartie réelle des distributeurs, tant en termes 
d’augmentation du chiffre d’affaires que des volu-
mes vendus. 
Raisons pour lesquelles le texte prévoit d’interdire 
les remises de fin d’année, pour tous les produits 
dont les prix sont encadrés et pour les produits frais 
de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. 
« Pour les autres, un accord interprofessionnel devra 
être trouvé, approuvé par arrêté, entre fournisseurs 
et distributeurs. » Une convention devra également 
régir les rapports commerciaux.
Concernant le merchandising « qui ne doit pas être 
subi », rappelle Philippe Germain, la mise en rayons 
doit relever des tâches du commerçant distributeur. 
« Si cette mission est déléguée au fournisseur, il doit 
la valoriser, par le paiement d’une prestation de ser-
vice ou par des avantages consentis. »
Un autre point du texte donne la possibilité à la Nou-
velle-Calédonie d’attaquer en justice pour faire ces-
ser les pratiques contraires à la règle, faire constater 
la nullité des clauses abusives et demander la répa-
ration du préjudice subi. Enfin, il instaure la sanction 
administrative.

Vers la gratuité de certaines 
prestations bancaires

Le troisième projet de texte consiste à encadrer, si 
un accord ne peut être trouvé d’ici là, les tarifs de 
base des établissements bancaires. « Les services 
bancaires sont l’un des aspects du coût de la vie 
sur lequel il faut se pencher », reconnaît Philippe 
Germain. En métropole, pour les maisons mères 
des filiales locales, les frais de tenue de compte, 
la mise en place d’un virement permanent ou d’un 
prélèvement automatique et les retraits d’espèces 
sont gratuits. Ils sont payants en Nouvelle-Calédo-
nie. Et quand on compare les services payants en 
métropole et sur le Territoire, les écarts peuvent aller 
jusqu’à 500 ou 600 %. « Sont-ils vraiment justi-
fiés ? » Pour ces services de base, il convient donc 
de réglementer les tarifs.
Une mission de médiation a été confiée à Robert 
Lamarque, président du CES (Conseil économique 
et social), pour que les banques révisent leur politi-
que tarifaire et tendent vers la gratuité des mêmes 
services qu’en métropole. Des avancées ont été 
conduites, mais restent insuffisantes par rapport 
aux objectifs attendus. Une fois cette délibération 
votée, le gouvernement se donne deux mois pour 
négocier en direct avec les banques. « À défaut, il 
fixera d’autorité les tarifs de certaines prestations 
bancaires. »
n Ch. A.
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L ’histoire est un éternel recommencement 
dit-on. C’est visiblement le cas du SIDNC 
qui ne lâche pas ses proies comme ça. Bien 

entendu, « l’action en justice ne remet pas en cause 
l’industrie et la production locales ». Évidemment, 
« importateurs, distributeurs et détaillants de Nou-
velle-Calédonie ont totalement adhéré au principe 
de la «lutte contre la vie chère», auquel les politiques 
les ont invités à s’associer. » Incontestablement, 
ils sont prêts à faire « un effort particulier sur les 
prix concernant une liste importante de produits de 
renom, de première nécessité ou de consommation 
très courante. Et ceci, en proposant des prix iden-
tiques sur toute la Nouvelle-Calédonie. » Oui. Sauf 
qu’à force de s’attaquer au plan annuel d’importa-
tion (PAI), c’est l’équilibre économique de la Nou-
velle-Calédonie qui pourrait s’en trouver déstabilisé, 
« avec toutes les conséquences sociales que cela 
peut engendrer ». Ce sont, en substance, les propos 
tenus par Philippe Gomès, président du gouverne-
ment, lors d’une conférence de presse organisée le 

1er avril dernier, en présence de Jean-Louis d’Angle-
bermes (membre chargé de l’agriculture, la pêche, 
l’élevage, le développement durable), Philippe Ger-
main (économie, industrie et travail), et Yann Devil-
lers (infrastructures publiques, transports aériens 
domestique, terrestre et maritime), et des présidents 
des chambres consulaires, de la FINC, de la CGPME, 
de représentants des petits commerçants, de la 
FNSEA, du SBTP, de l’UPA et de l’Erpa.  

Un gouvernement unanime 
face à la tentative du SIDNC

Le gouvernement, collégialement, a en effet 
condamné avec force cette nouvelle action du SIDNC 
et a réaffirmé son soutien aux producteurs locaux 
que sont les agriculteurs, les artisans et les indus-
triels qui représentent près de 20 % des emplois du 
secteur privé (15 000 emplois).
« En voulant que les taxes de protection diminuent, 
le SIDNC souhaite rendre les produits importés plus 

Fin 2003. Le SIDNC demande au président du gouvernement, Pierre 
Frogier, de supprimer toutes les protections de marché, nécessaires 
au développement de l’agriculture, de l’artisanat et de l’industrie de 
transformation. Avril 2009. Onze recours contre les protections de 
marché, visant notamment l’agriculture, sont déposés au tribunal.
Mars 2010. Le syndicat annonce une action en justice visant à 
faire disparaître les protections sur les produits non fabriqués ou 
non transformés localement, et aux doubles mesures de protection 
pénalisant un produit.

Un an après,  
le SIDNC réattaque… 

Ils ont dit…

n  ÉCONOMIE
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FINC (Carold Vassilev) : « L’industrie de transfor-
mation est encore très jeune. Tous les pays de la 
zone nous envient notre outil, qui est performant, 
formateur et fixateur de valeur ajoutée. Nous avons 
un pays à construire, mais on ne peut pas construire 
une économie pérenne en remettant en cause tous 
les six mois un PAI pour la Nouvelle-Calédonie. »

FINC (Romain Babey) : « La production locale, 
c’est moins de 10 % de ce qui est vendu dans les 
hypers. Le problème de la vie chère n’est peut-être 
pas à chercher de notre côté. »

CCI (André Desplat) : « La Nouvelle-Calédonie 
est un pays de pionniers, où technicité et savoir-
faire prévalent. Il faut tout faire pour le protéger et 
le développer, car il est producteur d’emplois et de 
richesses. »

CMA (Jean-Claude Merlet) : « Le taux d’artisans 
pour 1 000 habitants est ici trois fois plus élevé qu’en 
métropole, ce qui indique une énergie développée 
dans ce domaine et des ressources importantes. » 

Chambre d’agriculture (Gérard Pasco) : « On 
revient encore dans la bataille, mais ça suffit. Il faut 
que les producteurs puissent travailler plus sereine-
ment à l’avenir. » 

FNSEA (Benoît Sauray) : « Il y a 20 ans, nous étions 
45 agriculteurs dans la région de VKP. Aujourd’hui, 
nous sommes 5. Protégeons nos survivants. » 

Syndicat des commerçants (Jacques Dolbeau) : 
« Notre devoir est de soutenir l’industrie, car nos 
consommateurs sont aussi des salariés. Nous souf-
frons déjà avec la grande distribution. Aussi, si un 
pan de l’économie s’effondre, nous risquons de 
souffrir encore plus. »

CGPME (Monique Jandot) : « Un pays est riche de 
son économie. L’industrie est un des pans de cette 
économie. En Calédonie, tous les industriels peuvent 
se féliciter d’appartenir à ce pan. Aujourd’hui, il faut 
défendre ces valeurs. »

SP-BTP (Serge Darmizin) : « On voit bon nombre 
de maîtres d’ouvrage faire venir des produits d’Aus-
tralie, de Malaisie et même de Chine, lesquels sont 
envoyés 5 fois moins chers que les produits fabri-
qués localement. C’est un choix. On peut même se 
priver du bâtiment si on laisse tout faire. » 

UPA (Douyère) : « Nous sommes complètement 
solidaires du gouvernement. Nous sommes dans le 
même bateau. »



compétitifs que ceux fabriqués localement, ce qui 
revient à anéantir la protection et donc empêcher 
l’écoulement des produits locaux », a insisté l’exé-
cutif. Or, rappelle-t-il, « les mesures de contingen-
tement sont là pour limiter l’introduction de produits 

C’est collégialement que le 
gouvernement a défendu la 

production locale.

importés qui viendraient se substituer à la valeur 
ajoutée locale et à l’emploi. » Cette valeur ajoutée 
locale permet aux producteurs locaux de verser des 
salaires, de payer des cotisations sociales, de payer 
des taxes et des impôts. Les mesures de taxation, 
quant à elle, permettent aux produits locaux d’être 
compétitifs par rapport à l’importation. Dans cette 
action, le gouvernement voit surtout une tentative de 
faire échec à sa politique (lire en pages 28 et 29).
De son côté, le SIDNC se défend d’être « le vilain 
petit canard de la vie chère. » Il a présenté le 14 
avril, chiffres à l’appui, une étude sur le commerce 
tendant à prouver que le secteur est créateur de 
richesses, contributif en termes de salaires, d’im-
pôts et taxes et avec un taux de rentabilité, avant 
impôt, se situant autour des 6 %. Un secteur qui, 
aussi, se défend de pratiquer des marges abusives 
« qui correspondraient aux bénéfices réalisés, alors 
que les marges sont faites pour payer les charges et 
ensuite, dégager des bénéfices », estime le SIDNC. 
Son président, Hubert Bantegny a réaffirmé son 
intention de rentrer dans une position très positive 
de concertation et de négociation avec tous les 
acteurs du Territoire et le gouvernement. « S’il y 
avait eu concertation avant, le PAI n’aurait pas été 
attaqué », a-t-il opposé. La concertation… La FINC 
aimerait tant y croire mais les promesses n’enga-
gent que ceux qui les reçoivent.
n Ch. A.

Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010 - 31

Un gâteaU qUi se partage 
en trois

Selon l’étude Syndex 2009, le chiffre 
d’affaires des grandes surfaces est 
de 66 milliards, a rappelé Jean-Louis 
d’Anglebermes. 90 % de celui-ci 
est capté par les trois groupes de 
grande distribution : 44 % pour le 
groupe SCIE Lavoix ; 35 % pour le 
groupe Kenu-In Distribution et 11 % 
pour le groupe Guyenne.
Les deux principaux groupes ont 
intégré par rachat des grossistes 
importateurs, et sont aussi des impor-
tateurs directs. Le groupe Kenu-In 
Distribution contrôle les sociétés 
d’importation Pacific Distribution, 
Nouméa Volailles, Nouméa Surge-
lés et Profruits ; le groupe Lavoix, le 
grossiste importateur Rabot, la Mai-
son Guy Courtot, la SCIE Fruits et 
Légumes… « Une intégration et une 
concentration qui ne favorisent pas la 
concurrence sur les prix. »

demie page

SOROCAL Format a refaire ?



E n 2009, l’offre est donc à la hausse, grâce 
notamment à des opérations créatrices 
d’emploi exceptionnelles, comme la réa-

lisation du recensement, la mise sous pli des pro-
grammes des élections provinciales, le tournage de 
Koh-Lanta dans le Nord, etc. En province Nord, jus-
tement, la croissance de l’offre reste soutenue par 
le développement du projet Koniambo. À l’inverse, 
dans le Sud, l’impact direct du projet minier s’es-
tompe, générant une baisse globale de l’offre sur la 
province (- 5,9 %). Aux Îles loyauté, le volume reste 
identique à celui de 2008
Concernant la demande, l’accroissement constaté 
au premier semestre s’est poursuivi au second 

semestre. Elles sont localisées dans les provinces 
Sud et Îles. La part de chômeurs dans la population 
active est stable, estimée à 6,4 % en 2009.
Sur le marché de l’emploi, d’un point de vue géné-
ral, l’offre est globalement supérieure à la demande. 
Toutefois, ce fait est à nuancer selon les métiers, les 
catégories professionnelles et les zones géographi-
ques. Ainsi, c’est en province Nord que le marché 
de l’emploi est le plus tendu, l’offre étant largement 
supérieure à la demande et notamment sur les 
communes impactées par les projets miniers (VKP, 
Yaté). C’est également le cas dans la zone urbaine 
de Nouméa, ainsi que dans le Sud-Ouest (Bourail, 
Paita, Boulouparis). 

Emploi :  
toujours plus d’offres
Selon les analyses de l’Observatoire de l’emploi, des qualifications, 
des salaires et de la formation de l’Institut pour le développement des 
compétences, le marché de l’emploi a connu en 2009 une double 
hausse : + 5,4 % pour les offres et + 5,8 % pour les demandes. 

qUi sont les demandeUrs 
d’emploi ?

Ce sont surtout des femmes (59,9 %), 
d’une moyenne d’âge de 33 ans. 
Cette problématique de féminisation 
continue dans le Nord (62,2 %) et les 
Îles Loyauté (61,8 %), mais régresse 
dans le Sud (58,8 %). 
45,3 % des demandeurs ne sont 
pas ou sont peu qualifiés. La durée 
moyenne de chômage est de  
206 jours.

66,5 % de contrats  
à durée déterminée

Les 20 métiers les plus en tension représentent 
plus de 2 200 postes offerts sur 2009, pour seu-
lement 47 demandeurs en fin de mois dont le profil 
n’est pas systématiquement en concordance avec 
les besoins de l’employeur. Des efforts particuliers 
doivent être poursuivis pour améliorer l’adéquation 
entre l’offre et la demande d’emploi. Le problème 
est d’autant plus pressant selon le degré de qua-
lification demandée, insiste l’Observatoire de 
l’IDC-NC dans son rapport. Pour la maîtrise indus-
trielle, le ratio est ainsi de 23,6. Il est de 14,3 pour 
les cadres techniques de l’industrie et de 6,6 pour 
les industries de process (opérateurs sur appareils, 
opérateurs de construction, etc.) Eu égard aux désé-
quilibres majeurs dans les postes les plus qualifiés, 
il est probable que le défaut de compétences soit 
l’une des raisons principales de cette inadéquation. 
Les seules catégories où la demande est supérieure 
à l’offre sont l’industrie hôtelière, la distribution et la 
vente, l’agriculture et la pêche, le service aux per-
sonnes et à la collectivité.
Depuis 2006, le profil des nouvelles offres ne varie 
guère. Elles concernent majoritairement des contrats 
à durée déterminée, pour 66,5 %, et à temps com-
plet (85,5 %), mais restent très contrastées selon 
les métiers. Les plus offerts sont ceux de la catégo-
rie BTP/extraction (2 346 postes, 20 % du global), 
quelle que soit la province. Vient ensuite la catégorie 
des services administratifs et commerciaux (1 834 
postes, 15,6 % du global) et celle du transport/logis-
tique (1 446 postes, 12,3 % du global).
Les volumes se concentrent en province Sud (79 % 
de l’offre), mais la part de la province Nord augmente 
significativement par rapport à 2008 (de 12,7 % à 
20,7 %) avec le démarrage du chantier de Vavouto.
En 2010, la tendance à la hausse des offres d’emploi 
devrait se poursuivre avec, notamment, le dévelop-
pement du projet Koniambo, les chantiers des Jeux 
du Pacifique et la croissance du parc immobilier qui 
devraient compenser la baisse des besoins pour 
l’usine du Sud.

L’évolution de l’offre et de la demande d’emploi en 
Nouvelle-Calédonie de 1999 à 2009.

La tension du 
marché de 
l’emploi par 
commune
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L ’une est l’athlète la plus titrée des Jeux du 
Pacifique, tout sport et tout pays confon-
dus. L’autre a été le premier porte-drapeau 

de la délégation calédonienne aux Jeux de Fidji en 
1963. Diane Bui-Duyet et Nyipiengo Passa ont été 
choisis par NC2011 pour être les messagers des 
XIVes Jeux du Pacifique. En 2011, la compétition 
fêtera le cinquantième anniversaire de sa création et, 
au travers du choix de ses ambassadeurs, le comité 
organisateur a délibérément choisi de souligner le 
temps et le chemin parcourus depuis la première 
édition en 1963.
Au total, Diane Bui-Duyet a décroché 32 médailles 
d’or, remportées dans les bassins de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée (en 91), de Tahiti (en 95), de Guam 
(en 99), de Fidji (en 2003) et du Samoa (en 2007). 
Multiple championne de France et d’Europe en  
50 m et 100 m papillon, cette compétitrice née atteint 
le Graal l’an dernier avec le record du monde du  
100 mètres papillon en petit bassin. 

« Le sport, source 
de valorisation »

Mais ses performances au plus haut niveau ne lui 
font pas oublier « la grande famille du Pacifique » 
et ses Jeux. « C’est toujours un honneur, un pri-
vilège et une fierté de représenter son pays dans 
une compétition sportive, confie Diane qui se réjouit 
de la reconnaissance que lui témoigne NC2011 en 
lui attribuant le statut d’ambassadrice. Je souhaite 
avant tout sensibiliser les Calédoniens aux valeurs 
portées par les Jeux du Pacifique : c’est un moment 
de partage qui doit rassembler toutes les généra-
tions, toutes les ethnies ». 

Fier, Nyipiengo Passa l’est aussi, assurément. Athlète 
spécialiste du saut en hauteur (meilleure performance 
à 1,92 m), le natif de Tiga voit sa désignation en tant 
qu’ambassadeur comme une continuation de son par-
cours. Instituteur, il a multiplié les expériences en tant 
qu’économe, maître-nageur sauveteur, entraîneur d’une 
équipe de football, assesseur coutumier…, « pour 
connaître ce qui se passe dans le monde ».
Nyipiengo aura à cœur de porter auprès des jeunes 
le message que « le sport est une source de valori-
sation et d’émancipation ».  

Diane et Nyipiengo,  
ambassadeurs des Jeux 
NC2011 a choisi les ambassadeurs des XIVes Jeux du Pacifique. Diane 
Bui-Duyet et Nyipiengo Passa ont désormais pour mission de porter 
l’image et les valeurs des Jeux dont ils assureront la promotion auprès 
du public en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à l’extérieur du pays.

La manifestation dont Diane Bui-Duyet et Nyipiengo 
Passa sont les ambassadeurs est aujourd’hui le plus 
grand rassemblement des îles du Pacifique. 
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La Restauration Française 
assurera la préparation des 
repas servis dans le village et 
sur les sites de compétition de 
Nouméa et du Grand Nouméa 
pendant toute la durée des Jeux 
du Pacifique en 2011. 

L e contrat liant le Comité organisateur 
et l’entreprise calédonienne, signé le  
4 décembre dernier, concerne la gestion 

du restaurant principal du village des Jeux ainsi 
que l’approvisionnement des repas froids sur les 
différents sites sportifs de Nouméa et du grand 
Nouméa. Au total, pendant toute la durée des Jeux,  
300 000 repas seront confectionnés pour restau-
rer les athlètes, leurs accompagnateurs, les officiels 
techniques et les bénévoles présents au village. 
Afin de former et d’associer les jeunes calédoniens 
à l’organisation des futurs Jeux du Pacifique, le 
contrat signé avec la Restauration Française prévoit 
la mise en place d’un grand projet pédagogique 
associant les établissements professionnels hôte-
liers (Lycée professionnel commercial et hôtelier 
Auguste-Escoffier, Lycée professionnel et hôtelier 
Jean-XXIII et l’ETFPA). Cette année, 150 élèves et 
leurs professeurs vont ainsi collaborer au projet res-
tauration, intervenant de la phase préparatoire (pour 
la détermination des menus par exemple) à la phase 
opérationnelle pendant les Jeux. 

La 
Restauration 
Française, 
fournisseur 
officiel
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«  Pendant longtemps, Navimon a vécu en flux 
tendu en permanence », témoigne Samuel 
Hnepeune, directeur de la Sodil (Société 

de développement et d'investissement des îles 
Loyauté). A l’origine, l’entreprise comptait en effet 
14 navires et plus d’une centaine d’employés, et 
elle pêchait 1 500 tonnes à l’année. Un tiers était 
destiné au marché local, un autre tiers au marché 
japonais et le reste était vendu à la conserverie. Bien 
que structure importante, ses résultats économiques 
restaient pourtant médiocres. « Il nous a alors fallu 
repenser l’organisation et commencer par redimen-
sionner la société et ses outils », confirme le direc-
teur de la Sodil.
La première étape consiste à revendre une partie de 
sa flotte, dont ses deux gros bateaux de 24 mètres, 
le Sea Horse et le Tanya J, ainsi que ses quatre 
petits navires de 15 mètres. Il reste à Navimon ses 
huit palangriers de 20 mètres. Malheureusement, 
cette flotte est dans un triste état. Il est nécessaire 
de la rénover pour la rendre opérationnelle. Le coût 

de la réhabilitation des bateaux, effectuée en 2007, 
s’élève à 80 millions de francs.

Un atelier de transformation 
pour scinder les métiers

Mais pour renflouer les caisses et redresser la barre, 
il faut aussi modifier la stratégie de l’exploitation. 
D’emblée, la direction administrative et financière 
est confiée à la Sodil.  « Nous avons réalisé qu’il 
n’était pas utile d’avoir un gérant à temps plein, 
précise Samuel Hnepeune. Nous avons donc mis 
fin à cette fonction pour limiter les coûts en termes 
d’exploitation. Et nous lui avons préféré une gestion 
opérationnelle, que nous avons confiée à un de nos 
anciens capitaines d’armement. » 
L’autre axe de développement consiste à scinder les 
métiers exploités jusque-là par Navimon. L’armateur 
se recentre dès lors sur son cœur de métier : la 
pêche. « Pour le reste, nous avons créé Pacific Tuna 
qui, désormais, rachète toute la production de Navi-

mon, la traite et la commercialise. Les risques sont 
ainsi scindés, et chacun maîtrise ses coûts. » Cet 
atelier, dont l’investissement avoisine les 80 millions, 
est installé à Nouville.

Le redressement  
judiciaire soldé

Alors que, fin 2006, Navimon annonce 420 tonnes, 
dès l’année suivante les tonnages remontent pour 
dépasser le cap des 1 000 tonnes à la clôture des 
comptes en mars 2009. « Le redressement judiciaire 
a pu être soldé. La société est désormais saine et 
équilibrée et les emplois ont été conservés. » 
Aujourd’hui, il semble que les capacités en termes 
de volume ont été atteintes. L’entreprise doit donc 
affiner sa stratégie pour continuer à se développer.  
L’export sur le Japon représente actuellement 17 % 
de la commercialisation de la production, et la 
conserverie 13 %, mais c’est surtout sur le marché 
local, le plus rémunérateur, qu’il faut concentrer les 
efforts. « Plutôt que d’exporter à perte, il vaut mieux 
transformer », concède le directeur de la Sodil. « La 
prochaine étape, tout juste entamée, est donc de 
valoriser la pêche de Navimon, grâce à l’atelier Pacific 
Tuna. L’idée est de proposer des produits transformés, 
découpés, sous vide sur le marché local. Incontesta-
blement, cela permettra d’assurer la traçabilité des 
produits, de conserver la valeur ajoutée sur le Terri-
toire, et de poursuivre les créations d’emplois. » 
n Ch. A.

Navimon tient bon la barre

Son avenir était incertain, mais une véritable réorganisation de sa 
structure et de sa philosophie d’entreprise a permis à Navimon de 
redresser la barre. De 420 tonnes pêchées en 2006, elle affiche, pour 
l’exercice 2008, 1 100 tonnes.

Rénovation des navires, modification de la stratégie de 
l’exploitation, scission entre les métiers, tels ont été les 

axes retenus par la Sodil pour redresser Navimon.
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P our les entreprises, venir s'installer dans 
le Nord n'est pas simple. Le prix ou tout 
simplement l'absence de foncier découra-

gent trop souvent les bonnes volontés. Une première 
initiative, lancée sur les terres coutumières de Bako, 
laisse présager de meilleurs jours. 
En mars, une vingtaine d'entreprises, dont sept de 
Nouméa et six du Nord, sont venues s’implanter sur 
la zone artisanale de Bako, soit à deux pas de la zone 
VKP (Voh-Koné-Pouembout) en plein essor. 
Une aubaine pour des sociétés telles qu’OCR SARL 
(spécialiste béton pour le gros œuvre) ou Trans Mag 
(construction, gros œuvre, transport), bien conscien-
tes que l'émergence du Nord n'est plus un mirage. 
Et, bien entendu, une bouffée d'oxygène pour la 
province qui voit poindre de nouvelles activités, et 
des entreprises se créer, à l'image de ces deux peti-
tes sociétés se sentant pousser des ailes grâce à la 
proximité de VKP.

Un juste équilibre

Pourtant, qui aurait pu dire que les terres coutumières 
deviendraient les outils du développement économi-
que ? La SAEML VKP à l'origine du montage financier 
de ce projet a trouvé le juste équilibre entre rentabi-
lité pour les entreprises et mise en valeur de leurs 
terres pour les quatre GDPL (Groupements de droit 
particulier local) de Bako réunis au sein d’une société 
civile, la SAS ZA de Bako. Comme un coup de pouce 
de la part des institutions, la DITTT y implantera son 
centre d'examen du permis de conduire et de contrôle 
technique, et voilà que les banques suivent. Reste à 
faire venir des entreprises, « aux reins solides parce 
que, sur un projet comme celui-ci, on n'a pas le droit 
à l'erreur », a souvent martelé Bernard Boué-Mandil, 
directeur de la SAEML VKP. Ce sera finalement moins 
difficile qu'on aurait pu l'imaginer. 
Au vu des conditions d'installation, les sociétés can-
didates n'ont en effet pas hésité très longtemps. Les 

entrepreneurs rechignaient à construire sans pou-
voir ensuite dégager de plus-value à la revente des 
docks ? Certaines recevront même des subventions 
de la province Nord. 

Entre 1 800 et 2 500 francs 
la location de l’are

Pour les petites sociétés, il a suffi de prononcer « foncier 
à louer » pour les convaincre. Le poids de leur inves-
tissement, à l'installation, est ainsi considérablement 
allégé. En revanche, pour les grandes entreprises capa-
bles d'acquérir du foncier, seul un prix de loyer « très » 
intéressant comptait. Sur la ZA Bako, l'are varie entre 1 
800 francs et 2 500 francs par mois, selon la superficie 
louée. Les contrats sont signés avec des baux de 18 
ans, renouvelables indéfiniment, permettant aux socié-
tés de rentabiliser leur installation sur le long terme. 
Enfin, les petits artisans de la zone ne seront pas les 
laissés-pour-compte de cette initiative, encore insolite. 
Un lot leur est spécialement réservé, sur lequel de petits 
docks seront réalisés.
Finalement, la zone artisanale de Bako est, à la 
fois, la première pierre de l'édifice qui supportera 
le développement induit par l'Usine du Nord et la 
première lueur pour une croissance équilibrée.
n Alida Mansicot

La zone artisanale de Bako, à Koné, a été livrée en mars et une 
vingtaine de sociétés vont s’y implanter. Une première expérience sur 
terres coutumières qui ouvre de larges perspectives aux entreprises 
souvent démunies face à une pénurie de foncier.

La ZA Bako offre du foncier

Dans quelques jours, les sociétés pourront entamer leurs 
travaux d’installation.
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L ’idée remonte à 2006, au 
début du projet de Prony 
Énergies. « Lorsque nous 

avons pris conscience que l’usine 
utiliserait du charbon, nous nous som-
mes demandé comment les cendres 
allaient être évacuées ? » Partant du 
constat qu’il n’existait pas encore de 
structure pour ces cendres, Rinello 
Boaro a créé la société Cendrier, et 
proposé à Énercal une évacuation par 
la mer et une autre par la terre. « C’est 
cette solution qui a été retenue, pré-
cise le gérant de l’entreprise. Déjà, il 
n’y a pas de quai à Gadji. Et puis il faut 
savoir qu’à Prony, il y a deux silos de 
stockage, ce qui signifie deux ou trois 
jours de production. Or, avec un seul 
bateau, le risque de tout arrêter existe, 
en cas de mauvaises conditions clima-
tiques ou de panne du navire ».

15 employés

Au niveau du projet, trois GDPL du 
Sud se sont associés dans la société 
qui a commencé son activité en jan-
vier 2008. « Nous avons démarré 
en louant un camion. À l’origine, 

nous étions supposés transporter les 
cendres volantes pour Holcim, mais 
il s’avère que la phase de transport 
des cendres humides a duré plus 
longtemps que prévu. Nous avons 
donc loué un attelage classique, puis 
acheté une semi-benne, une deu-
xième… Aujourd’hui, nous avons cinq 
attelages et dix chauffeurs. Au total, 
l’entreprise compte 15 employés et 
nous sous-traitons du roulage à des 
sociétés du Sud. »
Toutes les cendres humides pro-
duites par Prony Énergies sont donc 
convoyées par Cendrier au centre 
d’enfouissement technique de Gadji. 
Cela représente 15 tonnes par 
voyage, soit 180 tonnes par jour, du 
lundi au samedi. « Quand Prony Éner-
gies va passer aux cendres sèches, 
le volume va légèrement baisser, 
mais on table quand même sur 110 
tonnes par jour. » D’ailleurs, pour le 
transport de ces cendres volantes, 
Cendrier s’est déjà doté de cuves 
spéciales, louées à Holcim, industriel 
pour lequel la société se charge de 
transporter du ciment. 
La prochaine étape de Cendrier, dans 
le courant de l’année, sera de mettre 
en place une structure de maintenance 
sur le Mont-Dore, sur du foncier mis 
à disposition par le GDPL. « Actuelle-
ment, cette activité est sous-traitée, 
ce qui pose des problèmes de timing 
entre le moment où nous avons besoin 
d’une opération de maintenance et la 
disponibilité du mécanicien. Compte 
tenu de notre rythme de roulage, 
c’est parfois tendu, même si le garage 
Papon nous a sauvé la mise plus d’une 
fois ! », indique Rinello Boaro. 
En marge de cette activité de roulage, 
Cendrier étudie avec d’autres parte-
naires la valorisation des cendres par 
un process innovant… « Il sera tou-
jours temps de parler. »

Ça fume chez 
Cendrier

Que va faire Prony Énergies de ses cendres ? C’est 
la question que s’est posée Rinello Boaro il y a quatre 
ans. Depuis, il a fondé Cendrier et se charge du 
transport des cendres humides sur Gadji. 

Les cendres humides sont transportées 
par la terre depuis Prony jusqu’au centre 
d’enfouissement technique de Gadji.
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Longtemps, la terre de Nouvelle-Calédonie aura 
retenti du bruit des chaînes, des îles Belep à l’île des 
Pins, des Loyauté aux deux côtes de la Grande-Terre. 
22 000 transportés des travaux forcés, plus de 4 000 
déportés politiques, près de 4 000 relégués, plus de  
1 000 femmes transportées ou reléguées. C’était 
entre 1863 et 1931, au temps de La Nouvelle…

Aller à « La Nouvelle », c'était partir « au malheur ». Moins célèbre  
que son homologue guyanais, le bagne de Nouvelle-Calédonie 
représente une autre histoire de la pénitentiaire française ultra-marine. 
Une histoire qu’a choisi de raconter Jacques-Olivier Trompas  
dans un documentaire-fiction de 90 minutes.

Au temps des Forçats

Les adhérents souti ennent le Made In...
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Premier documentaire-fiction sur l’histoire du 
bagne de Nouvelle-Calédonie, L’Archipel des For-
çats a été réalisé par Jacques-Olivier Trompas. Écrit 
en collaboration avec l’historien calédonien Louis-
José Barbançon, il remet en perspective l’histoire 
de la colonisation pénitentiaire et son influence 
sur la constitution de la société calédonienne. Au 
travers des vies de quatre hommes faisant partie 
des 250 premiers « transportés » qui arrivèrent à 
bord de l'Iphigénie en 1864, L’Archipel des Forçats 
propose en effet une vision des faits historiques 
et des « histoires » des hommes qui ont traversé 
cette période. Car au-delà d'une époque jusqu'ici 
peu médiatisée, il y avait en Nouvelle-Calédonie, 
au cœur de cette dualité entre la peine et la colo-

nisation, la volonté de construire un pays par ce 
biais singulier...

Une équipe de production 
100 % locale

Le documentaire-fiction aura demandé pas moins 
d’un an de préparation, tant pour l’écriture du scéna-
rio que pour la sélection des intervenants et l’identi-
fication des archives, pour lesquelles des recherches 
ont été effectuées en partie en métropole. Le tour-
nage a duré deux mois pour la partie documentaire 
et un mois pour la partie fiction. Il a été réalisé en 
métropole et sur le Territoire (sur Nouméa, Nouville, 
Paita, Bouraké, Bourail, La Foa et Téremba).

Avec une centaine d’acteurs et de figurants 
locaux, une équipe de réalisation et de pro-
duction locale, Néo Productions, L’Archipel des 
Forçats a mis à contribution non seulement des 
compétences du pays, mais a aussi trouvé un 
soutien appuyé du milieu associatif au travers de 
l’association Témoignages d’un passé, ainsi que 
des institutions du pays et d’un grand nombre 
de personnes volontaires pour participer à cette 
aventure humaine.
Diffusé au Festival international du film documentaire 
océanien (Fifo) à Tahiti en janvier dernier, L’Archipel 
des Forçats devrait être programmé sur RFO, Canal 
Calédonie ayant passé un accord de diffusion avec 
la télévision locale.

les docs calédoniens

Initié par Canal Calédonie en 2003, le 
catalogue des Docs calédoniens compte 
aujourd’hui 24 sujets documentaires, 
regroupés en cinq collections : Décou-
verte, Portraits, Sciences et Nature, His-
toire et Société. La Nouvelle-Calédonie, 
d’hier et d’aujourd’hui, est au cœur de 
ce catalogue documentaire. Grâce aux 
collaborations de production et de diffu-
sion engagées au fil des ans avec des 
diffuseurs tels que TV5 Monde et RFO, 
ou par le biais du distributeur international 
Europimages, les films ont été pour la plu-
part diffusés aux quatre coins du monde, 
de l’Europe à l’Amérique du Nord, de la 
Chine à l’Australie. L’un d’entre eux, Un 
lagon en héritage, a reçu le prix spécial 
du jury au Festival mondial de l’image 
sous-marine d’Antibes 2007.

Les adhérents souti ennent le Made In...
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Léonard Amidi,  
29 ans d’ancienneté

L éonard Amidi a commencé à travailler à 
17 ans, employé comme mécanicien auto 
dans différentes structures. À 19 ans, il est 

embauché à La Périgourdine à la création de l’en-
treprise. « L’usine était alors à Auteuil. Nous étions 
quatre et fabriquions des pâtés, quelques plats cui-
sinés, en petites quantités - 20 000 boîtes par mois 
environ. Aujourd’hui, nous sortons 20 000 boîtes par 
jour », raconte-t-il.
Petite structure, La Périgourdine permet à Léonard 
Amidi de toucher à tout. « Au départ, je n’avais pas 
spécialement vocation à travailler dans l’agroali-
mentaire, mais je me suis rapidement pris au jeu. 
D’autant plus que j’ai dû passer par tous les pos-
tes. C’est le patron, Sacha Djurovic, qui était avec 

nous toute la journée, qui m’a tout appris », se 
souvient-il. Lorsqu’elle déménage et s’installe sur  
4 000 m2 à Nouville, l’entreprise passe d’une 
entité familiale à une structure industrielle. Le 
changement n’est pas forcément simple, mais 
Léonard profite de l’occasion pour approfondir 
ses connaissances et son savoir-faire sur l’outil 
industriel. « J’ai notamment suivi une formation 
de cinq semaines en métropole. Un vrai plus. » 
Passionné par son métier, l’agent de mainte-
nance l’est assurément. Et même si les produits 
de La Périgourdine n’avaient pas, à une certaine 
époque, bonne presse, il affiche avec fierté son 
appartenance à l’entreprise. « Il y a 29 ans, j’étais 
mécano auto. Aujourd'hui, la découpe de la viande, 
la cuisson des aliments, la confection des sauces, 
le sertissage, la stérilisation n’ont plus de secret 
pour moi. Je suis multicarte », s’amuse-t-il.

Armelle Maillet,  
26 ans d’ancienneté

«  Je n’avais pas spécialement envie de faire 
carrière en comptabilité, mais j’étais plutôt 
bonne en maths. Alors, j’ai passé un BEP 

Compta au lycée Lapérouse. » Après un an dans un 
cabinet comptable, Armelle Maillet est embauchée 
à la SCPP (Société de conserverie La Périgourdine 
du Pacifique) en qualité de secrétaire comptable, 
en 1984. « À l’époque, je travaillais avec une sim-
ple machine à écrire sur laquelle je faisais tous les 
relevés, les factures, etc. ». Vingt-six ans plus tard, 
Armelle est toujours à son poste, mais sa fonction 
a largement dépassé le simple cadre de secrétaire. 
« Aujourd’hui, j’ai en charge la vérification des 
stocks, la facturation, les paies, les commandes 
d’importation, sourit Armelle. Fort heureusement, 
l’arrivée de l’ordinateur dans les années 90 m’a 
permis de gagner en rapidité ». Et selon ses pro-
pres dires, la polyvalence de son poste explique 
certainement qu’elle soit depuis 26 ans dans la 
société. 
Soigneuse et travailleuse, Armelle Maillet aime 
aussi la nouveauté. « J’ai besoin d’avoir des objec-
tifs à réaliser pour avancer. » Du coup, elle a vu 
l’arrivée d’une nouvelle gérance plutôt d’un bon 
œil. « On peut imaginer que cela va redynamiser 
l’entreprise et, pourquoi pas, que nous allons faire 
évoluer notre offre de produits. »

Les « anciens » de
La Périgourdine se dévoilent
La Périgourdine vient d’être rachetée par un pôle d’actionnaires. Créée 
le 24 août 1981 par Sacha Djurovic, l’entreprise a commencé son 
activité avec quatre salariés. Parmi eux, Léonard Amidi.  
Armelle Maillet, elle, est arrivée trois ans plus tard. Rencontres.

La conserverie n’a plus aucun secret pour Léonard Amidi. Secrétaire comptable en 1984, Armelle Maillet est aujourd’hui chargée des stocks, des 
commandes d’importation, des paies, de la facturation… 
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Emmanuel Bonneau :
la chance est avec lui

I l n’aime pas qu’on dise de lui que c’est un tou-
che-à-tout. Pourtant, à l’écouter raconter son 
parcours, c’est la première idée qui s’impose. Et 

puis, très vite, on comprend qu’Emmanuel Bonneau 
avance avec le cœur, avec ses tripes, avec l’envie. 
Et un soupçon de chance toujours à ses côtés. Une 
chance presque insolente qui va lui permettre d’être 
là où il faut, au moment où il faut. 
Tout petit déjà, le milieu de la mer l’attire. Son père 
construit des pétroliers, mais son truc à lui, c’est la 
voile. Alors, dès l’âge de 7 ans, il apprend à naviguer et 
va même jusqu’à faire quelques courses en Atlantique. 
À la fin de l’adolescence, alors que d’autres se lancent 
dans de longues études, lui se cherche. « Depuis tou-
jours, je savais que je voulais travailler au milieu des 
voiliers, des régates, de la plaisance, mais j’ignorais 
comment y arriver. » Plutôt qu’une école d’architecte, 
« qui aurait été longue », il passe un CAP menuisier et 
travaille durant cinq ans dans le bâtiment à réaliser des 

portes et des fenêtres. « Un travail pas toujours pas-
sionnant, mais qui offre beaucoup d’expériences. »
En 1997, il intègre le chantier naval Lagoon* du 
groupe Bénéteau, leader mondial de la construction 
de voiliers de plaisance. « Bernard Bachelier, le chef 
d’atelier, m’a fait confiance en me chargeant de la 
création des aménagements intérieurs sur mesure, 
raconte Emmanuel Bonneau. J’ai eu une chance 
énorme, car, en plus, j’ai participé à la mise au point 
du procédé d’infusion sous vide qui est l’avenir de la 
construction navale en série. Aujourd’hui c’est un pro-
cédé économique, écologique - totalement novateur 
en Calédonie - que nous allons pouvoir proposer chez 
Marine Performance ». Parallèlement, Emmanuel 
continue à se former en maintenance marine de plai-
sance. Très vite, l’électricité basse tension, la plombe-
rie, la mécanique n’ont plus de secret pour lui. 
1999. II est chef d’atelier chez Pro Marine et met en 
place une ligne de production en série de bateaux à 

moteur. Emmanuel lui-même reconnaît que « peu de 
sociétés offrent à un jeune une telle opportunité, un 
tel challenge ».
C’est d’ailleurs certainement en partie grâce à ses 
multiples expériences professionnelles qu’Emma-
nuel va se retrouver au cœur de l’action dès 2001. 
Il devient alors préparateur de l’Orange de Bruno 
Peyron pour le Trophée Jules Verne. « Encore une 
fois, j’ai eu de la chance, reconnaît Emmanuel. J’ai 
rencontré les bonnes personnes qui m’ont permis 
d’avancer et de participer à de multiples aventures ». 
De fait, il se retrouve dans la pépinière des grands 
skippers de ce monde, comme Olivier de Kersau-
son pour n’en citer qu’un. Il fait de l’assistance aux 
bateaux de course de passage en Méditerranée, 
participe à la construction d’un Class America et y 
apprend la technique du « pré-imprégné sous vide et 
postcuit »… « Aujourd’hui, je dois être l’un des seuls 
en Calédonie à savoir l’utiliser », sourit Emmanuel.
Lorsqu’il arrive sur le Territoire fin 2006 - « pour 
6 mois » -, il pense surtout à faire de la planche, du 
kite, de la plongée… « Il n’y avait pas de bateau de 
course à construire, alors j’ai proposé mes services 
comme menuisier. » Le hasard, ou plutôt la chance 
– encore elle – fait qu’au-dessus de Pro 24 qui vient 
de l’embaucher, travaille Olivier Schaller, un pas-
sionné de voile et de vitesse. « C’est un profession-
nel du composite chez qui Antoine Rioux a construit 
son voilier pour la Mini Transat avec Jean-Philippe 
Masson », confirme le marin. Peu à peu des liens se 
créent et, début 2010, Jean-Philippe Masson, José 
Robino et Emmanuel créent Marine Performance 
(lire en page 12). Ce n’est pas une fin en soi pour 
ce jeune entrepreneur, mais bien le début d’une 
nouvelle aventure. Avec, à la clé, l’envie de mettre 
à profit ses expériences et ses rencontres pour en 
faire profiter les amateurs de navigation. 
n Charlotte Antoine

*Lagoon s’est notamment illustré dans la réalisation de 
monocoques et multicoques de compétition (Pierre Ier, les Fleury 
Michon, etc.).

Il rêvait de travailler au milieu des bateaux… il va côtoyer les plus 
grands marins de ce monde avant de poser sa barque en Nouvelle-
Calédonie. Emmanuel Bonneau est aujourd’hui à la tête de Marine 
Performance qu’il a créée avec trois amoureux de la mer.

Un bateaU dans Un 
appartement

Son premier bateau, Emmanuel l’a 
construit dans son appartement de 
Nantes, il y a une quinzaine d’an-
nées. « À l’époque, raconte-t-il, j’ha-
bitais dans un appartement situé au 
3e étage. Comme je n’avais pas les 
moyens de payer une location de 
dock, j’ai dessiné les plans pour qu’il 
puisse sortir par la fenêtre avec une 
poulie accrochée au balcon du des-
sus, et je l’ai construit dans ma cham-
bre ». La passion est à ce prix…
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Vous avez peut-être croisé un jour sur votre che-
min Diétine, Pit, Lucas, Adeline, Charlotte, ou encore 
la petite dernière : Léannie. Ces personnages nés 
de l’imagination fertile de Jilème et de son trait de 
crayon. Depuis son retour sur le Caillou en 2003, 
le dessinateur et illustrateur de presse apporte sa 
touche personnelle au paysage de la BD calédo-
nienne. En privilégiant dans ses dessins cette note 
humoristique qu’il affectionne tant. « La meilleure 
des reconnaissances pour moi, c’est de déclencher 
le rire auprès des personnes qui lisent mes histoires. 
Je peux alors me dire que ce que je fais sert à quel-
que chose. Pour moi, il est essentiel que mon travail 
ait un sens. » 

Entre culot et remise en 
question

Très tôt, Jilème a eu le virus du dessin. Après une 
enfance passée entre l’Afrique et la France, il per-
fectionne à l’adolescence son art auprès d’illustres 
dessinateurs. « À cette époque, j’avais un culot 
incroyable, je me procurais leur adresse et je son-

nais à leur porte avec mes premières planches sous 
le bras. » Grâce à cette tactique bien rodée, il ren-
contre la famille de Jijé, puis Will et surtout Greg. 
Le père d’Achille Talon le prendra d’ailleurs pendant 
deux ans sous son aile, lui donnant de précieux 
conseils. Il contactera également son idole Franquin, 
le créateur de Gaston Lagaffe et Spirou. 
Néanmoins, Jilème change de cap en se lançant 
dans un BTS informatique à Jules Garnier, avant 
de partir en métropole pour exercer le métier d’in-
fographiste. Sans jamais toutefois abandonner le 
dessin. Sa passion le rattrape en 1996. À cette date, 
il collabore à Disney Presse, illustrant différentes 
publications du groupe, notamment le Journal de 
Mickey. C’est à cette période que Diétine rentre dans 
sa vie. Une petite bonne femme confrontée à des 
problèmes de poids, qui dialogue avec sa balance. 
Une forme de miroir pour la gent féminine. « Diétine 
est un personnage très attachant pour moi et qui a 
rencontré d’ailleurs du succès auprès de certaines 
femmes qui pouvaient quelque part se retrouver 
dans ses aventures. »
Jilème serait-il un bon observateur des problémati-
ques féminines ? « Pas plus qu’un autre, je pense. 
Je ne choisis pas spécialement de dessiner des per-
sonnages féminins. Diétine est arrivée un jour sans 
que je l’aie prémédité. Quant à Charlotte et Adeline, 
ce sont deux personnages qui se sont détachés 
d’une BD et qui prennent aujourd’hui leur envol. » 
Si les histoires que narre Jilème font mouche et 
trouvent un écho favorable, le dessinateur refuse 
de s’endormir sur ses lauriers. À 38 ans, Jilème 
sait combien la renommée peut être éphémère et 
n’hésite pas à se remettre souvent en question. « Je 
crois que l’artiste doit rester humble face au succès. 
Dans notre profession, il est si facile de se retrou-
ver en haut de l’affiche et ensuite de disparaître 
aux oubliettes. » Si Jilème porte parfois un regard 
anxieux et critique sur son travail, cela ne le paralyse 
pas pour autant. Il bouillonne d’envies, d’idées et de 
projets. Non seulement dans la BD, mais également 
dans la musique, sa seconde passion. 
En tant que compositeur, il a créé les habillages 
musicaux de D’après vous, le court-métrage de 
Banana Studio. Jilème n’a donc pas fini de nous sur-
prendre. Et il entend bien continuer à se torturer les 
méninges pour trouver de nouveaux gags. Histoire 
d’égayer nos existences.
n Frédérique de Jode

Jilème… à croquer
Si Jilème aime, à travers ses dessins, brosser les petits travers de 
ses congénères, il le fait toujours avec tendresse. Faire rire, c’est la 
mission que le dessinateur s’est donnée. Rencontre.
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D éfinis comme étant des structures char-
gées de l’enlèvement et du traitement 
des déchets pour le compte de leurs 

adhérents, les éco-organismes ont pignon sur rue 
depuis plus de 15 ans maintenant en métropole et 
en Europe. Ce n’était pas le cas jusque l’année der-
nière en Nouvelle-Calédonie. Depuis, Trecodec a vu 
le jour en juillet 2008, sous l’impulsion des fabri-
cants, industriels calédoniens et importateurs. Son 
objectif est d’offrir un solution collective en permet-
tant aux personnes physiques ou morales concer-
nées par la réglementation de la province Sud, de 
prendre en charge pour leur compte, et moyennant 
une contribution financière, l’exécution des obliga-
tions de collecte, le traitement et le financement des 
filières réglementées. 
Il est clair que la route est encore longue pour créer 
le réflexe du tri chez les particuliers, pour sensibili-
ser le producteur de déchets sur sa responsabilité 
environnementale et sociétale. Mais le pas est pris. 
Car avec Trecodec, ce sont déjà 5 filières qui sont 
organisées : les huiles, les véhicules, les piles, les 
batteries et les pneus usagés.

De nouvelles filières en 2010

En termes de missions quotidiennes, l’éco-orga-
nisme assure un large panel d’actions, comme cel-
les, par exemple, d’identifier des lieux de collecte 
des déchets, appelés Points d’apports volontaires, 
ou encore d’expliquer et d’informer sur ses mis-
sions auprès du grand public et de ses adhérents. Il 
mène aussi des actions de prospection auprès des 
entreprises non adhérentes, afin notamment de les 
informer de leurs obligations réglementaires. Il réa-
lise et conduit également les plans de gestion pour 
chacune des filières de traitement.
Dans ce cadre, Trecodec va travailler cette année 

à la structuration de nouvelles filières, à savoir les 
emballages et les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). Car aujourd’hui, l’enjeu est 

clairement affiché : il faut rendre le consommateur 
responsable de « jeter utilement » ses déchets afin 
de pouvoir les recycler. Et si on s’y mettait… enfin ?

l’éco-participation 

Le principe de l’éco-participation est sim-
ple. C’est celui du pollueur / payeur, prin-
cipe établi par la province Sud dans le 
cadre de la Responsabilité élargie du pro-
ducteur* (REP). La personne qui utilise la 
pile ou le pneu en paye le retraitement en 
tant que déchet. Le montant est fixé sur la 
base du calcul entre le coût nécessaire à la 
collecte et au traitement des déchets et la 
quantité de déchets mis sur le marché par 
les producteurs et importateurs. Tout est 
fait pour que le consommateur final paye 
le juste coût de l’éco-participation, ni plus, 

ni moins. Celle-ci est prélevée directement 
sur les prix de vente du produit (pneus, 
piles, etc.). Collectée par les  entreprises 
adhérentes de Trecodec, l’éco-participa-
tion est reversée à l’éco-organisme pour 
assurer la collecte et le traitement des 
déchets. Fonctionnant sans aucune sub-
vention, il est donc financé par cette parti-
cipation sur la base de la REP pour exercer 
ses missions à but non lucratif. 

* Est considérée comme Producteur toute personne qui à titre 
professionnel, soit fabrique, soit importe pour la première fois 
en Calédonie, des piles ou des accumulateurs, des batteries, 
des huiles lubrifiantes, des pneus, des véhicules, destinés à être 
consommés ou revendus sur le territoire, y compris ceux qui 
sont intégrés dans des équipements ou dans des véhicules.

Jeter utilement :
un réflexe à créer
Chaque jour, Trecodec relève le défi de la gestion des déchets 
réglementés. Depuis sa création en juillet 2008, l’éco-organisme travaille 
en effet à organiser la collecte et le recyclage des piles, des batteries, 
des huiles lubrifiantes, des pneus et des véhicules en fin de vie.
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Une strUctUre originale

En tant qu’éco-organisme constitué en société par actions sim-
plifiées à but non lucratif, c’est la structure même de Trecodec 
qui est originale. Tous les fabricants et importateurs des produits 
concernés peuvent y adhérer, et bénéficier du plan de gestion 
agréé, réalisé par Trecodec. A l’inverse, aucune de ces entrepri-
ses actionnaires ne peut devenir majoritaire ; chacune a la même 
place et toutes les décisions sont prises en concertation. Par leur 
adhésion, les producteurs* se trouvent donc associés et doivent 
travailler ensemble sur la bonne utilisation de l’éco-participation 
(lire par ailleurs) supportée par les produits. Actuellement, plus de  

100 entreprises sont adhérentes. Cette adhésion n’est en effet 
pas obligatoire, mais parmi ses missions, Trecodec mène des 
actions de prospection auprès des entreprises non adhérentes 
afin de les informer notamment de leurs obligations réglementai-
res. En effet, depuis novembre 2008, les producteurs soumis à la 
réglementation qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations 
(soit en déposant eux-mêmes un plan de gestion à la province 
sud, soit en adhérent à l’éco-organisme qui rendra compte à leur 
place de leurs obligations), se retrouvent hors la loi et soumis aux 
amendes prévues par la Province Sud.
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Eco-organisme à but non lucratif

Tel / Fax : 288 828
trecolettre@gmail.com

38 bis rue Taragnat - 98 800 Nouméa



I l vit dans les forêts humides de la chaîne. Son 
chant matinal est souvent le seul moyen de le 
détecter. Depuis, le XIXe siècle, la déforesta-

tion et la prédation par les espèces introduites ont 
entraîné un fort déclin du nombre de cagous. Il est 
aujourd’hui classé parmi les espèces en danger 
d’extinction par l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature). Son pire ennemi ? Le 
chien, qui peut, à lui seul, détruire ou réduire sérieu-
sement une population de cagous. Chats, cochons, 
fourmis électriques, cerfs ne sont pas non plus ses 
amis… Grâce à une lutte efficace contre ces préda-
teurs, on trouve quelques 600 cagous dans le Parc 
de la Rivière Bleue, un grand nombre également au 
Parc des Grandes fougères ou encore sur Canala et 
Thio. Au total, la population est estimée entre 800 et 
1 500 individus.

Plus « en danger »  
mais « vulnérable »

C’est donc dans ce contexte, et pour préserver cet 
oiseau emblématique et exceptionnel, qu’un plan de 
sauvegarde a été établi l’an dernier. Ce document 
est une première en Nouvelle-Calédonie. Ambitieux, 
il s’étale sur plus de dix ans (2009 – 2020), et pré-
conise bon nombre d’actions dont celle de protéger 
l’habitat et les populations de cagou, effectuer des 
recherches scientifiques, communiquer, etc. (lire en 
encadré). Des actions qui doivent assurer la survie 
des cagous sauvages. Sa rédaction a été assurée 
par la Société Calédonienne d’Ornithologie (SCO), 
avec l’appui de Conservation International (CI) en 

collaboration avec de nombreux acteurs impliqués 
dans la protection du cagou.
En 2009, une subvention a été octroyée par les 
provinces Nord et Sud afin d’encourager la mise en 
œuvre du Plan d’action pour la sauvegarde du Cagou 
(PASC). Cette année, des mécènes ont été sollicités, 
parmi lesquels la FINC. Forte de son emblème, la 
Fédération a validé une participation financière pour 
aider l’association.
A terme, le PASC vise à pouvoir rétrograder le cagou 
de son statut « en danger » à celui de « vulnérable » 
sur la liste rouge de l’UICN.

La 
FINC au 
secours
du cagou

Emblème de notre Fédération, le cagou est plus largement celui de 
la Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd’hui, si l’on ne fait rien, ce drôle 
d’oiseau est amené à disparaître. Un plan d’action pour sa sauvegarde 
vient d’être lancé. A nous de jouer…

six objectifs principaUx

1 - Suivre l’abondance et de la 
distribution des cagous sur la 
Grande-Terre 
La seule étude de la répartition des 
populations date de 1992. Ces 
informations sont insuffisantes, et 
le PASC vise à mettre à jour ces 
connaissances et initier le suivi des 
populations.
2 - Conserver et gérer les 
sites clés pour la protection 
des cagous 
Ils se trouvent parfois sur des zones 
gérées (parcs ou réserves) où des 
programmes de conservation sont 
en cours. Mais il existe aussi d’im-
portantes populations en dehors de 
ces réserves, et qu’il faut protéger. 
L’objectif est donc de rationaliser et 
de renforcer les différentes actions 
existantes, tout en initiant de nou-
veaux programmes de conservation 
là où cela est nécessaire. 
3 - Maintenir ou restaurer les 
connections entre popula-
tions 
La perte d’habitat est une menace 
importante pour l’oiseau qui ne peut 
pas voler. Or, si les cagous ne peuvent 
plus se déplacer entre populations, il 
y a un risque de consanguinité, voire 
de disparition de populations. 
4 - Réintroduire le cagou 
Les populations de cagous du nord 
de l’île sont rares et peu importan-
tes. Pour assurer sa conservation à 
l’échelle de l’île, il est important d’en 
réintroduire dans la région du mont 
Panié.
5 - Poursuivre l’amélioration 
des connaissances sur la bio-
logie et l’écologie du cagou et 
des menaces qui l’affectent 
Il s’agit de compléter les données 
indispensables à la protection du 
cagou.
6 - Sensibiliser et éduquer 
Il faut responsabiliser et impliquer 
le public dans la conservation du 
cagou. L’oiseau est omniprésent 
dans la culture calédonienne, mais 
le public est peu au fait des pré-
cautions à prendre pour le protéger. 
Il ignore même qu’il est encore en 
danger d’extinction. 
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Production de déchets (non dangereux, 
dangereux et inertes), atteinte à la 
biodiversité, bruit, poussière, consom-
mation d’énergie… En 2007, l’Agence 
de l’Environnement et de la maîtrise 
de l’énergie lance une consultation 
pour trouver des solutions permettant 
de limiter l’impact des chantiers sur 
l’environnement. Avec ses partenaires  
(gouvernement de NC, Provinces Sud, 
Nord et Îles, CCI, CMA, Mairie de Nou-
méa, Sic, BTP-NC et Scal Air), elle a 
rédigé une démarche participative et 

partagée à destination des acteurs du 
BTP et des maîtres d’ouvrage
 publics et privés. L’intérêt de la charte 
« Chantier vert » est qu’elle peut être un 
document de référence pour toutes les 
entreprises intervenant sur un chantier, 
à la demande du maître d’ouvrage. Elle 
peut être également intégrée dans les 
pièces contractuelles du marché de 
travaux. À charge alors aux entrepri-
ses de prendre toutes les dispositions 
nécessaires au respect de la démarche 
et de les mettre en pratique. 

Démarche volontaire initiée par l’Ademe, la charte 
« Chantier vert » vise à lutter contre les nuisances sur 
l’environnement. Maîtres d’ouvrage, professionnels du 
BTP et artisans sont invités à la signer.

Le BTP voit
la vie en vert

La charte…

Respecter la réglementation 
n  prendre connaissance et respecter la réglementation existante ; 
n  être titulaire d’une assurance « responsabilité civile » pour les professionnels 

intervenant sur le chantier ainsi que leurs cotraitants et sous-traitants, les cou-
vrant pour tout dommage causé à l’occasion de la conduite des travaux ou des 
modalités de leur exécution. 

Gérer les déchets 
n  ne pas brûler de déchets sur site ;  
n  ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux ; 
n  débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu être emportés par le vent 

ou qui auraient pu être oubliés sur place ; 
n  tenir la voie publique en état de propreté ; 
n  mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins 

et à l’avancement du chantier ; 
n  bâcher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents. 
Limiter les pollutions 
n  ne pas réaliser de vidange de véhicules sur site ;  
n  ne pas vider les résidus de produits dangereux dans les réseaux d’assainisse-

ment ; 
n  installer un poste de lavage pour les camions avec débourbeur ; 
n  ne pas prélever d’eau sur les poteaux ou bouches d’incendie ; 
n  entretenir les matériels et véhicules ; 
n  couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les livrai-

sons si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur). 
Respecter la biodiversité et limiter l’érosion 
n  s’informer sur l’intérêt écologique du site de manière à prendre des mesures de 

protection en conséquence ;   
n  ne défricher que les surfaces nécessaires ; 
n  ne pas stocker de matériaux sur des sites d’intérêt patrimonial. 
Limiter le bruit 
n  limiter l’usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat ;  
n  poster les matériels très bruyants le plus à l’écart possible des habitations.
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n  DOSSIER « FORMATION »

D’un côté la formation initiale, de l’autre 
la formation professionnelle continue. 
Entre les deux, un fossé. Pourtant, 
la première est indissociable de la 
seconde. Et la seconde doit pouvoir 
compter sur la première. C’est sur ces 
deux questions fondamentales que le 
gouvernement a souhaité se pencher. 
Un Grand débat sur l’avenir de l’école 
calédonienne a été lancé en février 
dernier. La refonte du projet éducatif 
s’appuiera sur ses conclusions. 
Parallèlement, des États généraux 
de la formation professionnelle 
continue ont été initiés. Cinq grandes 
thématiques ont été dégagées de ces 
premières Assises. À l’exemple de 
NC 2025, elles doivent maintenant faire 
l’objet de rencontres, de discussions 
pour proposer des évolutions et des 
améliorations à mettre en place. Parce 
que qui dit formation professionnelle 
continue, parle de formation des 
hommes, de développement 
économique des entreprises et de 
construction du pays. Parce que mieux 
former, c’est ouvrir la voie à l’emploi 
local, aux partages des richesses… 
Parce que c’est l’avenir des jeunes  
qui est en jeu. Ph
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Formation : 
Quel avenir 
pour nos jeunes 
Calédoniens ?

Dossier50  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010



« Parce que nous sommes pressés, marchons lente-
ment. » L’urgence de la situation, rappelée avec ce 
proverbe africain par Pierre Ngaihoni, vice-président 

du gouvernement lors du lancement des États généraux de la 
formation professionnelle continue, n’aura échappé à personne. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Fin 2009, sur le marché de 
l’emploi, 11 729 offres d’emploi étaient non satisfaites, soit 
70 % de plus que les 6 981 demandes d’emploi. Un para-
doxe qui résume à lui seul les enjeux de la Nouvelle-Calédonie. 
Pénurie de main-d'œuvre d’un côté, importance du nombre 
de demandeurs d’emploi de l’autre… Il s’agit maintenant de 
trouver la meilleure adéquation. 
Fers de lance et pivots de la construction du pays, l’éduca-
tion et la formation professionnelle continue sont, en ce sens, 
essentielles et méritent une réflexion, voire une évolution en 
profondeur. Essentielles parce que « le développement des 
compétences des Calédoniens est au cœur de la refondation 
du contrat social initié par l’Accord de Nouméa », a rappelé 
Philippe Gomès en préambule. Essentielles aussi parce que 
développer les compétences est le moyen le plus efficace pour 
favoriser l’accès à l’emploi local et, par là, mieux a partager les 
richesses et réduire les inégalités. C’est la raison pour laquelle 
le gouvernement a initié deux grandes réflexions, préalables à 
toute réforme de fond. 

Une passerelle à trouver entre 
formations initiale et continue

La première concerne la formation initiale. Le transfert de 
compétence de l’enseignement du second degré, public et 
privé, et du privé du premier degré est l’occasion de revoir le 
système éducatif pour l’ancrer dans les réalités de la société 
calédonienne. Aujourd’hui encore, combien de jeunes sortent 
de l’école sans savoir ni lire, ni écrire, ni même compter ? 
Comment alors s’insérer dans la vie professionnelle ? Une 
véritable problématique qui s’est immiscée peu à peu sur 
le marché du travail. À tel point qu’aujourd’hui la formation 
professionnelle continue prend non pas le relais, mais pallie 
souvent les insuffisances de la formation initiale. Un lourd 
héritage. Aussi, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie 
a-t-il mis en place en février dernier la commission du Grand 
débat sur l’avenir de l’école calédonienne. Toute l’année, elle 
va conduire 400 débats publics, sur l'ensemble de la Nou-
velle-Calédonie, au cours desquels les Calédoniens pourront 
exprimer leurs attentes. À l’issue de ces rencontres, cette 
commission indépendante remettra au gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie son rapport final. « Elle devra définir les 
grandes orientations permettant qu’en 2020, 65 % d’une 
classe d’âge soit titulaire du bac, et 40 % d’un diplôme uni-
versitaire », insiste Philippe Gomès. 
Entre formation initiale et formation continue, les passerelles 
font défaut, alors même que la formation professionnelle peut 
donner une seconde chance à ceux qui sont sortis du sys-
tème.
Raison pour laquelle une seconde réflexion a été lancée autour 
de la formation professionnelle continue, aussi appelée forma-
tion tout au long de la vie. Les États généraux des jeudi 18 et 
vendredi 19 mars avaient ainsi pour objet de faire le point sur 
la situation actuelle, d’évaluer les besoins et les attentes de 

bUdget 2008 : 
2,911 milliards

4 partenaires :

•  la Nouvelle-Calédonie, sur 

fonds propres (76,7 %), 

•  l’État, à travers le contrat de  

développement collectivi-

tés (100 millions), 

•  l’Union européenne  

(400 millions),

•  les employeurs 

(100 millions).

2 444 personnes inscrites 

en 2008

2 559 628 heures  

dispensées

répartition dU bUdget 
dU dispositif 
Analyse des besoins : 2 %

Professionnalisation des 

acteurs : 7 %

Amélioration des  

équipements : 24 %

Accueil, information et orien-

tation des stagiaires : 3 %

Prise en charge des  

bénéficiaires : 22 %

Achat de formation : 32 %

Apprentissage : 10 %

la participation des 
employeUrs

6 000 entreprises recensées 

en 2007

778 sont assujetties à 

l’obligation de participation au 

financement de la formation 

professionnelle continue 

(0,7 % de la masse salariale)

58 000 salariés du secteur 

privé, dont 35 000 sont 

employés dans les entrepri-

ses assujetties, soit en prin-

cipe 60 % des salariés ayant 

accès à la FPC via le plan de 

formation de leur entreprise.

1 950 000 000 F CFP ont 

été dépensés au titre de 

l’obligation de participation, 

soit 1,82 % (au lieu des 

0,7 % légaux). Mais ce chiffre 

cache des écarts importants 

entre les employeurs, selon 

leur taille et leur secteur 

d’activité. 
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l’ensemble des acteurs, afin de proposer ensuite une évolution 
du dispositif. La première phase a permis aux représentants 
des employeurs et chambres consulaires, des salariés, des 
organismes de formation, des institutions et des bénéficiaires 
(stagiaires, apprentis) d’identifier les problématiques existan-
tes. Pour ce faire, cinq ateliers de travail ont été mis en place 
durant ces deux jours qui ont abouti à la création de commis-
sions thématiques (lire en page 54).

Partage de compétences

En matière de formation professionnelle continue, la compé-
tence est partagée entre la Nouvelle-Calédonie et les provin-
ces. « D’une manière générale, la Nouvelle-Calédonie s’occupe 
de tout ce qui est formations longues, qualifiantes », précise 
Pierre-Henri Charles, directeur de la DFPC (Direction de la for-
mation et de la Formation professionnelle continue). Les pro-
vinces, quant à elle, sont chargées des formations pour les 
demandeurs d’emploi, des formations courtes d’adaptation à 
l’emploi, et de l’insertion professionnelle, assurée notamment 
par les missions d’insertion. « Dans trois quarts des cas, ce 

sont les employeurs qui nous sollicitent pour avoir certains 
types de formations avec, à la clé, une embauche, souligne 
de son côté Florence Lemaire, chef du service Emploi Forma-
tion de la Province Sud. Outre l’employabilité (le savoir être, 
le respect de la ponctualité…), nous formons sur des gestes 
techniques ». C’est pourquoi autant la Nouvelle-Calédonie peut 
avoir une programmation à l’année, autant celle des provin-
ces est variable, car elle répond aux besoins des entreprises. 
« Notre principale difficulté vient souvent de l’urgence de la 
demande, sourit la chef de service. Alors qu’il nous faut le 
temps de recruter les candidats, de solliciter l’organisme de 
formation… »
« La Nouvelle-Calédonie dépense chaque année près de 
3 milliards de francs pour la formation professionnelle conti-
nue, pour environ 2 500 bénéficiaires », a rappelé le président 
du gouvernement lors des États généraux. Un budget qui per-
met notamment de faire fonctionner les centres de formation, 
de sous-traiter des formations, d’améliorer les équipements de 
formation, de former les formateurs, etc. 

Programme Mobilité

En terme de fonctionnement, la DFPC s’appuie sur la transcrip-
tion des besoins analysés par l’Observatoire de l’emploi, des 
qualifications, des salaires et de la formation de l’Institut pour 
le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie, 
pour élaborer des actions de formation. Celles-ci font l’objet 
d’appels d’offres sur lesquelles se positionnent différents pres-
tataires qui assurent la formation des stagiaires de Nouvelle-
Calédonie. À l’issue, l’Observatoire évalue ces formations qui 
pourront ensuite être annulées, pérennisées ou ajustées.
Actuellement, sur ce marché, les organismes de formation 
couvrent une grande partie des besoins, sans pour autant 
réussir à couvrir l’ensemble des métiers et des secteurs. Pour 
les niches, qui intéressent moins de personnes, il est difficile 
d’investir localement. Les programmes Mobilité, en métropole 
ou au Québec, permettent de répondre à cette demande tandis 
que, localement, on se concentre là où l’investissement public 
sera le plus justifié. « L’objectif des institutions est de financer 
des formations qui débouchent sur l’obtention d’une qualifica-

accompagnement et 
formation sont 
indissociables   
Les acteurs sont unanimes à 

reconnaître l’importance du 

rééquilibrage, mais cela passe 

nécessairement par un accom-

pagnement des bénéficiaires. 

Dans l’idéal, tous les centres 

de formation devraient avoir 

un centre d’hébergement, de 

restauration de qualité, avec 

des personnels dédiés et 

formés à ces activités. C’est 

aussi un réseau de transport 

à repenser pour permettre 

aux stagiaires de bouger 

dans les meilleures conditions 

possible… Aujourd’hui, ce sont 

autant de freins à la formation.  

« Accompagner, c’est prendre 

la personne dans sa globalité, 

cheminer avec… En formation, 

c’est indispensable. Entrer en 

formation, c’est se transformer, 

insiste Myriam Sanchez. Or, 

pour l’instant, l’accompa-

gnement n’est pas financé. 

Mais quand on a un public 

en très grande difficulté, c’est 

indispensable et, bien souvent, 

ce sont les formateurs qui s’en 

chargent, bénévolement. »
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tion reconnue, avec laquelle le titulaire va pouvoir se vendre sur 
le marché du travail, rappelle Pierre-Henri Charles. De ce fait, 
l’identification du besoin doit être affinée. Mais cette finesse, 
seuls les employeurs peuvent la formuler ». D’où l’intérêt de 
disposer aujourd’hui de branches sectorielles professionnelles 
pourvues d’outils de formation, à l’exemple de l’AF-BTP (lire 
en page 57). « Pour que les employeurs soient satisfaits, ils 
doivent être les pilotes de ces structures, de ces plateaux tech-

niques qui répondent précisément à leurs besoins. Ils y trou-
vent une main-d'œuvre qualifiée, tandis que les demandeurs 
d’emploi ou salariés peuvent trouver les solutions pour évoluer 
sur le marché du travail. » Le meilleur exemple étant la création 
du CAP d’ouvrier polyvalent de fabrication de produits alimen-
taires au Centre de formation professionnelle et de promotions 
agricoles (CFPPA). Une opération initiée en concertation avec 
les industriels calédoniens. 

en alternance

856 stagiaires étaient inscrits en 

apprentissages en 2006.  

65 formations ont été 

recensées. L’apprentissage 

concerne les jeunes âgés de 

16 à 25 ans. Cette formation 

en alternance se définit par 

une acquisition de connais-

sances et de savoir-faire dans 

un lieu d’enseignement, et 

par l’immersion en situation 

professionnelle au sein d’une 

entreprise. Considérée comme 

étant un point fort du dispositif, 

notamment par le collège des 

employeurs, et par celui des 

bénéficiaires, cette qualification 

professionnelle est aujourd’hui 

l’une des réponses positives à 

la demande de formation des 

jeunes travailleurs, car complé-

tée par l’obtention d’un diplôme 

ou d’un titre homologué. 

La première phase des États généraux a permis aux représentants 
des employeurs et chambres consulaires, des salariés, des 
organismes de formation, des institutions et des bénéficiaires 
(stagiaires, apprentis) d’identifier les problématiques existantes.
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Formez-vous Demos !
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proposons près de 2 200 formations :
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Commercial / Marketing 
Communication / PNL

Secrétariat / Accueil

Achats / Supply Chain
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Informatique

Sécurité / Hygiène
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Ressources Humaines

Management
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Langues

Développement Personnel
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Organisme de formation reconnu sous le n° 988.0098.97 
SARL au capital de 13 000 000 FCFP RCS Nouméa B 497 925 Ridet 497 925 002
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Thématique 1
La Gouvernance du 
dispositif

Comment rendre le pilotage du dis-
positif de formation professionnelle 
continue plus efficace, efficient, cohé-
rent et performant pour répondre aux 
trois enjeux que sont le développement 
économique, celui des personnes et la 
construction harmonieuse du pays. 
« La répartition des compétences 
n’aide pas à la lisibilité du dispositif, 
tout comme le manque crucial de com-
munication et de coordination entre les 
différents acteurs de la formation », 
ont reconnu les participants. Com-
ment alors le rendre plus clair, réactif 
et adapté ? Il faut pour cela définir les 
objectifs politiques, mais également 
prendre en compte les spécificités ter-
ritoriales, ainsi que les besoins et atten-
tes des publics et des entreprises.

Thématique 2
Un système formatif 
adapté et innovant

Comment construire l’offre technique 
de formation qui réponde à la fois aux 
enjeux de développement économique 
des entreprises et du territoire, mais qui 
s’adapte résolument aux spécificités du 
public et du pays (géographie, périfor-
mation, cultures) ? 
Il est apparu, lors des restitutions, que 
l’offre de formation était peu adaptée 
aux besoins des entreprises, mais 

aussi des publics. Les contenus ne 
donnent pas assez de place au geste 
et au savoir-faire, l’ingénierie est insuf-
fisante, et l’accompagnement autour 
de la formation fait défaut. L’objectif de 
cette commission sera donc de moder-
niser l’offre, notamment en renforçant 
le lien entre la formation et les besoins 
réels des entreprises. Un point essen-
tiel sera également de savoir comment 
créer le lien entre la formation initiale et 
la formation continue.

Thématique 3
Formation professionnelle 
continue et développement 
de l’emploi en entreprise 

Comment améliorer la valeur ajoutée 
de la formation professionnelle conti-
nue aux salariés et à l’entreprise dans 
le contexte de protection de l’emploi 
local, et de croissance économique du 
pays ? Les salariés manquent d’appé-
tence pour la formation. Les compé-
tences locales font défaut alors même 
que l’on parle de protection de l’emploi 
local. Le tissu économique est princi-
palement constitué de TPE et PME, 
ce qui accentue les problématiques 
liées à la formation (remplacement, 
coût…). Aujourd’hui, un dispositif au 
sein de ces entreprises doit être ima-
giné. Il faut aussi accentuer le rap-
prochement de l’offre aux besoins de 
l’entreprise, notamment en renforçant 
« l’employabilité ».

Thématique 4
Information, Orientation, 
Insertion

Comment faire de la formation pro-
fessionnelle continue l’atout gagnant 
de l’insertion sociale et profession-
nelle des publics les plus éloignés de 
l’emploi ?
On l’a entendu, la formation continue 
est souvent l’école de la deuxième 
chance. Mais pour cela, il faut que le 
système soit plus adapté aux publics 
éloignés. Il doit prendre en compte 
l’environnement des stagiaires, 
notamment en terme de rémunéra-
tion, d’hébergement, de restaura-
tion, mais aussi de transport et de 
statut. Dans cette commission se 
poseront les questions des sas d’ac-
cès à la formation professionnelle 
continue, de l’accompagnement 
global - avant, pendant et après la 
formation -, ainsi que du lien entre 
formations initiale et continue à ren-
forcer, nécessairement.

Thématique 5
La mutualisation des 
moyens au profit des 
salariés et des entreprises

Comment inventer un système per-
mettant une mutualisation efficace des 
moyens financiers au service de toutes 
les entreprises et de tous les salariés 
sera tout l’enjeu de la cinquième com-
mission.

pas de cUltUre de la 
donnée

L’Observatoire de l’emploi, 

des qualifications, des 

salaires et de la formation 

a notamment pour mission 

de recenser les besoins des 

entreprises. Pour ce faire, il 

réalise des études secto-

rielles sur les besoins en 

emploi et en formation. Cet 

état des lieux permet de prio-

riser les actions de formation 

ou de communication, et ce, 

sur cinq ans. « Cela étant, 

ce schéma ne fonctionne 

pas, remarque Corinne 

Tarnowka, chef du service 

de l’Observatoire, parce que, 

sur 26 études, seulement trois 

contrats d’objectifs ont été mis 

en place. Ce qui signifie que 

des besoins donnés pour les 

salariés ne sont pas satisfaits » 

L’une des raisons à cela 

tient au fait qu’il n’y a pas 

de culture de la donnée en 

Calédonie et que certaines 

entreprises ont refusé de 

répondre aux questionnaires. 

« Or, dans le cadre de la loi sur 

l’emploi local, il faut absolu-

ment connaître les besoins 

des entreprises. Aujourd’hui, la 

Nouvelle-Calédonie donne les 

moyens de mettre en place un 

mode de gestion prévisionnel. 

Les entreprises doivent donc 

s’impliquer dans le dispositif. »

« Malgré tout, tempère-t-elle, 

la DFPC, dans sa program-

mation d’une année sur l’autre, 

tient compte des derniers 

résultats des études secto-

rielles ».

Cinq thématiques 
pour une réforme

Une chose est sûre, les participants aux 1ers États généraux de la formation 
professionnelle continue sont unanimes à reconnaître la nécessité d’une réforme. 
Pour preuve, les conclusions des cinq ateliers (organismes de formation, 
représentants des employeurs et chambres consulaires, salariés, institutions et 
bénéficiaires) mis en place ont présenté un diagnostic partagé. Cinq thématiques 
ont ainsi pu été dégagées et vont faire l’objet de commissions de travail entre avril 
et juin. Une nouvelle étape qui doit permettre de formuler, d’une seule voix, les 
mesures à prendre…
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L a mission principale du service IOPP’S (Infor-
mation, orientation, positionnement, pres-
cription, suivi)  est d’alimenter le dispositif 

territorial de formations par des professionnels de l’éva-
luation et de l’orientation, afin de garantir le meilleur 
taux de réussite à l’examen. Ce service s’appuie sur un 
réseau de 200 conseillers en information et en insertion 
professionnelle (CIIP), répartis sur le territoire, à proxi-
mité des publics. Principale interface du demandeur 
d’emploi, il assure le relais de l’information. Le CIIP 
collecte le souhait de formation du candidat, et le trans-
met à l’IDC-NC qui l’analyse en fonction des prérequis 
demandés par la formation. S’il s’avère que le projet est 
en adéquation avec ces prérequis, une phase de tests 
psychotechniques est proposée, afin de s’assurer des 
capacités d’analyse, d’apprentissage, etc. 
Auparavant, les actions étaient ponctuelles. Aujourd’hui, 

« l’accueil se fait au fil de l’eau et permet de capitaliser un 
vivier plus important sur l’année, explique Miguel Pelletier, 
chef du service IOPP’S. Cela permet aussi de faire per-
dre le moins de temps possible à l’intéressé, et de le faire 
entrer facilement sur une formation. Plus les délais sont 
longs, plus le risque de perdre le candidat est grand ».
Chacun des candidats est vu par une conseillère psy-
chologue qui travaille sur la définition du projet pro-
fessionnel et les différentes contraintes de l’action de 
formation et du métier. « Notre objectif est d’identifier 
les freins à la formation et de dégager les éléments 
synonymes de réussite. » À chaque demande, il y a une 
solution, fonction du niveau. « Une fois encore, complète 
Corinne Tarnowka, chef du service de l’Observatoire, si 
on n’accompagne pas, on perd ce public ».
Le suivi psychopédagogique a pour objectif d’assurer la 
fidélité du candidat à la formation.

IOPP’S : 
favoriser la réussite Ph

ot
o 

: R
ém

y 
M

oy
en

Dossier54  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010

n  DOSSIER « FORMATION »

Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010 - 55



Made In : Qu’est-ce que la 
formation tout au long de la 
vie ?
Myriam Sanchez : Elle a été 
définie à Lisbonne en 2000 par 
les chefs d’état et de gouver-
nement de l’Union Européenne 
comme « toute activité d’ap-
prentissage entreprise à tout 
moment de la vie, dans le but 
d’améliorer les connaissances, 
les qualifications et les com-
pétences dans une perspective 
personnelle, civique, sociale et/
ou liée à l’emploi. » Il s’avère 
aujourd’hui que le dispositif de 
formation a compartimenté les 
formations initiale et continue. 
La première part du primaire 
et va à l’université, et offre un 
statut d’étudiant. Mais une fois 
ces études achevées, on passe 
sous le dispositif de la formation 

continue qui induit formation à un métier, à une qualification. 
Or, tout salarié, tout demandeur d’emploi a droit à de la for-
mation continue tout au long de sa vie. L’enjeu est celui de la 
citoyenneté et de l’insertion des personnes.

MI : Les Etats généraux ont mis en avant les probléma-
tiques sur ce sujet, et notamment la nécessité d’avoir un 
système formatif innovant. Qu’en pensez-vous ?
M. S. : Effectivement. La formation doit rentrer dans l’en-
treprise. On doit avoir une « formation Action » pour donner 
de l’appétence. On n’est pas là pour faire des maths et du 
français. Aujourd’hui, les jeunes cherchent plus un salaire 
qu’un métier. Il faut donc que les organismes de formation 

se remettent en question. Il faut sortir du schéma de la for-
mation initiale, et innover d’un point de vue pédagogique, en 
trouvant notamment des passerelles avec les entreprises. Les  
apprenants pourraient ainsi bénéficier d’un matériel actuel, 
haut de gamme et seraient alors tout de suite opérationnels. 
Nous devons donner envie aux jeunes de venir…  

MI : Comment ?
M. S. : On pourrait par exemple réfléchir à un « passeport 
compétences ». Il attesterait de l’acquisition de certaines com-
pétences, validée par l’employeur. Le système anglo-saxon 
travaille plus sur la compétence que le diplôme, contrairement 
à notre système. Les organismes de formation doivent modifier 
leur propre pédagogie et évoluer vers l’andragogie qui prend 
l’adulte dans sa globalité. 

MI : Qu’est-ce que l’andragogie ?
M. S. : C’est la formation pour adultes qui s’oppose à la péda-
gogie, qui est à destination des enfants. On n’apprend pas à 
un adulte comme à un enfant. Un adulte a un vécu. Il est passé 
par la formation initiale et a besoin de conforter ce qu’il sait 
déjà. Tous les organismes de formation sont conscients de ce 
nécessaire virage. Même la Nouvelle-Calédonie qui propose 
maintenant une formation de formateur qui n’existait pas aupa-
ravant. Elle donne les bases pour l’exercice du métier.  C’est 
une formation AFPA qui a été retenue. Je dirais simplement, à 
ce propos, que les compétences des organismes de formation 
calédoniens ne sont pas assez consultées. Il y a un défaut de 
confiance sur l’ingénierie de formation sur le Territoire. Et pour-
tant, elle existe.

MI : Vous parliez de formateur de formateur. Ne peut-on 
imaginer recruter parmi le corps enseignant de la for-
mation initiale ?
M. S. : Professeur et formateur n’ont pas les mêmes compé-
tences, ne serait-ce qu’en raison de leur public. Aujourd’hui, 
clairement, la difficulté est de trouver des formateurs. On les 
recrute en métropole ou on privilégie un diplôme et une exper-
tise professionnelle, mais cela ne fait pas forcément de vous 
un bon formateur. C’est un vrai métier. En andragogie, le for-
mateur travaille avec l’existant, le potentiel de l’apprenant et 
cherche à le mettre en valeur. Tout le monde a un savoir, quel 
qu’il soit. La formation pour adulte, c’est de la pédagogie de la 
réussite en permanence. C’est tout cela qu’il faut modifier. Et 
c’est aussi la raison pour laquelle la formation et l’accompa-
gnement sont indissociables.

« La formation 
pour adulte, c’est 
de la pédagogie 
de la réussite en 
permanence »

Myriam Sanchez, présidente de la Fédération 
des organismes de formation professionnelle

Il faut évoluer
vers l’andragogie
Selon la Fédération des organismes de formation 
professionnelle, on ne peut parler simplement de formation 
continue mais bien de formation tout au long de la vie, 
caractérisée par des enjeux de citoyenneté, de promotion sociale 
et de croissance économique. Pour sa présidente, Myriam 
Sanchez, l’évolution passe par l’innovation pédagogique.

« Aujourd’hui, les jeunes cherchent 
plus un salaire qu’un métier. A nous, 
organismes de formation de leur 
donner envie de venir vers nous », 
explique Myriam Sanchez.
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P as ou peu de forma-
tions dans le domaine 
du gros œuvre et du 

second œuvre, des demandeurs 
d’emploi non qualifiés, des 
chefs d’équipe en demande…  
En 2007, le BTP-NC monte un 
dossier très étoffé avec la DFPC 
pour créer son propre centre de 
formation. « Notre volonté était 
de former 24, voire 36 coffreurs 
bancheurs sur notre plateau, 
précise Frédéric Cantin, prési-
dent de la Fédération des entre-
prises du BTP (BTP-NC). Avec 
l’ambition de proposer ensuite 
des formations pour des chefs 
d’équipe, des chefs de chantier, 
mais aussi en second œuvre et 
en travaux publics ».
Intéressé par cette nouvelle 
démarche structurée par des 
professionnels, le gouvernement 
d’Harold Martin accorde en 
2007 un budget de 108 millions 
« montant nécessaire pour ins-
truire différents stages ».
Début 2008, l’AF-BTP (Associa-
tion de formation du BTP) est 
créée, mais son essor conduit les 
professionnels du BTP à se tour-
ner vers la CCI, aguerrie à la ges-
tion de formations, qui devient 
alors gestionnaire du centre. 

Promotion interne 
ou insertion 
professionnelle

La première formation initiée, 
celle de coffreur bancheur, est 
à destination des demandeurs 
d’emploi, souvent des jeunes 
ayant arrêté l’école à 15-16 ans. 
Elle dure sept mois et comprend 
des stages de deux mois en 
entreprise, ainsi qu’une indis-
pensable remise à niveau d’un 
mois en français et en maths. Elle 
est sanctionnée par un diplôme 
qui est aujourd’hui un véritable 

sésame pour les stagiaires.
Autre formation créée en 2009, 
celle destinée aux chefs d’équipe. 
Elle s’adresse aux salariés et se 
fait en alternance, ce qui leur 
offre la possibilité d’obtenir, à 
l’issue, une promotion dans leur 
entreprise. 
Désormais, l’association a 
franchi un pas de plus. Elle 
propose depuis cette année 
une formation longue, en 
alternance, destinée à des 
demandeurs d’emploi. « Le 
stagiaire est embauché avec 

un contrat de qualification.  
Il va alterner 15 jours de cours 
avec un mois en entreprise », 
indique Frédéric Cantin, éga-
lement président de l’AF-BTP. 
Nombreux sont les adhérents 
de la Fédération qui approu-
vent cette formation en alter-
nance. Elle leur permet d’avoir 
des jeunes immédiatement 
opérationnels et réactifs.
L’an prochain, l’AF-BTP envisage 
de mettre en place une formation 
en apprentissage. Le dossier est 
actuellement à l’étude.

Contrat en alternance 
pour l’AF-BTP

Tier de 
page

A2EP

Aujourd’hui, le plateau technique de l’AF-BTP dirigé par Yves Drouvet, est 
connu. Il est régulièrement loué à des formations privées ou à des lycées qui 
trouvent là des équipements adaptés pour leurs formations en gros œuvre.
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C ela fait maintenant quatre ans qu’A2EP est devenu 
organisme de formation, « à la demande de certains 
des clients qui nous ont sollicité pour les former sur 

nos métiers de prédilection », comme l’explique Pierre Kolb, PDG 
du bureau d’études. A2EP monte un dossier qui demande de 
justifier des expertises, des capacités de formations, des moyens 
à mettre en œuvre, des références… En interne, la formation est 
un leitmotiv. Certifiée ISO 9001, A2EP a d’ailleurs mis en place 
pour ses besoins internes un passeport « formation » discuté lors 
de l’entretien individuel annuel. « Cela nous permet de dévelop-
per la polyvalence, mais aussi de former le personnel aux outils 
transversaux », cite en exemple Pierre Kolb. Agréée, l’entreprise 
propose aujourd’hui trois types de formation. D’une part, sur le 
management qualité sécurité environnement. « Notre rôle est 
d’accompagner le responsable QSE, voire le chef d’entreprise, 
dans la maîtrise de la qualité, la protection de l’environnement 
et le respect de la sécurité. » Autre domaine d’intervention, celui 
lié au suivi de chantier qui concerne principalement les maîtres 
d’ouvrage. « Ils ont besoin de savoir être vigilants dans le contrôle 
des travaux effectués sur leurs chantiers. » 

Formation par les équipes 
d’ingénieurs

Enfin, une formation plus ciblée est dispensée régulièrement 
aux partenaires d’A2EP. À l’exemple de la SLN qui a sollicité 
le concours de l’organisme pour accueillir un opérateur de la 
mine de Tiébaghi, sans formation technique initiale, pour le for-
mer en tant qu’opérateur environnement de cette mine. « Cet 
enseignement a duré presque un an, par compagnonnage 
auprès de nos équipes d’ingénieurs et techniciens, à raison 
de trois à quatre jours par semaine chez A2EP. L’hydrologie, 
l’hydrogéologie, les impacts de la poussière, du bruit… ont été 
abordés d’un point de vue théorique, mais aussi pratique sur 
le terrain. » L’occasion pour les deux sociétés de renforcer leur 
partenariat et de tisser des liens privilégiés. « Nous sommes là 
pour aider nos clients à progresser, à évoluer. » 
Idéalement, le bureau d’études cherche aussi à établir un dia-
logue de bon niveau technique avec ses clients, afin de les sen-
sibiliser à la qualité de sa prestation. « Et un client bien au fait 
d’une technique va être plus facile à convaincre de la nécessité 
d’avoir recours à des expertises bien ciblées. »

Problématique soulevée lors des États généraux, 
la formation n’est pas seulement l’affaire 
des demandeurs d’emploi pour lesquels 
l’investissement public est conséquent. Elle doit 
aussi se développer dans les entreprises qui 
doivent gagner en compétitivité et en compétence 
pour les salariés. La réforme aura donc à apporter 
des réponses, notamment dans les très petites, 
petites et moyennes entreprises qui représentent 
une grande partie du tissu calédonien. Ces 
sociétés, on le sait, ont en effet beaucoup de mal 
à accéder au dispositif de formation. Elles n’ont 
pas, ou rarement, de sources de financement, 
pas ou peu de temps à consacrer à la formation, 
et pas non plus l’ingénierie et le savoir-faire pour 
mettre en place un plan de formation. Difficile 
aussi pour un patron de se séparer d’un salarié, 
parfois le seul de son entreprise.
Pour pallier ce manque, certains employeurs ont 
fait le choix d’ouvrir un centre de formation. Il 
répond à la fois à la demande des salariés, mais 
aussi des clients qui y voient la possibilité de 
gagner en productivité.  
Exemples avec Vega, A2EP et Marconnet.

Des salariés
en demande

Tisser des liens 
interentreprises

À l’issue de sa formation d’un an en vue de devenir opérateur 
environnement sur site minier, un salarié de la SLN a offert une 
coutume à toute l’équipe d’A2EP. Un geste symbolique pour marquer 
un partenariat réussi.
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Former coûte moins 
cher que réparer

«  Dans notre activité de location d’engins de 
chantier, un homme non formé coûte cher, 
car il casse plus souvent les machines, ne 

connaît pas les procédures de sécurité et peut met-
tre les autres en danger. » Pour Renaud Gérardin, 
gérant de Marconnet Location services, le constat a 
été sans appel. Fin 2003, 90 % des déplacements 
de ses mécaniciens servaient surtout à former les 
utilisateurs des machines plutôt qu’à réparer des 
pannes. Parallèlement, le projet industriel minier du 
Sud voyait le jour et, pour répondre aux appels d’of-
fres, les sociétés calédoniennes ont dû montrer patte 
blanche, « avec des diplômes et des formations vali-
dées à la clé ». Dans le même temps, l’inspection du 
travail, après plusieurs accidents survenus dans dif-
férentes entreprises, se penchait sur les conditions 
de travail. Le niveau de sécurité augmentant, les 
entrepreneurs sont désormais soumis à des règles 
plus strictes. C’est dans ce cadre que Marconnet 
a décidé de créer son centre de formation afin de 
répondre à ces différentes problématiques. « Nous 
avons conçu spécifiquement une zone technique 
dédiée à la pratique, et aménagé un espace clima-
tisé pour les cours théoriques », explique le gérant 
de l’entreprise.
La formation à la conduite en sécurité des engins 
de levage et manutention est dispensée par Gilbert 
Fourmessol, également responsable du centre agréé. 
Elle donne aux débutants les notions essentielles et 
aux confirmés les mises à jour nécessaires pour 
renouveler leur autorisation de conduire en sécurité, 
sésame indispensable signé par le gérant de cha-
que entreprise. « Nous proposons également une 
formation au Certificat d’aptitude à la conduite en 
sécurité (CACES), un diplôme européen qui est une 
reconnaissance de formation valable dans toutes les 
entreprises », précise le formateur. Chaque année, 
ce sont environ 300 stagiaires qui passent par ce 
centre, des salariés, des particuliers en recherche 
d’emploi, mais aussi des apprentis et des lycéens 
qui trouvent là un outil pédagogique à la mesure de 
leur apprentissage. 

Joseph Vizzini, 
formateur hygiène 

J ohnsonDiversey Formation est un centre de 
formation déclaré depuis 1981. Joseph Vizzini,  
formateur hygiène, l’a intégré en 1990. S’il 

rayonne principalement dans l’Hexagone, il lui arrive 
parfois de se déplacer hors du territoire national afin 
de dispenser ses conseils et son savoir-faire. C’est 
d’ailleurs à l’invitation de Vega, représentant de cette 
marque leader mondiale des produits d’hygiène et 
d’entretien depuis 30 ans en Nouvelle-Calédonie, qu’il 
est venu en septembre dernier.

Comme dans le cas 
présent, Joseph  
Vizzini peut agir 
auprès des clients uti-
lisateurs des produits 
JohnsonD i ve r sey, 
mais il peut égale-
ment intervenir auprès 
de clients qui utilisent 

des produits de la concurrence. « En tant qu’organisme 
de formation déclaré, notre éthique nous oblige à res-
pecter la notion de formation professionnelle, confirme 
le formateur, peu importe le type de matériel ou de 
produits utilisés. Dans ce cas, au lieu de parler d’un 
produit spécifique de notre société, nous allons par-
ler  d’un produit pour sol plastique, d’un dégraissant, 
d’un détergent… L’objectif pour les stagiaires est de 
comprendre notamment ce qu’est la base de la chimie 
dans le cadre de leur métier ».

150 personnes  
ont suivi la formation

Au travers de cette session de formation à grande 
échelle, Vega a souhaité marquer l’ouverture de son 
nouveau centre de formation dans les domaines 
de l’hygiène qu’il couvre. Deux thèmes ont ainsi été 
retenus : l’hygiène en restauration et la maintenance 
et l’hygiène des locaux. Le premier a naturellement 
intéressé les salariés et dirigeants d’entreprises de 
restauration et établissements scolaires, tandis que 
le second a concerné notamment les sociétés de net-
toyage, les hôteliers, etc. « Durant ces deux semaines, 
nous aurons ainsi eu tous les publics, de l’opérateur au 
responsable qualité de l’entreprise, constate Joseph 
Vizzini, soit quelque 150 personnes ».
Le formateur reconnaît que la demande en forma-
tion est de plus en plus forte. Raison pour laquelle, 
d’ailleurs, JohnsonDiversey emploie désormais en 
métropole deux formateurs qui interviennent dans 
des secteurs déterminés. À Joseph Vizzini l’hygiène, 
à son collègue, l’agroalimentaire. « Parfois, je déborde 
sur son secteur, ce qui me permet de me maintenir à 
niveau et de répondre le cas échéant à des demandes 
comme celle de notre fidèle partenaire Vega, nécessi-
tant une expertise en hygiène et en agroalimentaire. »

Sébastien Derbal est un nouvel employé chez 
Marconnet. À son entrée dans l’entreprise, il a dû suivre 
une formation pour revoir les bases et la théorie de la 
conduite en sécurité. Cela lui a permis de recycler son 
CACES.  
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Projet du Nord : cap sur les 100 milliards de retombées économiques
pour l’économie calédonienne

JUIN 2008
PRÉVISIONS DE KNS : 

70 MILLIARDS CFP DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
POUR L’ÉCONOMIE CALÉDONIENNE,

DONT 50 MILLIARDS DE CONTRATS POUR LES ENTREPRISES LOCALES

JANVIER 2010
OBJECTIFS D’ECKO : 

100 MILLIARDS CFP DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POUR L’ÉCONOMIE CALÉDONIENNE, DONT 80 MILLIARDS DE 

CONTRATS POUR LES ENTREPRISES CALÉDONIENNES 

Contrats 50                                      80              

Achats locaux 6 10

Salaires (KNS et autres compagnies de services) 10 10

Retombées indirectes
(hôtels, restaurants, transports, logements...) 4 4

TOTAL DES PRÉVISIONS
EN MILLIARDS CFP 70 104

+ 30 milliards de contrats =
• 11 milliards rendus accessibles aux entreprises locales par 

KNS pour le terrassement
• 19 milliards d’opportunités additionnelles

pour les entreprises locales

Les actions d’ECKO Estimation des montants des marchés de 
travaux attribuables aux entreprises locales

GÉNIE CIVIL
Missions à Kuala Lumpur pour :
- connaître les travaux à réaliser
-  faire connaître les compétences et spécificités des entreprises calédoniennes pour obtenir que 
ces dernières soient consultées et qu’elles puissent répondre à tout ou partie des appels d’offres 7 MILLIARDS F CFP

DONT 4 MILLIARDS 
DÉJÀ ATTRIBUÉS EN LOCAL

Plusieurs réunions de mobilisation des entreprises

Des présentations publiques des appels d’offres aux entreprises calédoniennes avec, pour résultat, 
une entente des entreprises locales pour proposer des offres conjointes

Discussions hebdomadaires avec la direction de projet EK/KNS pour la mise en place d’un 
système de consultation

BÂTIMENT
Missions à Kuala Lumpur pour travailler, en collaboration avec des bureaux d’étude calédoniens, 
sur les cahiers des charges afin de les adapter à l’environnement calédonien 2 MILLIARDS F CFP

DONT 0,3 MILLIARD 
DÉJÀ ATTRIBUÉ EN LOCAL

Présentation publique d’appels d’offres aux entreprises calédoniennes intéressées

Discussions hebdomadaires avec la direction de projet pour obtenir que l’ensemble des bâtiments 
soit réalisé par des entreprises calédoniennes.

Pas de consultation à l’international

MÉCANIQUE
Missions à Kuala Lumpur pour connaître les travaux à réaliser

5,2 MILLIARDS F CFP
Intervention auprès de KNS pour clarifier la stratégie relative aux convoyeurs 

Collaboration avec l’équipe du projet Koniambo pour redimensionner par lots des appels d’offres 

Présentation publique des appels d’offres aux entreprises calédoniennes

TUYAUTERIES SOUS-TERRE ET AÉRIENNES
Missions à Kuala Lumpur pour redimensionner les appels d’offres par lots permettant aux entre-
prises calédoniennes de répondre sur des sujets conformes à leur taille et compétence

1,8 MILLIARD F CFP
Présentation des appels d’offres aux entreprises locales afin d’optimiser leur participation 

Assistance aux entreprises et explication conjointe sur les appels d’offres par ECKO et EK 

ÉLECTRICITÉ
Missions à Kuala Lumpur pour connaître les travaux à réaliser

2,6 MILLIARDS F CFPDiscussions avec la direction de projet pour redimensionnement en lots d’appels d’offres réalisables 
par les entreprises calédoniennes

Présentation des appels d’offres et assistance aux entreprises calédoniennes

L’heure est à l’action

Bilan des actions d'Ecko : détail des 
19 milliards de marchés de travaux 

additionnels

poUr en savoir plUs

Ecko  Koné - Immeuble Henriot
Tél. 47 87 91- ecko@ecko.nc

Ecko Nouméa - 15 rue de Verdun. 
Tél. 24 23 45 - a.poletti@ecko.nc

Ecko Vavouto - Plate-forme EPCM. 
Tél. 47 87 91 - kone@ecko.nc

www.ecko.nc

Depuis sa création, il y a 18 mois, 
l’association Ecko collabore avec 
KNS pour dimensionner à la taille 
des entreprises calédoniennes les 
marchés et appels d’offres lancés 
pour la réalisation du projet 
Koniambo.
Depuis 2008, 19 milliards 
d’opportunités additionnelles 
ont ainsi été créées pour les 
entreprises locales. 
Ces dernières doivent 
s’organiser pour répondre aux 
appels d’offres, car la phase 
d’attribution des marchés est 
amorcée et l’heure est donc à 
l’action !

Projet du Nord : cap sur les 100 milliards 
de retombées économiques pour 

l’économie calédonienne
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S elon la dernière note de l’Institut de la 
statistique et des études économiques, 
la Nouvelle-Calédonie se situe en bonne 

place parmi les premiers pays au monde en termes 
de richesse par habitant. Elle connaît aujourd’hui 
une situation voisine de celle de l’Australie ou du 
Canada, notamment grâce à son fort potentiel éco-
nomique qui attire les créateurs d’entreprise. Pour 
aider les investisseurs à avancer dans leur projet, 
pour faciliter leur implantation sur le territoire et 
optimiser leur implication dans le développement 
économique local, la CCI a réédité le Mémento de 
l’investisseur. C’est un outil indispensable à celui qui 
souhaite avoir une vue d’ensemble des spécificités 
juridiques, fiscales et sociales de la Nouvelle-Calédo-
nie. Pratique, synthétique, concis, ce guide économi-
que est le seul aujourd’hui à apporter des réponses 

concrètes aux investisseurs potentiels. Avec ses  
150 pages, il dresse un panorama des secteurs 
d’activité, de l’environnement juridique et fiscal, du 
cadre institutionnel et conjoncturel du pays. 

Un dynamisme croissant au Nord

Édité depuis 2004 par la CCI, et remanié en profondeur 
en 2010, le Mémento offre une meilleure lisibilité sur 
les sujets techniques, comme la création d’entreprise, 
la fiscalité ou encore les aides à l’investissement. Réali-
sée en partenariat avec la province Nord, cette nouvelle 
version consacre également plusieurs pages au rééqui-
librage économique Nord-Sud, à la zone VKP, à l’usine 
du Nord, mais aussi à l’organisation sociale kanak, au 
foncier, à l’environnement, à la formation, ou encore 
aux structures d’accompagnement. 

Le Mémento de l’investisseur 2010
Faciliter l’implantation économique en Calédonie

Futures usines métallurgiques, rénovation de l’aéroport international, 
nouvelles infrastructures pour les Jeux du Pacifique..., le contexte 
économique calédonien est florissant et les investisseurs nombreux. 
Pour aider ces porteurs de projets à prospecter plus efficacement, la 
Chambre de commerce et d’industrie vient de rééditer le Mémento de 
l’investisseur, en partenariat avec la province Nord. 
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CCI

où se procUrer 
gratUitement 
le mémento de 
l’investisseUr 2010 ? 

•  Au service documentation de la 
CCI à Nouméa

•  Dans les 5 agences CCI 
(Bourail, Koné, Koumac, Poindi-
mié, Pouembout)

•  À la cellule Koniambo à Koné

•  À la Maison de l’entreprise à 
Pouembout

•  À la Case de l’entreprise à Lifou 

•  L’ouvrage est également téléchar-
geable sur www.cci.nc 

Renseignements :
service Documentation CCI
Tél : 24 31 20 – doc@cci.nc



Depuis le 1er mars, la CGPME a emménagé dans 
des locaux situés au premier étage de la Tour Le 
Centre à Ducos. Ces nouveaux bureaux permettront 
aux entreprises et syndicats professionnels adhé-
rents d’y trouver un accueil, un espace convivial 
d’échange, une grande salle de réunion…
En parallèle, la CGPME organise son équipe, et met 
progressivement en place les outils de communica-
tion et les services à destination de ses adhérents. 
Sont déjà opérationnels depuis janvier, un service 
conseil dans le domaine juridique et social, de plus 
en plus important dans les entreprises, qui s’articu-
lera autour d’une permanence hebdomadaire au sein 
des bureaux, et une commission d’aide aux entrepri-
ses en difficulté. L’objectif de cette commission est 
d’accompagner les entreprises qui sont confrontées 
temporairement à des problèmes d’ordre financier, 
juridique ou fiscal, qui pourraient les conduire, faute 
d’un encadrement adapté vers une procédure judi-
ciaire. La CGPME programme aussi de mettre sur les 
rails très prochainement un service de conseil aux 
entreprises pour la partie fiscale, et une commission 
sur les énergies renouvelables.

Une force de proposition pour 
le gouvernement

La CGPME déploie également son activité pour faire 
avancer les grands dossiers qui intéressent toutes 
les entreprises calédoniennes, à commencer par le 
Dialogue social. Fortement impliqués dans les tra-
vaux du CDS, les élus de la CGPME se positionnent 
comme une véritable force de proposition vis-à-vis 
du gouvernement. Ils sont également engagés dans 
l’ensemble des négociations de salaires qui jalonnent 
le calendrier social depuis le début de l’année 2010, 
dans un processus qui durera jusqu’en 2012.
Enfin, les représentants de la CGPME siègent 
aujourd’hui dans 24 organismes paritaires et 
institutions - la CAFAT, l’Institut de développe-
ment des compétences, le Conseil économique et 
social, ou encore à la Chambre de commerce et  
d’industrie - afin de mieux défendre la position des 
entrepreneurs calédoniens.
La CGPME-NC peut également s’appuyer sur la 
Confédération nationale - à laquelle elle est affi-
liée depuis 2007 et qui regroupe aujourd’hui 

plus de 500 000 adhérents en France - et à sa 
gamme d’outils développée depuis des dizaines 
d’années en matière de formation, de conseil, 
d’études, etc. au bénéfice des entreprises.  
Pour finir, la CGPME-NC travaille au rapproche-
ment des entreprises polynésiennes et calédonien-
nes, par le biais d’une convention de partenariat  
signée avec la CGPME de Polynésie fançaise, qui 
organisera notamment cette année une édition  
de Planète PME, à laquelle participera notre  
confédération.
Cette action tous azimuts se déploie dans un 
contexte d’évolution fondamentale des relations 
sociales et patronales en Nouvelle-Calédonie 
qui tend à privilégier le dialogue et la concer-
tation. La CGPME-NC s’inscrit totalement dans 
l’esprit  du slogan de sa confédération nationale,  
« Notre valeur ajoutée, c’est l’homme », qui doit 
permettre à terme de mieux prendre en consi-
dération les préoccupations et les attentes 
des TPE (Très petites entreprises), qui constituent  
le socle du tissu économique de Nouvelle- 
Calédonie.
En s’installant à Ducos, la CGPME souhaite non seu-
lement se rapprocher de ses adhérents, mais aussi 
pouvoir participer activement au renforcement des 
échanges quels qu’ils soient, entre les acteurs éco-
nomiques et sociaux calédoniens au cœur du pou-
mon économique de notre pays.

Depuis leur élection en  
août 2009, les élus de la 
Chambre de métiers et de 
l’artisanat ont élaboré un 
nouveau plan stratégique :  
le « Schéma directeur de 
l’artisanat 2010-2014 ».

« Ambitieuse, la nouvelle stratégie l’est par nécessité. 
Il faut en effet se donner les moyens d’agir à la hau-
teur du fort potentiel de développement du secteur 
des métiers », souligne le président Jean-Claude 
Merlet. Avec des effectifs en croissance de 6 % en 
2009, l’artisanat a franchi un nouveau cap : celui 
des 11 000 entreprises recensées au répertoire des 
métiers. En expansion rapide, le secteur des métiers 
doit aussi évoluer qualitativement. Pour accompagner 
au mieux ce secteur économique en plein boom, la 
chambre consulaire s’est fixé cinq axes de travail.

n  Réduire les contraintes qui pèsent sur les arti-
sans. La CMA se positionne comme un facilita-
teur (démarches administratives, commerciales, 
financement…).

n  Optimiser l’offre des prestations artisanales et 
leur qualité, grâce à la formation et à l’encadre-
ment de l’accès à certaines professions présen-
tant des risques pour la santé et la sécurité des 
consommateurs (ex. : travaux d’électricité, répa-
ration automobile).  

n  Valoriser les atouts de l’artisanat calédonien, et en 
particulier nos savoir-faire alimentaires et artisti-
ques, en rendant publique une appellation « Artisa-
nat certifié de Nouvelle-Calédonie » par exemple.

n  Défendre la cause des conjoints d’artisan et futurs 
retraités de l’artisanat, ainsi que des maîtres d’ap-
prentissage et apprentis. Cela passe par l’octroi de 
statuts, de droits ou d’avantages spécifiques.

n  Accompagner les évolutions des métiers dans un 
contexte économique changeant. La CMA doit 
renforcer et adapter son offre de services à ses 
ressortissants.

chiffres clés  

•  250 métiers différents

•  4 secteurs d’activités : Alimentation, 
Bâtiment, Production et Services 

•  11 465 entreprises artisanales 
enregistrées au répertoire des 
métiers au 1er janvier 2010 

•  La plus forte densité artisanale de 
l’ensemble national avec 442 arti-
sans pour 10 000 habitants (contre 
144 artisans pour 10 000 habitants 
en métropole) 

•  150 jeunes diplômés par an en 
moyenne, issus du centre de for-
mation Lucien-Mainguet

Une feuille de route ambitieuse 
pour l’artisanat 

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

Finies les restrictions des régimes.

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

La seule batterie 
néo-calédonienne 

depuis 1965

Startex :
•  Qualité
• Service

Tél. : 27 49 06 - Rue Franklin - Ducos

Batterie 
tubulaire

(installations solaires)

Batterie étanche Batterie bateaux
& poids lourds



L a Chambre d’agriculture a organisé une 
mission d’étude de la filière fruits et 
légumes à l’île de la Réunion, du 16 au 

26 février 2010. La délégation calédonienne était 
composée d’agriculteurs des trois provinces, d’un 
grossiste et de la présidente de la Commission du 
développement rural de la province Sud, Nicole 
André-Song. La finalité de la mission était de com-
prendre l’organisation mise en place, qui permet d’at-
teindre un taux de couverture des besoins en fruits et 
légumes de 73 %, contre 50 % en Nouvelle-Calédo-
nie, et ce, dans un contexte de forte concurrence des 
importations indiennes et malgaches.  Pour faire face 
à l’absence de contingentement des importations, la 
filière s’est structurée autour d’organisations de pro-
ducteurs (OP) et du Marché de gros de Saint-Pierre. 
Ces OP ont pour objectif de défendre les producteurs, 
d’améliorer la qualité des produits et de protéger 
l’environnement. Ces structures travaillent d’une 
manière générale sur les différents secteurs de mise 
en marché des produits (vente directe, restauration 
collective, GMS, export). Au final, les résultats sont 
au rendez-vous avec une production locale impor-

tante, environ 100 000 tonnes en 2009 (11 000 t 
en Nouvelle-Calédonie), et un marché à l’export de  
1 540 tonnes de fruits (litchis et ananas).  Les premiers 
enseignements de ces dix jours de rencontres inten-
ses incitent les professionnels du secteur à travailler 
en concertation pour développer les organisations de 
producteurs, réactiver le marché de gros et diversifier 
les circuits de vente. À ce propos, il faut savoir que la 

part des fruits et légumes vendus en GMS (Grandes et 
moyennes surfaces) est de 30 % à la Réunion contre 
plus de 70 % en Nouvelle-Calédonie. L’ensemble des 
participants souhaite que ces pistes réunionnaises 
alimentent les discussions sur la réorganisation de la 
filière fruits et légumes calédonienne, lors des ren-
contres interprofessionnelles qui se dérouleront cette 
année sous l’égide du gouvernement. 

Pour David Bailly, on ne peut pas 
parler de parcours professionnel 
ordinaire, mais davantage 
« d’extrême reconversion ».

D urant plusieurs années, David a été 
acheteur pour l’enseigne Carrefour. Un 
métier intéressant sur le plan relation-

nel, mais qui n’épanouit pas notre futur carreleur. 
En 1999, David réalise qu’il est temps pour lui de 
changer de voie et de s’inscrire dans un métier plus 
en adéquation avec ce qu’il est, et ce qu’il aime : 
un travail manuel qui demande une bonne condition 
physique, un bon relationnel, et, comme pour la plu-
part des métiers du BTP, qui nécessite d’être créatif. 
Il s’inscrit alors à l’AFPA (en métropole) et suit un 
stage de reconversion de 9 mois qui lui permet de 
déboucher sur un CAP Carreleur. David Bailly est 
aujourd’hui carreleur depuis 11 ans. Il ne s’en lasse 
pas et aurait même tendance à regretter de ne pas 
avoir commencé plus tôt.
Chaque chantier est unique, il travaille sur différents 

supports (escaliers, rampes, pare-douches...) et uti-
lise des matériaux variés (béton cellulaire pour un 
plan vasque, par exemple). 

Manque de carreleurs 
expérimentés

À la question, « si tu étais chef d’entreprise, quelles 
seraient tes exigences si tu embauchais quelqu’un ? », 
David répond sans hésiter « le bon carreleur travaille 
chez les autres comme s’il travaillait chez lui ». Avec 
le même perfectionnisme et la même satisfaction du 
travail bien fait. David, qui connaît bien le secteur, 
confirme cependant qu’il est difficile de trouver des 

carreleurs expérimentés. Il a eu une dizaine d’appren-
tis. Un seul est resté. L’une des raisons tient au « tra-
vail trop physique ». Et pour cause : avant d’obtenir 
un CAP, il faut savoir notamment envoyer le mortier 
ou tirer la chape… Ce qui, apparemment, fait « fuir » 
les jeunes apprentis. Cela étant, David le reconnaît, 
après quelques expériences, cette difficulté physique 
n’est plus un obstacle. Pour lui, d’ailleurs, il est bien 
dommage que certains « reculent », car pour ceux qui 
ne sont pas doués pour les études, qui n’aiment pas 
l’école, c’est un bon moyen de bien gagner sa vie, en 
tout cas après un certain temps.
n S. Arrieguy
*Retrouvez nos fiches métiers sur le site www.btp-nc.nc

la reconversion 
Elle demande une grande motivation, car il s’agit de reprendre une formation, de faire 
des stages, ce qui n’est pas toujours facile lorsqu’on est « installé » dans sa vie profes-
sionnelle. Repartir au bas de l’échelle n’est pas toujours facile, ne serait-ce que financiè-
rement, mais la satisfaction de l’aboutissement du projet et d’un métier qui « vous colle 
à la peau » permet souvent d’aller de l’avant.

Une reconversion réussie

Étude de la régulation du marché 
réunionnais des fruits et légumes
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À l’initiative de la FINC, Koniambo Nickel SAS était l’invitée de 
quelques industriels, fiers de présenter leurs outils de production et 
leurs produits. Réjean Carrier, directeur du site de Vavouto, Michel 
Beaupré, en charge des opérations sur le site, et Didier Coulon, 
directeur d’Ecko, ont ainsi visité, le 26 février dernier,  
six entreprises adhérentes de la Fédération. L’occasion pour 
chacune de souligner les compétences et le savoir-faire 
calédoniens. « En investissant dans ce pays, vous et nous 
apportons de la valeur ajoutée à la Nouvelle-Calédonie. Nous 
sommes tous dans le même bateau », ont assuré les chefs 
d’entreprise. De leur côté, les représentants de KNS ont avoué 
« avoir découvert le haut niveau de qualité et de professionnalisme 
des industriels. » L’avenir dira si cette rencontre ouvrira les portes 
d’un partenariat encore trop timide aujourd’hui.

KNS découvre la qualité 
des industriels calédoniens

n Chez Métal Industries
Initialement spécialisée dans la transformation du polys-
tyrène expansé, Métal Industries fabrique et transforme 
aujourd’hui des aciers de construction. La rencontre avec 
Réjean Carrier et Michel Beaupré a ainsi permis à August 
et Enrico Halbedel de présenter leurs produits, fers à béton 
et autres treillis soudés. « Je suis sûr qu’ils doivent faire 
partie de leurs besoins pour construire ce projet du Nord. 
Je serais fier d’y participer », a confié August Halbedel à 
l’issue de la rencontre. Un propos complété par son fils 
Enrico. « Bien souvent, les gens ne se rendent pas compte 
de tout ce que nous savons faire. »

n Chez Sorocal
La visite s’est faite à point nommé. Sorocal vient en effet 
d’acquérir un nouveau four. « Cet investissement d’un montant 
de 60 millions va permettre d’élargir la gamme de fosses et de 
tous nos produits en polyéthylène comme les cuves à eau, les 

n Chez Boniface Acma
Gérard Boniface a, lui aussi, fait de la qualité un leitmotiv dans 
son entreprise. La visite de sa société par les représentants de 
KNS a d’ailleurs permis à Réjean Carrier et Michel Beaupré d’en 
prendre conscience. « Avec ces visites, KNS apprend à mieux 
nous connaître. Elles sont l’occasion de commencer à toucher 
du doigt les capacités industrielles de la Nouvelle-Calédonie. Car, 
bien souvent, le monde extérieur a une vision incomplète, voire 
fausse, de la fabrication locale. Logiquement, ces rencontres 
devraient rassurer les investisseurs. » 
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n Chez SPB
« Une image vaut mieux qu’un long discours », a coutume de dire Xavier Cévaër, patron de SPB, spécialisée dans la préfabrication 
en béton. « L’industrie calédonienne est une vraie réalité qu’il était important de présenter aux directeurs de KNS. Nous pouvons 
leur apporter des solutions, mais, pour cela, il fallait leur montrer le savoir-faire de nos entreprises, la qualité de nos produits 
fabriqués selon les règles et les normes en vigueur au niveau international, nos comportements environnementaux. » 

bacs à graisse, les séparateurs de voie, etc. », a souligné 
Florine Beyneix, gérante de la société. En effet, les temps 
de cuisson considérablement raccourcis vont permettre 
de réduire les délais, et, par voie de conséquence, d’aug-
menter la production.

n Chez Marconnet
Les industriels ont parfois le sentiment d’être 
transparents, à l’image de Renaud Gérardin, 
directeur de l’entreprise Marconnet Location 
services. C’est donc avec un maximum 
d’informations pouvant intéresser les 
représentants de KNS qu’il leur a fait faire le tour 
du propriétaire. « Cette visite est importante. 
Cela nous permettra désormais de penser avoir 
au moins la chance d’être interrogés lorsqu’ils 
lanceront des appels d’offres. »

n Aux Établissements de Saint-Quentin
« L’objectif de ces visites organisées par la FINC était de faire 
prendre conscience à KNS de nos capacités de production 
qui ne sont pas limitées, comme on le pense souvent à tort, 
et de la qualité de cette production », explique Jacques Bey-
neix, dirigeant d’ESQ et vice-président de la FINC. Une qualité 
d’ailleurs mise en avant dans le laboratoire de l’entreprise, 
par quelques essais présentés en direct par Alain Ledunois, 
directeur de production. 

n  « Une démonstration
convaincante »

Réjean Carrier et Michel Beaupré, 
respectivement directeur du site de 
Vavouto et chargé des opérations 
sur le site, se sont déclarés surpris 
par la qualité des installations et des 
produits fabriqués par les industriels 
calédoniens. « Nous avons vu des 
fabrications pouvant intéresser notre 
entreprise. Nous avons vu aussi le 
souci de la qualité, présent chez 
chacun de vous, des contrôles, de 
la traçabilité. La démonstration est 
convaincante », a salué Réjean Car-
rier. « Nous sommes là pour trouver 
ensemble des solutions adaptées à 
vos besoins. Mais pour cela, il faut 
que tout le monde joue le jeu », a 
renchéri Didier Coulon, directeur 
d’Ecko, qui a assuré mettre tout en 
œuvre pour que de vrais partenariats 
puissent s’instaurer. « C’est avec 
des contacts directs comme ceux 
d’aujourd’hui que nous pouvons 
mieux nous comprendre et travailler 
ensemble. » 
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Au cœur
des capteurs 
solaires
de Sun Ray
D’une tôle plane en acier inoxydable, elle fait un 
chauffe-eau solaire. Voici, étape par étape, la 
recette de fabrication des cuves et capteurs de 
Sun Ray. Une entreprise qui a bâti sa réputation 
« outre-Pacifique » sur son savoir-faire et la 
qualité de ses produits.

n Pointage
Étape préalable à l’assemblage, 
un opérateur pointe les fonds de la 
cuve. Toutes les soudures sont faites 
avec du fil inox.

n Virole
La tôle inox plane est roulée pour 

être transformée en virole.

n Soudure
La virole est soudée en long.
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n Robot
En septembre dernier, Sun Ray a 

acheté un robot de soudage. 

Un geste pour la planète

Les cuves sont toutes en acier inoxydable qualité marine et bénéfi-
cient du Twin Pipes System. Les capteurs intègrent quant à eux le 
Black Master qui leur confère un haut rendement. Ces deux nouvel-
les technologies, issues des recherches en ingénierie du laboratoire 
Sun Tec, permettent en effet une meilleure stratification de l'eau 
et une plus grande absorption de la chaleur due au rayonnement 
solaire. Cela se traduit par plus d'eau chaude à la disposition des 
utilisateurs pour les mêmes capacités de stockage.
Produire de l'eau chaude représente en moyenne 30 % des dépenses 
énergétiques dans un foyer. Chauffer l'eau gratuitement avec le soleil 
ne constitue pas seulement une économie d'énergie, mais aussi un 
geste pour la planète en n'émettant aucun gaz à effet de serre pour 
générer cette énergie. En remplaçant un chauffe-eau électrique par 
un chauffe-eau solaire, on réduit de 3 à 4 tonnes par an l'émission 
de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de ce que rejette par an une 
petite voiture.

n Enveloppe
Deuxième temps fort : l’enveloppe. 

Deux tôles planes sont roulées et clip-
sées, puis on y glisse la cuve, avant de 
mettre les fonds avant et arrière (photo 

ci-contre). Une mousse polyuréthane 
est ensuite injectée entre les deux. Ce 
matériau calorifuge permet de réduire 

les déperditions de chaleur. 

n Guidée par ordinateur
La cuve passe dans un four à souder qui assemble les deux fonds en même temps. 
La machine est guidée par ordinateur, ce qui optimise la précision de la soudure. Les 
cuves passent ensuite dans une zone de passivation pour y être testées. De l’eau à forte 
pression (16 bars) est injectée pour vérifier l’absence de fuite et de porosité.
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n Coffre du capteur
Le capteur solaire thermique 
convertit l’énergie solaire en 

chaleur. La fabrication de ces 
capteurs commence par le pliage 
d’une tôle pour en faire un coffre. 

n Tubes absorbeurs
Un panneau solaire est composé de tubes 
dits « absorbeurs », placés entre une 
plaque de verre et une couche d’isolant.
Le revêtement Black Master capte la 
chaleur du rayonnement qui est transmise 
aux tubes en cuivre. À l’intérieur, la 
circulation de l’eau du chauffe-eau solaire 
se fait naturellement grâce au principe du 
thermosiphon.

n Effet de serre
La plaque de verre augmente la température dans le coffre, par 
effet de serre, tandis que la couche d’isolant limite les déperditions 
de chaleur hors de ce coffre. 

n 800 chauffe-eau
Sun Ray produit 800 cuves et capteurs par mois. Vingt-six personnes ont été formées au 
métier en interne.

L’industrie
vous ouvre son cœur70  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2010

n  L’INDUSTRIE VOUS OUVRE SON CŒUR



 Besoin d’être vu ?

Vêtements de signalisation
Zone industr iel le de Ducos -  31 Rue Auer -  BP 2514 - 98846 NOUMEA cedex

Tél :  24 26 24 - Fax :  28 63 75 - Email  :  teeprint@offratel .nc

24 26 24
L’industrie
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Comment sont fabriqués
nos yaourts ?
Rachetée par Socalait au mois de décembre dernier, l’usine de production de Nestlé tourne aujourd’hui 
à plein régime pour Tennessee Farm et Yoplait. Reportage chez Tennessee Farm Laiterie au cœur de la 
fabrication des yaourts et autres crèmes dessert. Pour les gourmands de douceur…

n Reconstitution
À chaque jour, une recette. 
Dans la salle de reconstitution, 
l’opérateur prépare la base, avec 
notamment du lait en poudre 
qui va être hydraté avant d’être 
utilisé, ainsi que les ferments. 
On peut également y ajouter du 
sucre, des arômes, du cacao…

Pasteurisation
Une fois reconstituée, la base 
passe dans la salle de traitement 
thermique pour la pasteurisation, 
s’il s’agit d’un yaourt. Celle-ci 
se fait à 97 °C environ pendant 
4 min 30. Les crèmes dessert 
sont quant à elles stérilisées 
à 131 °C. Dans la salle de 
supervision semi-automa-
tisée, l’opérateur veille aux 
températures, s’assure du cycle 
de lavage des cuves en début et 
fin de production. Ces cycles de 
nettoyage sont indispensables 
pour détruire les éventuelles 
bactéries pathogènes. 

Conditionnement en pot
Pour fabriquer le pot de yaourt, on utilise une bobine de plasti-
que. Celle-ci est chauffée pour être formée dans un moule dans 
lequel un décor a déjà pris sa place. L’industrie
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Le saviez-vous ?

Le yaourt n’est pas bulgare, mais turc. C’est en effet en Asie centrale que 
l’on retrouve au XIe siècle l’origine du terme yaourt, « yogurmak » qui signi-
fie « épaissir le lait ». Ce sont les tribus d’éleveurs nomades qui vivaient 
dans ces zones qui l’ont inventé pour conserver le lait hors des périodes de 
lactation des troupeaux, et le transporter facilement.

Arômes
Une fois le formage terminé, les pots peuvent être remplis, avec adjonction 
éventuelle d’arômes de fruits. 

Hygiène optimale
À ce niveau de la fabrication, le remplissage s’effectue 
dans des conditions optimales d’hygiène, dans un sas 
surpressurisé. Cela évite tout risque de contamination 
extérieure.

DLC
Les pots remplis, un opercule portant la date limite de consommation est soudé au pot. 

Étuve
À l’issue de la pasteurisation, le produit passe directement dans les machines de conditionne-
ment, pour les yaourts fermes. Ils seront matures après avoir été mis en pot et étuvés durant 6 
heures à 45 °C. Pour des yaourts brassés, la base est envoyée dans des tanks pour y être bras-
sée. Tous produits laitiers confondus, ce sont environ 30 tonnes par semaine qui sont fabriquées 
dans l’usine de Tennessee Farm Laiterie. 
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Dans le laboratoire…

Pour chaque ligne de production, un plan d’échantillonnage est mis en 
place. Les opérateurs doivent prélever un lot en début, milieu et fin de 
chaque production. Tous les matins, ces yaourts sont examinés (texture, 
emballage…) et goûtés. D’autres tests et analyses bactériologiques sont 
par ailleurs effectués sur les échantillons par la laborantine. Parallèlement, 
un lot est envoyé pour analyse complète au laboratoire de Nouvelle-Calé-
donie à Port-Laguerre. L’Institut Pasteur vient également faire des prélè-
vements pour contrôler la légionelle, au niveau des tours réfrigérées.

Sur la voie de la certification ?

Selon le directeur de l’usine, « ce rachat par Socalait est un vrai challenge pour nous. Il s’agit de maintenir 
la qualité de la production. Poursuivre la démarche de certification ISO 22000 précédemment initiée par 
Nestlé serait assurément un atout indéniable. Cela permettrait d’être jugé par un organisme extérieur et 
de s’assurer d’un niveau de sécurité, de qualité, d’hygiène, d’environnement conforme aux référentiels 
internationaux. Cela permettrait, aussi, de rassurer le consommateur… »

Chambre froide
La chambre froide est séparée en deux zones distinc-
tes : la production « en contrôle » qui attend le retour 
des résultats d’analyse, et les produits « libérés ».

Tunnel de refroidissement
Afin de stopper la maturation des yaourts et refroidir 
plus vite les crèmes dessert conditionnées à 75° C, ces 
produits passent dans le tunnel de refroidissement.

Salle d’emballage
Coupés par quatre ou six, les pots sont emballés avant de repasser en chambre froide. Ils seront 
ensuite stockés à Numbo, la plateforme de distribution.
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Ingrédients pour quatre 
personnes :
•  16 feuilles de riz ou pâte à 

raviole (4 par pers.)
•  400 g de chair de crabe
•  1 à 2 échalotes
•  2 tomates évidées et épépi-

nées
•  Brins d’aneth, d’oignon vert ou 

de ciboulette
•  Gingembre

Pour la vinaigrette :
•  ½ jus d’orange
•  ½ jus de citron
•  1 cuill. à café de miel
•  Huile d’olive
•  Sauce au soja

Pour le court-bouillon : 
Carottes, verts de poireau, 
orange, citron, pamplemousse, 
épices à graine (clous de girofle, 
cannelle, coriandre, fenouil…)

1  Clarifier le beurre et, avec un pin-
ceau, badigeonner les feuilles de riz. 
La couper en quatre puis en deux 
pour en faire des triangles. Les dis-
poser sur une plaque à pâtisserie 
recouverte d’un papier sulfurisé. Sau-
poudrer les feuilles de riz de paprika. 
Les faire sécher au four 2 à 3 minutes 

à 140°. 2  Faire cuire le crabe dans 
un court-bouillon préparé avec de 
l’orange, du citron, des carottes, du 
pamplemousse, des verts de poireau, 
des épices à graines (clous de girofle, 
cannelle, coriandre, fenouil…) envi-
ron 25 à 30 minutes. Laisser refroi-
dir. Décortiquer. Réserver la chair au 
frais. 3  Ciseler l’échalote. Réserver. 
Epépiner les tomates. Les couper en 
petits dès. Réserver. Ciseler un peu 
de gingembre et le couper en petits 
dès. 4  Vinaigrette : Mélanger le gin-
gembre au jus d’orange, et au jus de 
citron. Ajouter le miel, du sel, du poi-
vre et monter au fouet à l’huile d’olive. 
5  Mélanger les dès de tomates et 
d’échalote à la chair de crabe en véri-
fiant qu’il n’y ait plus de cartilages. 
Rajouter l’aneth en le coupant gros-
sièrement. 6  Assaisonner le tartare 
avec la vinaigrette, avant le montage.

Sur une feuille de riz, placer une que-
nelle de tartare. Placer une seconde 
feuille de riz en quinconce, puis une 
nouvelle quenelle de tartare un peu 
plus grosse et un brin d’aneth. Faire 
un nouvel étage de la même façon et 
terminer par une feuille de riz. Poser 
un quartier d’agrume et agrémenter 
d’un peu de vinaigrette et de soyo 
pour la déco. Servir aussitôt.

Millefeuille de crabe 
avec sa vinaigrette 
d’agrumes

Repris par le groupe Cuenet en janvier 2008, le 
Roof n’a eu de cesse de proposer une cuisine 
raffinée, mariant les saveurs et les odeurs, en 
utilisant principalement des produits du pays. 
Une cuisine fine qui se déguste dans un cadre 
idyllique, les yeux plongés dans la mer.

L’industrie
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C es trois partenaires ont réuni leurs 
connaissances et savoir-faire pour esti-
mer l'impact carbone des courses ali-

mentaires des foyers français, et les économies de 
CO2 qui pourraient être obtenues entre des « choix 
mini et maxi carbone » du consommateur.
À l'année, un foyer achète 990 kg de produits ali-
mentaires qui représentent 1 480 kg équivalent 
CO2. À la semaine, c’est donc 19 kg de courses ali-
mentaires pour 28 kg équivalent CO2. On constate 
un écart pouvant aller jusqu'à 24 % entre l'impact 
carbone d'une liste de courses « mini carbone » et 
son équivalent « maxi carbone », pour des produits 
d'usage similaire.
À titre de comparaison, 1 480 kg équivalent CO2 
représentent 10 571 km parcourus en voiture 
(moyenne des émissions de CO2 au km des voitures 
vendues en 2008 en France - source ADEME).
Pour Serge Papin, président du groupement Système 
U, « l'évolution de notre société à travers son rapport 
à la consommation est notre préoccupation quoti-
dienne, à nous commerçants. Je suis convaincu que 
nous sommes en train d'assister dans ce domaine 

à un changement d'époque. Il faut 
être réaliste, les transformations qui 
s'opèrent vont, quelles que soient nos 
convictions, s'imposer à nous. Autant 
s'y intéresser maintenant pour mieux 
les anticiper et s'y adapter. »

Des pistes pour agir 

Le transport d'un produit peut repré-
senter jusqu'à 85 % de son impact 
carbone total. C'est le cas, par exem-
ple, des poires consommées hors 
saison en métropole et produites dans 
l'hémisphère sud. À l'inverse, si nous 
décidons de consommer ce fruit en 
saison et produit en France, l'impact 
de son transport peut être considéra-
blement réduit (à 10 % de l'impact 
carbone total dans le cas de la poire). 
S'informer sur la provenance des 
produits et privilégier les produits 
locaux de saison permet de réduire 

l'impact de notre consommation en réduisant le 
poste transport.
L'emballage du produit peut lui aussi avoir un impact 
plus ou moins important sur l'environnement. Éviter 
le suremballage permet de réduire mécaniquement 
cet impact. De même, certains produits peuvent être 
réapprovisionnés grâce à des recharges adéquates. 
Enfin, tout en tenant compte de sa consommation 
personnelle et des dates de péremption, privilégier 
les grands conditionnements est un moyen de géné-
rer moins de déchets et donc de limiter l'impact des 
emballages sur l'environnement.
La production des ingrédients peut constituer jusqu'à 
80 % de l'impact carbone d'un produit sur la tota-
lité de son cycle de vie. C'est par exemple le cas 
de certaines cultures de riz. Le choix d'ingrédients 
plutôt que d'autres, quand c'est possible, peut per-
mettre de réduire significativement l'impact de sa 
consommation.
Par exemple, des céréales pour le petit déjeuner à 
base de blé ont un impact carbone trois fois moins 
élevé que des céréales à base de riz.

Les Échos de la franchise – 2 avril 2010

La grande 
distribution 
drague 
les PME
Les grandes enseignes multiplient 
les déclarations d’engagement 
vis-à-vis des PME.

Carrefour, Casino et consorts veulent s’affirmer 
comme des partenaires fiables et durables auprès 
de leurs fournisseurs PME (moins de 500 salariés 
et de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires). La 
Fédération des entreprises du commerce et de la 
distribution (FCD), qui représente les grandes ensei-
gnes alimentaires, a signé ce mercredi avec la Fédé-
ration des entreprises et entrepreneurs de France 
(Feef), pour les PME, un « engagement de collabo-
ration PME/commerce ». Chacune des 5 principales 
chaînes de distribution représentées (Auchan, Car-
refour, Casino, Cora et Système U) a défini trois axes 
de travail prioritaires parmi six thèmes identifiés : 
l’innovation, l’optimisation des coûts, la collaboration 
marketing, l’export, la visibilité de l’offre PME et le 
développement durable.
À travers leurs propres marques ou sous les mar-
ques de leurs clients distributeurs, les PME françai-
ses fournissent 54,2 % du chiffre d’affaires de la 
grande distribution. Une étude Nielsen présentée ce 
matin montre même que le poids des PME a pro-
gressé ces dernières années. Entre 1999 et 2008, la 
part des références issues de PME dans les linéaires 
des produits de grande consommation est passée 
de 23,1 % à 28 %. Dans cet ensemble, la part des 

Impact carbone  
des courses alimentaires
Alors que s'ouvrait la Semaine du développement durable - fortement 
centrée sur les modes de consommation durable - Système U, IRI et 
Greenexte (start-up française fournisseur de données sur l'impact 
environnemental des produits de grande consommation) ont présenté 
les résultats d'une étude inédite réalisée en ce début d'année 2010.
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PME tricolores est passée de 19,9 % à 21,6 %. 
Dans le même temps, la part des grands groupes 
internationaux dans les mêmes rayons a régressé, 
revenant de 58 % à 48 %, même s’ils se taillent 
toujours la part du lion : 49 % du chiffre d’affaires 
total des grandes enseignes, et 63 % des innova-
tions en magasin.

Une marque  
« PME France » en 2011

Cette volonté affichée de se rapprocher des PME, 
qui constituent le tissu industriel local et donc contri-
buent à maintenir l’emploi, intervient alors que de 
nombreuses PME de la filière agroalimentaire se 
sont inquiétées de la dégradation de la relation 
avec les distributeurs lors des dernières négocia-
tions commerciales annuelles. « Il ne s’agit pas de 
faire de repentance, mais d’encourager les logiques 
de business », a précisé le président de la FCD, 
Jérôme Bédier. De son côté, la Feef, qui représente 
600 entreprises familiales, envisage la création d’un 
label « PME France » qui pourrait être apposé sur 
les produits répondant à plusieurs critères fixés par 
les pouvoirs publics, les distributeurs et les consom-
mateurs et certifiés par un organisme indépendant. 
« C’est une démarche que nous lançons avec l’idée 
d’aboutir d’ici un an », a indiqué le président de la 
Feef, Gilles Charpentier.
Intermarché, qui ne fait pas partie de la FCD, s’est 
également emparé du sujet. La principale enseigne 
des Mousquetaires organise jusqu’au 3 avril une 
opération portes ouvertes avec près de 300 PME 
sur les 5 000 avec lesquelles travaille le distributeur. 
Une première édition en forme d’essai qu’Intermar-
ché voudrait transformer en 2011 en y associant un 
millier de PME. L’argument « produits de proximité » 
a de beaux jours devant lui.
n Alexandre Debouté
Le Figaro - 31 mars 2010
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La trahison du SIDNC
Marée basse ? On ne pouvait pas faire moins. En décembre dernier, le Syndicat des importateurs 
et distributeurs de Nouvelle-Calédonie (SIDNC) demandait à rencontrer la FINC. Une entrevue 
certes plus cordiale que chaleureuse, mais qui déboucherait, pensions-nous, sur des échanges 
et une volonté commune d’enterrer la hache de guerre. Une envie, d’après le Président du 
SIDNC, de redonner corps à des relations commerciales « normales », à un  travail de concerta-
tion et de négociations, à un apaisement des relations.
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, derrière ces belles paroles destinées à nous endor-
mir, une tout autre réalité : une nouvelle attaque, une nouvelle action en justice contre le PAI (Plan 
annuel d’importation) menée en référé par le Syndicat. L’ironie de la situation aurait presque 
fait sourire si elle n’avait été si grave. Une fois encore, le SIDNC est revenu à la charge, en tête 
duquel Hubert Bantegny, à la fois secrétaire général du groupe Ballande et président du Syndicat. 
Dans leur ligne de mire : la vie chère, imputée, comme il se doit, à la production locale. Arti-
sans, industriels, agriculteurs, n’investissez plus, ne produisez plus. Préférez du béton importé 
de Chine, des poissons pêchés et transformés au Vietnam, des yaourts sans goût ni ferment…
Soyons sérieux ! Aujourd’hui, les articles produits localement représentent 7 % du panier de la 
ménagère. Le reste n’est qu’importation. 
Aujourd’hui, le SIDNC réclame concertation et négociation. La FINC y a cru, il y a quelques mois, 
lorsqu’un plan de rencontres et de travail a été envisagé. Mais cette action en justice a le goût 
amer de la trahison…

La collégialité a parlé
Ce n’était pas forcément évident, et pourtant, tout le monde, ou presque, était là. Les absents 
avaient de bonnes raisons et les présents étaient fiers de compter parmi les défenseurs de 
la production locale. L’action du SIDNC aura au moins eu une conséquence positive, celle de 
resserrer les liens au sein du gouvernement pour défendre la production industrielle, agricole 
et artisanale locale. Jean-Louis d’Anglebermes, Yann Devillers, Philippe Germain… mais aussi 
les membres absents, dont les représentants du RUMP, s’étaient associés pour dénoncer ces 
attaques répétitives irresponsables. C’est donc d’une même voix que l’exécutif a parlé et défendu 
sa politique de lutte contre la vie chère. 



A vec la crise, l’Etat a surtout joué les 
pompiers, pour éteindre les incen-
dies, de Continental à Molex en 

passant par Philips ou Total. Aujourd’hui, le 
président de la République, Nicolas Sarkozy, 
entend réenfiler ses habits d’architecte en 
défendant, depuis le site d’Eurocopter à 
Marignane (Bouches-du-Rhône), sa politique 
industrielle. Pour cela, il va puiser dans les 
quelque 800 propositions issues des états 
généraux de l’industrie, vaste débat ayant 
rassemblé 5.000 participants pendant trois 
mois. Tout en rappelant ce qui a déjà été fait 
depuis 2007 : taxe professionnelle, crédit 
d’impôt recherche, ISF-PME, grand emprunt, 
pôles de compétitivité, etc.
L’ambition est d’enrayer une perte de com-
pétitivité et un mouvement de délocalisation 
qui ne datent pas d’hier. En vingt ans, la 
France a perdu environ 2 millions d’emplois 
industriels. Et au cours des dix dernières 
années, le poids de l’industrie dans l’économie n’a 
fait que diminuer, pour représenter environ 16 % de 
la valeur ajoutée en 2008, quand celle-ci progres-
sait encore en Allemagne. La crise n’a fait qu’accé-
lérer ce déclin, avec une production manufacturière 
retombée à son niveau de 1997.

Renforcer le tissu de PME

Un traitement de choc s’impose. Dans le grand 
emprunt, « 6,5 milliards d’euros ont déjà été mobi-
lisés pour l’industrie, dont 1 milliard pour tirer les 
conséquences des états généraux », rappelait l’Ely-
sée mi-février. Sur l’enveloppe réservée aux états 
généraux, il a été décidé au Parlement de consacrer 
500 millions d’euros à des prêts verts bonifiés. Pour 
le gouvernement, inciter les entreprises à investir 
dans des outils de productions plus respectueux de 
l’environnement et à réduire leurs dépenses d’éner-
gie les rendra plus compétitives. A côté, 185 millions 
d’euros seront consacrés aux relocalisations. Cette 
aide au retour prendra la forme d’avances rem-
boursables pour les PME et les entreprises de taille 
intermédiaires ayant délocalisé au cours des derniè-
res années en dehors de l’Europe (« Les Echos » du 
26 janvier). « Elles seront données sous conditions 

d’investissement et de création d’emplois », précise-
t-on au sein du gouvernement.
Les fonds restants seront utilisés à soutenir une poli-
tique de filières, pour renforcer le tissu de PME, en 
prenant exemple sur l’Allemagne (lire ci-dessous). 
L’idée est de mieux associer la recherche publique, 
et de rééquilibrer les relations entre donneurs d’ordre 
et sous-traitants. Pour cela, les états généraux ont 
proposé la rédaction de chartes de bonne conduite. 
La mise en place de fonds d’investissement pour les 
filières jugées les plus stratégiques est également 

défendue par le ministre en charge de l’In-
dustrie, Christian Estrosi. A l’instar de ce qui 
a été fait pour l’aéronautique, l’automobile et 
les biotechnologies.

Quid du financement

En matière de compétitivité, le crédit d’impôt 
recherche ne sera pas étendu à l’innovation 
(« Les Echos » du 3 mars), mais la pérennisa-
tion de son remboursement anticipé (décidé 
dans le plan de relance et maintenu en 2010) 
est également réclamée. Le chef de l’Etat 
est aussi très attendu sur le financement.  
« Il faut orienter davantage l’épargne des 
Français vers l’industrie », avait indiqué 
Christian Estrosi mi-février. Actuellement,  
1.250 milliards d’euros sont placés en assu-
rance-vie. Lorsqu’il était à Bercy, Nicolas 
Sarkozy avait déjà mis en place un dispositif 
pour favoriser la réorientation de ces fonds 

vers les entreprises en privilégiant fiscalement les 
actions. Il s’agit d’aller plus loin.
Les états généraux ont également proposé de créer 
un « livret d’épargne industrie », sur le modèle du 
livret développement durable (LDD, ex-Codevi). Mais 
ce chantier du financement des entreprises dépasse 
le champs de l’industrie et, s’il devrait faire l’objet 
de premières orientations aujourd’hui, se prolongera 
dans les prochains mois.
n F. S.
Les Echos – 4 mars 2010

Le président de la République a clôt les états généraux de l'industrie, depuis le site d'Eurocopter à Marignane 
(Bouches-du-Rhône). Des aides à la relocalisation et des prêts verts seront financés par le grand emprunt. 
Nicolas Sarkozy veut aussi mobiliser l'épargne des Français.

Nicolas Sarkozy détaille son plan 
pour enrayer le déclin de l'industrie

assUrance-vie : deUx précédents

Des dispositifs fiscaux ont déjà été mis en place afin de réorienter les fonds de l’as-
surance-vie. Les contrats « DSK », initiales du ministre de l’Economie de l’époque, 
Dominique Strauss-Kahn, ont été mis en place en 1998 pour encourager l’épargne 
assurance-vie en actions françaises. Ils doivent être investis pour au moins 50 % en 
actions françaises, dont 5 % de titres à risques (non côtés, fonds communs pour l’in-
novation, marché libre, marchés européens). Les contrats « NSK », institués en 2005 
par Nicolas Sarkozy, remplacent les contrats « DSK » qui ne peuvent alors plus être 
souscrits. Ils doivent être constitués d’au moins 30 % d’actions dont 10 % de titres dits 
risqués et 5 % de titres non cotés.
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