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Les indicateurs 
passent au vert ?
Le président de la République, lors de sa visite en Nouvelle-Calé-
donie début mai 2018, posera sûrement la question de savoir si 
nous sommes confiants… Que lui répondre ? Nous ne pourrons 
lui cacher que nous sommes sur un territoire ultra développé, 
qui dispose d’infrastructures de haute qualité ; d’un réseau de 
recherche et d’innovation qui fait envie à nos voisins ; d’un dis-
positif de formation supérieure ou continue extraordinaire ; d’un 
potentiel agricole et touristique et d’une industrie remarquable… 
Il verra que nous avons par ailleurs un Congrès, que nous avons 
un gouvernement avec un président, et que nous avons même 
maintenant une question et une date. Tout ceci coûte cher, c’est 
certain… Mais de quoi voudrions-nous nous plaindre, de quoi 
aurions-nous peur ?
Peur de ne pas être à la hauteur des enjeux de développement 
qui nous attendent encore ? Peur de ne pas vouloir réformer ? 
Peur de prendre des risques ? Peur des autres et pire, de nos 
voisins ? En bref, peur de notre quotidien ? La période peut être 
anxiogène, mais il faut bien lire notre livre dans le bon sens : ceux 
qui doivent avoir peur et qui doivent s’inquiéter sont ceux qui vont 
devoir s’adapter aux attentes des Calédoniens, ceux qui vivent sur 
le dos d’un système parfois archaïque et qui génère de l’exclusion, 
ceux qui voudraient ne rien partager, ceux qui ont peur pour leur 
place, ceux qui veulent tout sans rien faire, ceux qui disent et qui 
ne font pas, ceux qui craignent la révolution qui est en marche…
Car oui la Calédonie cherche à se révolutionner, et ce n’est pas 
facile ! Il faut donc s’assurer que nos valeurs guident nos choix et 
cela s’applique à tous, même aux industriels. 
Dans l’industrie, entreprendre ne nous fait pas peur et nous reste-
rons toujours présents pour porter le modèle économique et social 
que nous défendons depuis plusieurs décennies. Un modèle qui 
s’articule autour d’une stratégie industrielle repensée lors des 
États généraux de l’industrie de novembre 2017 qui ont fait appel 
à notre intelligence collective.
Pour nous inspirer dans cette révolution, ce nouveau numéro de 
Made In explore certaines pistes pour un nouveau souffle de l’éco-
nomie calédonienne. Bonne lecture, soyez confiants et entrepre-
nants même si quelques nuages font face et mélangez-vous, cela 
participera à remettre les indicateurs au vert !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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madein.nc 
Le fil de l’actualité 
économique calédonienne
L’heure est aux nouvelles technologies et à l’information 
en temps réel. Fort de son engagement d’offrir une 
vitrine à l’actualité sociale, sociétale et économique 
calédonienne, le magazine Made In se décline désormais 
sur la Toile : madein.nc

D ossiers, enquêtes, reportages, inter-
views, portraits… Depuis 15 ans, le 
magazine Made In a fait de l’actua-

lité économique son leitmotiv. Édité par la 
Fédération des industries de Nouvelle-Calé-
donie, il donne la parole aux acteurs d’une 
Nouvelle-Calédonie en devenir, à raison de 
trois numéros par an, soit 60 000 exem-
plaires. S’il permet de découvrir les coulisses 
de l’industrie de transformation, plus large-
ment, Made In se fait l’écho des dossiers qui 
constituent et vont sceller le sort de l’écono-
mie de demain. Et parce qu’il lui paraissait 
important de suivre au plus près cette actua-
lité, la rédaction a choisi d’investir la Toile 
et d’apporter son lot d’informations entre 
deux parutions papier. Sur madein.nc, l’in-
ternaute retrouvera au quotidien, l’actualité 

économique, sociale, sociétale du territoire à 
travers son Fil Actu. Pour aller plus loin, MITV 
offrira un nouvel espace de parole en vidéo 
autant qu’en photos. Nous vous souhaitons 
une bonne lecture... 

La rédaction

Du 25 avril au 18 mai, à l’occasion du 
lancement du site, Made In organise 
un jeu et une participation directement 
en ligne sur madein.nc
À la clé, deux gros lots : un kayak et un 
panier de produits calédoniens.

MADEIN le web

https://madein.nc

Cet article est publié sur le site avec un 
complément d’information. Scannez le QR code 
ou saisissez cette URL pour y accéder :

Du 25 avril au 18 mai, à l’occasion du lancement du site :

RÉPONDEZ À CES DEUX QUESTIONS :

n Le Made In est un magazine d’information économique ? People ? de voyage ?

n Quelle est la date de création du Made In ?

Rendez-vous

sur madein.nc

sur notre site madein.nc

Tentez votre chance et gagnez :

ou

Grand jeu Made In

kayak1 
panier

de produits calédoniens1 

 C’est simple et c’est gratuit !



Contactez l’ICAP : 27 62 18 - icap@canl.nc - www.icap.nc

Vous êtes porteur de 
projet dans l’intérieur 
ou les îles et vous ne 
disposez pas de la totalité 
de l’apport en fonds 
propres exigé par
votre banquier ?

Mission

La vocation de l’ICAP consiste 
à promouvoir des projets 
concourant au rééquilibrage 
économique entre le grand 
Nouméa et le reste de la 
Nouvelle-Calédonie.

Moyens 

•  Renforcement de la structure 
financière des entreprises.

•  Pleine capacité de gestion 
et de responsabilité des 
promoteurs.

•  Mesures d’accompagnement 
pour conforter le succès des 
opérations.
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« Alors que l’Union européenne est sur 
le point de signer une série de traités 
de libre-échange, ce sondage montre 

combien la mondialisation suscite de la 
méfiance pour la plupart des Français », com-
mente d’emblée Rémi Jeannin, professeur de 
sciences économiques et sociales en classe 
préparatoire et vice-président du Printemps 
de l’économie. Du 14 au 16 février 2018, 
l’institut de sondage OpinionWay a réalisé en 
métropole une enquête sur le thème de la 
mondialisation. Les premiers résultats sont 
riches d’enseignement. Il apparaît en effet 
que 60 % des sondés ont une mauvaise opi-
nion de la mondialisation. Les effets néfastes 
qu’ils lui prêtent en France et dans le monde 
les rendent à 71 % pessimistes sur l’avenir. 
Seule issue pour une grande majorité (66 % 
des sondés) : un renforcement des normes 
de régulation pour renforcer le rôle des États 
et des organisations internationales.

Vers plus de protectionnisme 

66 % des sondés suggèrent qu’en France, 
il faudrait imposer des normes plus strictes 

sur les produits entrants et sortants. À l’in-
verse, seuls 13 % souhaitent voir supprimer 
les obstacles pour faciliter les échanges.
Pour la FINC, « c’est un signe encoura-
geant, alors que la réforme des protections 
de marché est envisagée pour juin 2018, 
comme indiqué dans le discours de poli-
tique générale du président du gouverne-
ment calédonien. La société civile se forge 
un avis qui fait barrage aux idées reçues 
de l’ultra libéralisme avec le tout concur-
rentiel. Oui, les populations comprennent 
qu’un modèle libéral régulé est une voie 
raisonnvable qu’il faut construire ».
Pour 56 % des sondés, ce sont les firmes 
internationales qui fixent les règles de 
la mondialisation, bien devant les États 
(40 %), les banques (31 %) ou les organi-
sations internationales (25 %), les grandes 
perdantes de la mondialisation. 41 % des 
personnes interrogées estiment en outre 
que la mondialisation a un effet négatif à 
l’échelle régionale de l’Océanie.
En termes d’objectifs de développement 
durable, 71 % des Français estiment que 
la mondialisation a un impact sur l’inno-

vation technologique. C’est d’ailleurs le 
seul impact résolument positif qui ressort 
de l’étude. En effet, pour les sondés, la 
mondialisation ne contribue pas ou peu à 
l’amélioration de la santé, à l’élévation du 
niveau d’éducation, à la promotion de l’éga-
lité entre hommes et femmes ou encore à 
l’éradication de la faim.

Pessimisme quant aux 
perspectives d’avenir

Pour aller plus loin, pour respectivement 64 
et 65 % des personnes interrogées, elle a 
aussi des conséquences néfastes sur l’em-
ploi et les salaires. « Et seulement 33 et 
25 % d’entre eux perçoivent les effets posi-

tifs sur la croissance et le pouvoir d’achat », 
souligne OpinionWay.
75 % des sondés estiment qu’elle va 
s’étendre à tous les secteurs de l’économie. 
La mondialisation touche les plus démunis : 
58 % des personnes issues de catégories 
populaires (contre 54 % des personnes 
issues des catégories favorisées), 62 % des 
personnes non diplômées (contre 46 % des 
personnes ayant un diplôme supérieur à 
bac +2) et 57 % des personnes ayant un 
niveau de revenu inférieur à 2000 euros par 
mois (contre 51 % des personnes gagnant 
3500 euros par mois ou plus) déclarent être 
pessimistes sur ces perspectives d’avenir 
dans le contexte de la mondialisation. 

Ch. A.

Les Français jugent 
la mondialisation
Interrogés par OpinionWay, à l’occasion du 6e Printemps 
de l’économie, 60 % des sondés ont une mauvaise opinion 
de la mondialisation, voire une très mauvaise option pour 
14 % d’entre eux. 66 % des Français souhaitent plus de 
normes et des normes plus strictes sur les produits entrants 
et sortants. À l’heure où la Nouvelle-Calédonie parle de 
régulation de marché et de compétitivité, cette étude 
conforte la FINC dans ses leitmotivs… 

Imposer des normes plus strictes sur les 
produits entrants et sortants

Maintenir et appliquer les accords actuels 
sur les échanges commerciaux

Supprimer davantage les obstacles pour 
faciliter les échanges commerciaux

NSP

Opinion sur les règles des échanges commerciaux
Extrait «Les français et la mondialisation» - Mars 2018 - Opinionway

À la question «Pour vous, aujourd’hui en France, est-il préférable de...

66 %

2 %

19 %

13 %
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DOSSIER

Économie calédonienne :
Tandis que le marasme économique ambiant semble laisser place à un réel rebond en 
Occident, la Nouvelle-Calédonie, elle, serre les dents. Comme à l’accoutumée, c’est avec 
retard qu’elle endure les remous économiques qui ont agité ces dernières années le reste 
de la planète. C’est aussi avec retard qu’une étincelle rallumera le moteur de l’économie. 
Et pour l’heure, la lumière semble loin, très loin, au bout d’un tunnel désespérément noir… 
Alors que faire ? Le dos rond en attendant que cela passe ? La société civile et notamment 
les acteurs économiques ont d’autres envies, d’autres ambitions. Celles de relever 
les manches et de profiter d’un très mauvais moment pour concevoir  
un modèle endogène, adapté aux besoins de la Nouvelle-Calédonie  
et de sa région. 
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S oyons parfaitement honnêtes, la situation n’est pas relui-
sante. Les chiffres de l’Institut de la statistique et des 
études économiques (Isee) énoncent des faits on ne peut 

plus clairs : le secteur privé perd des emplois, affichant un recul 
de 1,2 % en 2016 et de 0,4 % en 2017. Le cumul est important 
puisque ce sont un millier d’emplois privés qui ne sont plus occu-
pés. Dans sa synthèse de l’année 2017 pour les domaines de 
l’emploi et du travail, l’Isee ne fait pas de mystère : « Les baisses 
d’effectifs continuent d’affecter en priorité l’industrie […]. En 
2017, le nombre moyen de salariés dans l’industrie diminue de 
2,2 % par rapport à l’année précédente. » Autre élément chiffré 
qui dénote la mauvaise santé de notre marché, celui lié aux offres 
d’emploi et aux demandeurs d’emploi. « L’offre d’emploi est moins 
dynamique. En effet, le stock moyen d’offres actives en fin de mois 
progresse de 12,8 % par rapport à 2016 tandis que le nombre de 
nouvelles offres d’emploi recule légèrement sur la même période 
(-1,7 %). Les offres d’emploi sur le marché peinent à trouver pre-
neurs. » Difficile à croire lorsque l’on ajoute que les licenciements 
économiques ont augmenté de 12 % en 2017, dont 38 procédures 
pour l’industrie manufacturière, un niveau qui demeure stable par 
rapport à 2016. Et les demandeurs d’emploi, eux, sont moins nom-
breux (-3,2 %)… Quelque chose ne tourne pas rond… 

Les échos de l’espoir

Les données sont certes étranges si on se contente de les poser 
les unes à côté des autres. Elles ne sont pas pour autant dénuées 
de sens. Les demandeurs d’emploi se lassent de chercher des 
contrats qui leur correspondent, les Calédoniens diplômés ne 

trouvent pas de postes qui conviennent à leurs qualifications, les 
entreprises ont besoin de soutien pour croire en l’avenir, pour 
investir et pour faire de nouveau appel à de la main-d’œuvre de 
tout niveau… Bref, c’est la crise ! Pourtant elle semble bel et 
bien s’estomper ailleurs. Lors de ses vœux à la Fédération des 
entreprises des Outre-mer (Fedom), Annick Girardin, la ministre 
des Outre-mer, présentait en effet des chiffres revigorant pour 
la France : « Une croissance flirtant avec les 2 % en 2017 ; un 
moral des entreprises au plus haut depuis 10 ans ; une France 
qui retrouve son attractivité. Le président de la République 
recevait à Versailles 140 dirigeants de multinationales lors du 
sommet “Choisir la France” avec à la clé : des projets d’inves-
tissements à hauteur de 3,5 milliards d’euros et quelque 2 200 
créations d’emplois sur le quinquennat. » Les États-Unis aussi, 
sous l’impulsion d’un président adepte d’une politique protec-
tionniste, affichent une belle santé avec à peine plus de 4 % de 
chômage, une croissance annoncée du PIB et une réforme fis-
cale qui donne le sourire aux habitants. Un bilan positif, mais qui 
ne prend pas en compte d’autres aspects de la société, santé, 
sécurité, éducation ou autre considération qui ne manquent pas 
de jouer un rôle dans le bien-être général des populations. La 
Nouvelle-Calédonie a, de son côté et à son niveau, l’opportunité 
de trouver des leviers de relance tout en construisant la société 
qu’elle aura choisie. Et la société civile ne manque pas d’idées ! 

Quelle société veut-on ? 

La relance de l’économie calédonienne n’est pas une ques-
tion à déconnecter de la question sociale et sociétale. Bien au 

Si certains acteurs investis dans l’économie calédonienne 
ont bel et bien décidé d’agir aujourd’hui pour construire un 
système endogène et pérenne, les ingrédients ont tous ou 
presque été énoncés par Philippe Germain dans sa déclara-
tion de politique générale du 22 décembre dernier, lançant 
l’action du 15e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 

« Au service d’une société en confiance, notre responsabilité 
collective est de soutenir l’activité économique. Le premier 
signal que nous devons adresser est notre volonté de nous 
engager dans la simplification des démarches administra-
tives […]. Le deuxième signal attendu par les entrepreneurs 
est un soutien à l’investissement […]. Le troisième signal 

à donner est notre appui à la consommation […]. Le qua-
trième signal à donner est notre engagement en faveur du 
dialogue social […]. Le cinquième signal est notre détermi-
nation à favoriser la diversification […]. Notre dernier signal 
est d’accompagner l’exportation par notre politique d’inté-
gration régionale. » Tout est dit !

Tout est dit… 

vers un nouveau souffle ? 

La Nouvelle-Calédonie a, de 
son côté et à son niveau, 
l’opportunité de trouver 
des leviers de relance tout 
en construisant la société 
qu’elle aura choisie. Et la 
société civile ne manque pas 
d’idées !

Les chiffres de l’Institut 
de la statistique et des 
études économiques (Isee) 
énoncent des faits on ne 
peut plus clairs : le secteur 
privé perd des emplois [...].
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DOSSIER

VERS UN NOUVEAU 
SOUFFLE ?

Économie 
calédonienne

contraire ! On a toujours voulu présenter l’archipel du Pacifique 
Sud comme un laboratoire : allons-y ! Comme partout dans le 
monde, les habitants du Caillou commencent à s’intéresser de 
plus près à leurs aspirations, à leurs envies de vivre mieux dans 
un environnement préservé, avec un rythme qui leur convient. Si 
l’emploi salarié conserve toute sa légitimité pour le fonctionne-
ment d’entreprises performantes, les Calédoniens démontrent 
toutefois en permanence qu’ils sont des entrepreneurs, qu’ils 
aiment travailler « à leur compte », être les chefs de leur entre-
prise individuelle. Le territoire n’a plus qu’à innover, à trouver les 
moyens de donner des perspectives à ces dizaines de milliers 
de travailleurs, acteurs d’une économie en mouvement, pres-
tataires d’entreprises plus importantes, eux-mêmes moteurs 
d’innovation. Le modèle est en accord avec la nature même de 
la Nouvelle-Calédonie, une terre à la géographie parfois ingrate, 
mais une terre aux cultures aussi nombreuses que complémen-
taires, une île où l’économie passe aussi, voire surtout, par les 
liens personnels. « La Calédonie aurait pu être exemplaire en 
matière d’entreprise individuelle, affirme Chérifa Linossier, pré-
sidente de la CPME. Nous aurions dû être leader sur le dossier. 
Les Calédoniens qui travaillent en tribu pour vendre ensuite aux 
coopératives en font partie. C’est très intéressant pour notre 
économie, mais il ne faut pas y mettre d’administration sans 
quoi on ajoute une lourdeur qui détruit tout. Nous ne sommes 
pas obligés d’appliquer le système français, nous avons les 
compétences pour écrire ce dont nous avons besoin et c’est le 
terrain qui doit dicter ce dont nous avons besoin ! » 

Une économie à notre image

Dans tous les domaines qui lui sont dévoués, la Nouvelle-Ca-
lédonie peut prendre ses décisions, créer ses codes. Donner 
des leviers à l’innovation ? C’est le moment ! Soutenir ceux qui 
souhaitent se tourner vers l’exportation ? Tentons l’aventure ! 
Évoluer dans une entreprise ou dans un secteur d’activité en 
se formant ? Mettons l’accent sur la formation tout au long 
de la vie ! Bien entendu qu’il faudra faire des choix et mettre 
en œuvre les choses les unes après les autres. Quoique… 
Lorsqu’une politique veut naître et prendre de l’ampleur, elle 
n’a d’autre choix que de se doter d’outils performants et com-
plémentaires. Sans quoi elle demeure à l’état de théorie. C’est 
d’ailleurs l’idée qui porte les premiers efforts fournis pour la 
rédaction d’un code de développement industriel. Le projet, 
directement issu des États généraux de l’industrie, est ambi-
tieux, mais indispensable aux yeux du secteur pour évoluer 
dans un cadre réglementaire avec efficacité et ambition. Quitte 
à ce que le projet émane de la société civile ! Alors que les 
indicateurs économiques auraient tendance à nous dire d’at-
tendre, ces acteurs qui évoluent hors des sphères politiques 
ont décidé d’agir, de partager leurs idées, de travailler à leur 
mise en œuvre et de procéder du terrain vers les politiques, 
de la vie réelle vers les sphères décisionnelles. Après tout, 
n’est-ce pas cela une élection ou un référendum ? Le peuple 
choisit, les élus agissent en conséquence. L’économie calédo-
nienne, elle aussi, peut partir du terrain !

En ce sens, la Fédération des industries a mené un long tra-
vail d’analyse et de réflexion avec l’USTKE en 2017, animé 
de l’envie de se plonger dans la construction concrète de 
l’avenir. Un cycle de cinq conférences baptisé « Au-delà du 
nickel : quel modèle économique et social pour la Nou-
velle-Calédonie demain ? », a permis de réfléchir à d’autres 
axes de développement pour la Nouvelle-Calédonie que 
l’exploitation de son minerai. Le foncier et l’habitat, le 
désenclavement de l’archipel, l’autosuffisance alimentaire, la 
culture et le tourisme, la formation et l’emploi…. Autant de 
thématiques débattues pour aboutir à des projets à l’échelle 

du pays. Cinq ont été particulièrement retenus : la gestion de 
la ressource en eau, l’intégration des critères privilégiant la 
production locale dans les marchés publics et parapublics, 
la mise en place d’une coopérative pour l’écoulement des 
produits locaux, le pilotage pays de la gestion du logement 
et de l’habitat et le respect du mode de vie océanien dans 
la construction des logements. Xavier Benoist, président de 
la FINC, affirmait : « Nos organisations syndicales patronales 
et de salariés que sont la FINC et l’USTKE ont une respon-
sabilité dans la construction de notre modèle économique et 
social. Nous devons porter et proposer des solutions. Nous 

avions donc identifié des intérêts et des objectifs convergents 
pour engager un effort commun d’élaboration de diagnostic 
partagé et de propositions opérationnelles dans une phase 
importante de notre histoire. » André Forest, quant à lui, pré-
sident de l’USTKE, expliquait : « Pourquoi avoir engagé ce 
travail commun avec une organisation patronale ? Parce qu’il 
nous faut construire un pays plus juste, plus équilibré, donner 
du travail et de l’espoir aux nouvelles générations. Si les iné-
galités persistent, on va droit dans le mur. Il faut donc trouver 
des convergences entre les différentes forces de ce pays, et 
réunir les énergies chaque fois que cela est possible. »

Travailler en commun
Pas d’idéologie, pas d’engagement politique. La seule démarche que soutient la FINC depuis plusieurs années maintenant consiste à 
travailler ici et maintenant avec tous ceux qui veulent construire une économie forte et endogène. 

Les Calédoniens démontrent 
en permanence qu’ils 

sont des entrepreneurs. 
Le Territoire n’a plus 

qu’à innover pour trouver 
des perspectives à ces 

acteurs d’une économie en 
mouvement. 



L e pari est encore loin d’être gagné, c’est vrai. Pour 
autant, si l’on ne vise pas la lune, aucune chance de 
quitter la terre ferme et de s’envoler vers d’autres hori-

zons. Quelques-uns — producteurs de squash, de crevettes 
ou de chocolat — ont fait le pari depuis de longues années ; 
d’autres ont rejoint plus récemment le mouvement, portés par 
un élan industriel devenu bien plus large. À la naissance du clus-
ter Avenir Export/NCT&I en 2015, son président, Pierrick Maury 
soulignait « l’alignement des planètes : les entreprises ont envie, 
le contexte économique appelle à trouver de nouvelles solutions 
et le territoire se rend compte de la nécessité et de la faisabilité 
de l’export des produits calédoniens ». Depuis, la Nouvelle-Ca-
lédonie s’est en effet dotée d’une politique stratégique à l’ex-
port soutenue par les collectivités, notamment en capitalisant 

sur les missions politiques et diplomatiques pour en faire autant 
d’opportunités économiques. « Après un an et demi de politique 
calédonienne à l’export, nous pouvons être optimistes, souligne 
Alban Goullet-Allard, directeur de NCT&I. Nous avons tissé un 
véritable réseau en Océanie, nous avons accès à des appels 
d’offres qui étaient auparavant impensables, le cadre réglemen-
taire est en évolution… » Autant de signes très positifs ! 

De salons en déplacements

Pour obtenir des marchés à l’export, pas de mystère : pugnacité, 
persévérance et présence sur le terrain sont indispensables. Au 
fil des trois années d’existence du cluster, il a guidé, accompa-
gné ou représenté des entreprises calédoniennes lors de salons 

Exporter  
pour mieux s’intégrer

AXE 1 : L’EXPORT

L’ambition fait son chemin… Si les yeux s’ouvraient encore très ronds voilà moins 
de dix ans lorsque l’on osait parler d’exporter des produits calédoniens, peu à peu, 
l’utopie devient plus réaliste. La démarche n’est certes pas encore significative en 
termes économiques à l’échelle du territoire ; en revanche au niveau de l’entreprise, 
l’export fait désormais partie d’une stratégie globale. 

Les partenaires
de NCT&I
Après trois ans de travail, les ramifica-
tions du réseau Avex/NCT&I s’étendent 
aux quatre coins de la région Pacifique 
et jusqu’en Europe. L’Australie, aussi 
difficile à pénétrer que soit le mar-
ché, est le pays voisin dans lequel les 
connexions sont les plus nombreuses. 
Team France Australie, l’ambassade de 
France et ses services économiques 
ainsi que les conseillers du commerce 
extérieur français, Business France 
Australie, la Chambre de commerce 
franco-australienne (FACCI), l’Austra-
lian Pacific Island Business Council, 
Austrade ou encore Pacific Island Trade 
& Invest Australia… Autant de relais 
qui peuvent aider chaque démarche, 
chaque ambition, chaque projet.  
La Nouvelle-Zélande est le second 
partenaire important dans la région 
auquel s’ajoutent tous les membres 
de l’arc mélanésien, Papouasie–Nou-
velle-Guinée, Îles Cook et Salomon, ou 
encore Fidji et le Vanuatu. La Polynésie 
française, Wallis-et-Futuna, le Japon et 
Taïwan complètent la carte du réseau 
calédonien à l’export. En Europe, la 
Métropole, la Belgique et l’Italie sont les 
partenaires principaux pour travailler 
et faire avancer l’export des produits 
calédoniens. 

*VICE CHAMPION 
DU MONDE DE

 STAND UP PADDLE



Nous sommes allés au Salon 
international de l’agriculture 
cette année et nous sommes 

revenus de Paris avec dix 
importateurs potentiels.
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et foires commerciales et lors de déplacements politiques offi-
ciels en Australie, au Japon, en Papouasie–Nouvelle-Guinée, 
mais aussi à Fidji, au Vanuatu, en Nouvelle-Zélande… Plus la 
Nouvelle-Calédonie se déplace, plus elle a de chances d’ouvrir 
des portes. « Nous sommes allés au Salon international de l’agri-
culture cette année et nous sommes revenus de Paris avec dix 
importateurs potentiels, ajoute Alban Goullet-Allard. Bien sûr, 
beaucoup de questions sont à régler pour aller au bout de ces 
projets, mais c’est très positif ! » Logistique, prix, mutualisation 
des moyens, entretien de la relation… les étapes à franchir sont 
encore nombreuses pour concrétiser les pistes, mais désormais, 
plus rien ne semble impossible ! 

Un réseau en action

Courant mars, un déplacement en Polynésie française à l’oc-
casion des Pacific Business Days a permis de donner du corps 

à des connexions qui n’existaient jusqu’alors qu’à distance. 
Déjà en lien avec la CCISM (Chambre de commerce et d’in-
dustrie, des services et des métiers) de Polynésie française 
ainsi qu’avec la Représentation patronale du Pacifique Sud de 
l’archipel (RPPS) le déplacement de NCT&I et d’une dizaine 
d’entreprises calédoniennes a permis de mettre en relation 
directe des acteurs économiques en demande de partenariats 
et de projets porteurs. Les planètes semblent plus alignées 
encore qu’il y a trois ans : les acteurs sont prêts à s’aventurer 
hors des côtes calédoniennes et les outils et leviers sont en 
place ou en cours de création. « Les mentalités ont considé-
rablement évolué en trois ans ! Aujourd’hui, les entreprises 
sont prêtes à se lancer et les prestataires sont à l’écoute. 
Grâce à notre réseau, nous sommes capables de mobiliser 
des partenaires régionaux très rapidement et d’organiser des 
rendez-vous et des rencontres. » Et finalement de signer des 
contrats !

Agri Logic Systèmes salué au Salon 
de l’agriculture début 2017
La société calédonienne s’est déplacée 
jusque dans la capitale pour présenter 
un système de culture hors-sol baptisé 
« City Culteurs ». Le dispositif propose de 
cultiver des légumes selon des méthodes 
hors-sol, une méthode certes éloignée 
des méthodes traditionnelles mettant les 
mains dans la terre, mais parfaitement 
adaptée à nos sociétés modernes et sur-
tout urbanisées. Si la question ne se pose 
pas vraiment en Nouvelle-Calédonie, la 
société du Caillou s’est mise à la place 
des citadins métropolitains et s’est proje-
tée dans leur cadre de vie. Pari en partie 
gagné puisque le concours Parisculteurs 
a salué le projet et la possibilité de végé-
taliser les toits, notamment parisiens, 

pour y faire pousser des légumes. Agri 
Logic Systèmes a également été primé en 
avril lors de la Conférence internationale 
de l’innovation organisée aux Açores par 
OCTA Innovation, un dispositif européen 
dédié au développement de l’innovation 
en outre-mer. 

Colis Câlin a fait l’ambitieux pari de 
proposer les produits artisanaux 
calédoniens au reste du monde
L’idée est connue et fait recette dans 
d’autres territoires d’outre-mer à 
l’image de La Réunion. En Nouvelle-Ca-
lédonie, le concept en est encore à ses 
balbutiements, mais a posé des bases 
solides pour écrire au fil du temps une 
belle success-story. L’entreprise dédiée 
à l’envoi aux quatre coins de la planète 

de produits calédoniens a noué des par-
tenariats importants avant de se lancer. 
Aircalin et Chronopost ont décidé de 
s’engager dans l’aventure ainsi que le 
cluster NCT&I et Nouvelle-Calédonie 
Tourisme point Sud. 

3P renforce son positionnement  
à l’export
Déjà installé sur quelques marchés hors 
de Nouvelle-Calédonie, Pacific Plastic 
& Profile a saisi les opportunités qui se 
sont présentées à la société. Fabriquant 
des lambris et profilés de clôture en 
PVC et des lames de decks en matériau 
composite, le tout de qualité supérieure 
et particulièrement adapté aux climats 
que connaissent les pays et territoires 
tropicaux, la société calédonienne a su 

séduire dans la proche région, comme 
au Vanuatu par exemple. Les certifica-
tions Iso 9001 pour la qualité du process 
et EnVol pour l’environnement ont contri-
bué à la reconnaissance du produit. 3P a 
également décroché plus récemment la 
rectification néo-zélandaise Branz, un 
sésame pour cibler le marché de notre 
voisin. L’entreprise installée à Païta peut 
être fière d’avoir fait de l’export une véri-
table source de revenus qui compte dans 
le chiffre d’affaires puisqu’il représente 
8 à 10 % du résultat annuel. L’objectif 
affiché est désormais d’accroître cette 
part du chiffre d’affaires pour atteindre 
30 % et, pour y parvenir petit à petit, 3P 
s’intéresse désormais de très près au 
marché australien et à la Papouasie–
Nouvelle-Guinée.

Quelques belles histoires

L’année 2017 a vu quelques beaux chapitres commencer à s’écrire à l’export. 



Dans le contexte actuel, 
la mise en place définitive 
de la TGC aboutira à 
la destruction rapide 
du modèle industriel 
calédonien.

L ’avertissement n’est pas nouveau : dans le contexte 
actuel, la mise en place définitive de la TGC aboutira à 
la destruction rapide du modèle industriel calédonien. Un 

constat amer pour toute une branche professionnelle qui s’est 
investie dans l’agenda partagé et dans la réflexion de réforme 
fiscale. « La FINC a accepté la mise en place de la TGC, tient à 

rappeler Flavie Texier, la secrétaire générale de la Fédération, 
mais pas dans n’importe quelles conditions. » Trois contreparties 
vitales étaient réclamées — et acceptées — pour permettre 
à la taxe d’entrer en vigueur sans porter le coup de grâce à 
90 % des industries calédoniennes puisqu’elles ne sont pas 
protégées. « Nous avions demandé un taux réduit de TGC pour 

Des outils pour survivre
AXE 2 : UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE 

L’histoire voudrait que la TGC entre en vigueur au 1er juillet 2018. Si rien n’est engagé 
maintenant pour soutenir la production locale, ce pan de l’économie calédonienne est 
purement et simplement appelé à disparaître. 
Pas de catastrophisme, juste une douloureuse et proche réalité qui ne devrait jamais 
prendre corps. C’est en tout cas ce que promettaient l’agenda partagé en août 2014 
et le gouvernement Germain en 2015…  
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les produits locaux, mais sachant que cela ne suffirait pas, cela 
était assorti d’une réforme des protections de marché et d’une 
boîte à outils compétitivité pour les entreprises calédoniennes. » 
L’agenda partagé signé voilà près de trois ans stipulait bien, 
lorsqu’il mentionnait « une taxe générale à la consommation à 
taux multiples », de prévoir « la déductibilité de charges sociales 
pour la production locale » ; il affichait aussi, dans son volet éco-
nomique, qu’il fallait « favoriser la compétitivité par la réforme du 
dispositif des protections de marché ». Des réformes dont on ne 
voit encore rien…

Des annonces…

Le 13 avril 2015, Philippe Germain annonçait dans sa décla-
ration de politique générale que « réduire notre dépendance à 
l’importation, c’est également favoriser la production locale et 

le secteur du BTP. La production locale représente 60 milliards 
de valeur ajoutée et 6 500 emplois salariés. Le gouvernement 
entend soutenir résolument le développement de ce secteur, en 
pérennisant, par une loi du pays, le dispositif des protections de 
marché. En contrepartie, nous veillerons au respect de l’intérêt 
général, au travers des contrats de performances relatifs à l’in-
vestissement, à l’emploi, à la qualité, au prix des produits et au 
partage de la richesse ».
Il renchérissait voilà quelques mois, le 22 décembre 2017 : 
« Nous accompagnerons ensuite l’industrie de transformation, 
pour sa capacité à créer de la valeur ajoutée. L’industrie de trans-
formation représente 6 % de notre PIB et 8 500 emplois directs. 
C’est plus que l’activité du nickel, ou celle de la construction. Ce 
secteur qui pèse positivement sur notre balance commerciale 
doit être renforcé, conformément aux conclusions des derniers 
états généraux de l’industrie. Le 15e gouvernement s’engagera 

S i tout n’est pas applicable tel que le propose le 
réseau d’entrepreneurs, si tout n’est pas non plus 
pertinent pour un territoire comme la Nouvelle-Ca-

lédonie, nombre de propositions peuvent avoir un écho inté-
ressant. Exemples : 

n  Améliorer le dialogue social. Sortir du dos-à-dos 
social passe par la revitalisation du dialogue dans l’en-
treprise. Salariés et employeurs doivent pouvoir décider 
ensemble des règles auxquelles ils entendent se confor-
mer. 
Propositions : limiter à deux les mandats syndicaux 
successifs ; imposer aux représentants des syndicats 
de passer au moins 50 % de temps de travail effectif 
dans l’entreprise ; fusionner toutes les instances repré-

sentatives du personnel (IRP à partir de 100 salariés [à 
adapter] afin d’éviter la superposition d’obligations et 
faire de la représentation du personnel un outil d’aide à 
la performance de l’entreprise.

n  Développer et protéger le travail indépendant.  
Propositions : supprimer le risque de requalification en 
CDI en introduisant une présomption irréfragable de travail 
indépendant [chasse aux faux patentés en Nouvelle-Calé-
donie] ; rééquilibrer les relations entre l’auto-entrepreneur 
et son donneur d’ordre en donnant la possibilité de rompre 
unilatéralement le contrat d’entreprise grâce à une clause 
résolutoire assortie d’une indemnisation ; augmenter le 
degré de protection sociale et la portabilité des droits en 
fonction du degré de dépendance économique. 

n  Faciliter le recours à l’apprentissage. 
Propositions : adapter la rémunération des apprentis en 
fonction du diplôme, du métier et du temps effectif de 
présence dans l’entreprise (rémunération horaire et non 
pas  pourcentage du Smic mensuel) ; assouplir le rythme 
et la durée de l’alternance afin de prendre davantage 
en compte les besoins de l’entreprise ; remettre à plat 
les dispositifs de financement de l’apprentissage en les 
rendant plus lisibles pour l’entreprise. 

n  Améliorer l’accès à la formation pour améliorer 
l’employabilité.
Propositions : réorienter la formation professionnelle vers 
les métiers du futur pour réussir la transition numérique 
des entreprises. 60 % des métiers qui seront exercés en 

S’inspirer pour évoluer
AXE 3 : MODERNISER L’ÉCONOMIE

L’économie mondiale est en train de changer. La Nouvelle-Calédonie, aussi petite soit-elle, doit suivre le mouvement. 
En imaginant des dispositifs qui lui sont propres, mais aussi en écoutant, en s’inspirant, en faisant siennes des 
propositions formulées ailleurs, notamment en Métropole. Au moment de la dernière campagne présidentielle, le réseau 
d’entrepreneurs CroissancePlus avait formulé 70 propositions à destination du futur président. Pragmatique et inspirant ! 

La production locale 
représente 60 milliards de 

valeur ajoutée et  
6 % de notre PIB.



dans cette démarche, en proposant au Congrès d’adopter, avant 
le 30 juin 2018, une stratégie de développement de l’industrie 
de transformation. Ce sera l’occasion de réformer le dispositif 
de protection de marché, en donnant une assise juridique aux 
contrats de performance. » 

… aux actes

Très bien ! Reste que le secteur ne peut plus perdre de temps, il 
ne peut plus attendre. Si des frémissements se font sentir en ce 
début d’année, la Fédération des industries et ses partenaires 
économiques et sociaux ont lancé un mouvement de réflexion 
en fin d’année avec les États généraux de l’industrie (EGI), et 
d’action maintenant avec le déploiement par un comité de pilo-
tage des 17 projets issus des EGI (lire en pages 24 et 25). « Nous 
ne disposons pas de politique industrielle validée et des outils 

qui vont avec, rappelle Flavie Texier. Nous avons donc décidé 
d’accompagner le processus et d’amorcer la rédaction d’un 
code de développement industriel. Il définira à la fois la politique 
industrielle et les outils, parmi lesquels les protections de mar-
ché, mais pas uniquement. » Une démarche que la DAE soutien-
dra sur la base des instructions politiques qui seront données ; 
et une démarche qui pourra aboutir grâce à deux missions pari-
siennes programmées pour travailler avec des spécialistes au 
plan et au contenu. « Rappelons que, en 2015, le président du 
gouvernement avait défini quatre secteurs prioritaires : le tou-
risme qui a son schéma de développement, l’agriculture qui a 
sa politique de développement, l’énergie qui a son schéma de 
transition, et l’industrie… » Les travaux engagés depuis les EGI 
ont donc pour vocation de pallier ce déficit afin de pouvoir pro-
poser aux institutions un document abouti et correspondant aux 
besoins du territoire dans les six prochains mois.

2030 n’existent pas aujourd’hui. Parmi les 10 emplois 
les plus sollicités, aucun d’entre eux n’était exercé en 
2004. Généraliser une offre de formation en ligne qua-
lifiante et diplômante en levant les verrous actuels qui 
entravent son développement. 

n  Simplifier et alléger la fiscalité du capital. 
Proposition : assujettir tous les revenus du capital, 
intérêts, dividendes et plus-values, à une flat tax simple 
et unique fixée à un taux unique, prélèvements sociaux 
inclus. 

n  Réduire les délais de paiement. 
Propositions : étendre les délais de paiement légaux 
aux marchés publics [et parvenir à faire respecter le 
délai légal de 30 jours pour le secteur privé en Nou-
velle-Calédonie comme l’impose l’article Lp 443-2 de 
la LP n° 2014-7 du 14 février 2014]. 

n  Réguler avec pragmatisme l’économie 
numérique. 
Proposition : mettre en place un dispositif législatif 
qui permette aux pouvoirs publics de réguler tout 

nouveau service numérique de manière temporaire, 
le temps qu’émerge une offre nationale concur-
rente.

n  Protéger les données.
Propositions : Mettre en place un encadrement 
juridique européen sur l’usage des données dans 
leur ensemble, y compris les données personnelles ; 
garder notre souveraineté sur les datas produites en 
France [en NC]. Ces datas sont les ressources du 
XXIe siècle. 

DÉCOREZ, 
RÉNOVEZ, AGENCEZ  
AVEC BATICAL
PROTÉGER SON ENVIRONNEMENT,  
PRENDRE SOIN DE SA MAISON 
ET DE SES OCCUPANTS…

MENUISERIE ALU ET PVC

CLOTURE ET GARDE CORPS

VOLET ROULANT 
ET RIDEAU MÉTALLIQUE

STORE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

NOS PARTENAIRES

TOUS NOS PRODUITS 
SONT FABRIQUÉS DANS 
NOS ATELIERS À DUCOS 

 baticalnc
 www.batical.nc
 contact@batical.nc

744 777
KOUMAC 

475 275
KONÉDUCOS

243 243

Rappelons que, en 2015, le 
président du gouvernement 
avait défini quatre secteurs 
prioritaires : le tourisme 
qui a son schéma de 
développement, l’agriculture 
qui a sa politique de 
développement, l’énergie qui 
a son schéma de transition, 
et l’industrie… 
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D ans les grandes lignes, l’équation n’a rien de très com-
plexe. Plus on achète en grande quantité, plus on peut 
solliciter des prestataires importants et plus on peut 

prétendre à des prix compétitifs. Chaque acteur économique 
calédonien en recherche de produits ou de matières premières 
à l’extérieur s’est heurté à la situation de l’archipel, minuscule, 
éloigné, jusqu’à ne présenter aucun intérêt pour certains four-
nisseurs potentiels. Pourquoi alors ne pas analyser les besoins 
et mutualiser les commandes ? Certes pas pour des éléments 
stratégiques en lien direct avec la production et donc avec le 
coût de revient du produit, mais bien de services hors produc-
tion, des services incontournables et qui pèsent immanquable-
ment dans les comptes annuels. « L’un des objectifs à court 
terme de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie 
est d’identifier des domaines dans lesquels des synergies sont 
possibles, illustre Cécile Chamborédon, chargée de mission pour 
la FINC. Des synergies utiles à l’ensemble des adhérents et des 
synergies qui permettent ainsi à la Fédération de travailler pour 
le groupe. » La philosophie de départ est logiquement portée par 
un organisme professionnel, déjà animé par cette conviction que 

l’union fait la force. Sans que chacun ait à se départir de son 
identité, de ses secrets de fabrication et de ses recettes de la 
réussite. Reste maintenant à convaincre les parties que favoriser 
le tout est bon pour tout le monde ! 

Voir plus loin

Sur les fournitures de bureau, sur les prestations informatiques, 
sur les services de restauration, sur l’entretien d’espaces verts 
ou de locaux… Autant de domaines hors production dans 
lesquels il n’est pas impensable de mettre en commun les 
besoins. Bien entendu, certains achètent déjà très bien leurs 
prestations et n’ont finalement que peu d’économies à réaliser 
grâce à la mutualisation. « L’objectif de la mutualisation est 
bien que tout le monde gagne un peu. Mais cela ne tient que 
si tout le monde suit, même ceux qui ne gagnent que très peu. 
Cela signifie qu’il faut comprendre la démarche pour y être 
loyal et pour qu’elle prenne de l’ampleur. » La notion d’intérêt 
général devient centrale sans pour autant demander de renier 
son intérêt propre. « Pour tous, c’est un enjeu de prix et de 
qualité de service : un prestataire sous contrat avec plusieurs 
entreprises sera plus enclin à assumer son engagement en 
termes de qualité », une problématique de moins à gérer au 
quotidien pour une entreprise qui peut alors se concentrer sur 
son cœur de métier et sur sa production. De meilleurs prix et 
un peu de sérénité supplémentaire jouent nécessairement en 
faveur de plus de compétitivité et de plus de productivité. Si 
l’on pousse le scénario jusqu’au bout, lorsque l’on est plus 
compétitif dans son propre territoire, on peut aussi l’être à 
l’extérieur. D’autant plus lorsque l’on a pris l’habitude de miser 
sur la mutualisation et la synergie d’achats hors production. Si 
l’on a la philosophie, il n’est pas impossible d’imaginer aller 
plus loin… Rêvons que le marché calédonien atteigne un 
jour la maturité nécessaire pour voir des acteurs concurrents 
mutualiser leurs capacités sans abandonner leur identité et 
capter des marchés plus importants.

Le pari du groupe
AXE 4 : LA MUTUALISATION 

Mettre en commun… Dans le monde économique, celui du business, de l’entreprise et 
des bénéfices, la notion de mutualisation a quelque chose de particulièrement complexe. 
Décalé. Pourtant, l’économie calédonienne de demain pourrait bien trouver dans cette 
idée de mutualisation, un levier de développement et de croissance.

Il fallait se lancer pour tester la théo-
rie. Et c’est sur le tronçon du transport 
terrestre entre le port et l’entreprise 
que le pari de la mutualisation a été 
lancé. « Tout le monde est concerné, 
décrit Cécile Chamborédon. Au-delà 
des économies que chacun doit pou-
voir faire à différents niveaux, l’enjeu 
est avant tout de fédérer, de démon-
trer que chacun a quelque chose à 
gagner. L’autre enjeu, qui vaut de 
prendre le risque, est de profession-
naliser les liens entre client et fournis-
seur. C’est une source de productivité 
pour les filières et le monde écono-
mique. On ne peut plus rester sur 
un mode de fonctionnement où les 
relations commerciales sont vécues 
comme des rapports entre les plus 
forts et les plus faibles. » D’autant 
que le marché calédonien se prête 
à inventer les solutions qui lui res-
semblent, celles qui pourront servir 
à la grosse entreprise comme à la 
petite en respectant les équilibres, 
mais en servant l’économie générale. 
« Aux entreprises de saisir les oppor-
tunités du marché, notamment avec 
les appels d’offres, pour évoluer, se 
structurer, voire même proposer 
d’autres solutions… la mutualisation, 
c’est aussi agrandir les options pour 
coller au marché calédonien. » 

Fédérer et 
professionnaliser
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La France, ce partenaire
AXE 5 : LA MÉTROPOLE

Pour l’heure, la Nouvelle-Calédonie doit agir et se projeter avec la réglementation, avec 
le cadre et avec les dispositifs métropolitains, voire européens. Et lorsque l’on imagine 
l’économie de demain, le partenariat a beaucoup à apporter. 

L e premier dispositif auquel chacun pense est bien 
entendu la défiscalisation nationale. Sujet de bien des 
interrogations et de quelques sueurs froides lorsque 

le dispositif parvient à échéance, il a toujours été un élément 
moteur de l’économie ultramarine par la capacité d’investisse-
ment qu’il permet. À l’heure actuelle, la défiscalisation est actée 
jusqu’en 2022, mais la question de l’après se pose déjà…
Pour autant, la défiscalisation et ce levier d’incitation ne sont 
pas le seul signal donné par la métropole et par l’État du sou-
tien qu’il souhaite apporter aux économies ultramarines. Annick 
Girardin s’est d’ailleurs montrée à plusieurs reprises en phase 

avec les propositions et idées calédoniennes pour une économie 
moderne. « Les entreprises d’outre-mer doivent être écoutées, 
martelait la ministre des Outre-mer en septembre dernier lors 
de l’assemblée générale de la Fedom, la fédération des entre-
prises d’outre-mer. Les handicaps structurels que l’on connaît 
génèrent des surcoûts et des écarts de compétitivité évidents 
qu’il faut absolument résorber. Il en va de la durabilité et de 
l’attractivité de nos économies. » Elle affirmait alors avec une 
grande évidence que les entreprises ultramarines, dont les 
entreprises calédoniennes, avaient une impérieuse nécessité de 
disposer de leviers à l’investissement. « Nous devons simplifier, 

Les entreprises d’outre-mer 
doivent être écoutées. Les 
handicaps structurels que l’on 
connaît génèrent des surcoûts 
et des écarts de compétitivité 
évidents qu’il faut absolument 
résorber. Il en va de la 
durabilité et de l’attractivité de 
nos économies.
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DOSSIER

VERS UN NOUVEAU 
SOUFFLE ?

Économie 
calédonienne

Dialogue social : 
pour aller où ?

AXE 6 : LE DIALOGUE SOCIAL 

Initié au début des années 2000, mais avec un acte de naissance daté de 2009, 
le dialogue social calédonien a d’emblée transcendé les cercles d’action et de 
réflexion. Sous l’impulsion d’une direction du travail investie dans les heurts et conflits 
multiples, les bases ont été posées. De bonnes bases. Reste aujourd’hui à faire 
fructifier les efforts sur tous les terrains et à tous les étages. 

2009, quelque chose se passe en terre 
économique calédonienne. Trop 
souvent englués dans des conflits 

irrationnels et interminables, les acteurs sociaux se voient propo-
ser une autre voie : devenir des partenaires ! Une révolution amor-
cée dès 2006-2008 sans véritablement prendre corps puisque 
trois forums du dialogue social ont tout de même eu lieu dans 
ces années-là. Mais les fils rouges des actions ne sont alors pas 
encore tout à fait les bons et la défense d’intérêts individuels, 
même s’ils n’étaient objectivement pas défendables, motivaient 
de nombreux mouvements syndicaux. Le malaise social était pro-
fond, le dialogue totalement rompu entre les partenaires poten-
tiels. Ce n’est qu’à l’aube des années 2010 que les premiers fruits 
des longues démarches semblent apparaître enfin. Le IVe forum 
du dialogue social du 21 octobre 2009 donnait enfin des lignes de 

conduite claires rappelant notamment que :
« Le dialogue social n’est pas une fin en soi : 
n  Le dialogue social ne s’impose pas d’abord au nom de 

l’éthique, de la morale ou de l’humanisme. Le dialogue 
social s’impose par réalisme et souci d’efficacité, car il est le 
moyen de mobiliser, d’impliquer le personnel pour atteindre 
les objectifs que se fixe l’entreprise. 

n  Le dialogue social permet de mieux affronter la com-
plexité en favorisant des démarches de partenariat et de 
coopération. 

n  Le dialogue social est à la fois une ambition et un 
moyen. »

L’année fut également marquée par des déplacements des 
partenaires sociaux pour aller s’imprégner d’autres systèmes, 

accentuer et stabiliser les dispositifs futurs », concluait-elle sur 
le sujet. Avant d’en aborder d’autres…

Le développement durable

« Le développement durable, affirmait également la ministre, 
c’est déjà considérer les spécificités géographiques avec une 
utilisation rationnelle des ressources. Les 17 objectifs de déve-
loppement durable doivent guider un nouveau modèle écono-
mique qui ne tourne pas le dos aux entreprises, au contraire : 

il concilie croissance, innovation, responsabilité et fin des 
inégalités. C’est une chance à saisir pour les outre-mer. » Un 
point de vue auquel ne peut qu’adhérer la Nouvelle-Calédonie, 
elle-même en pleine construction d’un modèle fondé sur les 
piliers fondateurs du développement durable, le social, l’éco-
logie et l’économie. Et la ministre d’évoquer le dossier de la 
simplification administrative, centrale dans un allègement des 
fonctionnements, dans la simplification de la vie des entre-
prises, notamment des plus petites, celles qui font vivre le 
tissu économique calédonien. 

Le dialogue social s’impose 
par réalisme et souci 
d’efficacité, car il est 

le moyen de mobiliser, 
d’impliquer le personnel 

pour atteindre les objectifs 
que se fixe l’entreprise.



d’autres contextes, d’autres expériences. Et les effets 
furent réels. Sortis de leurs obligations et de leurs car-
cans, les partenaires se parlaient véritablement, échan-
geaient et instauraient un dialogue constructif. C’est pour 
faire perdurer cet état d’esprit qu’une instance telle que 
le Conseil du dialogue social (CDS) a été créée sur le 
territoire, un dispositif que l’on ne connaît pas ailleurs, 
que la Nouvelle-Calédonie a eu le courage de mettre en 
place pour correspondre à ses besoins, à ses ambitions 
sans s’accrocher à un modèle métropolitain, peut-être 
inspirant par certains points, mais en aucun cas à repro-
duire tel quel. 

Règle de base

Un second point issu de l’année 2009 doit impérative-
ment demeurer dans les esprits pour un dialogue social 
véritablement efficace. Au cours de ce même forum, un 
élément majeur est formulé : « Le dialogue met en jeu 
des acteurs multiples ». Une affirmation qui se décline 
en deux grands axes : en premier lieu « dans l’entre-
prise : chef d’entreprise, encadrement, IRP, OS, corps 
social » et en parallèle pour que le système fonctionne 
« dans la société : État, gouvernement, partis politiques, 
collectivités territoriales, organisations patronales et 
organisations syndicales, associations, institutions 
(universités, organismes paritaires) ». Autant d’acteurs 
d’un dialogue social large et nécessaire pour qu’il per-
mette à l’économie dans son ensemble de fonctionner. 
Dans l’entreprise, le dialogue se noue entre le chef 
d’entreprise et les salariés ou leurs représentants, un 
premier niveau sans lequel rien ne fonctionne, comme 
les années 2000-2008 ont su le démontrer avec 

quelques conflits emblématiques comme celui de Car-
Sud mi-2008. 

À tous les étages

Puis le dialogue social prend d’autres dimensions si l’on 
monte dans les étages et les sphères décisionnelles. 
Les organisations syndicales et patronales, les fameux 
partenaires sociaux, se placent à un niveau supérieur, à 
l’échelle d’un territoire et de son tissu économique dans 
sa globalité. Les partenaires institutionnels ont une place 
à prendre eux aussi dans ces échanges, troisième par-
tenaire d’un dialogue qui se déplace alors sur le terrain 
politique pour donner une assise officielle et concrète 
aux orientations issues du dialogue social et pour créer 
les outils nécessaires à sa mise en œuvre. Et l’on peut 
même s’élever encore et instaurer une autre forme de 
dialogue social entre États et territoires, donc entre éco-
systèmes politico-économiques. Un dernier étage qui 
ne peut être l’apanage que de territoires maîtrisant le 
dispositif à tous les étages inférieurs. N’est-ce pas ce 
que font les représentants politiques des pays lorsqu’ils 
partent en mission diplomatique accompagnés d’acteurs 
économiques ? N’est-ce pas la démarche dans laquelle 
la Nouvelle-Calédonie elle-même s’est engagée depuis 
un peu plus d’un an, mêlant diplomatie et économie au 
fil des déplacements dans les pays et territoires de la 
région ? Dialogue, compréhension mutuelle des besoins 
et des intérêts de chacun, compromis et signature… 
À tous les niveaux, si les difficultés se déplacent et 
changent de sphères – de l’économique au politique et 
diplomatique – les ingrédients demeurent très proches 
et les bénéfices majeurs !

Croire en l’outre-mer

Au-delà de ses messages de soutien, la représentante 
de l’État a évoqué une autre notion qui ne peut que 
soutenir l’économie calédonienne dans sa renais-
sance : « Croire en l’outre-mer ». Ce n’est que par cette 
foi en un territoire au savoir-faire tricolore et à l’iden-
tité océanienne qu’il pourra déployer plus largement 
ses ailes dans la région et ancrer plus fermement son 
économie dans les pays et territoires voisins. « L’enjeu 

est bien le rayonnement des territoires ultramarins et 
la conquête de nouveaux marchés », affirmait Annick 
Girardin, faisant écho aux discours des acteurs calédo-
niens. Et d’ajouter : « Croire en l’outre-mer, c’est aussi 
croire que ces territoires peuvent accueillir des projets 
expérimentaux et structurants sur des critères de déve-
loppement durable. C’est diffuser l’esprit de “French 
Tech” d’outre-mer, permettant à des start-up d’émerger 
avec des offres adaptées à leur environnement géogra-
phique proche. »

+687 479 246
maisondelavanille@gmail.com
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Made In : Aujourd’hui, l’expression « dialogue social » 
a-t-elle encore de la consistance ? 
Chérifa Linossier : C’est une notion qui demeure extrêmement 
intéressante. Mais aujourd’hui on se rend compte que l’on a 
plus de facilités à faire du dialogue social dans l’entreprise plutôt 
qu’à l’extérieur. Il va falloir que l’on se remette sérieusement en 
cause sur le fonctionnement du paritarisme et de ce fameux dia-
logue social si l’on veut qu’il ait encore une utilité. Et ce, parce 
que l’entreprise trouve des solutions là où les leaders syndicaux, 
patronaux ou salariés, n’ont pas réussi à sortir du conflit. 
Plus on est petit plus il est simple de faire vivre le dialogue social ; 
plus l’entreprise est importante, plus c’est difficile. Néanmoins, 
c’est une condition sine qua non pour que le bateau avance avec 
une même direction pour tout le monde ! Nous avons toujours 
milité pour le dialogue social parce que l’on sait très bien qu’il 
ne faut pas opposer les salariés au patron sans quoi on n’arrive 
pas à être productifs et compétitifs. Et c’est logique, cela va avec 
nos valeurs, notre ADN : la valeur ajoutée, c’est l’humain ! Il est 
important de dialoguer et que chacun comprenne l’autre dans 
l’intérêt de l’entreprise. 

Un véritable changement s’est opéré il y a à peine  
dix ans. Que s’est-il passé depuis ? 
C. L. : Ce qui nous a manqué - et qui est encore une  
difficulté - c’est la transparence. On a encore du mal à mon-
trer nos chiffres, à expliquer les choses. Or, les salariés et leurs 
syndicats doivent comprendre comment fonctionnent nos entre-
prises. L’autre aspect important est que l’on a fait, avec le Code 
du travail, un copier-coller métropolitain alors que l’on ne fonc-
tionne absolument pas de la même manière. Il n’y a pas tant de 
salariés que cela qui sont concernés par le texte. Le CHSCT ou 
le CE par exemple ne s’appliquent qu’aux entreprises de plus 

de 50 salariés. Donc à très peu d’entreprises calédoniennes. 
On a fait preuve de fainéantise intellectuelle en n’écrivant pas 
un code du travail en accord avec les besoins calédoniens. Il est 
vrai que c’est difficile de partir d’une feuille blanche, mais c’est 
plus efficace : si l’on avait regardé ce qui se passe réellement 
pour ensuite adapter les textes réglementaires, il y aurait moins 
de difficultés puisque les textes correspondraient au terrain, 
moins d’affrontements et de frustrations des acteurs écono-
miques. Conséquence : les entrepreneurs n’attendent plus le 
dialogue social, ils initient les démarches dans leurs entreprises ! 
C’est pour cela que le dialogue social s’opère mieux directement 
dans les entreprises ! À nos yeux, une part du raisonnement doit 
se faire au sein de l’entreprise, car tout ira beaucoup plus vite 
et ce sera beaucoup plus efficace. Les syndicats de salariés 
veulent être les garde-fous des dérives des chefs d’entreprise 
qui ne respecteraient pas les règles. Mais bien souvent, ils 
viennent avec cette image de vilain patron… Or, la plupart des 
chefs d’entreprise sont sur des nouvelles pratiques, un nouveau 
management de la bienveillance. L’économie bouge, l’entreprise 
bouge, le dialogue social doit bouger lui aussi. 

Comment peut se faire un dialogue social moderne ?
C. L. : Le Conseil du dialogue social (CDS) est un excellent outil. 
Mais chaque outil a besoin d’un leadership, d’un rôle clair et 
d’objectifs. Sans quoi on s’égare. Ce lieu doit permettre l’exis-
tence d’un groupe de réflexions communes entre syndicats 
patronaux et syndicats de salariés. Le CDS doit être un observa-
toire des modifications comportementales de l’économie et un 
outil d’anticipation, un endroit où l’on devrait anticiper pour aler-
ter sur des lois, sur les points bloquant au développement éco-
nomique, sur des leviers de développement. Il devrait également 
permettre des prises de conscience pour mieux accompagner 

Redéfinir le dialogue social
AXE 6 : LE DIALOGUE SOCIAL 

L’expression est ancienne, sa mise en œuvre l’est beaucoup moins… Dans la réalité 
économique du quotidien calédonien, le dialogue social a pris vie voilà une toute petite 
décennie. Et depuis ? Après un démarrage vivant, efficace et productif, le dialogue 
social s’est effrité et a considérablement perdu de sa vigueur. Quel avenir et quel rôle 
dans l’avenir économique du Caillou ? Chérifa Linossier, présidente de la CPME et de 
la RPPS nous donne son avis. 

Chérifa Linossier, présidente de la CPME et de la 
RPPS.

On a fait preuve de 
fainéantise intellectuelle en 

n’écrivant pas un code du 
travail en accord avec les 

besoins calédoniens. Il est 
vrai que c’est difficile de 

partir d’une feuille blanche, 
mais c’est plus efficace.
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les entreprises en général, permettre de prendre du recul, ne 
pas être dans le débat de détail, et être ainsi force de proposition 
et un outil d’aide à la décision. Le CDS devrait être un courant 
de pensée de gens qui s’interrogent sur ce que sera l’économie 
de demain. Il a eu le mérite de faire que les gens se rencontrent. 
Il doit maintenant passer à l’étape supérieure et devenir un lieu 
de rencontre de leaders qui anticipent les modifications et les 
évolutions de l’économie. Et en parlant pays ! Le dialogue social 
parle des entreprises du Sud sans intégrer les autres modèles 
économiques qui sont en train d’émerger dans les tribus, avec 
les GDPL mélanésiens, ou sans prendre en compte les 50 000 
entreprises individuelles du territoire, autant de modèles qui cor-
respondent aux besoins et à l’identité calédonienne. Tous ces 
travailleurs font partie de l’économie réelle, ils font bouger les 
lignes sociétales. Comment les prend-on en compte, et au-delà, 
comment anticipe-t-on le fait que de plus en plus de Calé-
doniens ne veulent plus travailler en entreprise ? Ce sont des 
exemples de modifications qui s’opèrent spontanément dans 
l’économie calédonienne et qui doivent être prises en compte 
et intégrées par les partenaires sociaux — une autre notion à 
laquelle il faut redonner du sens — pour travailler ensemble à 
un modèle économique pour le pays. 

Maintenant, que fait-on ? 
C. L. : On a besoin de revoir le fonctionnement du paritarisme, 
les instances dans lesquelles on siège. On ne peut pas garder 
une multitude de représentativités sans aucune transversalité. 
Il nous faut nous interroger rapidement sur les endroits où les 
partenaires sociaux doivent être. Le CDS devrait être un groupe 
de réflexion. On devrait tout y synchroniser, mais la démultipli-
cation des instances rend les choses inefficaces. Pour que le 
CDS soit central, il faut une volonté des partenaires sociaux et 
une reconnaissance par les pouvoirs publics du travail accom-
pli. En 2018, la CPME sortira des instances dans lesquelles il 
ne se passe rien ! Si ce n’est pas pour être productif et sortir 
des feuilles de route opérationnelles, nous n’y serons plus. Nous 
parlons là de pragmatisme, à l’image d’une entreprise avec des 
objectifs de résultats. Le CDS n’existe pas en Métropole et il 
peut être un véritable outil calédonien utile et efficace. Mais la 
problématique de la représentativité patronale ou syndicale doit 
être réglée pour ne plus travailler en opposition. Trois organi-
sations patronales et sept organisations salariales pour notre 
pays ? C’est surdimensionné ! Le problème est de savoir ce que 
l’on veut pour notre société, mais je ne suis pas certaine que les 
partenaires sociaux soient prêts pour cela. 

Le CDS n’existe pas en 
Métropole et il peut être un 
véritable outil calédonien 
utile et efficace. Mais 
la problématique de la 
représentativité patronale 
ou syndicale doit être réglée 
pour ne plus travailler 
en opposition. Trois 
organisations patronales et 
sept organisations salariales 
pour notre pays ? C’est 
surdimensionné !
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ÉCONOMIE

F inancer ses projets par des fonds 
privés, l’idée n’est pas nouvelle 
en soi, mais elle se doit d’être 

encadrée pour éviter les dérives. Le 
crowdfunding est en effet un mécanisme 
de collecte de fonds auprès d’un large 
public destinés à financer un projet créa-
tif (musique, édition, film, etc.) ou entre-
preneurial. Il fonctionne le plus souvent 
via Internet et se présente sous forme 
de dons avec ou sans contrepartie, de 
prêts avec ou sans intérêt, ou de sous-
criptions de titres. Depuis son apparition 
assez récente en Nouvelle-Calédonie, des 
plateformes moins scrupuleuses ont vu 
le jour, en témoigne l’appel à la vigilance 
lancé en octobre 2017 par le gouverne-
ment. « Certaines plateformes de dons 
qui, sous couvert de financement parti-
cipatif (crowdfunding), mettent en œuvre 
des pratiques de ventes pyramidales (lire 
en encadré). En 2016, les personnes vic-
times de ces plateformes étaient estimées 
à environ 2500 et le préjudice subi à hau-
teur de 75 millions XPF. »

« Parfois le mal est déjà fait »

Or il faut savoir qu’un cadre réglementaire 
encadre le crowdfunding, et qu’il est appli-
cable dans les COM du Pacifique comme le 
rappelle le communiqué de l’IEOM (l’Institut 
d’émission d’outre-mer). Selon la nature 
du financement proposé, les plateformes 
de financement participatif doivent ou non 
justifier d’un statut réglementé pour l’exer-
cice de leur activité, en tant que conseiller 
en investissement participatif (CIP) imma-
triculé auprès de l’Orias1 (registre unique 
des intermédiaires en assurance, banque 
et finance) ou en qualité de prestataire en 
services d’investissement (PSI) fournissant 
le service de conseil et être, dans ce cas, 
agréé par l’ACPR. En outre, la plateforme 
doit être immatriculée auprès du registre 
de l’Orias en tant qu’intermédiaire en 
financement participatif (IFP). L’ACPR peut 
contrôler à tout moment un intermédiaire en 
financement participatif. 
Ce cadre réglementaire régissant en outre 
le champ d’intervention des plateformes 

en Nouvelle-Calédonie n’est pas pour 
déplaire aux professionnels. Pour autant, 
ces derniers soulignent qu’il « arrive quatre 
ans après la mise en place en métropole 

des textes, et les premières plateformes 
opèrent ici depuis plus de 5 ans. Les 
acteurs ne peuvent donc pas être en 
conformité stricto sensu demain matin, 

Crowdfunding : 
réglementer pour 
mieux inciter
Dans un communiqué, l’IEOM rappelle les règles 
qui régissent les opérations relevant de la finance 
participative, dite de crowdfunding. Les professionnels du 
secteur réclament un accompagnement à « cette transition 
réglementaire » qui doit s’appliquer aux acteurs et aux 
textes. 

Le mode opératoire des plateformes qui pra-
tique la vente pyramidale consiste à organiser 
des réunions au cours desquelles on promet 
aux futures victimes la réalisation de leurs 
projets personnels et/ou l’espérance de forts 
gains en numéraire grâce à l’intégration d’un 
réseau après versement d’un droit d’entrée 
d’environ 25 000 XPF. Afin d’augmenter 
leur attractivité, et intégrer de nouveaux 
membres, elles offrent des droits d’entrée 
minorés de 5 000 XPF. 
« Les personnes recrutées sont des “fil-
leuls” qui deviendront des “parrains” une 
fois qu’ils auront eux-mêmes déniché de 
nouveaux filleuls. Et ainsi de suite, insiste le 
communiqué du gouvernement. Le système 

pyramidal conduit à la création d’un circuit 
financier frauduleux qui permet de rému-
nérer les investissements effectués par les 
clients essentiellement au moyen des fonds 
procurés par les nouveaux entrants. Il finit 
par être découvert et s’écrouler lorsque les 
sommes apportées par les nouveaux filleuls 
ne suffisent plus à couvrir les rémunérations 
des clients. »
Une fiche d’information est dispo-
nible sur le site Internet de la DAE : 
http://www.dae.gouv.nc (fiche vente 
boule de neige). Les victimes peuvent porter 
plainte auprès des forces de l’ordre (police ou 
gendarmerie) ou du procureur de la Répu-
blique.

La vente pyramidale

Appel à la vigilance

FINANCE PARTICIPATIVE



insiste Pierrick Maury, président de la 
Financière du Pacifique. Les habitudes 
de travail et les pratiques des plate-
formes sont donc déjà bien ancrées 
dans le paysage calédonien auprès des 
porteurs de projets et des souscripteurs. 
Parfois, le mal est déjà fait. » 

Adapter les règles au 
contexte local

L’IEOM doit donc continuer d’assurer son 
rôle d’institution de proximité. « La tran-
sition réglementaire doit s’appliquer aux 
acteurs et aux textes », reprend Pierrick 
Maury. Si la Calédonie veut pérenniser 
cet outil alternatif de financement, qui est 
déjà en berne par l’absence d’une inci-
tation fiscale (qui existe en métropole), 
il faudra revoir le contenu réglementaire 
et l’adapter à la taille des finances et 
coutumes économiques locales. « Les 
acteurs calédoniens ne jouent clairement 
pas dans la même cour que les plate-

formes métropolitaines. Pour caricaturer, 
je dirais que les chiffres sont les mêmes, 
mais entre l’euro et le franc Pacifique, il 
faut rappeler qu’il y a un coefficient de 
parité de 119,3317 », ironise le président. 
Ce nécessaire accompagnement pourrait 
commencer par une réunion collégiale 
informative et une cartographie des 
acteurs avec leur champ d’intervention et 
niveau de conformité. « Il faut mettre éga-
lement en place rapidement un groupe 
de travail pour décliner de manière 
concrète ces évolutions. Réglementation 
et Incitation, c’est le couple gagnant pour 
l’économie calédonienne en manque de 
capitaux aujourd’hui. » 

Charlotte ANTOINE

1  L’Orias est le registre unique des intermédiaires 
en assurance, banque et finance.
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ÉCONOMIE

«  À l’issue des États généraux de l’in-
dustrie, il a été décidé de créer un 
comité de déploiement pour accom-

pagner les chefs de projet des 17 propo-
sitions à fort impact. » Piloté par Cécile 
Chamboredon, chargée de mission à la 
FINC, le comité organisateur a donc com-
mencé par rédiger les statuts du Codegi. 
Quatre missions lui sont confiées. Il s’agit 
en premier lieu de réaliser l’examen appro-
fondi des 17 propositions à fort impact afin 
de clarifier et de donner des orientations 

en termes d’objectifs, de mesures et d’in-
dicateurs. Un calendrier sera établi pour 
prioriser les projets à mettre en œuvre. La 
deuxième mission du Codegi est donc de 
gérer le pilotage de la gestion des projets ; 
de lancer l’appel à candidatures pour déter-
miner les chefs de projet ; d’aider à trouver 
les ressources nécessaires pour la mise en 
œuvre des projets ; d’assurer leur coordina-
tion des projets ; de communiquer sur leur 
avancement, et de venir en appui aux chefs 
de projet.

EGI : le comité de 
déploiement en marche

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’INDUSTRIE

Les premiers États généraux de l’industrie (EGI) ont eu lieu les 29 et 30 novembre derniers avec pour ambition de 
« révolutionner l’industrie, un souffle nouveau pour une croissance calédonienne durable ». Les statuts du Comité 
de déploiement de ces EGI (Codegi) sont écrits et ses membres nommés. Il s’agit désormais de coordonner et 
d’accompagner le déploiement.

Xavier Benoist (président de la FINC/Bluescope Acier), Aude Henrotay (responsable marketing 
Goodman Fielder) et Isabelle Laran (collaboratrice cabinet présidence de la province Sud), sont 
respectivement nommés président et coprésidentes du Codegi. Ils sont entourés de Christophe 
Carbou (directeur incubateur Adecal), Arnaud Lataste (représentant de la province Sud, DEFE), 
Mathieu Ladiesse (chef du service Développement durable CCI), Anthony Lestage (responsable 
ressources humaines Goodman Fielder), Paul Ligeard (consultant ingénieur), Marie-Amélie Molia 
(conseillère en charge du commerce extérieur au cabinet du gouvernement), Antoine Servas 
(consultant en organisation et pilotage de projet), Gilles Vernier (administrateur UFC Que Choisir) 
et Romain Babey (directeur général Vega).

La composition du Codegi 

COMITÉ DE DÉPLOIEMENT

Durant deux jours, 
les Etats généraux de 
l’industrie ont donné 
la parole aux acteurs 
économiques. Ils ont 

abouti à 17 propositions 
à fort impact. 



ÉCONOMIE

« Faire vivre la communauté 
des EGI »

« La troisième mission est d’accompagner, 
reprend Cécile Chamboredon. À travers 
cette notion, il convient de fédérer, de mobi-
liser et d’animer la communauté des EGI et 
d’en assurer la représentation. » Enfin, la 
dernière mission consiste à évaluer, à qua-
lifier, à valider les indicateurs et à mesurer 
les impacts.
Les statuts ainsi rédigés ont ensuite été 
envoyés à l’ensemble des acteurs des EGI 
avec l’appel à candidatures. Plusieurs cri-
tères de sélection ont permis d’identifier 
les 12 membres du Codegi. Parmi eux, 
l’engagement, « avec un devoir d’assiduité 
pour faire vivre la communauté des EGI », 
et la motivation. Le Codegi est aujourd’hui 
constitué et composé pour moitié de repré-
sentants de l’industrie (lire en encadré). La 
première réunion s’est déroulée le 26 mars. 

L’objectif était de présenter les membres et 
de commencer à retravailler les propositions 
à fort impact avant de les remettre dans les 
mains des chefs de projets. Un appel à chef 
de projet a par ailleurs été rédigé et adressé 
aux participants des EGI début avril (lire par 
ailleurs). Les résultats seront communiqués 
au cours du mois de mai. 

Participation au concours 
« Projets outre-mer »

Reste maintenant à trouver les finance-
ments pour mettre en œuvre ces projets. 
Pour ce faire, le comité organisateur des 
EGI a déposé son dossier de candidature 
au concours « Projets outre-mer », porté par 
les Assises des Outre-mer. L’objectif de ce 
concours est de soutenir et d’encourager 
les porteurs de projet ultra-marins dans 
les différents domaines couverts par les 

Assises. Les projets récompensés doivent 
contribuer à l’amélioration du quotidien des 
Ultra-marins et au développement de l’in-
novation au sein des territoires. À ce titre, 
chaque lauréat recevra un prix en numé-
raire, financé par le fonds des Assises des 
Outre-mer, de 10 000 € (1,2 million CFP) 
et un accompagnement d’une durée d’un 
an avec des entreprises privées et/ou des 
organismes publics. « En postulant, notre 
souhait est de pouvoir passer à la phase 
de déploiement de nos 17 propositions 
à fort impact. Une phase indispensable si 
nous voulons accompagner les initiatives 
individuelles et collectives qui souhaitent 
émerger pour œuvrer au développement 
économique de la Nouvelle-Calédonie », 
insiste Cécile Chamboredon. 842 projets 
ont candidaté. Réponse en mai sur le site 
www.assisesdesoutremer.fr.
Charlotte Antoine

Regroupées en 10 projets à mettre en 
œuvre, les 17 propositions à fort impact 
doivent aujourd’hui être déployées. Un 
appel à candidature est donc lancé pour 
les chefs de projet. 
Si vous êtes intéressés pour participer à 
ces projets, rejoignez l’équipe. Retrouvez 
tous les détails sur le site www.finc.nc 
pour savoir comment répondre à cet appel 
à projet.

L’appel à candidature 
pour les chefs de projet

COMITÉ DE DÉPLOIEMENT
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D u 20 au 22 mars, Papeete a accueilli 
l’édition 2018 du Pacific Business 
Days, organisé par la Représentation 

patronale du Pacifique Sud (RPPS). L’objectif 
était de favoriser une communication directe 
entre les délégations des principaux pays expor-
tateurs de la région. Un pari réussi puisque plus 
de quinze pays ont participé à cette manifes-
tation : Australie, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, 
Niué, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Tokelu, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis-et-Futuna.

Perspectives de partenariats

Au sein de la délégation calédonienne, com-
posée d’une vingtaine de personnes, le cluster 
NCT&I accompagnait plus de dix entrepre-
neurs calédoniens et représentait dix autres 
adhérents. Partenaire des PBD’s de Papeete, 
NCT&I a profité de l’occasion de cette mis-

sion économique pour resserrer les liens 
de collaboration et de coopération entre les 
acteurs calédoniens et les 15 pays présents. 
L’objectif étant de contribuer au développe-
ment économique des territoires dans le Paci-
fique. De nombreux rendez-vous ont ainsi été 
organisés et notamment entre les entreprises 
polynésiennes et calédoniennes. « Les pers-
pectives de partenariats économiques entre 
les entrepreneurs de Polynésie française 
et Nouvelle-Calédonie sont très encoura-
geantes », souligne le cluster. Des partena-
riats qui peuvent naître dans les secteurs de 
l’environnement, mines, BTP, hydrologie, res-
sources en eau, géotechnique, BTP, énergies 
renouvelables, numérique, transformation, 
formation, tourisme, agroalimentaire… « Le 
Pacific Business Days organisé par la RPPS 
est un modèle de forum BtoB régional qui cor-
respond parfaitement à l’ADN du cluster et de 
ses adhérents », se satisfait NCT&I.

T he 2018 Pacific Business Days 
were hosted in Papeete from 20-22 
March by the Pacific Islands Private 

Sector Organisation (PIPSO) with the aim 
of fostering direct discussions between the 
delegations of the region’s main exporting 
countries.  The objective was met, as it 
was attended by fifteen countries, inclu-
ding Australia, Fiji, Cook Islands, Solomon 
Islands, Niue, New Zealand, New Cale-
donia, Papua New Guinea, Samoa, Toke-
lau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu and Wallis & 
Futuna.

Prospective partnerships

NCT&I accompanied over ten New Cale-
donian business people in the twenty-
strong New Caledonian delegation and 
represented another ten cluster members.  
As a Papeete PBD partner, NCT&I took 

advantage of the economic mission to 
strengthen collaboration and co-operation 
between New Caledonian stakeholders 
and the 15 countries in attendance with a 
view to contributing to Pacific territories’ 
economic development, setting up many 
meetings, particularly between French 
Polynesian and New Caledonian compa-
nies.  The cluster noted that “the outlook 
for economic partnerships between French 
Polynesian and New Caledonian compa-
nies is very promising.”  There was poten-
tial for partnerships in the environmental 
industry, mining, construction, hydrology, 
water resources, geotechnical engineering, 
renewable energy, computing, processing, 
training, tourism and agri-food industry, 
etc.  “The Pacific Business Days organised 
by PIPSO are a regional BtoB forum model 
that fits in perfectly with the cluster and its 
membership’s DNA,” said NCT&I.

Retour sur 
la mission 
polynésienne

Feedback on the 
mission to French 
Polynesia

En marge de sa participation au Pacific Business Days, en mars 
dernier, NCT&I a participé à la mission économique afin de renforcer 
les liens entre les différents territoires du Pacifique.

NCT&I joined the economic delegation to strengthen ties between 
the Pacific territories on the sidelines of the March Pacific 
Business Days.
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D u 24 février au 4 mars, NCT&I, le 
gouvernement de la Nouvelle-Calé-
donie, la FINC, la Chambre d’agri-

culture de Nouvelle-Calédonie, la Chambre 
de métiers et de l’artisanat, Nouvelle- Calé-
donie Tourisme Point Sud et Aircalin partici-
paient au Salon international de l’agriculture 
de Paris. Les produits présentés ont été 
sélectionnés avec soin sur l’ensemble du 
territoire, de Nouméa jusque dans les îles 
: achards, confitures, infusions d’hibiscus, 
liqueurs, essence de niaouli, vanille, huiles 
essentielles, savons, café, sirop, rhum, 
bières, miel, punch, grains de café au cho-
colat… toutes les saveurs les plus gour-
mandes étaient au rendez-vous de cette 
édition 2018. Parmi elles, celle du « Miel de 
la jungle - Les Trésors de l’île »,   de Lifou, 
a obtenu la médaille d’or au palmarès du 
concours général agricole.

Une médaille d’or  
pour le miel de Lifou

L’édition a également été marquée par la pré-
sence d’Aqualone et de son innovation primée 
au dernier Irrigation Show 2015 à Las Vegas, 
au titre de la meilleure invention en matière 
d’irrigation, aussi efficace qu’économique. Il 
s’agissait de la première participation au Salon 
de l’agriculture pour Aqualone, lauréat par ail-
leurs du prix du public en novembre 2017 du 
concours My Positive Impact, organisé par la 
Fondation pour la nature et l’homme (ex-Fonda-
tion de Nicolas Hulot). Durant huit jours, le stand 
calédonien n’a pas désempli et a permis aux 
visiteurs du salon de découvrir les différentes 
facettes de la Nouvelle-Calédonie. Une visite 
qui n’a visiblement pas déplu à Annick Girardin, 
ministre des Outre-mer et à Stéphane Travers, 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

N CT&I, the New Caledonian Govern-
ment, FINC, New Caledonian 
Chamber of Agriculture, Chamber 

of Crafts and Trades, Nouvelle-Calédonie 
Tourisme Point Sud and Aircalin attended the 
Paris International Agricultural Show from 24 
February to 4 March 2018.   The goods on 
display were carefully selected throughout 
the territory from Noumea to the outer islands 
and included chilli pickles, jams, hibiscus tea, 
liqueurs, niaouli essence, vanilla, essential 
oils, soaps, coffee, syrup, rum, beers, honey, 
punch and chocolate coffee beans.  Just 
about every gourmet flavour was at the 2018 
show and Trésors de l’Île’s Lifou jungle honey 
won the gold medal in the general agricultural 
contest.

Lifou honey wins gold
Also at the show was Aqualone and its 
prize-winning innovation honoured at the 
latest Las Vegas Irrigation Show in 2015 as 
the best irrigation invention for being both 
economical and effective.  It was Aqualone’s 
first time at the show.  It had also won the 
November 2017 people’s choice award at 
the My Positive Impact contest organised 
by the Foundation for Nature and Mankind 
(formerly Nicolas Hulot Foundation).  New 
Caledonia’s stand saw a steady stream of 
visitors for eight whole days learning about 
the territory’s many facets.  Overseas Terri-
tory Minister Annick Girardin and Food and 
Agriculture Minister Stéphane Travers were 
visibly pleased with their visit.

Les saveurs calédoniennes 
s’invitent au Salon de l’agriculture
Mettre à l’honneur le savoir-faire calédonien en matière de saveurs 
et d’innovation, tel est l’un des objectifs de la participation de NCT&I 
(New Caledonia Trade and Invest) au Salon de l’agriculture de Paris. 
Un rendez-vous 2018 réussi. 

New Caledonian flavours spice up 
the Agricultural Show
One of the NCT&I (New Caledonia Trade Invest) objectives at the Paris 
Agricultural Show was to showcase New Caledonian culinary skills and 
innovative acumen, which they did successfully in 2018.



P hilippe Janvier-Kamiyama, nou-
vel ambassadeur de France en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 

mi-décembre, a rencontré les équipes de 
NCT&I le 6 mars dernier. À cette occa-
sion, il a exposé son souhait d’organiser 
une mission économique et diplomatique 
avec la Nouvelle-Calédonie. Coopération, 
échanges, partenariats étaient également 
au nombre des discussions.

F rance’s new ambassador to Papua 
New Guinea since mid-December, 
Philippe Janvier-Kamiyama, met 

with the NCT&I teams on 6 March and out-
lined his plan to organise an economic and 
diplomatic mission with New Caledonia.  
Co-operation and partnerships were also 
discussed.

Bientôt une mission 
économique  
en Papouasie ?

Upcoming economic 
mission to Papua 
New Guinea?

À l’occasion de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, Christophe 
Penot, SEM l’ambassadeur de France en Australie a été accueilli 
par NCT&I dans ses locaux, le 26 février dernier. Chacun a pu évo-

quer les points essentiels concernant les relations entre l’Australie et la 
Nouvelle-Calédonie. L’ambassadeur effectuera une mise en relation avec 
Thalès qui a remporté un contrat de gestion du trafic aérien en Australie.

N CT&I received His Excellency Christophe Penot, French Ambas-
sador to Australia, in its offices on 26 February 2018 during 
his visit to New Caledonia.  Both parties raised the main issues 

regarding relations between Australia and New Caledonia.  The Ambas-
sador will put NCT&I in touch with Thalès who were awarded an air-traf-
fic management service contract in Australia.

Rencontre avec l’ambassadeur  
de France en Australie

Meeting with the French 
ambassador to Australia

D u 9 au 14 mars derniers, un groupe de médias japonais est allé 
à la rencontre des gourmandises calédoniennes. Produits locaux 
et cuisine calédonienne étaient en effet au programme de cette 

visite au cours de laquelle une dégustation de miel de la forêt de Mou a été 
particulièrement savourée. Parmi les journalistes, on comptait la présence 
du populaire magazine bimensuel Hanako de Tokyo, celle de Tabiness, site 
de voyages organisés, ou celle encore de Via, magazine trimestriel de bord 
lu par 3 millions de passagers. 

A Japanese media group came to find out about New Cale-
donia’s gourmet specialties from 9 to 14 March this year.  
Local produce and cuisine featured on the programme and 

the Mou Forest honey-tasting event proved to be particularly well 
appreciated.  The journalists included reporters from the popular 
fortnightly Tokyo Hanako magazine, Tabiness organised-tour content 
website and the quarterly Via on-board magazine read by three mil-
lion passengers. 

Le territoire présenté 
à la presse japonaise

Territory showcased 
to the Japanese press
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Mission économique
Vanuatu
Du 25 au 28 avril 2018

Sea Food
Bruxelles
Du 24 au 26 avril 2018

BeefAustralia
Rockhampton
Du 6 au 12 mai 2018

Economic mission
Vanuatu
From 25 to 28 April 2018

Sea Food
Bruxelles
From 24 to 26 April 2018

BeefAustralia
Rockhampton
from 6 to 12 May 2018

A VENIR

TO COME

Pour plus d’informations, 
merci de contacter :
For more information, 
please contact:
Alban Goullet-Allard: 
direction@ncti.nc
Tél. /Ph : 23 07 97

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Eco n Calevi n Pescana n CDE n Vega n Nature + 

n Délices du Caillou n Marconnet

N CT&I était présent pour la rentrée du Bachelor Commerce 
international de la CCI Apprentissage le 1er février dernier. 
Une première promotion 2018 qui compte 14 étudiants.

L’objectif de cette formation est d’amener ces étudiants à devenir 
chargé d’import/export. Son rôle, précise la CCI Apprentissage, est 
de « négocier et mettre en place des partenariats internationaux, de 
veiller à la réalisation des objectifs commerciaux fixés, en organisant 
et suivant l’activité de son équipe commerciale. Il manage son équipe 
commerciale au quotidien et fait du reporting d’activité à la direction 
de son entreprise. »

N CT&I attended the opening day of the Bachelor of Inter-
national Business course offered by the Chamber of Com-
merce and Industry’s CCI Apprentissage on 1 February.  

The inaugural class of 2018 had 14 students.  The course aims 
at training students to become import-export managers and CCI 
Apprentissage’s specific role is to “negotiate and set up international 
partnerships and ensure the business objectives are met by organi-
sing and monitoring its business team’s operations.  It manages its 
business team’s day-to-day operations and reports on progress to 
its company management.”

Lectures start in the Bachelor of 
International Business course

Le Bachelor commerce 
international a fait sa rentrée

N CT&I et Poemart, adhérent au cluster, ont rencontré Louis Arsac, 
conseiller de coopération et d’action culturelle auprès de l’am-
bassade de France à Port-Vila. Suite à cette rencontre, une date 

de mission économique a été décidée avec NCT&I. Des chefs d’entreprise 
vanuatais se regroupent. Ils ont besoin d’un accompagnement du cluster 
pour leurs entreprises. Ils proposent une mini-mission au Vanuatu pour les 
aider à se structurer. Ce peut être un bon relais local. 

N CT&I and Poemart, a cluster member, met with Louis Arsac, 
the co-operation and cultural promotion adviser to the French 
Embassy in Port Vila and together set a date for an economic 

mission.  Vanuatu business leaders were organising and required the 
cluster’s assistance with their companies.  They suggested a mini-mis-
sion to Vanuatu to help them organise and could become a useful local 
focal point. 

Rencontre avec Louis Arsac Meeting with Louis Arsac
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Le site Internet NCTI sera 
publié en mai 
(sous réserve)

NCTI website will be 
launched in May 
(subject to confirmation)

CONTACT



J usqu’au nom qu'elle a choisi 
pour rebaptiser son cluster 
numérique (anciennement 

Think-IT), la Nouvelle-Calédonie 
illustre sa profonde volonté de voir 
éclore une coopération concrète avec 
les acteurs de la filière digitale poly-
nésienne. Open-NC (Organisation des 
professionnels de l’économie numé-
rique) est, depuis l'année dernière, le 
pendant calédonien d'Open-PF, déjà 
existant de l'autre côté du Pacifique. 
L'idée ? Fédérer les structures de ce 
secteur en pleine extension afin de se 
compléter et de conquérir de nouveaux 
marchés. « Au moins une société calé-
donienne de filière numérique vient 
de s'implanter sur le territoire poly-
nésien et nous estimons que 5 autres 
pourraient la rejoindre d'ici fin 2018, 
souligne Hatem Bellagi, président du 
cluster Open-NC. Avant d'aller cher-
cher un marché complexe australien, 
européen ou même asiatique, tour-
nons-nous vers notre marché régio-
nal ! Il a l'avantage d'être bien plus 

accessible si l'on est bien structurés et 
que l'on trouve de bons partenaires. »

Des territoires similaires, 
mais des freins à lever

Autre avantage, nos territoires se res-
semblent sur bien des points, et cela 
facilite sans nul doute nos échanges 
productifs, financiers mais aussi en 
termes d'expertise. « L'un des enjeux 
d'une coopération entre nos deux 
pays est de booster nos compétences 
respectives. Nous devons aussi avoir 
une vision commune à long terme 
notamment en ce qui concerne la for-
mation, poursuit le spécialiste. La com-
plémentarité des activités mais aussi 
la connaissance des marchés et des 
acteurs se créera d'elle-même. »
Basées sur des économies insulaires 
semblables (monnaie, tourisme, éco-
nomie bleue...) la Nouvelle-Calédonie 
et la Polynésie ont tout intérêt à se 
« connecter » pour mettre en commun 
leurs ressources et s'harmoniser sur 

une démarche commune d'innovation 
et d'adaptation technologiques. Com-
ment ? « Le plus urgent est de réduire 
les obstacles financiers en mettant en 
place une convention fiscale adaptée, 
comme c'est déjà le cas dans bon 
nombre de coopérations régionales », 
détaille Hatem Bellagi. À Papeete ont 
également été discutées les possibilités 
de créer un événement régional pour 
accompagner les entreprises dans 
la transformation digitale, ou encore 
de développer un tourisme nomade 
numérique sur la région Pacifique Sud.

Naomi Vincent

Une nouvelle dynamique 
de coopération régionale dans le numérique

D'un bout à l'autre du Pacifique Sud, l'innovation est en marche ! En 
Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, les professionnels du 
numérique sont de plus en plus nombreux à prendre conscience des enjeux 
de l'économie 2.0. Le nouveau challenge ? Allier les forces pour faire avancer 
la filière et améliorer la compétitivité. 
Le cluster Open-NC est allé à la rencontre de son homologue Open-PF à 
Papeete du 20 au 23 mars à l’occasion des Pacific Business Days pour 
étudier le potentiel et les perspectives d'une coopération régionale.

CLUSTER OPEN-NC

Open-PF organise le festival « Digi-
tal Days » du 25 au 27 octobre 
2018 à Papeete. L'occasion pour 
les entrepreneurs calédoniens de 
poursuivre la dynamique de l'inté-
gration et de se faire connaître.

ACTUALITÉ

Digital Days

ENGINEERING RECRUITINGTECHNICAL
ASSISTANCE

CONSTRUCTION 

MINING NUCLEAR & ELECTRICAL  

OIL & GAS

DEFENSE

RENEWABLE 

EASY SKILL ACCOMPAGNE 
LES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES 
DANS LEURS PROJETS
D’ENVERGURE PARTOUT 
DANS LE MONDE.

www.easy-skill.com

RENCONTREZ NOUS DANS NOS BUREAUX EN FRANCE, 
AUSTRALIE, NOUVELLE CALEDONIE, PAPOUASIE NOUVELLE 
GUINÉE, EMIRATS ARABES UNIS ET DANEMARK.

LYON · BRISBANE · ADELAIDE · NOUMEA · PORT MORESBY · ABU DHABI · COPENHAGEN

contact@easy-skill.com
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Made In : Pouvez-vous nous expliquer 
votre fonction ? 
Jean-Louis Barré : Je suis chargé de la 
prévention technique de la malveillance au 
sein du commandement de la gendarmerie 
pour la Nouvelle-Calédonie. Cette fonction 
est récente. La prévention technique de la 

malveillance est la traduction, pour la gen-
darmerie et pour la police, de la prévention 
situationnelle. Celle-ci fait partie de l’évo-
lution de la doctrine gouvernementale en 
matière de prévention des atteintes aux 
biens et aux personnes. Elle est inscrite 
dans la loi d’orientation et de programma-
tion pour la sécurité intérieure (loi OPSI) de 
2002. La formation des référents sûreté est 
la seule formation commune à ce jour à la 
gendarmerie et à la police.

Qu’est-ce que la « prévention 
situationnelle » ? 
J.-L. B. : Cela définit l’ensemble des 
mesures d’urbanisme, d’architecture ou 
technique, visant à prévenir la commission 
d’actes délictueux ou à les rendre moins 
profitables.
Par les préconisations que nous allons for-
muler dans le domaine technique, organi-
sationnel ou humain, nous allons faire en 
sorte, dans le meilleur des cas, d’empê-
cher, de dissuader le passage à l’acte du 
délinquant dès le commencement de son 
action. S’il arrive à avancer dans son délit, 

il s’agit alors de le détecter pour le freiner 
et d’alerter pour faire intervenir les forces 
de l’ordre.
Le risque zéro n’existe pas, mais notre 
objectif est de dissuader le délinquant.
Notre action doit donc être pragmatique 
et réfléchie. Nous mettons une stratégie 
de défense en place, pensée et logique, et 
donc, nécessairement adaptée à chaque 
entreprise. 
Nous faisons du sur-mesure. Chaque entre-
prise, chaque bâtiment est différent. Notre 
intervention n’est pas contractuelle, et 
n’engage pas la responsabilité du référent 
sûreté, ni celle de la Gendarmerie ou de la 

Police nationale. L’intervention est confi-
dentielle, et gratuite.

Comment intervenez-vous ? 
J.-L. B. : Nous intervenons de façon 
concentrique, en prenant en compte la 
théorie des espaces. Nous partons du plus 
loin pour arriver au cœur de cible, l’endroit 
le plus sensible des locaux sur lesquels 
nous travaillons. Dans cette intervention, 
nous commençons donc par prendre en 
compte l’espace périphérique le plus éloi-
gné. La périphérie va jusqu’à la limite de 
propriété, les murs du bâtiment ou une 
clôture. Nous analysons les facteurs liés 

Maréchal des logis-chef Jean-Louis Barré

La stratégie de défense 
est faite au cas par cas
Ils sont deux sur le territoire. L’un officie au sein de la Gendarmerie nationale, le 
second au sein de la Police nationale. Le maréchal des logis-chef Jean-Louis Barré, 
et le capitaine de police Jean-Loup Robert-Traeger ont tous deux suivi une formation 

pour devenir référent sûreté. Industries, commerces, 
collectivités publiques peuvent faire appel à leur service 
pour une consultation sûreté. Explications. 

Les référents sûreté de la Gendarmerie et de la Police nationales interviennent sur demande.
Les entreprises intéressées peuvent s’adresser à la CCI qui centralise l’ensemble des demandes, 
par mail à alerte@cci.nc ou contacter directement la brigade de gendarmerie ou le commissariat 
dont elles dépendent.
www.referentsurete.com

Intervention

EN SAVOIR PLUS

La cellule de prévention technique de la malveillance 
(ici, le maréchal des logis-chef Jean-Louis Barré) 
a formé des correspondants sûreté dans chaque 
brigade du territoire auxquels peuvent faire appel les 
commerces et les particuliers.

PRÉVENTION SÉCURITÉ



aux critères sociaux économiques de 
l’extérieur, à l’urbanisme. Le quartier 
est-il résidentiel, composé de loge-
ments sociaux ? La délinquance y 
est-elle prégnante ? Quel type ? Les 
lieux sont-ils propres ? 
La protection mécanique est la pre-
mière barrière à laquelle le délinquant 
va être confronté. Plus elle est dissua-
sive, moins le risque est important. 
C’est là que notre travail est straté-
gique dans la mesure où nous allons 
préconiser des actions différentes à 
chaque entreprise. Aujourd’hui, nous 
avons surtout affaire à des opportu-
nistes. Il faut que les systèmes soient 
homogènes, redondants et complé-
mentaires.

Une fois la périphérie analysée, 
que faites-vous ? 
J.-L. B. : Nous entrons dans le péri-
mètre, de la clôture jusqu’au nu du 
bâtiment, ouvrant inclus. C’est le deu-
xième espace que nous prenons en 
compte. Une clôture doit être homo-

gène. Il ne doit pas y avoir de points 
faibles. Tous les espaces sont exa-
minés, la végétation, les facilitateurs 
d’escalade, etc., et nous envisageons 
tous les moyens à mettre en place. 
Soit il s’agit de protection mécanique 
(comme les volets roulants, barreau-
dages, etc.), soit de protection élec-
tronique.
Le troisième espace que nous pre-
nons en compte est celui de la volu-
métrie. Il s’agit des espaces intérieurs 
que l’on peut gérer avec de l’électro-
nique ou avec des moyens méca-
niques renforcés, ou des moyens de 
gestion des flux. On peut ainsi mettre 
en place des dispositifs de contrôle 
d’accès (système biométrique, boî-
tiers alphanumériques par exemple). 
Nous pouvons également examiner 
l’organisation globale de l’entreprise 
sur laquelle on est amené à travailler. 
Les problématiques de délinquance 
peuvent être internes ou externes. 
Le risque ne vient pas toujours de 
l’extérieur.

Y a-t-il plusieurs niveaux 
d’intervention ? 
J.-L. B. : Absolument. Il y a déjà la 
consultation, puis le diagnostic et 
enfin l’audit. Pour la consultation, 
nos préconisations sont verbales 
alors que pour le diagnostic et l’audit, 
elles sont écrites. Outre le constat sur 
place, nous faisons des photos, des 
montages pour expliquer les préconi-
sations, etc. 
Cela étant, quel que soit le niveau 
d’intervention, notre travail d’appré-
ciation et d’évaluation des critères 
reste le même. Les enquêtes se font 
à toute heure du jour et de la nuit. 
Notre travail s’arrête à la demande 
du requérant. Dans le diagnostic que 
nous remettons, nous allons mettre 
en exergue les différents éléments 
liés à la périphérie, à la périmétrie et 
à la volumétrie. Ensuite, c’est à l’en-
treprise de mettre en œuvre, si elle le 
souhaite, les préconisations.

Propos recueillis par Charlotte Antoine

CÂBLES SANGLES CORDESCHAÎNES 

LE SPÉCIALISTE DES ACCESSOIRES DE 

MANUTENTION
ET DES SYSTÈMES DE LEVAGES

2, rue Banuelos ZI Ducos
vente@acma.nc
Boniface Acma
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L a conférence, proposée par la CCI à 
destination des entrepreneurs le 22 
mars dernier, a mis en exergue les 

dangers omniprésents sur le Web. Animé par 
un expert du ministère de l'Intérieur, ce Ren-
dez-vous de l'économie avait pour thème 
« les cyber-risques ». « Penser que ces 
menaces sont réservées aux informaticiens 
et que les données des personnes lambda 
et des TPE et PME n'ont pas de valeur aux 
yeux des hackers (pirates) est une grossière 
erreur », prévient le spécialiste. Tous les 
jours, partout dans le monde, des milliers 
d'entreprises sont en effet victimes de « phi-
shing » (hameçonnage), « rançongiciels » et 
autres piratages informatiques. 

Nuire à la compétitivité des 
entreprises

Le but des cyber-attaquants ? Voler ou 
manipuler des informations (fichiers clients, 
data comptables ou techniques...) afin de 

nuire à la compétitivité d'une entreprise, de 
les utiliser pour leur propre compte ou de 
les revendre. Les systèmes sont rodés et 
les menaces bien réelles. La Nouvelle-Ca-
lédonie ne fait pas exception, car Internet 
ne connaît pas de frontières. « Dans l’ère 
numérique que nous sommes en train de 
vivre, l’actif immatériel pèse bien plus lourd 
que l’actif matériel, et ce, quelle que soit la 
taille de l’entreprise, insiste l’expert. Proté-
ger ses secrets industriels et commerciaux 
est non seulement essentiel pour le bon 
développement de sa société, mais cela 
devient aussi un avantage compétitif aux 
yeux des clients », souligne-t-il.
Pour se défendre, un premier conseil : chif-
frer ses données sensibles (c’est-à-dire les 
rendre illisibles, sauf si une action spéci-
fique est exercée pour en autoriser l’accès). 
Pour cela, il existe différents types de logi-
ciels qui proposent un chiffrage individuel 
ou volumineux. Ensuite, il convient de divi-
ser la sauvegarde de ses données sur plu-

sieurs plateformes distinctes afin de réduire 
la perte en cas de cyberattaque. 
Autre bouclier efficace au sein d’une entre-
prise ou d’une famille, le système VPN 
(Virtual Private Network) qui crée un lien 
direct entre des ordinateurs distants sans 
passer par le réseau public. Le VPN permet 
de réduire son empreinte numérique en 
masquant l’adresse IP de l’utilisateur et de 
limiter sa géolocalisation. 
Le mot de passe, ce « sésame » qui ouvre 
les portes informatiques d’un individu ou 
d’une société, doit être le plus robuste pos-
sible. Le mieux est de le composer sous 
forme de phrase et de ne jamais utiliser le 
même pour deux accès différents. 

Mettre à jour ses applications

Attention également à tout ce qui présente 
un caractère commode ou pratique (par 
exemple, les applications de reconnaissance 
faciale), c’est souvent par ce biais que les 

hackers pénètrent dans les systèmes de don-
nées informatiques. Les applications, en règle 
générale, doivent être mises à jour très régu-
lièrement afin de supprimer celles qui sont 
indésirables (et potentiellement infectées) ou 
qui ne servent plus. On éteint son smartphone 
lors des réunions sensibles et on évite de par-
ler affaires par messagerie instantanée.
Enfin, dernier point crucial, être très vigilant 
quand on se déplace, car les chaînes d’hô-
tels sont les principales cibles des pirates. 
Les bons réflexes : ne pas se connecter 
à une borne de wi-fi gratuit sans protec-
tion, masquer sa webcam, éviter tous les 
périphériques (par exemple les clefs USB 
offertes en goodies dans certains établis-
sements).

Naomi Vincent

Cyber-risques : comment se protéger ?

Aujourd'hui, l'informatique constitue un élément majeur dans la vie aussi bien 
professionnelle que personnelle. Chaque jour, nous produisons des informations (data) 
que nous distillons sur Internet, sans en être forcément conscients. Parce que ces 
données ont une valeur et peuvent être subtilisées à des fins malhonnêtes, il devient 
indispensable de se protéger au mieux pour éviter le pire.

Le site (sécurisé !) Have I been pwned ? 
permet de savoir si un data center est 
menacé.

BON À SAVOIR

Vous pensez 
avoir été piraté ?

MADEIN le web

http://bit.ly/2IR9RTz

Cet article possède un complément 
d’information. Scannez le QR code ou saisissez 
cette URL pour y accéder :

INTERNET





36  - Made In 43 - Avril 2018 [ Nouvelle-Calédonie ]

SANTÉ

P arfois, les évidences mettent un 
certain temps à apparaître en pleine 
lumière. L’homme est ainsi fait que 

sa propre remise en cause n’est pas la plus 
naturelle des démarches. Et lorsque l’on 
parle d’addiction à l’alcool ou aux drogues, 
il semble évident que le groupe social, 
famille, école, entreprise, voire la société 
elle-même, ont leur part de responsabilité, 
ont failli dans l’éducation de ses membres, 

dans leur formation, dans leur accompa-
gnement. Mais une fois le constat accepté, 
que faire ? Interdire les drogues, c’est fait. 
Pour les produits addictifs, alcool, ciga-
rettes ou même produits sucrés et salés, 
l’ajout de taxes peut certes jouer un rôle 
mais n’est-ce pas prendre le problème à 
l’envers et s’occuper des conséquences – 
l’achat irrépressible de produits nocifs qui, 
consommés avec excès, sont dangereux 
pour la santé – au lieu de s’attaquer à la 
racine du mal ? 

Prendre exemple

Au mois de janvier, la Fédération des indus-
tries de Nouvelle-Calédonie (FINC) a fait 
appel au témoignage du Pr Harvey Milk-
man, professeur émérite du département 
de psychologie de l’université de Denver 
dans le Colorado, afin de mettre en lumière 
une expérience lancée en Islande à l’aube 
du 21e siècle. « L’industrie agroalimentaire 
a son rôle à jouer dans la lutte contre les 

addictions, reconnaissait Xavier Benoist, 
président de la FINC. Pour autant, il n’y a 
pas de solution binaire et simple et l’on 
n’avancera pas si l’on ne se dote pas d’un 
plan global. » Et plus précisément d’un 
plan axé sur la société calédonienne, son 
bien-être et son éducation. Donc sur ses 
jeunes pour prévenir les comportements 
addictifs. Car tout est lié et c’est bien ce 
que montrent les recherches certes, mais 
surtout le programme du Pr Milkman mis 
en œuvre en Islande (notamment, car le 
succès de l’expérience a poussé le modèle 
à s’étendre : il est aujourd’hui actif sous le 
nom de « Youth in Europe, evidence-based 
prevention work is the key to success » ou 
« Jeune en Europe : le travail de prévention 
basé sur l’évidence est la clé du succès »). 
De 1998 à 2005, la ville de Reykjavik est 
passée du statut de mauvaise élève en 
termes d’addictions à celui de modèle 
avec une consommation de substances 
psychoactives divisée par deux ! En 1998, 
parmi les jeunes de 15/16 ans, 42 % 

avaient bu dans les 30 derniers jours, 
25 % en 2005 et 5 % seulement en 2015 ; 
23  % fumaient quotidiennement en 1998, 
12 % en 2005, 3 % en 2015 ; enfin 17 % 
fumaient du cannabis en 1998, 9 % en 
2005 et 7 % en 2015. L’évidence semble 
payer ! 

Remplir le vide

La théorie n’a finalement rien de révolu-
tionnaire : un jeune a 70 % de temps libre 
et si l’on ne propose rien à ce cerveau en 
formation et en mal d’expérience, il ira 
plus aisément tester les drogues. Et plus 
on retarde les premières prises, plus les 
addictions sont faibles. Le programme du 
Pr Milkman repose donc sur deux axes : 
impliquer les parents dans la vie de leurs 
enfants et donner accès aux jeunes à des 
activités sportives et/ou culturelles. « Il n’y a 
pas besoin d’un programme d’envergure et 
en 6 mois on peut mettre en place un plan 
d’action dont les premiers effets se verront 

Addictions : quand 
un projet de société 
fait ses preuves
On ne le dira jamais assez, le problème d’addiction n’est 
pas intrinsèquement une question de santé publique. Il en 
devient un lorsqu’on le laisse se développer sans agir à 
la source, sans combattre les racines du mal. En laissant 
une société s’enfoncer dans ses dérives. La preuve par 
l’exemple avec le projet de société lancé par le  
Pr Milkman en Islande voilà… près de 20 ans ! 

Harvey Milkman, émérite professeur américain du 
département de psychologie de l’Université de Denver.

Plutôt que de vouloir lutter contre l’alcool, 
il faut lutter contre les consommations 

addictives et dangereuses.

CONSOMMATION ALCOOL



SANTÉ

d’ici deux ans », affirme Xavier Benoist. 
Le dispositif commence par une enquête 
de terrain auprès des jeunes de toute la 
Nouvelle-Calédonie pour savoir ce qu’ils 
attendent, eux, les premiers concernés. À 
partir de là, sur la base du programme islan-
dais mais en adéquation avec le contexte 
calédonien, on élabore un programme sur 
mesure. Voire des programmes ! « Savoir 
de quoi nous parlons est essentiel, d’où 
l’enquête de terrain, affirme le Pr Milk-
man. Le questionnaire est anonyme et 
doit être proposé dans un contexte et une 
relation de confiance. Ensuite, on élabore 
un programme qui s’applique au niveau 
de la commune ou de la communauté ». 
Une communauté, précise le scientifique, 
au sens géographique et organisationnel 
plus qu’ethnique, même si les origines des 
jeunes ne peuvent être ignorées. Les solu-
tions ne sont pas les mêmes partout et se 

forgent avec le contexte, les lieux, les âges. 
« Les enfants sont des enfants partout, 
une notion qui transcende les cultures. En 
revanche, la manière de renforcer les fac-
teurs de protection de la jeunesse se réalise 
au niveau local, on affine au niveau de la 
communauté. » 
Il semblerait que le dispositif ait séduit 
puisque, au cours de son séjour calédonien 
de quelques jours mi-janvier, le Pr Milkman 
a enchaîné une vingtaine de rencontres avec 
les responsables calédoniens emportant 
l’adhésion de tous, même les plus scep-
tiques. « Le sénat coutumier s’est montré 
très réceptif ainsi que deux communes qui 
sont prêtes à s’engager dans le processus, 
conclut Xavier Benoist. Il est indispensable 
que les collectivités s’emparent du projet. 
On espère que l’étude pourra débuter dès 
le deuxième trimestre… »

Anne-Claire Lévêque

NOUVEAU

64 av. Baie de Koutio - Ducos - Tél. : 24 17 80 - www.sorocal.nc - 

Sécu 15
n  Longueur : 4,50m
n  Largeur : 1,85 m
n  Poids : 220 Kg
n  Passagers1 : 8 pers.
n  Motorisation : 50 CV max.

Sécu 12
n  Longueur : 3,60m
n  Largeur : 1,50 m
n  Poids : 105 Kg
n  Passagers1 : 5 pers.
n  Motorisation : 25 CV max.
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338 500 FTTC

Console en option

668 000 FTTC

Nombreux équipements de série
Banc co� re 90 LBaie de mouillage Cale-pied

Bateaux en polyéthylène

Sécu 13
n  Longueur : 3,90m
n  Largeur : 1,60 m
n  Poids : 120 Kg
n  Passagers1 : 8 pers.
n  Motorisation : 30 CV max.

386 000 FTTC

Ducos
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HOMMES & SAVOIR-FAIRE

Ils sont unis dans la vie et mènent une carrière 
professionnelle commune depuis 2015, date à laquelle, 
Loïc Kuhn, pêcheur professionnel dans le Nord, et Fanny 
Valin, experte en communication, ont décidé d’allier 
leurs compétences. 

Étriers, longrines et barres droites en tonne…  
La SIT Païta a fait de l’acier sa spécialité. Dans son atelier 
de production, l’acier est transformé et façonné pour 
alimenter le BTP.
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Le goût du Nord !

La SIT transforme l’acier 

L’Assiette du broussard

SIT

M ichel Drouard est à la tête du 
groupe SMC qui compte quatre 
entreprises implantées au cœur 

de la ZICO à Païta. Chacune a fait de son 
domaine (matériel électronique, matériaux 
de construction, outillage, distributeur 
de matériel de garage) une spécialité. 
Parmi elles, la Société d’importation et de 
transformation d’acier (SIT) de Païta vient 
d’adhérer à la FINC. Créée en 2011, elle 
emploie trois salariés. Au lancement de 
son activité, la SIT s’est concentrée sur 
l’importation de bobines d’acier principale-
ment destinées à la fabrication d’étriers et 
de longrines (armatures en béton) standard 
pour approvisionner les artisans et les TPE 
du secteur du BTP. Depuis un an, la société 
a pris un nouvel élan en important égale-
ment des bobines d’acier en plus gros dia-
mètre afin de fabriquer des barres droites 
en tonne utilisées dans la construction 
d’armature métallique. 

Des produits certifiés NF
« Nous recevons la matière première en 
bobine. La ferraille est transformée et 
façonnée sur place de façon à obtenir au 
choix, des étriers qui représentent 40 % 
de notre activité, des longrines (30 %) 
ou des barres (30 %). Tous nos produits 
sont fabriqués avec de la matière pre-
mière certifiée NF », souligne Michel 
Drouard. Actuellement composé de deux 
machines de transformation d’acier, 
l’outil productif est amené à évoluer en 
2019 avec l’acquisition de machines 
supplémentaires. L’objectif de cet inves-
tissement est d’élargir la gamme exis-
tante en fabriquant d’autres produits 
finis en acier. C’est le volet local qui a 
amené Michel Drouard à adhérer à la 
Fédération. « Il me semblait important 
de me rapprocher des fabricants et des 
sociétés de transformation locales », 
souligne-t-il.

E mpreints d’une même passion 
pour les fruits de mer, c’est 
ensemble que Loïc Kuhn et Fanny 

Valin décident de créer l’Assiette du 
broussard et de faire des achards « made 
in Calédonie » leur spécialité. Dans leur 
laboratoire situé à Ducos, Loïc Kuhn 
transforme les produits de sa pêche 
pour concocter des recettes familiales 
d’achards aux fruits de mer : langouste, 
crabe, troca, poulpe, crevette… À cette 
gamme viennent s’ajouter trois produits 
d’appel, plus classiques mais tout aussi 
incontournables dans les assiettes calé-
doniennes (achards de légumes, papayes 
vertes, poivrons), que le duo écoule dans 
les petits magasins et les stations-service 
de Nouméa et son agglomération. Des 
produits qu’ils envisagent de développer 
en province Nord… notamment. Nouvel-
lement adhérents à la FINC, Fanny Valin 
et Loïc Kuhn entendent s’appuyer sur la 
Fédération pour faire connaître leurs pro-

duits et pourquoi pas étendre leur marché 
à l’international. 

Assurer la fraîcheur  
des produits

Membre du Marché broussard depuis plus 
d’un an, le couple est de tous les événe-
ments et profite de ces rendez-vous pour 
écouler les produits pêchés en province 
Nord puis transformés à Ducos : saucis-
ses de poisson, poissons rôtis ou en filets, 
langoustes farcies ou gratinées… Tout est 
conditionné sous vide pour assurer la fraî-
cheur des produits. Car ici, pas question de 
faire l’impasse sur la qualité, « les produits 
sont trop sensibles. Nous prenons toutes 
les commandes chaque semaine, du lundi 
au jeudi, et nous assurons les livraisons 
uniquement le vendredi, souligne Fanny 
Valin. De plus, des analyses sont régulière-
ment effectuées en laboratoire pour vérifier 
et garantir la fraîcheur des produits ». 

Pas un événement sans la présence de l’Assiette du broussard.

Didier Ghamri est le chef de production.

NOUVEAUX ADHERENTS Par Nathalie Vermorel
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Améliorer la compétitivité et la rentabilité des 
entreprises, tels sont les objectifs de la Financière du 
Pacifique, un cabinet de conseil dédié aux TPE et aux 
PME du territoire.

Ils ont fait de la construction de bâtiments et de maisons 
individuelles en pisé de terre stabilisé leur spécialité. 
Clovis Mutin et Gaël Panier ont uni leurs compétences en 
2014, et ont créé la société Alternative Constructions. 
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Le conseil, c’est son affaire !

Des maisons respectueuses  
de l’environnement

Fipac

Alternative Constructions

L e collège de Paiamboué, à Koné, 
a été leur premier projet. Cette 
réalisation a valu à Clovis Mutin et 

Gaël Panier plusieurs distinctions. Parmi 
elles : le prix de l’immobilier (2015) et 
les Trophées de l’entreprise dans la caté-
gorie « Innovation » (2016). Méthode de 
construction ancestrale, économique et 
naturelle, la maison en pisé de terre stabi-
lisé possède des atouts qui plaident en sa 
faveur : une inertie thermique conséquente 
et une durabilité garantie par des essais 
normés. Autre avantage, son fini esthétique 
qui ne nécessite pas d’enduit. 

Rapide et sans entretien 

Le matériau phare de cette construction 
est le pisé stabilisé, également connu sous 
le nom de béton de terre. « Il s’agit d’un 

système constructif rapide, efficace, sans 
entretien, limitant le second œuvre qui 
repose sur un mélange d’eau, de terre et 
de ciment (6 %), souligne Gaël Panier. Ce 
produit offre une très bonne acoustique 
qui, alliée à une architecture bioclimatique, 
garantit le confort d’usage adapté au climat 
tropical de la zone Pacifique. » La terre utili-
sée dans la construction est extraite dans un 
rayon de 50 kilomètres autour du chantier 
« afin de limiter les coûts et minimiser notre 
empreinte écologique », ajoute le cogérant. 
Résultat, la couleur d’un bâtiment varie d’un 
endroit à l’autre ! Un nuancier est en cours 
de réalisation qui permettra aux clients de 
choisir la couleur de leurs murs. Les deux 
associés ont adhéré à la FINC afin d’être 
tenus au fait de l’avancée du référentiel 
technique de la Nouvelle-Calédonie (RCNC) 
en termes de normes de construction.

C réée en 2015, la Financière du 
Pacifique (Fipac) est à l’origine 
de la première plateforme de 

financement participatif de Nouvelle- 
Calédonie dont l’objectif est de permettre 
aux porteurs de projet et aux entreprises 
du territoire d’accéder à une communauté 
d’investisseurs locaux et internationaux. 
« Mais aujourd’hui le financement partici-
patif est en berne et c’est bien dommage, » 
regrette son président, Pierrick Maury, qui 
déplore non seulement l’absence d’inci-
tation fiscale mais des organisations de 
contrôle et des textes métropolitains non 
adaptés au contexte calédonien (lire par 
ailleurs en pages 32 et 33).

Le service support mutualisé 
des entreprises 

Depuis un an, la Fipac a diversifié ses mis-
sions pour devenir un cabinet de conseil 
dédié aux chefs d’entreprise de TPE et 
PME du territoire. « Ce sont elles qui 
constituent le poumon de notre économie 
territoriale et qui pourtant sont les moins 
bien conseillées. » 
La Fipac a pour vocation de les accom-
pagner et de les assister dans leurs 
démarches, qu’elles soient de nature 
économique, juridique, financière ou orga-
nisationnelle (management). Fort de cinq 
experts, ce service de support mutualisé 
des entreprises répond à deux enjeux 
majeurs : améliorer leur compétitivité et 
leur rentabilité tout en permettant aux 

chefs d’entreprise d’évoluer dans un envi-
ronnement serein. 

Lancement de  
la Bank of Oceania

En début d’année, la Fipac a ajouté une 
nouvelle corde à son arc en créant la Bank 
of Oceania, la première banque d’affaires 
et d’investissement en Nouvelle-Calédo-
nie spécialisée dans l’acquisition, la cessa-
tion, la fusion et la valorisation d’entreprise. 
« Notre mission est d’accompagner les 
sociétés dans leur processus de vente et 
d’épauler le repreneur durant 3 à 5 ans », 
note Pierrick Maury. Ce nouvel adhérent de 
la FINC entend faire profiter la Fédération 
de son expertise industrielle en matière de 
gestion de projet et attend d’elle qu’elle 
puisse faire évoluer la réglementation.

Accompagner et assister les TPE et PME 
calédoniennes est la vocation de la Fipac, ici son 
président, Pierrick Maury.

Gaël Panier devant une maison individuelle construite à Bourail.



ZI Pouembout - Lotissement Nindiah - Tél. : 42 60 00
Du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 17h - Le vendredi de 7h à 11h et de 13h à 16h

•  TUBES PVC - TUBES POLYÉTHYLÈNE
•  RACCORDS - COUDES  JONCTIONS
•  BUSES PVC - ACCESSOIRES FONTE

•  GÉOTEXTILES
•  GRILLAGES AVERTISSEURS

CITERNES SOUPLES POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
STOCKAGE DIVERS : EAU - EFFLUENTS AGRICOLES & INDUSTRIELS
ENGRAIS LIQUIDE - ETC.

Besoin d’un devis,
d’un renseignement ?
Appellez-nous !

77 22 45
73 42 85

CITERNES SOUPLES

De 30 m3 à 800 m3

Garantie 10 ans 100%

En quoi consiste votre 
expertise ?
Je suis spécialisé dans les problématiques 
internationales. Très présent sur le terrain 
auprès de mes clients et de mes pros-
pects, j'écoute et anticipe leurs besoins, je 
structure l’offre commerciale et les accom-
pagne tout au long du traitement de leurs 
opérations.

Combien de spécialistes 
l'Agence internationale 
réunit-elle ?
Elle est composée de 9 collaborateurs, 
tous experts dans leur domaine respectif. 
Ils accompagnent nos clients dans leurs 
négociations avec leurs interlocuteurs 

étrangers, dans la mise en place et le suivi 
de leurs opérations internationales. Notre 
service est personnalisé.

Qu'entendez-vous par 
« service personnalisé » ?
Nous proposons une aide à la décision sur 
mesure, notamment grâce aux informa-
tions fi nancières que nous délivrons quoti-
diennement et qui peuvent être adaptées 
à l'activité du client. Grâce aussi à notre 
accompagnement personnalisé, évitant 
ainsi certains risques, par exemple en 
traitant directement avec les fournisseurs 
étrangers dans le cadre de l'émission de 
garantie bancaire internationale.

Votre mission ne 
concerne-t-elle que les 
entreprises ? 
L’offre internationale de la BNC permet 
de répondre aux besoins de l’ensemble de 
nos clients entreprises, professionnels et 
particuliers. Quel que soit le type d'opéra-
tion, l'international requiert de la technicité 
et notre organisation permet à chacun 
d'accéder à des experts.

Les opérations de commerce à l'international com-
portent des risques qu'il convient de mesurer et de 
maîtriser. Des solutions fi nancières permettent d'atté-
nuer les contraintes et de saisir des opportunités. La 
BNC est experte dans ce domaine.

Suivez-nous

Le service international sur mesure
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Rencontre 
avec...
Mickaël Tiburzio,
Chargé d’Affaires 
Internationales à la BNC.
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Depuis 2005, la société Nebulis a fait de la fabrication 
des bombes aérosol son fonds de commerce. Ses 
deux boutiques installées à Ducos et Koutio emploient 
aujourd’hui quatre salariés. 

Dans leur laboratoire de transformation à Magenta, 
Jérôme Cellard et Dephine Durant passent des heures à 
fabriquer de la charcuterie artisanale. Une activité récente 
dans laquelle ils mettent toute leur énergie. 
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Du parfum  
pour assurer l’ambiance

Le goût de la viande !

Nebulis

GDélices

« J’ai grandi en 
Ardèche et dans ma 
famille, on a toujours 

fait notre propre charcu-
terie », explique Jérôme 
Cellard qui s’est lancé dans 
l’entreprenariat sur les 
conseils d’amis « conquis 
par ses terrines de porc. » 
En 2015, il crée avec Del-
phine Durant la société 
GDélices. Les deux asso-
ciés, qui s’approvisionnent 
auprès de l’OCEF et Sode-
via, proposent des produits 
à base de porc ou de cerf : 
terrines, rillettes, caillettes, 
mousses de foie, saucisses, 
saucissons, chorizos, sau-
cisses de Toulouse, chipo-
latas, jambonnettes... Tous 
leurs produits sont garantis 
sans colorant ni conser-
vateur. En début d’année, 
ils ont renforcé leur outil 
de production avec l’achat 

d’un autoclave permettant 
la stérilisation des produits 
et une conservation longue 
durée. Les rillettes et les 
terrines sont désormais 
vendues en bocaux consi-
gnés, et non plus sous vide. 

150 kilos de viande 
transformés  
par semaine
Ce geste écocitoyen, qui 
leur a permis de diminuer 
de 75 % la quantité de 
plastique utilisée dans l’em-
ballage de leurs produits, 
offre plusieurs avantages : 
une présentation plus jolie, 
un meilleur goût « car la 
viande a cuit dans son jus » 
et une durée de conser-
vation portée à trois mois 
(contre 15 jours sous vide) 
qui « nous permet de traiter 
des quantités plus impor-

tantes. » Environ 150 kilos 
de viande sont ainsi trans-
formés chaque semaine 
puis commercialisés sous la 
marque GDélices dans des 
caves à vin et au marché de 
la Moselle, du vendredi au 
dimanche. « Nous faisons 
aussi le marché Broussard 
itinérant et le petit marché 
de la Maison Ballande le 
samedi matin, » ajoute Del-
phine Durant. Alors qu’ils 
ont été sélectionnés pour 
participer au 1er concours 
international des meilleurs 
saucissons prévu en juin 
2018 en Ardèche, Jérôme 
Cellard et Dephine Durant 
ont vu leur projet tomber 
à l’eau en raison d’une 
interdiction d’exporter du 
saucisson vers l’Europe. Ils 
ont donc choisi d’adhérer 
à la FINC, « un levier pour 
défendre nos intérêts. »

D ifférents d’une bombe désodori-
sante dite classique, les aérosols 
de Nebulis sont associés à un 

appareil de diffusion automatique qui a 
pour vocation de parfumer les intérieurs 
de maison, les boutiques ou encore les 
bureaux. Thierry Saint-Marc, le gérant, 
travaille en étroite collaboration avec 
un parfumeur français installé en Nou-
velle-Zélande qui lui a développé, au fil des 
ans, une gamme de 30 à 40 parfums, des 
classiques et d’autres qui varient selon les 
saisons, les tendances et les demandes ! 
« Il crée des formules qu’il envoie à 
Grasse où les parfums sont ensuite fabri-
qués », souligne Thierry Saint-Marc. L’en-
treprise fabrique également des bombes 
insecticides, associées à un appareil de 
diffusion automatique. Deux formules 
sont proposées, l’une pour les particuliers, 

l’autre à destination des zones alimentaires 
(cuisines de collectivité).

Gagner en productivité

Jusqu’à présent, les bombes aérosols 
étaient livrées de Nouvelle-Zélande déjà 
sous pression, il ne restait plus qu’à y 
injecter les matières actives (solvant, neu-
tralisant, parfum, etc.). Afin d’augmen-
ter sa production et de réduire les coûts, 
Thierry Saint-Marc vient d’investir dans 
une machine de conditionnement qui va 
lui permettre, d’ici quelques mois, de fabri-
quer ses aérosols directement sur place. 
« Les bombes vont désormais arriver vides 
et non serties. Elles seront remplies et 
étanchéisées ici, » souligne le gérant. C’est 
le volet « fabrication locale » qui l’a amené 
à adhérer à la FINC il y a un an.

Thierry Saint-Marc fabrique également un insecticide en pulvérisation manuelle selon une formule créée en 
Nouvelle-Zélande et adaptée à la Nouvelle-Calédonie.

L’achat d’un autoclave a permis aux cogérants de conditionner leurs produits dans des bocaux consignés.
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C réée en 2011 à Hnatalo (Lifou), la 
Maison de la vanille a permis de 
structurer la filière de la vanille sur 

les Loyauté grâce à son unité de transfor-
mation et de commercialisation. Depuis 
2016, la filière a amorcé un nouveau virage 
afin de se professionnaliser. « Nous avons 
signé un partenariat avec la coopérative 
de l’île de La Réunion, Provanille, dont des 
représentants sont venus nous donner un 
coup de main, relate Thomas Jondeau, 
chargé de mission au pôle agroalimentaire 
Cofina de la Sodil. En effet, nous sommes 
soumis aux mêmes contraintes, nous 
comptons des dizaines de producteurs avec 
autant de produits différents et le souci de 
les transformer de manière homogène (…). 
À partir de là, nous avons travaillé sur le 
process, l’image et le produit. » 

Des contrats pour soutenir  
les producteurs

Une serre de production a ainsi été créée, 
à la fois vitrine pour les touristes et support 
de production aux producteurs. Des contrats 
vont en effet leur être proposés en parallèle 
afin de les soutenir techniquement et leur 
assurer des achats réguliers. Actuellement 
en cours de signature, ces contrats vont 
concerner les plus gros producteurs et les 
plus motivés. L’idée est de les faire monter 
en puissance afin de faire croître le volume 
de production. En contrepartie, la Maison de 
la vanille s’engage à assurer l’intégralité des 
achats de leur production. L’objectif affiché 
est d’atteindre les 10 tonnes dans les 10 ans 
à venir. À ce jour, entre 150 et 200 produc-
teurs sont recensés sur les îles Loyauté et 

Tiga et 60 % des volumes sont achetés aux 
producteurs de Lifou. « Jusqu’en 2016, nous 
tournions aux alentours de 6 tonnes achetées 
mais, avec les cyclones de l’an dernier, nous 
sommes descendus à 3 tonnes en 2017 », 
relève Thomas Jondeau. Pour aider les pro-
ducteurs à se professionnaliser, des visites 
de terrain renforcées vont être menées par 
l’association Arbofruits. 

Créer de la valeur ajoutée

Autres mesures engagées : l’unité de pro-
duction a été optimisée et une gamme de 
produits dérivés a été créée sous la marque 
Vanille des Loyauté pour répondre à diffé-
rentes typologies de la clientèle. Elle a été 
étendue sur le réseau calédonien et à l’inter-
national. Auparavant, seules les gousses de 
vanille en sachet étaient commercialisées. 
Aujourd’hui, on trouve la vanille sous diffé-
rentes formes : sucre, sel, poudre… Depuis 
février 2018, la gamme s’est étoffée avec la 
mise sur le marché de l’essence de vanille 
ainsi que du rhum arrangé. « L’objectif est 
double : il s’agit de créer de la valeur ajou-
tée et de faire travailler notre personnel. La 

Maison de la vanille emploie 4 salariés sans 
compter les nombreuses petites mains lors 
des récoltes », note Thomas Jondeau.

Développer le volet local

Une pépinière devrait voir le jour à l’unité 
de Hnatalo en fin d’année de façon à pro-
poser des pieds de vanille de qualité aux 
producteurs. L’idée étant d’obtenir plus de 
vert (gousses de vanille avant échaudage). 
« Aujourd’hui, nous obtenons une vanille qui 
a un taux de vanilline de 2,2 % avec un taux 
d’humidité oscillant entre 30 et 34 %, ce 
qui en fait un très bon produit, commente 
le chargé de mission. Le delta de notre 
production est vendu en France et elle plaît 
beaucoup. Parmi nos clients, nous comp-
tons des chefs étoilés, des enseignes qui 
ont pignon sur rue et des petites industries 
agroalimentaires. » Seul bémol, le volet local 
qui peine à se développer. « On souhaiterait 
vraiment inciter les entreprises implantées 
ici à travailler avec nous et à utiliser notre 
vanille, » conclut Thomas Jondeau.  

Nathalie Vermorel

Vanille : la filière se professionnalise
Optimisation de l’unité de production, création d’une 
gamme de produits dérivés sous la marque Vanille  
des Loyauté, soutien technique aux producteurs via des 
contrats de production… La Maison de la vanille déploie 
l’arsenal pour développer la filière.

La Maison de la vanille a pour ambition de 
produire 10 tonnes de vanille d’ici 10 ans.
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L a société Les Délices du Caillou est 
récente, à peine quatre ans d’exis-
tence, mais elle a su se frayer une 

place sur le marché des produits laitiers 
avec sa gamme Lait Délice. Yaourt brassé 

(naturel et sur coulis de fruit), faisselle, 
fromage blanc et crème fraîche, l’entre-
prise utilise des ingrédients naturels (lait, 
ferments, sucre et fruits), et encourage le 
développement de l’offre locale en misant 

sur la vanille de Lifou. La société commer-
cialise également une partie de ses produits 
sous marque distributeur.  « Environ 400 
litres par jour sont actuellement produits 
dans notre atelier de fabrication, » souligne 
le cogérant, Laurent Villeminot.

Montée en compétence des 
salariés

Afin d’accompagner son développement, 
la société a entrepris une démarche 
de stabilisation de son personnel en 
début d’année. Mélanie Warawi et Yohan 
Duchêne ont ainsi rejoint les rangs de 
l’entreprise où ils sont formés en interne 
sur deux postes majeurs : la technologie 

des produits, l’hygiène, la sécurité et la 
qualité. « Notre objectif est de leur incul-
quer les bonnes pratiques et la maîtrise du 
processus de fabrication afin qu’ils soient 
à même de s’assurer, à chaque étape, de 
la qualité des produits », relève Laurent 
Villeminot.  Ross Marin, chauffeur livreur 
depuis un an devrait également bénéficier 
de cette montée en compétence, « l’idée 
étant de le former sur la partie commer-
ciale via le Fiaf (Fonds interprofessionnel 
d’assurance formation) pour le détacher, 
peu à peu, du volet livraison. À terme, cela 
signifie l’embauche d’un salarié polyvalent 
qui alternera entre production et livrai-
son », annonce le chef d’entreprise.
N. V. 

I l y avait déjà la bouteille de 1,5 litre 
pour répondre essentiellement à un 
besoin familial, le format en 50 cl, idéal 

pour la consommation individuelle et immé-
diate, et celui de 1 litre, parfait pour coller 
aux nouvelles habitudes de consomma-
tion individuelle (bureau, déplacement…). 
Début mars, la gamme s’est enrichie d’un 
tout nouveau format dédié aux sportifs et 
adapté aux activités en extérieur. 

Ce format nomade, décliné en 75 cl, avec 
un bouchon « sport » extrêmement facile 
à ouvrir et à fermer, allie la technicité à la 
naturalité de la marque. En effet, la bou-
teille comprend de nombreuses zones de 
préhension anti sueur ainsi qu’un moulage 
d’empreinte de doigts qui facilite sa prise en 
main. Mieux, elles peuvent être facilement 
pressées et génèrent un débit adapté aux 
besoins des utilisateurs. 

Se positionner  
sur le marché local

Ce nouveau format a néces-
sité son lot de réglages et 
d’adaptations avant d’être 
lancé sur le marché. Il a 
également été nécessaire 
d’investir dans un nouveau 
moule pour donner la nou-
velle forme à la bouteille 
lors du soufflage. Et à 
laquelle est assorti un bou-
chon adapté et spécifique. 
La capacité maximale 
de la ligne de produc-
tion s’élève à 12 000 
bouteilles/heure. Avec ce 

nouveau format, la Société des 
Eaux du Mont-Dore entend 
se positionner sur le marché 
local et concurrencer les pro-
duits d’importation. À ce jour, 
50 000 bouteilles ont déjà été 
proposées sur le marché calé-
donien.
A noter par ailleurs que cette 
innovation intervient dans un 
contexte de rachat de la SIEM par 
la GBNC. L’arrêté du gouverne-
ment en date du 26 janvier 2018 
a en effet acté la prise de contrôle 
exclusive de l’entreprise par la 
Grande brasserie de Nouvelle-Ca-
lédonie.
N. V. 

Les Délices du Caillou visent l’excellence 

L’eau… au format sport !

Renforcer l’équipe et faire monter en compétence le personnel pour accompagner l’essor de sa production, tels sont les 
objectifs de cette société implantée au cœur de Ducos. 

Trente ans après sa création, la Société des Eaux du 
Mont-Dore (SIEM) poursuit sa politique d’innovation afin 
de coller au plus près des besoins des Calédoniens.  
Début mars, un nouveau format a vu le jour, tout 
spécialement adapté aux sportifs. 

Les trois salariés, 
Yohan Duchêne, 
Mélanie Warawi 

et Ross Marin, 
forment un trio de 

choc.
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de l’énergie électrique pour votre habitation !

Fabriqué 100% localement avec des matériaux 
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de votre facture électrique jusqu’à 80 %.  
•
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ÉCOLOGIQUELONGÉVITÉ

ÉCONOMIQUEANTICYCLONIQUE

FABRICATION 
100% LOCALE
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P asser la porte de la bijoute-
rie-joaillerie De Thomasse, c’est 
entrer dans un univers de rêve. 

Des bijoux en or parés de diamants et 
de pierres précieuses se dévoilent der-
rière les vitrines en verre de l’atelier- 
boutique. Des pièces d’exception qui 
subjuguent. « Nos créations sont uniques 
et originales, réalisées sur mesure et à 
la main, tient à souligner Thibault Tho-
mas, cogérant de la bijouterie-joaillerie 
De Thomasse. Les bijoux racontent pour 
la plupart une histoire et sont liés à des 
moments heureux. »  

Audace et excellence

La vocation de joaillier, Thibault Tho-
mas l’a ressentie très jeune, à l’âge de  
10 ans. Un âge où l’on a plutôt envie 
d’être pilote ou pompier. « J’ai visité le 
lycée Jean Guéhenno, réputé pour sa 
formation en bijouterie et joaillerie, se 

souvient-il. Et j’ai su que je voulais suivre 
cette voie. J’aime ce qui est manuel et 
minutieux. » Une certitude qui ne l’a pas 
quitté. Après avoir passé son adolescence 
en Nouvelle-Calédonie, il s’envole à 16 
ans en métropole et intègre ce lycée où il 
se forme pendant quatre années à cet art. 
Puis, il officie pour une joaillerie-bijouterie 
dans le sud-ouest de la métropole, tout en 
sachant qu’il reviendrait un jour s’installer 
sur le territoire. Il saute le pas en 2012 
et rachète le portefeuille clients d’une 
bijouterie sur Nouméa. Sans se soucier du 
marché. « J’étais persuadé qu’il y avait la 
clientèle et la place sur le marché local 
pour proposer des bijoux audacieux et 
d’une belle facture. » La rencontre avec 
Tony Mancone, cogérant de la bijouterie 
De Thomasse, a été déterminante pour 
conjuguer leur talent. « Nous sommes 
vraiment en symbiose et nous avons les 
mêmes envies en termes de création. » Un 
binôme qui vise l’excellence. 

Défendre la création locale 

Thibault Thomas dessine puis sculpte le 
modèle sur la cire. « C’est à chaque fois un 
moment magique de voir le bijou prendre 
vie. » Quant à Tony Mancone, il s’est spé-
cialisé dans le sertissage, une technique 
très délicate. Leur matière de prédilection : 
l’or sous toutes ses couleurs. Leur signa-
ture : des bijoux exceptionnels et raffinés 
et, en particulier, des bagues sculptures 
parsemées de diamants ou intégrant des 
pierres précieuses d’une grande pureté. 
À des prix qui s’envolent ? « Nous ne sou-
haitons pas cibler une seule clientèle. 
Nous pouvons réaliser des bijoux à des 
tarifs raisonnables. Quant aux pièces plus 
exceptionnelles que l’on nous demande 
de réaliser, elles sont calquées sur le prix 
que l’on peut trouver à l’international avec 
des pierres d’une qualité supérieure », 
affirme Thibault Thomas. Le joaillier est en 
relation avec plusieurs négociants qui ont 

toute sa confiance. Un réseau essentiel 
pour se positionner sur des gemmes rares 
et magnifiques. Les contraintes restent 
l’éloignement et les délais en matière 
d’approvisionnement, mais « notre clientèle 
est très compréhensive sur les délais ». La 
bijouterie De Thomasse a poursuivi récem-
ment son développement en proposant un 
secteur horlogerie (vente et réparation) en 
la présence d’un troisième associé, Thierry 
Voiry, expert horloger. « Désormais, notre 
atelier-boutique est complet en regroupant 
ces deux métiers. » Les trois associés sont 
très attachés à offrir un service à la clien-
tèle de qualité. Attachés également à mettre 
en avant la production locale. Membre de 
la FINC, l’entreprise a obtenu le logo « Je 
produis calédonien ». « Il est très important 
pour nous de participer au déploiement 
de la création locale grâce à notre savoir-
faire. » Un savoir-faire indéniable qui se 
reflète dans leurs bijoux si délicats. 
Frédérique de Jode
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Thibault Thomas (au premier plan) 
et Tony Mancone dans leur atelier-
boutique du centre-ville de Nouméa.

Très jeune, Thibault Thomas a su qu’il 
embrasserait la vocation de bijoutier-
joaillier. Designer un modèle, le magnifier 
en un bijou sont les actes magiques  
de ce créateur talentueux. 

Thibault Thomas : 
un joaillier en or !
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MINESMINES
C ’est une opération d’envergure 

qui s’est déroulée avec succès 
au cours de la semaine du 19 

mars. L’installation sur le quai de déchar-
gement du minerai de l’usine de la SLN 
de deux géantes. Deux grues d’une hau-
teur impressionnante de 66 mètres et 
pesant chacune 1 100 tonnes, fabriquées 
par ZPMC, une entreprise chinoise leader 
mondial des portiques de déchargement. 
Pour autant, la SLN, en tant que maître 
d’ouvrage, s’est beaucoup impliquée 
depuis 2016 dans toutes les phases de 
la conceptualisation de ses nouveaux 
équipements, avec le support logistique 
du Sourcing Center Eramet basé à Shan-
ghai. Une mission d’ingénierie de l’indus-
triel s’est rendue régulièrement en Chine 
ces deux dernières années pour suivre 
de près le chantier. 

Sur-mesure
« Les deux grues, de type «Kangourou» 
ou «Flèche-fléchette», ont été réalisées 
spécialement pour la SLN, précise Olivier 
Solans, chef du département ingénierie 
à la SLN. Répondant aux normes euro-
péennes, elles ont été conçues sur-mesure 
pour satisfaire nos besoins fonctionnels et 
s’adapter à la configuration particulière du 
quai de déchargement de l’usine. » Coût 
global de ce nouvel équipement : 2,4 mil-
liards CFP. Les deux grues seront opéra-
tionnelles mi-avril. Un plan de formation 
a été engagé afin de familiariser sur deux 
mois une cinquantaine de grutiers à ce 
nouveau matériel. Ce nouvel équipement 
constitue un nouveau challenge de la SLN 
dans son environnement économique. 
Quant aux trois portiques Caillard, en ser-
vice depuis 40 ans, ils seront démantelés. 

La SLN s'équipe 
de deux nouvelles grues

SLN

Changement d'équipements sur le quai de déchargement du 
minerai à l'usine Doniambo. Deux nouvelles grues ont remplacé 
les trois portiques Caillard, en service depuis 40 ans. Un nouvel 
investissement pour la SLN de 2,4 milliards CFP. 

Par Frédérique de Jode

Transportées d'un seul tenant 
depuis Shanghai par voie maritime, 
les grues ont été débarquées par 
un système de rails. Une opération 
qui a duré une heure. 

Les opérations de déchargement 
et la phase de mise en 
service sont effectuées par la 
société ZPMC qui a dépêché 
31 personnes spécialisées 
(automaticiens, technologues 
déchargement, grutiers, monteurs, 
soudeurs, électriciens…). 



Le 22 mars, la SMSP a signé 
un partenariat avec Yangzhou 
Yichuan Nickel Industry Co. 
Une association qui va lui per-
mettre, selon le même modèle 
qu’avec Posco en Corée du 
Sud, de détenir une participation 
majoritaire à hauteur de 51 %, 
dans une usine pyrométallur-

gique à Yangzhou. Ces 51 % 
seront payés par les dividendes 
futurs de l’usine. En contrepar-
tie, la SMSP s’engage à fournir 
600 000 tonnes de minerai par 
an d’une teneur comprise entre 
1,4 % et 1,8 %. Un partenariat 
sino-calédonien qui va valoriser 
le minerai faible du territoire.

Direction la Chine

SMSP

Un sursis pour l’usine du Sud. Le PDG 
de Vale, Fabio Schvartsman a précisé 
dans le Metal Bulletin que « la décision 
sur l’avenir de Vale NC ne sera prise 
qu’à la fin 2018 ». Les résultats comp-
tables 2017, diffusés par Vale, montrent 
que sa filiale en Nouvelle-Calédonie a 
livré 40 300 tonnes de nickel en 2017, 
soit 6 000 tonnes de plus qu’en 2016, 
et 2 700 tonnes de cobalt. Des résultats 
encourageants. Toutefois, Vale NC est 
toujours à la recherche d’un nouveau 
partenaire dans le capital de sa filiale 
calédonienne. Une épée de Damoclès 
sur l’usine du Sud qui a par ailleurs reçu 
l’aval de la province Sud en novembre 
dernier, qui lui accorde par un arrêté 
ICPE d’exploiter le projet « Lucy ». Un 
projet innovant de 50 milliards de francs 
qui permet de stocker les résidus secs. 

VALE NOUVELLE-CALÉDONIE

Vale NC doit 
poursuivre ses efforts

Selon le rapport d’activité de Glencore, 
la compagnie anglo-suisse actionnaire à 
49 % de l’usine du Nord, KNS a produit 
17 500 tonnes en 2017 de métal contre 
13 600 en 2016, soit une hausse de 
29 %. Le second, à l’arrêt depuis deux 
ans pour un problème de conception, a 
été reconstruit sur l’année 2017 pour 
un montant de 58 millions de dollars US. 
Objectif de l’usine du Nord : atteindre la 
pleine capacité, soit 55 000 tonnes de 
nickel métal en 2020. Autre challenge : 
parvenir à un cash cost de 4 dollars US 
par livre. 

Montée en puissance

KNS

Si la SLN reste le premier produc-
teur de ferronickel au monde avec 
57 700 tonnes produites en 2017, sa 
situation reste toujours délicate dans 
un marché très concurrentiel. Quant 
aux exportations, elles ont progressé, 
atteignant 928 000 tonnes humides. 
« Nos résultats sont réjouissants, 
appuie Dominique Katrawa, pré-
sident du conseil d’administration, 
mais nous n’avons pas sorti la tête 
de l’eau. » Si la SLN a relevé le défi en 
baissant son cash cost à 4,76 USD la 
livre fin 2017, ses pertes ont atteint 
15 milliards CFP sur l’année. Afin de 
rester compétitif face aux produc-
teurs de nickel low cost, « l’objectif 
pour 2018 est de 4,5 USD la livre, 
de 4 USD à l’horizon 2020 », a rap-

pelé son nouveau directeur général, 
Bernard Laflamme, un Québécois 
spécialisé dans les sociétés en dif-
ficulté. « La SLN a encore du chemin 
à parcourir pour réduire ses coûts », 
souligne-t-il. Une politique de rigueur 
va être menée dans le cadre du plan 
de performance de la SLN. Elle va 
concerner le secteur de l’énergie 
qui impacte fortement le coût de 
production. Des discussions avec 
Enercal vont être engagées en par-
ticulier sur le prix du kilowattheure 
de l’énergie fournie par le barrage de 
Yaté, en attendant le remplacement 
de la centrale thermique au fuel en 
2023 par une centrale à gaz. Est 
visée également la masse salariale. 
La SLN va poursuivre son plan de 
réduction des effectifs pour parvenir 
sans licenciement à 1 700 salariés 
en 2020. En parallèle, l’industriel 
entend augmenter le temps de tra-
vail sur mines, passant de 35h à 40h 
par semaine, et à l’usine de 34 h à 
42h afin d’augmenter sa capacité 
de production, tout en revoyant ses 
organisations et son modèle mana-
gérial afin de gagner en flexibilité.

Encore du chemin à parcourir   
SLN
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Créée en septembre 2009, Embois s’est 
spécialisée dans la fabrication de palettes 
en bois. Elle se fournit pour 80 % auprès des 
producteurs locaux et s’installe peu à peu au 
sein de la filière sylviculture calédonienne en 
plein essor. Aujourd’hui, Embois produit  
25 000 palettes à l’année, soit environ  
4 000 palettes par mois, pour un chiffre 
d’affaires d’environ 60 millions de francs.

Embois, au cœur 
de la filière bois

Reportage : Charlotte Antoine 

 Débitage
Les dés arrivent en grande longueur, puis sont coupés ensuite 
en 10 cm ou en 15 cm, en fonction des commandes et de la 
charge destinée à être portée par la palette. Ces éléments de 
liaison permettent de créer un espace pour le passage des 
fourches ou bras de manutention.

Nouveaux locaux 
Installé dans un premier temps à Belle-Vie, Embois a désormais son atelier sur la Zac Panda. L’an dernier, l’entreprise a obtenu 
une protection de marché. « Cela a sauvé mon entreprise et mes emplois », insiste Alexandre Cazé, gérant d’Embois qui a signé, 

par ailleurs, un contrat de compétitivité avec le gouvernement. « Je me suis engagé à réaliser des investissements, à tenir mes prix. 
Aujourd’hui, j’ai quatre employés. Quatre autres devraient être embauchés d’ici l’an prochain. »

Les planches de bois de 10 et de 15 cm arrivent prédécoupées 
en 1,20 m, taille standard.  « Actuellement 80 % du bois est 

coupé localement. Les 20 % restants sont pour l’instant 
importés. Les prochaines semaines, une fois que les palettes 

seront estampillées de la norme EURO validée par Bureau 
Veritas, je devrais passer en 100 % local d’ici peu. »
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Plancher  
Une fois les traverses 

installées sur la table de 
montage, l’opérateur pose 

le plancher, constitué de 
plusieurs planches, le plus 

souvent espacées d’une 
claire-voie.

Assemblage    
Traverses et plancher 

sont ensuite assemblés 
manuellement puis dotés 

d’une semelle pour pouvoir 
être manipulés et véhiculés, 

avant d’être entreposés. 
Contrairement aux idées 

reçues, le bois réceptionné 
n’est pas traité. « C’est 

d’ailleurs interdit en Europe 
depuis mars 2011 », assure 

le chef d’entreprise. Pour 
éviter l’apparition des 

moisissures et répondre 
aux normes européennes, 

le bois doit être séché pour 
arriver à un taux d’humidité 

de moins de 20 %. « À ce 
stade, le goût de la cellulose 

est altéré et n’est plus 
comestible pour les termites. 

De plus, la palette devient 
quasi imperméable ». 

 Fixer les dés
Le travail préparatoire de 
la palette commence par 
la fixation des dès sur les 
traverses. Celles-ci sont 
généralement au nombre de 
3. Elles assurent le lien entre 
le plancher et les dés sur les 
palettes.
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Pas de déchets, mais 
une revalorisation des 
palettes
Embois compte très peu de déchets. Les palettes 
endommagées fabriquées dans les ateliers 
d’Embois sont réparées par l’entreprise. Celles 
en « fin de vie » sont recyclées. Bacs à compost, 
meubles à la demande… « La revalorisation fait 
partie intégrante de notre contrat de compétitivité. 
Aujourd’hui 10 à 15 % des déchets bois sont 
revalorisés. Avec les projets, nous espérons 
atteindre les 30 % d’ici la fin de l’année et les 
70 % fin 2019 », explique Alexandre Cazé. 
Embois est par ailleurs en pourparlers pour passer 
sur une chaudière en biomasse. « Cela nous 
permettrait d’alimenter le four destiné à pouvoir 
sécher les bois et répondre ainsi aux normes. 
Cette chaudière sera alimentée par les déchets de 
palettes, de caisses qui ne sont plus utilisables. »

Personnalisation  
Certains clients demandent à ce que leurs palettes de manutention soient identifiées par une 
coloration, voire un marquage. L’industrialisation de plusieurs clients d’Embois ayant acheté 

des palettiseurs a conduit l’entreprise à investir dans deux lignes de finition. Un équipement qui 
permet de finaliser les palettes à la norme européenne et d’assurer aux clients une qualité du 
produit (coins biseautés, semelles chanfreinées, etc.). Le marquage, aujourd’hui manuel, sera 

ainsi automatisé. 

 Entrepreneur 
Fonctionnaire pendant dix ans, Alexandre Cazé a choisi de 
tenter l’aventure et de se lancer dans l’entrepreneuriat. « Je 
n’avais pas imaginé que ce serait aussi dur. Il faut avoir des 
compétences dans de nombreux domaines, et en particulier 
avoir la fibre commerciale. Or, j’étais plus technicien que 
commercial… Mais on apprend avec l’expérience », sourit-il.

 Standardisation
À la création de l’entreprise, chaque client avait son propre 
format de palettes. « Nouveau sur le marché, nous nous 
sommes adaptés puis peu à peu, nous avons proposé 
d’uniformiser ces formats », raconte le gérant. Fin 2016, 
décision a donc été prise de standardiser les sections de 
bois utilisées, et de passer au format Euro utilisé par tous 
aujourd’hui.



Les Français 
demandent plus  
de protectionnisme

On en douterait presque 
tant les attaques sont légion 
en Nouvelle-Calédonie 
autour des régulations de 
marché. Pourtant, si l’on 
en croit l’étude OpinionWay 
réalisée à l’occasion du  
6e Printemps de l’économie, 
66 % des sondés suggèrent 
qu’en Métropole, il faudrait 
imposer des normes plus 
strictes sur les produits 
entrants et sortants. Voilà 
qui est rassurant sur 
l’engouement du grand 
public pour ses produits 
locaux. Dans un contexte 
métropolitain difficile où 
bon nombre d’industries 
ont fermé pour cause 
de mondialisation, ceci 
explique peut-être cela…

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE

CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…
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Activité à vendre
Point Cadres, magasin 
d’encadrement est à vendre 
(sans les murs). 
Encadrement sur mesure, 
vente de tableaux, de posters, 
de décoration.
Plein centre-ville. Surface 
du local 150 m2, 12 m de 
vitrines. 15 millions CFP.
Tél. : 25 36 46

Yellow Box recrute 
un chef de publicité 
confirmé
Ses principales missions : 
suivi et développement 
d’un portefeuille clients, 
élaboration de stratégie de 
communication, établissement 
des briefs créa, reporting.
Profil : formation bac + 
3 minimum (marketing 
et communication), 
intérêt marqué pour la 
communication digitale, la 
publicité, la connaissance 
de la chaîne graphique, 

écoute, analyse, capacités 
relationnelles, prise de recul, 
ténacité, force de persuasion, 
ambition, rigueur, humour.
Poste à temps plein basé sur 
Nouméa, à pourvoir dans les 
plus brefs délais.  
CV + lettre de motivation + 
prétentions financières à 
anouk@yellowbox.nc

Étudiants en 
recherche de stage
Vous êtes une entreprise 
et vous avez besoin de 
développer vos ventes 
ou un secteur inexploité ; 
de relancer une clientèle 
délaissée ; de promouvoir un 
nouveau produit ; d’améliorer 
votre notoriété et votre 
rayonnement ; d’accroître votre 
portefeuille clients ; de fidéliser 
une clientèle spécifique.
Ils sont étudiants en BTS 
technico-commercial à la 
recherche de stages dans des 
entreprises dans le domaine 

technique et/ou industriel et 
ayant une activité de vente, 
de démarchage clients ou de 
prospection clientèle. Leur 
formation combine à la fois 
un enseignement général, 
des cours de technologie 
industrielle, de communication, 
de développement de clientèle, 
de management commercial, 
et de gestion de projets. 
Leurs axes de spécialisation 
technique sont l’économie 
d’énergie, le développement 
durable, les matériaux du 
bâtiment écolo-responsables, 
l’écomobilité, les véhicules 
industriels et agricoles.
Les stages non rémunérés se 
déroulent en 2018 du 14 au 
25 mai, puis du 23 juillet au 
10 août et du 12 novembre 
au 7 décembre.
Renseignements auprès 
de Sandrine Billery, 
professeure référente 
de la section BTS TC : 
80 21 77 ou 
bts.tc.noumea@gmail.com

L ’Ordre du jour c’est bref, 

mais cela vient vous réveiller. 

Ce livre révèle une puissance 

envoûtante. Une puissance historique 

qui relate plusieurs épisodes des pré-

mices et du début du Troisième Reich 

dans les années 1930 ; une puissance 

du texte et des mots, avec un vocable 

engagé et fort ; une puissance de 

l’exemple avec ce livre qui nous inter-

pelle et qui montre qu’il n’y a pas de 

petites compromissions ou de petites 

valeurs…  

Ce récit commence par une réunion 

tenue en février 1933 avec Hitler qui 

demande à vingt-quatre patrons alle-

mands (dont Agfa, Allianz, BASF, Bayer, 

IG Farben, Krupp, Opel, Siemens, 

Telefunken, etc.) de le soutenir… Une 

réflexion pour tous les entrepreneurs 

du monde dans leurs relations avec le 

pouvoir et une réflexion pour chaque 

citoyen dans ses engagements du 

quotidien ! Un livre d’une actualité 

époustouflante à lire sans attendre le 

4 novembre !

on a lu
L'ordre du jour  
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