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En tant qu’entreprise responsable, la GBNC souhaite apporter davantage sa contribution au  
développement durable du territoire, mais également au bien-être de sa population. Elle souhaite 
ainsi pérenniser son activité sur le très long terme en Nouvelle-Calédonie, en préservant et optimi-
sant les ressources naturelles à sa disposition. Elle développe ainsi une politique de responsabilité 
sociétale répondant à des objectifs précis et conformes à une approche spécifique.
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Déployons notre 
ambition pour 
l’industrie
2017 va bientôt tirer sa révérence. L’heure pourrait être aux 
bilans... Mais l’enthousiasme généré par les États généraux de 
l’industrie (EGI) fin novembre, engage plutôt à faire des projets 
et à imaginer le déploiement de cette ambition pour l’industrie et 
l’économie calédonienne qui constitue le dossier de ce numéro de 
Made In. Les échanges que nous avons eus au sein de cette com-
munauté des EGI et l’intelligence collective qui en ressort et qui 
se propage aujourd’hui, nous guide vers la construction de projets 
positifs. Ils permettront de créer un nouveau cycle économique et 
social et de garantir le succès de l’échéance électorale qui nous 
attend, quel que soit son résultat. 

Comme certaines de ces figures qui se sont éteintes en 2017 
et qui ont marqué le siècle précédent, sachons être à la hau-
teur des circonstances. C’est là une responsabilité pour chacun 
d’entre nous dans nos actions au quotidien. C’est ainsi que nous 
marquerons aussi collectivement et individuellement notre siècle. 
L’adversité du quotidien ne doit pas se transformer en une crainte 
de l’avenir, mais comme une expérience constructive.

Non sans malice le Premier ministre a déclaré devant le congrès 
de la Nouvelle-Calédonie, le 5 décembre dernier que « la politique 
n’est pas une série télévisée.... » Si le message est entendu alors 
2018 sera une belle année, à l’image de ce que nous voulons 
pour la Nouvelle-Calédonie, pour nos entreprises, nos industries 
et notre jeunesse. Les planètes s’alignent, alors non à l’attentisme 
et oui à la construction positive de notre avenir. Ceux qui n’adhé-
reront pas et qui poursuivront des intérêts partisans et particuliers, 
contre la construction d’un nouveau modèle économique et social 
calédonien, tomberont.

À tous, à vos proches et vos familles, d’excellentes fêtes de fin 
d’année et rendez-vous en 2018 pour poursuivre ensemble 
l’aventure industrielle calédonienne !

Merci de votre soutien et bonne lecture !

Xavier Benoist, président de la FINC
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DOSSIER

E n Europe, l’embellie économique pointe le bout de son 
nez depuis quelques mois. La métropole en bénéficie 
elle aussi après avoir traversé des déserts on ne peut 

plus arides. « En novembre 2017, le climat des affaires, déjà très 
favorable, s’améliore encore, décrit une étude de l’INSEE parue 
le 23 novembre dernier. […] Il gagne un point dans l’industrie, 
deux points dans les services, le bâtiment et le commerce de 
gros ». Pour autant, la presse spécialisée fait état d’une industrie 
tricolore malgré tout à la peine. Non pas pour enregistrer les 
commandes, mais pour les honorer ! En cause, un tissu mis à 
mal ces dernières années, un appareil productif qui a subi de 
lourdes pertes et des survivants qui ont préféré assurer leurs 
arrières plutôt que d’investir en pariant sur un avenir meilleur. 
Et c’est bien le manque d’investissement productif en période 
de vache maigre – une décision certes compréhensible mais 
qui démontre ses limites – qui joue aujourd’hui des tours à l’in-
dustrie française. La Nouvelle-Calédonie a un avantage : si elle 
subit avec retard la crise économique qui s’estompe en Europe, 
elle peut s’inspirer des autres pays et tirer les leçons des erreurs 
commises ailleurs. « Nous arrivons immanquablement à la fin 
d’un cycle, souligne Xavier Benoist, président de la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie. Une fin de cycle politique 
et institutionnel mais aussi économique ». Le monde a changé 
en effet. Et si la Nouvelle-Calédonie peut s’enorgueillir d’avoir 
saisi le train de la révolution industrielle et d’avoir su construire 
un tissu économique dynamique et aujourd’hui indispensable à 
la vie de la population, elle doit aussi s’ouvrir au mouvement 
extérieur et ne pas demeurer à l’écart des rythmes mondiaux et 
de leurs mutations. 

La Calédonie et le monde

A regarder dans le rétroviseur, le constat peut prêter à faire grise 
mine. Alors que tout allait bien dans les années 2000, pourquoi le 
territoire n’a-t-il pas saisi l’opportunité de penser à long terme ? 
Aujourd’hui au pied du mur, l’économie calédonienne doit se 
prendre en main pour poser elle-même les bases d’un avenir 
encore un peu trop flou… « Si l’on prend un point de vue pes-
simiste, c’est bien parce que nous sommes au pied du mur que 
nous nous interrogeons sur l’avenir de l’industrie calédonienne, 
remarque Thomas Sevêtre, directeur administratif et financier 
de la société HCM. Mais même sans cela, il est parfaitement 
légitime de s’interroger sur ce que nous voulons faire de notre 
industrie : nous sommes dans un monde globalisé. Autour de 
nous tout avance, les techniques se perfectionnent, les métiers 
changent… La question essentielle est de savoir comment l’in-
dustrie calédonienne va évoluer sur le territoire et par rapport 
à l’extérieur. » Les chefs d’entreprise, quand le quotidien leur 

en laisse l’opportunité, entretiennent une veille technologique, 
s’intéressent à ce qui se fait ailleurs, rêvent de nouveaux projets. 
L’ADN d’un entrepreneur le veut ainsi ! Reste à permettre aux 
idées de se développer en prenant les bons virages. 

Diversifier notre économie

Pour envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité, un mot 
revient de manière incessante dans les discours : la diversifi-
cation. Notre économie en a terminé – ou presque – avec le 
règne du « tout nickel » et doit désormais très sérieusement 
faire quelques choix ciblés pour diversifier son économie. « Le 
développement économique et l’industrie ne peuvent pas être 
de simples incantations, affirme Laurent Chatenay, directeur 
adjoint de la SAEM Nord-Avenir, responsable développement et 
participation. Cela doit correspondre à un modèle économique 
viable. La problématique de la Nouvelle-Calédonie est la taille de 
son marché, sa structure de coût, son impossibilité de faire des 
économies d’échelle… Le challenge d’avenir pour le territoire 
est de créer des sources de richesses complémentaires hors 
industrie du nickel ». Et le Nord du territoire s’affirme comme 
une région de la Grande Terre à fort potentiel dans la mesure 
où le tissu économique y est bien loin d’être à saturation, que la 
population augmente et qu’il s’avère finalement plus simple d’y 
réaliser du développement « à condition d’avoir la foi ! » Mais 
n’est-ce pas là une autre caractéristique des investisseurs du 
Caillou ? Une foi inébranlable dans la capacité de l’archipel à 
créer ses propres ressources et à les faire vivre et grandir ? Il lui 
faut redonner de la vigueur à son esprit pionnier pour s’insérer 
dans la révolution économique en cours : l’ère industrielle des 
usines traditionnelles s’achève, place désormais à une industrie 
innovante, ouverte sur le monde et insérée dans une véritable 
démarche de développement durable, solidement ancrée sur 
ses trois piliers, l’économie, le social et l’environnement. « Et 
si l’on traverse en effet une période difficile, ce sont souvent 
des moments très utiles pour se recentrer sur l’essentiel, faire 
le tri en termes de viabilité des modèles économiques et pour 
solidifier les modèles de fonds ». 

L’innovation, nouvelle marque de fabrique ? 

Lorsque l’on pose la question du visage de l’industrie de demain 
sur le territoire, les réponses mènent toutes vers un cagou aux 
plumes 3.0, aux reflets verts et bleus. « Quand je pense à l’ave-
nir, je m’intéresse beaucoup à l’innovation, décrit Michel Lasnier, 
directeur général de Promosud. Si la SAEM de la province Sud 
n’est à l’heure actuelle que faiblement investie dans le secteur 
industriel, elle pourrait le faire bien davantage en s’autorisant 

L’économie est faite de cycles. De mouvements ascendants. De vagues 
déstabilisantes. De révolutions poussant les territoires et leurs acteurs dans leurs 
retranchements. Pour les obliger à évoluer, à muter vers une nouvelle ère, à muer 
pour faire peau neuve et construire un autre schéma. A l’heure où la conjoncture 
place l’industrie calédonienne et l’économie du territoire en zone de fortes 
turbulences, le secteur productif manufacturier de l’archipel se trouve au pied 
du mur : agir ou périr. C’est à peine exagéré… Pour faire face aux défis sociaux, 
institutionnels et fiscaux qui taraudent la Nouvelle-Calédonie actuellement, l’industrie 
a décidé de se saisir de son avenir, de le bâtir elle-même. Sans subir. L’enjeu est de 
taille et l’optimisme à la hauteur des ambitions. 

Son avenir se joue maintenant !
Industrie : 

Les 6 axes de réflexion 
des Etats généraux  
de l’industrie

Pas question d’avancer au hasard des 
réflexions et des envies et idées de chacun. 
Si les EGI misaient bel et bien sur l’intelli-
gence collective, ils partaient aussi d’axes 
de travail clairement établis. Les participants 
ont été répartis dans 6 groupes pour réflé-
chir spécifiquement à un enjeu majeur. 
n  Axe 1 : développer une industrie locale 

reconnue et appréciée des consomma-
teurs

n  Axe 2 : pérenniser l’expansion d’une 
industrie performante grâce à des outils 
et infrastructures dédiées

n  Axe 3 : créer les conditions d’une révo-
lution industrielle, moderne, créative et 
innovante

n  Axe 4 : concevoir et faire vivre un 
modèle industriel calédonien éco-socio 
responsable

n  Axe 5 : savoir anticiper à chaque instant 
les compétences industrielles de demain

n  Axe 6 : inscrire l’industrie au cœur des 
politiques publiques

Pour faire face aux défis 
sociaux, institutionnels 

et fiscaux qui taraudent 
la Nouvelle-Calédonie 

actuellement, l’industrie a 
décidé de se saisir de son 

avenir, de le bâtir elle-même.

Le challenge d’avenir pour 
le territoire est de créer 
des sources de richesses 
complémentaires hors 
industrie du nickel.

Dossier préparé par Anne-Claire Lévêque

Photo : Delphine Mayeur

n Dossier
Industrie,
Son avenir se joue maintenant !
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D epuis le Comité des signataires, l’enjeu 
calédonien sonne évidemment politique 
et consultation plus qu’économie. Pour 

preuve, les séquences organisées lors de la 
visite du Premier ministre du 2 au 5 décembre, 
accompagné de Nicole Belloubet, garde des 
Sceaux,  Annick Girardin, ministre des Outre-mer, 
et Sébastien Lecornu, secrétaire d’État auprès du 
ministre de la Transition écologique et solidaire.  
La consultation, un sujet essentiel pour lequel 
Édouard Philippe a proposé une méthode : un 
dialogue resserré avec une dizaine de repré-
sentants des forces politiques, un temps 
d’échange et des points de rendez-vous 
dont un nouveau Comité des signataires 
dans la première quinzaine de mars 2018.  
Quatre thèmes de travail ont été définis : le bilan 

de la mise en œuvre de l’accord, les compétences 
transférées et à transférer, la place de la Calédonie 
dans le monde, et le socle des valeurs et des pro-
jets qui font consensus.
S’il regrette le peu de séquences économiques 
lors de ce séjour, et principalement tournées vers 
le nickel, le président de la FINC, Xavier Benoist, 
remarque néanmoins que le Premier ministre a fait 
de l’après-référendum, un enjeu. Un thème cher à 
la Fédération des industries. « Concrètement, on ne 
voit pas comment parler de l’après, sans parler de 
développement économique et social, complète le 
président. Cela étant, le Premier ministre marche 
sur des œufs… je rappelle que ce développement 
économique dépend des provinces. » Un sujet qui 
est d’ailleurs revenu à plusieurs reprises au cours 
des États généraux de l’industrie (lire par ailleurs).

Visite du Premier ministre
Quatre jours, une méthode et une réflexion pour « l’après »

La visite du Premier ministre, Édouard Philippe 
s’annonçait dense. Ce fut le cas avec,  

au programme, des rencontres politiques et 
institutionnelles. Pour finalement, un discours  

au Congrès empreint de littérature  
et de méthode pour conduire à la consultation de 

novembre 2018. En marge de cette ligne  
de conduite, une réflexion autour de  

la nécessité de construire « l’après ».

« N’ayons pas peur de nos peurs et de nos appréhensions. Ce sont elles qui, en conscience, nous permettent de construire l’avenir 
plutôt que de l’affronter, a insisté le Premier ministre Édouard Philippe lors de son allocution devant le Congrès. Ce qui compte 
autant que le jour d’après, c’est le fait que la vie ensemble se poursuit dans un après qui n’est pas qu’un seul jour d’une vie. »

À la station d’élevage de Nessadiou, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a été accueillie 
par Gérard Pasco, président de la Chambre d’agriculture (à gauche) et Yannick Couette, son 
directeur (à droite). L président de la CANC a rappelé que dans le cadre des contrats de 
développement État-Inter collectivités 2017-2021, la CANC a déposé un projet d’agropole pour 
regrouper les organisations professionnelles en un même lieu. « L’objectif est de mutualiser 
nos moyens et compétences pour améliorer la pertinence et la qualité des services rendus 
aux agriculteurs. Une synergie indispensable pour relever l’immense défi de l’autosuffisance 
alimentaire de la Nouvelle-Calédonie. L’agriculture a de belles perspectives devant elle, c’est un 
métier d’avenir et de passionnés. »
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L ancées officiellement sur le territoire le  
5 décembre dernier par la ministre des Outre-mer, 
Annick Girardin, les Assises des Outre-mer sont 

un temps d’échange et de réflexion avec l’ensemble des 
ultramarins. L’objectif est de publier en mai 2018 une liste 
de projets concrets qui serviront à tous, après avoir pris le 
temps de connaître les priorités dans chaque territoire. En 
Nouvelle-Calédonie, les ateliers locaux seront consacrés 
à la jeunesse et rendront la synthèse de leurs travaux en 
mars 2018.
En parallèle, le ministère a lancé « Projets Outre-mer », 
un concours d’innovation organisé dans le cadre des 
Assises avec le partenariat de l’Agence française de 
développement, de la Banque publique d’investissement, 
de la Caisse des dépôts et consignations et de la chaîne 

France Ô. Il a pour objectif de mettre en avant des pro-
jets de citoyens engagés pour leur territoire et permettra 
de valoriser la créativité, l’inventivité et l’excellence des 
territoires ultramarins. Chaque projet sera jugé sur sa per-
tinence et sa plus-value pour les territoires d’Outre-mer.
Du 30 novembre 2017 au 28 février 2018 : dépôt des 
candidatures via un formulaire accessible sur le site des 
Assises des Outre-mer.
Du 1er mars au 30 avril 2018 : présélection des dossiers 
de candidature par le jury.
Mai 2018 : désignation des lauréats par vote du public à 
l’occasion d’un événement spécial.
Formulaire d’inscription, règlement et toutes les informa-
tions liées à ce concours sont accessibles sur le site des 
Assises des Outre-mer : www.assisesdesoutremer.fr

La CPME-NC démissionne 
de l’Agenda partagé

E lle l’avait annoncé le 21 novembre dernier. 
Et comme prévu, dix jours plus tard, soit le 
1er décembre, la CPME-NC s’est retirée de 

l’Agenda économique, social et fiscal. « Nous atten-
dions une convocation de la part du gouvernement à 
un comité de suivi sous dix jours, mais aucune réunion 
n’a été planifiée », insiste la présidente de l’organisa-
tion patronale, Chérifa Linossier.  Pour la CPME-NC et 
les entrepreneurs qu’elle représente, l’organisation de 
cette réunion était essentielle pour remettre les enjeux 
économiques et sociaux dans le débat politique. « Nous 
sommes aujourd’hui las d’attendre que le devenir de 
l’économie calédonienne intéresse de nouveau nos élus 
politiques. » Pourtant, rappelle la CPME-NC, 2018 est 
une année cruciale, tant sur le plan institutionnel que 

sur le terrain économique. « La mise en œuvre de la taxe 
générale à la consommation est une révolution fiscale 
avec des risques élevés pour nos entreprises et pour 
toute l’économie calédonienne. Or, les mesures néces-
saires et prévues à l’Agenda partagé devant mener à 
une modernisation de l’économie calédonienne n’ont 
pas été tenues. »
Dans ces conditions, l’organisation patronale ne sou-
haite pas s’associer à ce « déni criant de réformes » en 
faveur des entreprises. « Face aux risques économiques 
et sociaux liés à une inflation inéluctable causée par une 
TGC mal préparée, la CPME-NC témoigne de sa désap-
probation en sortant de l’Agenda partagé. » Le gouver-
nement nouvellement élu réussira-t-il à la remettre sur 
les rails ? Rien n’est moins sûr. 

Assises des Outre-mer :
le concours d’innovation est lancé
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61, rue Fernand Forest  
Complexe Ducos Factory  
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LE VERRE : UN MATÉRIAU 
QUI VOUS PROTÈGE

Mivi vous propose des verres de grande qualité répondant aux 
normes en vigueur en matière de protection des personnes et 
des biens, de confort acoustique, d’économie d’énergie et de 
décoration. Ainsi les verres de protection solaire de la gamme 
SUNERGY et STOPSOL s’adaptent parfaitement aux conditions 
climatiques du pays en luttant contre l’effet de serre 
et régulant le rayonnement solaire.
Les verres retardateurs d’effraction sont recommandés 
pour protéger vos habitations et commerces contre  
le vandalisme et le vol ainsi que leurs occupants.

FAIRE LE BON CHOIX DANS LES VERRES  
UTILISÉS PEUT AVOIR DES CONSÉQUENCES  
SIGNIFICATIVES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ,  
D’ÉCONOMIE MAIS AUSSI DE CONFORT.

BON À SAVOIR : 

DANS LE CADRE DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE, LA POSE ET 

LA FOURNITURE DE VERRE  
À CONTRÔLE SOLAIRE  

SONT DÉDUCTIBLES 
DE VOS IMPÔTS
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DOSSIER

L’économie est faite de cycles. De mouvements ascendants. De vagues déstabilisantes. 
De révolutions poussant les territoires et leurs acteurs dans leurs retranchements. Pour 
les obliger à évoluer, à muter vers une nouvelle ère, à muer pour faire peau neuve et 
construire un autre schéma. A l’heure où la conjoncture place l’industrie calédonienne et 
l’économie du territoire en zone de fortes turbulences, le secteur productif manufacturier 
de l’archipel se trouve au pied du mur : agir ou périr. C’est à peine exagéré… Pour faire 
face aux défis économiques, sociaux, institutionnels et fiscaux qui taraudent la Nouvelle-
Calédonie actuellement, l’industrie a décidé de se saisir de son avenir, de le bâtir avec 
tous ceux qui veulent être acteurs du futur de la Nouvelle-Calédonie.. Sans subir. L’enjeu 
est de taille et l’optimisme à la hauteur des ambitions. 

Son avenir se joue maintenant !
Industrie : 

Pour faire face aux défis 
économiques, sociaux, 

institutionnels et fiscaux 
qui taraudent la Nouvelle-

Calédonie actuellement, 
l’industrie a décidé de se 
saisir de son avenir, de le 

bâtir elle-même.
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E n Europe, l’embellie économique pointe le bout de son 
nez depuis quelques mois. La métropole en bénéficie 
elle aussi après avoir traversé des déserts on ne peut 

plus arides. « En novembre 2017, le climat des affaires, déjà très 
favorable, s’améliore encore, décrit une étude de l’INSEE parue 
le 23 novembre dernier. […] Il gagne un point dans l’industrie, 
deux points dans les services, le bâtiment et le commerce de 
gros ». Pour autant, la presse spécialisée fait état d’une industrie 
tricolore malgré tout à la peine. Non pas pour enregistrer les 
commandes, mais pour les honorer ! En cause, un tissu mis à 
mal ces dernières années, un appareil productif qui a subi de 
lourdes pertes et des survivants qui ont préféré assurer leurs 
arrières plutôt que d’investir en pariant sur un avenir meilleur. 
Et c’est bien le manque d’investissement productif en période 
de vache maigre – une décision certes compréhensible mais 
qui démontre ses limites – qui joue aujourd’hui des tours à l’in-
dustrie française. La Nouvelle-Calédonie a un avantage : si elle 
subit avec retard la crise économique qui s’estompe en Europe, 
elle peut s’inspirer des autres pays et tirer les leçons des erreurs 
commises ailleurs. « Nous arrivons immanquablement à la fin 
d’un cycle, souligne Xavier Benoist, président de la Fédération 
des Industries de Nouvelle-Calédonie. Une fin de cycle politique 
et institutionnel mais aussi économique ». Le monde a changé 
en effet. Et si la Nouvelle-Calédonie peut s’enorgueillir d’avoir 
saisi le train de la révolution industrielle et d’avoir su construire 
un tissu économique dynamique et aujourd’hui indispensable à 
la vie de la population, elle doit aussi s’ouvrir au mouvement 
extérieur et ne pas demeurer à l’écart des rythmes mondiaux et 
de leurs mutations. 

La Calédonie et le monde

A regarder dans le rétroviseur, le constat peut prêter à faire grise 
mine. Alors que tout allait bien dans les années 2000, pourquoi le 
territoire n’a-t-il pas saisi l’opportunité de penser à long terme ? 
Aujourd’hui au pied du mur, l’économie calédonienne doit se 
prendre en main pour poser elle-même les bases d’un avenir 
encore un peu trop flou… « Si l’on prend un point de vue pes-
simiste, c’est bien parce que nous sommes au pied du mur que 
nous nous interrogeons sur l’avenir de l’industrie calédonienne, 
remarque Thomas Sevêtre, directeur administratif et financier 
de la société HCM. Mais même sans cela, il est parfaitement 
légitime de s’interroger sur ce que nous voulons faire de notre 
industrie : nous sommes dans un monde globalisé. Autour de 
nous tout avance, les techniques se perfectionnent, les métiers 
changent… La question essentielle est de savoir comment l’in-
dustrie calédonienne va évoluer sur le territoire et par rapport 
à l’extérieur. » Les chefs d’entreprise, quand le quotidien leur 

en laisse l’opportunité, entretiennent une veille technologique, 
s’intéressent à ce qui se fait ailleurs, rêvent de nouveaux projets. 
L’ADN d’un entrepreneur le veut ainsi ! Reste à permettre aux 
idées de se développer en prenant les bons virages. 

Diversifier notre économie

Pour envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité, un mot 
revient de manière incessante dans les discours : la diversifi-
cation. Notre économie en a terminé – ou presque – avec le 
règne du « tout nickel » et doit désormais très sérieusement 
faire quelques choix ciblés pour diversifier son économie. « Le 
développement économique et l’industrie ne peuvent pas être 
de simples incantations, affirme Laurent Chatenay, directeur 
adjoint de la SAEM Nord-Avenir, responsable développement et 
participation. Cela doit correspondre à un modèle économique 
viable. La problématique de la Nouvelle-Calédonie est la taille de 
son marché, sa structure de coût, son impossibilité de faire des 
économies d’échelle… Le challenge d’avenir pour le territoire 
est de créer des sources de richesses complémentaires hors 
industrie du nickel ». Et le Nord du territoire s’affirme comme 
une région de la Grande Terre à fort potentiel dans la mesure 
où le tissu économique y est bien loin d’être à saturation, que la 
population augmente et qu’il s’avère finalement plus simple d’y 
réaliser du développement « à condition d’avoir la foi ! » Mais 
n’est-ce pas là une autre caractéristique des investisseurs du 
Caillou ? Une foi inébranlable dans la capacité de l’archipel à 
créer ses propres ressources et à les faire vivre et grandir ? Il lui 
faut redonner de la vigueur à son esprit pionnier pour s’insérer 
dans la révolution économique en cours : l’ère industrielle des 
usines traditionnelles s’achève, place désormais à une industrie 
innovante, ouverte sur le monde et insérée dans une véritable 
démarche de développement durable, solidement ancrée sur 
ses trois piliers, l’économie, le social et l’environnement. « Et 
si l’on traverse en effet une période difficile, ce sont souvent 
des moments très utiles pour se recentrer sur l’essentiel, faire 
le tri en termes de viabilité des modèles économiques et pour 
solidifier les modèles de fonds ». 

L’innovation, nouvelle marque de fabrique ? 

Lorsque l’on pose la question du visage de l’industrie de demain 
sur le territoire, les réponses mènent toutes vers un cagou aux 
plumes 3.0, aux reflets verts et bleus. « Quand je pense à l’ave-
nir, je m’intéresse beaucoup à l’innovation, décrit Michel Lasnier, 
directeur général de Promosud. Si la SAEM de la province Sud 
n’est à l’heure actuelle que faiblement investie dans le secteur 
industriel, elle pourrait le faire bien davantage en s’autorisant 

Les 6 axes de réflexion 
des Etats généraux  
de l’industrie

Pas question d’avancer au hasard des 
réflexions et des envies et idées de chacun. 
Si les EGI misaient bel et bien sur l’intelli-
gence collective, ils partaient aussi d’axes 
de travail clairement établis. Les participants 
ont été répartis dans 6 groupes pour réflé-
chir spécifiquement à un enjeu majeur. 
n  Axe 1 : développer une industrie locale 

reconnue et appréciée des consomma-
teurs

n  Axe 2 : pérenniser l’expansion d’une 
industrie performante grâce à des outils 
et infrastructures dédiés

n  Axe 3 : créer les conditions d’une révo-
lution industrielle, moderne, créative et 
innovante

n  Axe 4 : concevoir et faire vivre un 
modèle industriel calédonien éco-socio 
responsable

n  Axe 5 : savoir anticiper à chaque instant 
les compétences industrielles de demain

n  Axe 6 : inscrire l’industrie au cœur des 
politiques publiques

Le challenge d’avenir pour 
le territoire est de créer 
des sources de richesses 
complémentaires hors 
industrie du nickel.
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Industrie :

à investir dans des projets innovants pour 20 à 30% de ses 
investissements ». La société d’économie mixte qui, comme 
ses consœurs du Nord et des Iles, agit dans sa Province tout 
en gardant une vision à l’échelle du pays, serait prête à miser 
sur l’intelligence calédonienne. Quitte à assumer une partie du 
capital-risque que demande l’innovation, le passage de la R&D 
à la mise en œuvre industrielle et commerciale d’une idée. « Les 
économies verte et bleue sont certainement des secteurs dans 
lesquels la Nouvelle-Calédonie a un sérieux potentiel. Il nous 
faut des projets structurants, des investissements qui nous 
donnent une ouverture sur le monde ». Sachant que la vocation 
de Promosud, rappelle le DG, est bien de soutenir mais aussi 
de sortir finalement de l’entreprise pour en laisser entièrement 
les rênes au secteur privé dès lors que l’activité tourne. Le res-
ponsable, lui-même issu du monde économique, imagine égale-
ment un FABLAB à la disposition des entreprises, une structure 
communautaire qui réunirait les cerveaux et les projets. Se tenir 
aux côtés des acteurs économiques sans les assister est aussi 
le lite-motive de Nord-Avenir. « Pour être soutenu, un projet doit 
revêtir un intérêt économique pour la province Nord et pour la 
Nouvelle-Calédonie et doit s’adjoindre les compétences d’un 
expert-métier, ajoute Laurent Chatenay. C’est entre leurs mains 
que doivent revenir les entreprises une fois passée la phase cri-
tique de développement ». 

Tracer le chemin

Aucun doute, le territoire croit en son industrie, à sa capacité 
d’inventer, d’évoluer, d’innover. Pour autant, l’énergie de faire 
bouger les choses ne vient pas des pouvoirs publics… A force 
d’attendre, les acteurs de terrain ont pris les choses en main, se 
sont saisi de leur avenir. La FINC a lancé, voilà plusieurs mois, 
une réflexion conjointe avec l’USTKE sur l’après nickel, elle tra-
vaille avec d’autres représentants patronaux et salariaux sur les 

normes, les filières, la fiscalité, les protections de marché… 
Autant de questions brûlantes qui ont ou auront rapidement un 
impact sur la vitalité du secteur et sur sa pérennité. « Il ne s’agit 
pas d’une démarche politique, rappelle Xavier Benoist. Quel que 
soit l’avenir institutionnel du territoire, il nous faut changer sa 
stratégie industrielle : le modèle actuel est en péril, il nous faut 
le repenser, le structurer, prendre en compte le consommateur, 
vivre avec notre temps ». L’idée est bien de développer l’indus-
trie, reste à savoir comment, dans quel but et de quelle manière 
on l’accompagne. C’est bien pour commencer à répondre à ces 
interrogations que la FINC a lancé l’idée des Etats généraux de 
l’industrie (EGI), deux jours de réflexion active et collective pour 
dessiner l’industrie de demain. « Nous avons souhaité lancer 
la réflexion en se disant que nous ne détenions pas la vérité 
sur ce que doit être l’industrie calédonienne pour les 15 ou 
20 prochaines années ». D’où la mise en place de deux jour-
nées orchestrées autour de la notion d’intelligence collective les  
29 et 30 novembre dernier. Preuve que la question interpelle : 
une centaine de personnes a participé aux EGI, l’événement 
imposant de se mobiliser pendant les deux journées ou pas du 
tout ! 

Tous pour un

Industriels, mais aussi décideurs, universitaires, consomma-
teurs, importateurs, ingénieurs… tous les profils étaient repré-
sentés, gage d’une démarche globale et intégrative : pas de 
stratégie à long terme si l’on n’implique pas tous les maillons 
de l’économie du pays. « Les groupes avaient été prédéfinis et 
répartis sur six ateliers, chacun guidé par un thème de réflexion, 
précise le président de la FINC. Pendant deux jours, à deux, à 
quatre, en groupe ou en plénière, le processus a fait émerger 
des constats, des idées, des propositions ». Une méthode inno-
vante, enthousiasmante à en croire les organisateurs, le comité 
de pilotage, mais aussi les participants, pour la plupart séduits 
par la forme. « Je trouve ce format très pertinent, très profes-
sionnel. C’est un outil de travail extrêmement efficace », estimait 
Cécile Nespoulous, enseignante en BTS assistant PME-PMI au 
lycée Lapérouse à l’issue des EGI. Christophe Coulson, président 
de l’UTCFE CGC, de renchérir : « Ce format est novateur. C’est 
une excellente démarche de pouvoir discuter avec les principaux 
responsables des entreprises de demain et de tendre vers une 
évolution du monde industriel ». Seul bémol, son organisation 
syndicale était la seule participante. Autre grand absent de ces 
EGI, le secteur bancaire, pourtant vital à la dynamique écono-
mique de la Nouvelle-Calédonie et à l’investissement productif, 
vital à l’entretien de cet ADN calédonien, tellement attaché à son 
savoir-faire, à sa capacité de produire, de créer, de transformer. 

Dans la droite ligne de 
NC2025
Déjà en 2013, un exercice de concer-
tation et de réflexion collective avait été 
mené autour du projet NC2025. Le texte 
final, approuvé par le Gouvernement en fin 
d’année 2013, se voulait un état des lieux 
de la situation de la Nouvelle-Calédonie 
dans ses domaines institutionnels, éco-
nomiques, sociaux. Pas de recette toute 
faite dans le Schéma d’aménagement et 
de développement issu de ce travail de 
fonds et de longue haleine, mais bien un 
outil d’aide à la décision à destination des 
pouvoirs publics et des acteurs de la vie 
et du développement de l’archipel. Et déjà, 
les thématiques qui ressortent, 4 ans plus 
tard, des EGI étaient bel et bien présentes. 
Prenons pour seul exemple les orientations 
fondamentales envisagées pour favoriser 
un modèle de développement pérenne : 
corriger les déséquilibres en matière de 
finances publiques, favoriser la compétiti-
vité de l’économie calédonienne et créer 
de nouvelles dynamiques pour un dévelop-
pement durable et endogène. La création 
d’un éco-territoire, d’une nouvelle gouver-
nance ou des politiques publiques inves-
ties et efficaces… autant de thématiques 
qui font également le lien entre les deux 
démarches. Dommage que NC2025 soit 
resté lettre morte… 

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. 

Lapita, Le Chocolat des Origines.



Lapita, Le Chocolat des Origines.
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Industrie :
Donner corps

Pendant les deux journées, le processus mis en œuvre s’est 
appuyé sur quelques fondamentaux : ponctualité, écoute, res-
pect des personnes et des points de vue, pleine présence et 
esprit positif. Le tout pour nourrir le débat et la réflexion au long 
de trois phases. D’abord la découverte des participants et de 
leur univers, ensuite la phase devenir pour commencer à s’im-
merger dans un futur pas si lointain, enfin la phase design pour 
donner corps aux idées en formulant des propositions structu-
rantes, à fort impact, capable de faire bouger les lignes et de 
contribuer à la construction d’un modèle industriel moderne, 
endogène et performant. « Nous en avons retiré 17 propositions 
à fort impact, résume le président de la Fédération. Elles seront 
confiées dès le début de l’année à des comités de pilotage 
déploiement pour mettre en œuvre les idées ». L’esprit insufflé 
à la communauté des EGI doit maintenant continuer de vivre 
pour donner de la consistance aux propositions et démontrer 

à chacun que les participants n’étaient pas là pour rien et que 
les absents ont manqué une occasion unique de s’inscrire dans 
un mouvement optimiste d’envergure. « Je trouve très positive 
cette démarche de pouvoir s’exprimer librement, notait Paul 
Ligeard, ingénieur, d’influencer les structures à venir de la Nou-
velle-Calédonie en tenant compte de la base. Maintenant, que 
sera-t-il fait de nos idées ? Nous verrons ». La mise en place 
des Copil déploiement donne une première réponse à laquelle 
s’ajoute une phase de communication en quatre temps. « Vers 
les élus pour leur dire que l’on sait ce que l’on veut, décrit 
Xavier Benoist, vers les participants pour les féliciter et les 
remercier, vers les absents pour leur montrer ce qu’ils ont man-
qué et vers le grand public pour leur faire partager ce moment 
qui a quelque chose d’historique dans le parcours calédonien ». 
Osons rêver, ont proclamé les EGI ! Et osons surtout donner vie 
à ces rêves et construire une industrie calédonienne à l’image 
de son territoire. Performante, responsable, compétitive, quali-
tative et innovante. Vivement demain !

n  Vers l'achat spontané calédonien, pour développer l’achat spontané des produits 
locaux

n  Une agence « Fonds de l’industrie », pour donner des solutions immédiates aux 
industriels

n  Des serious games, pour sensibiliser aux enjeux industriels et contribuer à l’éveil de 
la conscience collective

n  L’investissement vert, pour inciter les investissements écoresponsables
n  L’innovation RH, pour atteindre un haut niveau de maîtrise dans la gestion des compétences
n  Une stratégie territoriale, pour faire de l’industrie manufacturière un secteur prio-

ritaire à compétence territoriale
n  Le cagou 3.0, pour le développement de la vente et la maîtrise des coûts et des tarifs
n  Le NLH (Néo Logistic Hub), pour faire de la Nouvelle-Calédonie un hub régional et 

un hub européen pour le Pacifique
n  Une coopérative industrielle, le moulin de l’industrie, pour mutualiser les moyens 

de production industriels (humains, matériels, techniques)
n  La performance humaine au cœur du développement industriel, pour avoir 

une vision à long terme du développement économique industriel
n  Une politique publique de soutien au financement de l'industrie, pour don-

ner les moyens financiers de développer l'industrie
n  L’intelligence industrielle, pour rendre flexible l'industrie calédonienne face aux 

changements de son environnement
n  La Micro Industrie de Transformation (MIdT), pour l’aménagement du territoire 

et l’autosuffisance alimentaire
n  Un label écoresponsable pour les entreprises, pour encourager les bonnes pra-

tiques éco-socio responsables à tous les niveaux (humain, environnement, économique) 
et imposer un modèle économique et industriel calédonien éco-socio responsable

n  Maitrisons notre avenir par une bonne gouvernance, pour de meilleures 
connaissances, maitrise et diversification de l'activité locale

n  Simple is beautiful, pour atteindre 100% des démarches simplifiées et accélérées 
en 2022 et un service public au service du public

n  La formation : la clé d'une intégration réussie, pour des compétences avérées et en 
lien avec le besoin industriel

Les propositions à fort impact
Les deux journées des EGI ont abouti à 17 propositions à fort impact. Elles restent certes à mettre en œuvre mais les acteurs des Etats 
généraux comptent bien lancer le travail actif dès le début d’année. Avec des propositions aux titres explicites et aux ambitions concrètes : 

Nous en avons retiré 19 
propositions à fort impact 
[...]. Elles seront confiées 
dès le début de l’année à 

des comités de pilotage 
déploiement pour mettre en 

œuvre les idées



EGI ou l’efficacité de l’intelligence collective

Pendant deux jours, le processus des EGI a posé les bases d’une stratégie industrielle pour les 15 à 20 ans à venir.

Les EGI ont prouvé la valeur et l’efficacité de l’intelligence collective.
Ponctualité, écoute, respect des personnes et des points de vue, pleine présence et esprit positif ont permis un dialogue et des 
échanges constructifs.

䈀漀甀氀漀甀瀀愀爀椀猀愀挀最洀⸀渀挀㐀㘀㜀 ㌀㘀㜀
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D epuis plusieurs mois, FINC et CPME travaillent de 
concert sur les questions de fiscalité. Une démarche 
mise en place dans le prolongement de l’élaboration 

de l’agenda partagé mi-2014 qui prévoyait notamment des 
réformes fiscales de fonds pour moderniser le fonctionnement 
de l’économie calédonienne. Certains des projets notés dans cet 
agenda économique, social et fiscal ont vu le jour, de la mise 
en place de la CCS à la réforme de l’IRVM notamment. « Ces 
réformes-là ont été réalisées et absorbées, note Thomas Sevê-
tre, directeur administratif et financier de HCM et membre du 
groupe de travail dédié à la fiscalité. Nous aurions aimé que la 
fiscalité sur les entreprises soit assouplie. Ce n’est pas exacte-
ment le cas mais, pour le moins, nous avons travaillé à faire en 
sorte que ce soit le moins rude possible. Et maintenant, voilà la 
TGC… » Pour l’heure dans sa phase de marche à blanc, la TVA 
à la calédonienne demeure plutôt indolore depuis sa mise en 
place le 1er avril dernier. En revanche, la peine s’annonce beau-
coup plus sévère à l’horizon du 1er juillet de l’entrée en vigueur 
des taux définitifs. 

Efforts sans contrepartie

« Pour la TGC, il a fallu faire converger les demandes, les besoins 
et les attentes des uns et des autres, salariés, patrons et institu-
tions. L’acceptation de cette taxe a représenté un effort considé-
rable de la part des entreprises qui bénéficient pour l’heure d’un 
avantage concurrentiel appelé à disparaitre, l’exonération de 
TGI. Si l’on ne fait rien, l’industrie locale est en grand danger ! » 
Pas à une échéance de 5 ans, mais à juste quelques petits mois 
affirme l’industriel, sincèrement inquiet de l’avenir du secteur. 
Et le DAF de rappeler que certes, les interlocuteurs sont tom-
bés d’accord en août 2014 sur le principe de la TGC mais que 
la révolution fiscale devait s’accompagner de mesures visant à 

protéger spécifiquement l’industrie du territoire. Or, pour l’heure, 
rien à l’horizon ! Raison pour laquelle d’ailleurs, la CPME a cla-
qué la porte de l’agenda partagé, lasse d’attendre des comités 
de suivi qui n’ont plus eu lieu depuis le début de l’année. 

Simplifier sans condamner

Pourtant, l’intention n’est pas condamnable. Le système fiscal 
du Caillou a véritablement besoin d’une refonte et d’un coup de 
jeune. « Voilà 20 ans, le Code des impôts de la Nouvelle-Calédo-
nie était simple et ne révélait que peu de niches, précise Thomas 
Sevêtre. Depuis, nous avons pris les travers de la Métropole et 
les impôts sont devenus très compliqués. Le chef d’entreprise a 
besoin de simplification, de stabilité fiscale et de visibilité ». Or, 
la TGC – et la cohorte de jurisprudences qui viendra sans doute 
compléter le texte au fil du temps – n’apporte rien moins que 
ces impérieux besoins, pressent le responsable. Car à l’heure 
actuelle, aucune mesure compensatoire n’existe face à la dis-
parition d’exonération de TGI qui permettait à de nombreuses 
entreprises manufacturières calédoniennes, une majorité non 
protégées par des mesures de protection de marché – de tenir 
face à la concurrence extérieure et à l’importation. « Dans le sys-
tème B to B qui concerne ces entreprises, l’effet de la TGC est 
inexistant : les entreprises déduisent la TGC, c’est donc le prix HT 
qui compte. Une TGC à 3, 11 ou 22% ne change rien… » D’où 
le besoin de réfléchir en urgence à ces mesures compensatoires 
elles aussi prévues à l’agenda partagée. Des protections de mar-
ché réformées et élargies ? Des taxes à l’importation maintenues 
dans certains domaines ? Plusieurs méthodes sont négociables. 
En revanche, ce qui ne l’est sont les points inscrits à l’agenda 
partagé : « Le document a été pensé comme un tout, conclut l’in-
dustriel. L’agenda n’est pas un menu à la carte et si l’on n’engage 
pas toutes les démarches, il devient instable… » 

Le dangereux casse-tête
des taxes
Soyons honnête, le contexte actuel est compliqué. Entre la conjoncture qui n’est 
pas au mieux de sa forme, l’industrie du nickel qui vit des heures sombres, les 
questions institutionnelles qui ne poussent pas à la sérénité et les changements 
fiscaux en cours, les industriels s’inquiètent. Vraiment ! 

Proposition à fort impact : 
Une politique publique de 

soutien au financement 
de l’industrie pour faire de 
l'industrie manufacturière 

un secteur prioritaire à 
compétence territoriale

L’acceptation de la TGC 
a représenté un effort 

considérable de la part des 
entreprises qui bénéficient 
pour l’heure d’un avantage 

concurrentiel appelé à 
disparaitre, l’exonération 

de TGI. Si l’on ne fait rien, 
l’industrie locale est en 

grand danger !



E xit les marchandises importées et vendues parce qu’il 
n’y a rien d’autre. Terminée l’attente plusieurs semaines 
durant le temps qu’un nouveau bateau effectue la 

traversée. Le client sait désormais qu’il a la capacité de dire 
ce dont il a besoin, d’avoir ce dont il a envie, le client devient 
de plus en plus ce souverain souvent mis en avant dans le 

royaume du commerce. « En Nouvelle-Calédonie, on commence 
à prendre en compte le consommateur, observe Gilles Vernier, 
membre du Conseil d’administration de l’UFC Que Choisir de 
Nouvelle-Calédonie. Le consommateur demande essentielle-
ment la sécurité, que ce soit avec les produits alimentaires ou 
les produits manufacturés ». Et l’association de souligner que 
cette exigence est vraie vis-à-vis des produits locaux tout autant 
que des produits importés. Des étiquettes claires, de la transpa-
rence, des normes… Si tous ces critères étaient respectés, le 
consommateur serait plus conciliant avec le prix, dans la limite 
du raisonnable bien entendu…  

Au centre du business

« L’industrie calédonienne a également besoin de prendre 
conscience que le business a changé et que des enseignes 
d’envergure mondiale ont mis le client au centre de leur fonc-
tionnement », ajoute le défenseur des consommateurs. Il en 
veut pour exemple la plateforme de vente par Internet Amazone. 

Le client est-il le roi ? 
Les temps ont changé et le consommateur aussi. Parfaitement au courant de ce qu’il se passe ailleurs sur la planète, 
parfaitement connecté aux possibilités que lui propose le monde du commerce sur Internet, et de plus en plus 
parfaitement au courant de ses droits ou en capacité de faire les démarches pour les connaître, le consommateur est 
aujourd’hui bien plus qu’un simple récepteur de produits imposés.

Proposition à fort impact : 
Vers l’achat calédonien 
spontané pour développer 
l’achat spontané des 
produits locaux.

Le client du 21ème siècle a évolué avec son temps. L'industrie doit l'intégrer 
comme tel !

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
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Industrie :
« L’entreprise vend de tout, mise sur la réactivité avec des entre-
pôts de stockage pour avoir les produits des fournisseurs au 
plus près… Autant de choses qui peuvent être pleines d’ensei-
gnement pour l’industrie calédonienne ! » Encore aujourd’hui 
ajoute Gilles Vernier, l’industrie et l’économie en général du 
territoire parlent prix, marges, quantités, taxes… et termine 
par le client. Le schéma doit s’inverser ! Concrètement, la Nou-
velle-Calédonie qui, de par son histoire, a développé une éco-
nomie de comptoir, une économie de l’offre, ne peut désormais 
faire l’économie d’un retournement de scénario pour intégrer 
une économie de la demande : le consommateur veut, le sec-
teur productif et commercial fournit. Sans oublier que, certes un 
client peut être influencé par le prix, le marketing, la publicité, 
mais il n’achètera pas un produit dont il ne veut pas, quelle que 
soit l’énergie et l’argent déployés. 

Un consommateur réaliste

En 2017, le Calédonien peut tout avoir ou presque. A la condi-
tion de ne pas demander les mêmes rayonnages que ceux de 

la métropole avec des prix alignés. « Les consommateurs sont 
avertis, martèle Gille Vernier. Ils sont parfaitement en capacité 
de comprendre qu’un produit qui doit parcourir des milliers de 
kilomètres sera plus cher qu’en métropole dès l’instant que cela 
reste raisonnable. L’UFC dénonce les prix parce qu’il y a eu exa-
gération ! » Des écarts de prix d’accord mais dans la limite de 
l’acceptable, d’autant plus que les technologies contemporaines 
permettent à tout un chacun de comparer avec d’autres lieux 
sur la planète. Là encore, import ou production locale, même 
combat aux yeux de l’association : qualité et prix sont les argu-
ments à défendre sur tous les fronts. « Mais les consommateurs 
aiment les produits calédoniens, d’autant plus s’ils savent que 
les industriels se soucient d’eux et de la qualité des produits ». 
Chaque année, les industries qui ouvrent leurs portent aux Calé-
doniens peuvent vérifier sur le terrain cette fierté d’acheter des 
produits estampillés cagou. Et les efforts sont en cours pour ras-
surer toujours plus, tenter de mettre des normes en place tout 
en donnant de la visibilité aux entreprises pour leur donner le 
temps de s’adapter, d’évoluer et de satisfaire au mieux l’exigent 
consommateur calédonien.

Made In : Faire coïncider formation et besoins de l’indus-
trie, n’est-ce pas une mission impossible ? 
Catherine Ris : Non mais cela demande de l’anticipation. C’est 
une réflexion qui a débuté depuis quelques temps déjà mais 
c’est extrêmement complexe pour plusieurs raisons. Nous nous 
situons dans une échelle réduite et les besoins sont des besoins 
de niche. Nous n’arrivons pas à avoir un seuil critique nous per-
mettant de nous engager dans des formations. La notion de taille 
du marché est un critère très important. On ne forme pas pour 

Se former pour s’élever
L’industrie sait qu’elle ne peut se réinventer toute seule. Qu’elle doit être un maillon d’une chaine économico-
politico-sociale. Pour construire son avenir, elle a besoin de s’appuyer sur d’autres piliers de la société calédonienne, 
notamment sur son système de formation. En effet, si l’industrie veut faire sa révolution, c’est bien pour offrir des 
perspectives d’emploi aux jeunes générations. Comment permettre que formation et industries avancent dans la même 
direction ? Eléments de réponse avec Catherine Ris, professeur d’économie à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
directrice de l’IUT et directrice du Laboratoire de recherches juridique et économique (LARJE). 

[... les consommateurs 
aiment les produits 

calédoniens, d’autant 
plus s’ils savent que les 

industriels se soucient d’eux 
et de la qualité des produits.

La Note du Conseil économique 
d’analyse permet de mettre en 
perspective la part des diplômés 
de l’enseignement supérieur en 
Nouvelle-Calédonie par rapport à 

des pays au niveau de richesse 
comparable. En s’appuyant sur des 
données de l’ISEE (2014) et de 
l’OCDE (2015), il apparait que la 
Nouvelle-Calédonie compte 26,3% 

de diplômés de l’enseignement 
supérieur sur les 26-34 ans contre 
39,1% en Nouvelle-Zélande, 42,1% 
en moyenne dans les pays de l’OCDE 
et 48,5% en Australie. 

Enseignement supérieur : la Calédonie a du retard



former : la responsabilité, lorsque l’on met en place des 
formations professionnalisantes, est d’avoir des emplois 
derrière. Autre difficulté, celle qui consiste à se projeter : 
c’est indispensable dans la mesure où, le temps de mettre 
en place une formation et d’avoir les premiers formés, il 
faut compter cinq ans. A cela s’ajoute le fait que la moitié 
des métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui, 
ce qui rend d’autant plus difficile la projection et l’antici-
pation… La démarche elle-même est d’ailleurs récente 
en Nouvelle-Calédonie : la GPEC, la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, est pratiquée depuis 
quelques années seulement sur le territoire et seules les 

entreprises qui ont des liens avec des maisons-mères qui 
déclinent leur stratégie localement peuvent se permettre 
de la développer. Les autres sont des petites entreprises 
qui n’ont pas forcément les moyens de se projeter autant. 
Pour autant, cela ne veut pas dire que l’industrie calédo-
nienne ne peut pas innover, mettre en place de nouveaux 
produits et de nouveaux services.

Quelle est la place de l’industrie pour un territoire ? 
C. R. : Elle se situe à plusieurs niveaux. Elle crée de 
la richesse bien entendu pour le territoire, de la valeur 
ajoutée. Mais en plus, elle s’accompagne d’un savoir-
faire, du fait de transformer et de produire, nous allons 
chercher dans nos ressources de quoi créer. Il faut 
mobiliser des compétences, réaliser une veille techno-
logique pour demeurer dans le mouvement mondial et, 
pour la Nouvelle-Calédonie, l’une des vertus capitales 
de l’industrie est bien de valoriser ce savoir-faire que 
l’on entretient en restant connecté au reste du monde. 
Il est également important, en termes de souveraineté, 
de maîtriser une partie de la production de ce que l’on 
consomme. Reste à déterminer les avantages compara-
tifs : que sait-on mieux faire que les autres ? Une ques-
tion qui se pose quel que soit le contexte institutionnel 
et politique. Au-delà de cela, bien sûr, l’industrie a des 
enjeux stratégiques : c’est bien, en termes de souverai-
neté, d’être capable de produire une partie de nos biens 
de première nécessité. 

Catherine Ris, professeur d’économie à l’Université de la Nouvelle-
Calédonie, directrice de l’IUT et directrice du LARJE.

Dans ses Notes n°39, L’économie 
néo-calédonienne au-delà du nickel, 
datées de mars 2017, le Conseil 
d’analyse économique, instance plu-
raliste d’analyse placée auprès du 
Premier ministre et composée d’éco-
nomistes professionnels, décrypte 
la malédiction des ressources 
naturelles. « L’exploitation des res-
sources naturelles s’accompagne 
souvent d’inégalités socio-écono-
miques considérables entre ceux 
qui détiennent les parts de la rente 
minière et le reste de la population. 
[…] Les sources de ces problèmes 

sont assez bien comprises. Pre-
mièrement, les richesses naturelles 
ne doivent pas être produites, mais 
simplement extraites. L’exploitation 
des ressources peut donc se faire 
indépendamment des autres activi-
tés économiques, sans externalités 
sur le secteur productif et en n’im-
pliquant qu’une petite fraction de la 
force de travail. […] Deuxièmement, 
ces ressources étant généralement 
non renouvelables, elles doivent être 
considérées comme un actif générant 
des dividendes qui vont disparaître 
dans un futur plus ou moins proche, 

contrairement à un revenu perma-
nent […] La richesse qui provient 
de l’extraction d’une ressource ne 
devrait donc pas servir à financer des 
dépenses courantes, mais être épar-
gnée ou servir à financer des inves-
tissements. C’est rarement le cas. 
Troisièmement, l’écart entre la valeur 
de la ressource extraite et son coût 
d’extraction engendre une rente éco-
nomique qui suscite des convoitises. 
Les acteurs économiques cherchent 
avant tout à s’approprier la rente 
plutôt que de réaliser des investisse-
ments d’avenir. »

La malédiction des ressources naturelles
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Industrie :
Comment faire dans ce monde globalisé et connecté pour 
rester à niveau ?
C. R. : Il faut suivre le mouvement et évoluer nous aussi. La 
réforme fiscale en cours est importante mais elle doit aussi 
se situer au niveau de la productivité et de la compétitivité. La 
productivité qui consiste à produire plus et mieux avec moins 
aboutit à la compétitivité-prix et elle demeure complexe pour un 
petit territoire et un petit marché. Sur la compétitivité-hors prix, 
on joue sur le fait que l’on va acheter chez nous parce que le 
produit n’existe nulle part ailleurs ou est de meilleure qualité et 
que le prix n’est pas le premier critère. C’est sans doute à ce 
niveau-là que la Nouvelle-Calédonie peut jouer sa carte. L’export 
est également possible, je pense, sur des produits de niche. Il 
ne va pas porter la croissance mais, on le sait, mieux vaut se 
diversifier pour être plus stable et l’export est une voie. Au ter-
ritoire de bien choisir ses secteurs, parce qu’ils sont nouveaux, 

parce que l’on dispose des ressources ou pour d’autres raisons. 
Et les politiques publiques doivent donner le cadre législatif et 
administratif permettant aux idées de germer, de grandir, de 
s’exporter. 

Et la formation dans tout cela ?
C. R. : Il faut aussi la voir de manière macroéconomique. Le 
fait d’augmenter le niveau de qualification de toute la popu-
lation amènera à avoir plus de personnes qui auront des 
idées, qui travailleront efficacement, qui voudront mettre 
en œuvre des projets. Elles auront les connaissances, elles 
auront confiance en elles. Pour l’heure, le niveau de qualifi-
cation en Nouvelle-Calédonie est relativement faible. Il nous 
faudrait rejoindre le niveau d’études supérieures de pays au 
PIB comparable pour accroitre la productivité. Les deux sont 
liées ! Les personnes mieux formées sont en meilleure santé, 

Proposition à fort impact : 
La formation, la clé d’une 

intégration réussie pour des 
compétences avérées et en lien 

avec les besoins industriels

Proposition à fort 
impact : Micro-industrie 
de transformation pour 

l’aménagement du territoire et 
l’autosuffisance alimentaire

U ne industrie aux Îles Loyauté ? Le vocable peut sem-
bler quelque peu exagérer et pourtant… Ouvéa, Maré, 
Lifou, d’une île à l’autre, on trouve des structures de 

type industriel qui ont pour certaines une véritable légitimité 
due à l’expérience, à l’image de la savonnerie et de l’huilerie 
d’Ouvéa, et d’autres qui n’ont pas encore l’ancienneté mais 
revêtent un rôle économique majeur. « La Sodil [Société de 
développement et d’investissement des îles] s’attache à déve-
lopper des projets structurants dans les secteurs ciblés par 
la province des Iles, décrit William Ihagé, le directeur géné-
ral de la SAEM provincial, bars armé de la collectivité pour le 
développement économique de ce territoire. Nous travaillons 
essentiellement dans les secteurs du tourisme, de l’agroali-
mentaire, des transports, de l’habitat social et du financement 
de PME et PMI ». Et, hors industrie du tourisme, c’est bien 

dans l’agroalimentaire que les investissements industriels ou 
semi-industriels donnent des résultats. 

L’industrie qui colle aux îles

Mis à part l’huilerie et la savonnerie qui fonctionnent à partir du 
coprah récolté sur l’île d’Ouvéa, les UCPM et UCPA, Unités de 
conditionnement des produits de la mer ou agricoles, achètent 
les produits des pêcheurs ou agriculteurs, conditionnent et 
vendent les produits aux différents clients. Des maillons essen-
tiels dans la structuration économique de ces bouts de terre 
où il demeure compliqué de fixer les populations. « Elles ont 
envie pourtant de rester chez elles, sur leurs terres, mais il faut 
pour cela pouvoir leur proposer des activités qui correspondent 
aussi à la vie sur place ». Pas nécessairement du temps plein, 

A chacun son développement
L’industrie a sa place partout. Car si l’on pense aisément grosse usine et machine imposante, ce secteur d’activité a 
aussi l’étonnante capacité de se modeler, de coller autant que possible aux besoins et aux attentes des régions dans 
lesquelles elle se développe. Pas de zone industrielle aux quatre coins du territoire certes, pour autant, l’industrie 
est présente partout, par touche plus ou moins importante. Et peut encore de développer en adéquation avec les 
attentes locales. 



elles travaillent mieux, elles diffusent autour d’elles ce 
qu’elles connaissent, elles accompagnent mieux leurs 
enfants ce qui va favoriser leur réussite etc… Sans 
oublier qu’une population mieux formée est moins sou-
mise à la délinquance, aux dégradations, elle a plus 
envie d’agir. La santé et l’éducation sont des bases 
fondamentales. 

Sait-on finalement quelle direction nous prenons ? 
C. R. : Nous savons que nous sommes à la fin d’un 
cycle. Il y a longtemps, le secteur primaire était le plus 
important et avoir de la terre primait. Ensuite, le sec-
teur secondaire est devenu prépondérant, celui qui avait 
la richesse possédait l’appareil production. Enfin, la 
révolution informatique a rendu le secteur tertiaire plus 
important et la Nouvelle-Calédonie n’échappe pas au 

mouvement puisque les services sont le secteur d’ac-
tivité le plus développé aujourd’hui. C’est celui qui a 
la connaissance qui crée de la richesse. Et dans cette 
économie-là, c’est l’éducation et la connaissance qui 
génèrent de la richesse. Mais bien souvent, les écono-
mies qui ont des ressources naturelles n’investissent 
pas dans l’éducation : les pays les plus richement dotés 
sont les plus pauvres au monde. On appelle cela « la 
malédiction des ressources naturelles ». Je pense que 
la Nouvelle-Calédonie n’a pas encore pris conscience 
de l’importance de l’éducation et qu’elle ne se fait pas 
assez confiance pour créer son école, son modèle. 
Et l’on entend encore trop souvent que les études ne 
servent à rien, que le vrai travail s’apprend à l’usine et 
pas à l’école. Mais c’est en train de changer avec les 
jeunes générations.

pas des horaires de bureau. Des contraintes qu’il n’est 
pas simple d’intégrer à des projets industriels, même 
de petite envergure. L’usine de santal de Maré a fait 
siens tous les paramètres : travailler en accord avec les 
populations locales, exploiter de manière mesurer et rai-
sonnée une richesse naturelle de l’île et se positionner 
sur une niche porteuse à l’export. Une équation on ne 
peut plus réussie ! « Nous aimerions plus d’investisse-
ments et de projets privés, reconnait Wiliam Ihagé, mais 

je pense que la question du foncier 100% coutumier 
freine un peu les porteurs de projets. Pourtant, nous 
fonctionnons très bien depuis trente ans avec des GDPL 
locaux ». Son conseil ? Un investisseur allié à un par-
tenaire local, la Sodil ou un autre dès l’instant que l’on 
veut développer une activité en accord avec les valeurs 
de la Province, voilà un couple qui pourrait fonctionner ! 

Changer de cap ? 

Et lorsqu’on lui pose la question du développement 
idéal, William Ihagé se prend à rêver d’une Province 
qui se tourne vers des activités de recherche, non de 
production. « Pourquoi pas envisager de devenir le 
réceptacle de la matière grise ? L’économie verte et 
l’économie bleue sont l’avenir. Je rêve d’un pôle de 
recherche sur les îles ! Ce serait une énorme muta-
tion qui pour l’heure n’est pas du tout amorcée ». 
D’autant qu’il faudrait l’accompagner – voire la pré-
céder – d’un développement numérique à la hauteur 
de l’enjeu mais le DG de la SAEM en a la conviction, 
si les îles Loyauté ne sont pas une terre de nickel ou 
d’industries, elle peut être celle du tourisme et de la 
recherche. « Quoi qu’il en soit, conclut-il, quels que 
soient les choix qui seront fait dans l’avenir, il ne fau-
dra pas faire comme tout le monde sous peine de se 
concurrencer entre nous ! »

Pour William Ihagé, Directeur de la Sodil, les îles ont le potentiel 
pour emprunter de nouvelles voies de développement, à l'image des 
économies vertes et bleues 

27 ANS DE SAVOIR-FAIRE
EN MATIÈRE DE :
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Industrie :

« A mes yeux, l’industrie calé-
donienne doit aller vers une 
certaine autonomie ou plus 

exactement vers une forme de 
liberté », lance l’industrielle spécia-
lisée dans le retraitement du verre. 
C’est bien avec l’envie d’apporter sa 
pierre à l’édifice que Véronique Kéran-
gouarec a fait le pari un peu fou d’ou-
vrir son usine pour faire de ce déchet 
un atout pour l’économie locale en 
général. Et après quatre années d’ac-
tivité, de bataille, d’argumentation, la 
chef d’entreprise est plus convaincue 
encore que l’industrie environnementale représente une partie 
de l’avenir du secteur. Aussi difficile soit le chemin à parcou-
rir… « Le processus n’a pas été simple mais aujourd’hui, j’ai 
convaincu les institutions de s’engager dans la récupération du 
verre et les banques de me suivre pour fournir un matériau qui 
soit une alternative au sable ». Recy’Verre est à l’équilibre, pas 
plus, mais Véronique continue de se battre. Pour son industrie et 
pour l’idée qu’elle défend pour le territoire. 

Une industrie plus belle

Pour l’heure, déplore-t-elle, industrie va de pair avec pollueur 
dans l’esprit de tous. « Mais cela peut changer si l’industrie 
donne du sens à son action en participant elle aussi au mou-
vement en faveur de l’environnement. Elle n’en sera que plus 
belle, plus propre, plus valorisée ». Pour avancer vers cet objec-
tif, pas de mystère, affirme-t-elle, les initiatives privées doivent 
se multiplier, les investisseurs militants prendre des risques, en 

synergie, en complémentarité, sans éparpiller 
les forces vives. Car si les avancées viennent 
toujours des initiatives privées, estime la res-
ponsable de l’unité, le secteur du recyclage 
et de la valorisation doit encore prendre 
beaucoup de vigueur. « Même au sein de la 
Fédération des Industries, on sent bien que, 
certes il y a une sensibilité, mais elle est 
encore ténue : l’environnement, les déchets, 
on n’en parle pas encore naturellement ». 
Pourtant, l’idée semble faire son chemin à en 
croire les premiers résultats des Etats géné-
raux de l’industrie. Parmi les propositions à 
fort impact, l’une d’elle est intitulée « investis-

sement vert » pour inciter les investissements écoresponsables, 
la valorisation des déchets, la diminution des impacts industriels 
sur l’environnement… Le mouvement serait-il lancé ? 

Faire les choses bien

Le vœu est formé, reste à lui donner corps. Et pour y parvenir, 
Véronique Kérangouarec nourrit des espoirs dans la naissance 
d’une filière de valorisation des déchets, réglementée, globale, 
consciente de son importance. « Il n’existe pas grand-chose, 
profitons-en pour démarre doucement mais surement, pour 
avancer intelligemment, en pleine conscience de la réalité calé-
donienne et des besoins du territoire ». En clair, le territoire ne 
peut pas tout faire, mais ce qu’il peut réaliser, il se doit de le faire 
bien ! « Il nous faut penser le mouvement avec du sens, avec 
de la cohérence. Soit nous allons trop vite et cela coûtera cher à 
tout le monde, soit nous avançons pas à pas mais ensemble, en 
impliquant tous les acteurs de la société calédonienne ». 

Véronique Kérangouarec milite pour une industrie 
moderne, en adéquation avec les préoccupations 
environnementales de la société calédonienne.

Véronique Kérangouarec, 
pour un avenir vert
La Nouvelle-Calédonie a des savoir-faire, des envies, des qualités, des ambitions. 
Véronique Kérangouarec cumule tout cela en même temps. Calédonienne qui 
avance à l’intuition, elle a lancé Recy’Verre en 2014 avec une idée en tête : faire 
bouger les lignes. Pas simple quand l’industrie et le pays tout entier cherche leur 
voie… 

Proposition à fort impact : 
l’investissement vert pour 

inciter les investissements 
écoresponsables

Il nous faut penser le 
mouvement avec du sens, 
avec de la cohérence. Soit 

nous allons trop vite et 
cela coûtera cher à tout le 

monde, soit nous avançons 
pas à pas mais ensemble, en 

impliquant tous les acteurs 
de la société calédonienne.



D É V E L O P P O N S  E N S E M B L E  L ’ E S P R I T  D ’ É Q U I P E

Société Générale Calédonienne de Banque - Siège Social : 44, rue de l’Alma - BP G2 - 98 848 NOUMÉA CEDEX - www.sgcb.com

TÉLÉCHARGEZ 
VOTRE NOUVELLLE
 APPLICATION SUR
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P our construire, il faut discuter, ras-
sembler, échanger, s’opposer. Et 
quoi de mieux pour produire des 

idées et des projets que de mener un tra-
vail participatif entre deux structures aux 
idées bien tranchées ? Durant six mois, 
cinq conférences thématiques organisées 
par l’USTKE et la FINC ont donné lieu à des 
échanges nourris, à un débat d’idées et à 
l’émergence d’idées et de propositions. 
Le 26 septembre dernier, lors du séminaire 
de restitution, 27 de ces projets ont été 
présentés et soumis au vote de l’ensemble 
des participants et adhérents des deux 
organisations syndicales. Cinq d’entre eux 
ont particulièrement émergé : gestion de la 
ressource en eau ; intégration des critères 
privilégiant la production locale dans les 
marchés publics et parapublics ; mise en 
place d’une coopérative pour l’écoulement 
des produits locaux ; pilotage pays de la 
gestion du logement et de l’habitat ; respect 
du mode de vie océanien dans la construc-

tion des logements. Des propositions 
concrètes ont été faites. Il s’agit désormais 
de les mettre en musique.

1re conférence
Jeudi 18 mai 
Thème : Urbanisme, foncier, 
espaces économiques, 
habitat et logement social et 
industrie

Le logement est au premier rang des 
dépenses des ménages. Il a connu une 
hausse de 73 % entre 2004 et 2013. Un 
Calédonien sur six vit dans un logement 
sur-occupé. Or, le pilotage opérationnel, au 
niveau du pays, de la gestion du logement 
et de l’habitat apparaît comme un levier 
indispensable à mettre en œuvre. Outre le 
décloisonnement des compétences, il est 
également nécessaire d’intégrer le finan-
cement des équipements et des espaces 

publics dans les budgets des collectivités.
Autre souhait partagé lors de cette pre-
mière conférence, le respect du mode de 
vie océanien dans la construction des loge-
ments. Il s’agit là de repenser l’habitat selon 
les cultures et trouver des solutions plus 
horizontales que verticales, avec un accès 
facilité à la terre.

2e conférence
Mardi 20 juin 
Le désenclavement de 
l’archipel, une condition pour 
accueillir et exporter

L’une des pistes évoquées lors de cette 
deuxième conférence concerne le port en 
eaux profondes de Vavouto. Susceptible 
d’être adapté à court terme pour permettre 
le trafic de conteneurs, il serait un atout 
pour limiter le transport de fret passant par 
la route territoriale. Il permettrait en outre 

d’avoir une infrastructure dimensionnée 
aux besoins du Nord. Au Sud, un quai plus 
grand au port de Nouméa engendrerait 
une diminution des coûts et un accueil des 
navires de plus grande capacité.
Autre piste évoquée, liée celle-ci au trans-
fert de Magenta sur Tontouta, la nécessité 
de renforcer l’articulation entre le réseau 
routier et les aéroports avec une 4 voies 
jusqu’à Tontouta.
La mutualisation des chambres consulaires, 
des moyens terrestres maritimes, routiers 
et aériens est également un projet qui per-
mettrait de baisser les coûts et de gagner 
en efficience.

3e conférence
Mardi 4 juillet 
Vers l’autosuffisance 
alimentaire, une voie 
structurante du pays

Premier projet retenu par les participants, la 
nécessité de maîtriser et gérer la ressource 
en eau est indéniablement au cœur des 
préoccupations de chacun. 
Parmi les autres pistes de travail retenues, 
citons l’intégration des critères privilégiant la 
production locale dans les marchés publics 
et parapublics et la mise en place d’une 
coopérative qui permettrait de structurer et 
de mutualiser les producteurs, afin de favo-
riser l’écoulement des produits locaux.
Enfin, les adhérents des organisations patro-
nales et syndicales ont également insisté sur 
la mise en place d’un plan de communica-
tion pour valoriser les métiers agricoles.

Quel modèle économique et social 
pour la Calédonie de demain ?
Depuis trois ans, l’industrie internationale du nickel est marquée par une crise sans 
précédent. En Nouvelle-Calédonie, les trois usines métallurgiques génèrent de très 
importantes pertes. Et leur pérennité pourrait même ne pas être assurée. Des solutions 
doivent être trouvées pour conforter, voire sauver cette activité et donc les emplois 
du nickel. Mais il faut également trouver et forcer des relais de croissance pour offrir 
un emploi à une jeunesse qui constituera les forces vives de demain. Il s’agit donc de 
préparer « l’à-côté du nickel ». C’est autour de cette thématique que la FINC et l’USTKE, 
accompagnés par le cabinet Sodie Pacifique, ont organisé un cycle de conférences et de 
débats durant 6 mois.

L’À-CÔTÉ DU NICKEL
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4e conférence
Mardi 18 juillet
Pour un pays ouvert 
sur le monde, culture et 
tourisme

La provincialisation apparaît 
aujourd’hui comme un frein au déve-
loppement de la culture et du tou-
risme. Les participants mettent en 
avant la nécessité de construire un 
axe commun à travers un schéma 
directeur de la culture et du tourisme 
pour promouvoir le pays. 
Il faut également accompagner les 
artistes par un appui administra-
tif, financier, et au travers d’une 
pépinière d’artistes qui valoriserait 
leur image. Il s’agit également de 
défendre la culture locale (et notam-

ment l’art statuaire) en complétant et 
renforçant le cadre légal.
De même, il faut professionnaliser le 
secteur du tourisme, pour monter en 
compétences les prestataires, mettre 
aux normes les structures d’accueil 
avec un accompagnement et un 
contrôle des acteurs.

5e conférence
Mardi 22 août 
Besoins en emplois et 
compétences aujourd’hui 
et demain

Parmi les projets proposés, le groupe 
de travail suggère que l’IDCNC (Ins-
titut des compétences) analyse les 
futurs métiers porteurs du pays 
pour pouvoir orienter la formation 

initiale. Avec pour objectif, une 
GPEC pays (gestion prévisionnelle 
de l’emploi et des compétences). 
À titre d’exemple, l’orientation des 
étudiants se fait parfois dans des 
secteurs déjà saturés, limitant, de 
fait, leur insertion professionnelle à 
l’issue de leur cursus.
Au sein de l’entreprise, les parti-
cipants appuient sur la nécessité 
d’améliorer l’accompagnement des 
salariés et tendre vers un parcours 
de formation individualisé. En ce 
sens, il est nécessaire de sensibili-
ser davantage les PME à l’enjeu de 
la formation.
Autres pistes avancées, la mutuali-
sation des moyens pour soutenir le 
déploiement des formations en PME, 
et le regroupement des trois orga-
nismes de placement.

Xavier Benoist
Président de la Fédération des industries 

de Nouvelle-Calédonie

« Nos organisations syndicales patro-
nales et de salariés que sont la FINC 
et l’USTKE ont une responsabilité dans 
la construction de notre modèle éco-
nomique et social. Nous devons porter 

et proposer des solutions. Nous avons 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. 
 Il est indispensable de transformer en profondeur le 
modèle économique de la Nouvelle-Calédonie, de trou-
ver et d’actionner de vrais relais de croissance de l’agri-
culture, des industries, des services et du tourisme. Avec 
pour objectif de répondre aux besoins des Calédoniens 

et de développer les exportations afin d’élargir les bases 
des marchés des entreprises calédoniennes. L’économie 
pourra, alors, générer de nouveau de l’emploi, condition 
sine qua non de la construction d’un destin commun. »

André Forrest
Président de l’USTKE

« Pourquoi avoir engagé ce travail com-
mun avec une organisation patronale ? 
Parce qu’il nous faut construire un pays 
plus juste, plus équilibré, donner du tra-
vail et de l’export aux nouvelles généra-

tions. Si les inégalités 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. Les propositions faites lors de cette 
restitution ne sont pas un programme de gouvernement. 

C’est un appel à construire un pays nouveau, économi-
quement et socialement équilibré. »

Pierre Ferracci
Président du groupe Alpha (Sodie Pacifique)

« La démarche de la FINC et de l’US-
TKE découle de convictions partagées. 
La qualité du dialogue entre ces deux 
organisations, et quelles que soit leurs 
divergences, est plus importante que 

l’affrontement. Les modalités retenues sont un exemple 
qui peut faire école de réflexions, d’échanges et de force 
de propositions pour trouver des solutions d’avenir pour 
la Nouvelle-Calédonie. Je crois que l’USTKE et la FINC 
ont démontré que par la voix du dialogue, on peut arriver 
à partager et à formuler des diagnostics intéressants et 
mettre en évidence des solutions appropriées. » 

Ils ont dit…
TÉMOIGNAGES

CYCLE DE CONFÉRENCES ET TABLES RONDES 2017

Au-delà du nickel :

QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL POUR 
LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
DEMAIN ?

Une coopération originale entre   
la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie
et l’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités,
accompagnée par le cabinet Sodie Pacifique



L a sécurité au travail est un 
enjeu pour toute entreprise en 
termes notamment de com-

pétitivité. Au-delà des conséquences 
humaines pouvant être dramatiques, 
les accidents du travail ont représenté 
sur le territoire un impact financier de 
5 milliards de francs en 2015. Afin de 
diminuer le facteur risque et d'amé-
liorer la sécurité et la santé au travail, 
un dispositif de formation commun a 
été envisagé dès 2014 par le clus-
ter AMD (Association maintenance 
durable) dont l'une des missions est 
de monter en performance les entre-
prises de ce secteur, notamment en 
matière de sécurité. « Nous avons 
réalisé un réel travail collaboratif avec 
le concours des industries métallur-
giques – Koniambo Nickel, SLN et 
Vale NC –, du gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et de la Cafat, qui 
nous a permis de lancer le passeport 
sécurité », explique Sylvie d'Ussel, 
manager à l'AMD. C'est en octobre 
que ce passeport sécurité a vu le jour 
qui permet, une fois obtenu, d'inter-
venir sur les sites des trois indus-
triels. Ce nouvel outil favorise ainsi le 
développement d'une culture sécurité 

commune tout en répondant aux exi-
gences règlementaires en vigueur.

Une démarche simple 

Le passeport sécurité s'adresse à 
l'ensemble des travailleurs, salariés, 
employeurs, indépendants quel que 
soit le secteur d'activité. Il consiste en 
une formation e-learning sur le por-
tail  www.passeportsecurite.nc d'une 
durée moyenne de deux heures. La 
démarche est simple. Il suffit pour 
un employeur de créer un compte et 
d'inscrire par un système de crédits 
le nombre de salariés participant à 
la formation. Les salariés obtiennent 
alors un code d'accès qui leur permet 
de commencer en ligne la formation. 
« Mais en amont, employeurs et sala-
riés s'engagent à signer la charte du 
passeport sécurité », précise Sylvie 

d'Ussel. La formation se découpe en 
cinq modules qui englobent les thé-
matiques suivantes : les devoirs et les 
responsabilités en matière de sécu-
rité, les prérequis, les dangers et les 
risques, les outils de prévention et les 
mesures d'urgence. Chaque module 
s'accompagne de vidéos et de QCM. 
« L'employeur suit en ligne la pro-
gression de ses salariés qui ont une 
durée maximale de trois mois après 
la première connexion pour valider 
tous les modules. » Une fois validés, ils 
reçoivent alors leur passeport sécurité 
pour une validité d'un an. Dès le 1er 

janvier 2018, la détention du passeport 
sécurité sera exigée comme préalable 
d'entrée sur les sites des trois indus-
triels. Un sésame qui témoigne de la 
montée en compétences des travail-
leurs dans le domaine de la sécurité.
Frédérique de Jode

La sécurité a son 
passeport 
Afin d'améliorer la sécurité et la santé au travail et d'uniformiser les pratiques 
sécuritaires à l'entrée des trois sites industriels miniers, un passeport sécurité 
a été créé en octobre. Fruit d'une collaboration entre le cluster Association 
maintenance durable (AMD), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la 
Cafat et les opérateurs métallurgiques, il consiste en une formation e-learning 
valable un an.

C'est en francs hors taxe le coût de la formation e-learning par salarié. 

2 500

E-LEARNING

Chronopost NC

Notre équipe
à votre service

Membre de DPDgroup, Chronopost assure 

la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux 

entreprises et aux particuliers. Chronopost 

s’appuie sur une équipe de 3 700 collaborateurs 

et dessert 230 pays dans le monde.

Chronopost NC assure 3 départs 

hebdomadaires vers la Métropole avec un délai 

minimum de livraison, et vous envoie une alerte 

personnalisée dès la livraison du colis chez votre 

destinataire.

 Au travers de son agence de Nouvelle-

Calédonie , Chronopost s’inscrit dans le projet 

Coliscalin® comme le partenaire transport de 

référence.

Votre contact en Nouvelle-Calédonie
chronopost@chronopost.nc
28 07 56
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« Les polluants sont très nombreux 
et sont présents dans l’air extérieur 
comme dans l’air intérieur de nos 

habitations, nos bureaux... Même à faible 
concentration, ils peuvent néanmoins 
avoir des effets nocifs sur notre santé et 
sur l’environnement », indique Alexandra 
Malaval-Cheval, directrice de l’Association 
de surveillance calédonienne de la qualité 
de l’air (Scal’Air). Les industriels ont bien 
évidemment un rôle à jouer en réduisant 
l’impact de leur processus de production 
sur les émissions de polluants en suppri-
mant l’utilisation de produits chimiques ou 
à défaut en les substituant au maximum par 
d’autres produits moins nocifs pour l’en-
vironnement. « Mais la pollution n’est pas 
qu’industrielle, » relativise Alexandra Mala-
val-Cheval. Soit. Alors, comment améliorer 
la qualité de notre air ? 

Favoriser l’écomobilité

Adopter les bons réflexes est un bon 
début. Le transport représente 24 % de 
la consommation d’énergie et 15,6 % des 
émissions de gaz à effet de serre sur le 
territoire* et est à l’origine de l’émission 
de nombreux polluants parmi lesquels les 
poussières fines, le dioxyde d’azote. Aussi, 
la qualité de l’air en milieu urbain est-elle 
un enjeu majeur de l’écomobilité qui contri-

bue à réduire la pollution de l’air, les nui-
sances sonores et les embouteillages. Les 
entreprises et les particuliers ont un rôle à 
jouer, que ce soit en termes d’optimisation 
de la voiture individuelle que des transports 
de marchandises : mutualisation logistique, 
éco-conduite, covoiturage (personnel et 
particuliers), entretien des véhicules (indi-
viduel ou flotte d’entreprise)… sont autant 
de pistes d’amélioration tout comme le fait 
de privilégier l’essence au diesel ou encore 
d’opter pour des voitures hybrides ou élec-
triques. 

Réduire sa consommation 
d’énergie

Près de 80 % de l’énergie électrique 
consommée en Calédonie sont produits 
à partir de la combustion de biomasse 
(kérosène, fioul, charbon). Cette activité 
est particulièrement émettrice de polluants 
atmosphériques puisque la combustion 
de fioul entraîne l’émission de dioxyde de 
soufre en plus ou moins grande quantité 
selon la qualité du fioul utilisé. 
En résumé, consommer de l’énergie a 
des conséquences. Dans les foyers et les 
bureaux, les postes les plus énergivores 
concernent les appareils ménagers, la cli-
matisation et l’eau chaude sanitaire. Des 
gestes simples permettent de préserver la 

qualité de notre environnement : régler sa 
climatisation 5°C en dessous de la tempé-
rature extérieure est largement suffisant et 
cuisiner en couvrant poêles et casseroles 
pour réduire les pertes de chaleur permet 
de faire 30 % d’économie !

Ventiler son intérieur

L’air que nous respirons dans nos intérieurs 
peut être nettement plus pollué qu’à l’ex-
térieur : monoxyde de carbone, COV (com-
posants organiques volatiles), allergènes… 
Cette pollution, diffuse et continue, provient 
de diverses sources : produits ménagers, 

mobilier, peinture, encens… Renouveler 
l’air en aérant régulièrement est essentiel 
pour évacuer les polluants tout comme éli-
miner l’excès d’humidité, s’assurer du bon 
fonctionnement des appareils à combustion 
et privilégier des produits d’entretien et de 
jardinage moins émissifs.

Stop au brûlage  
des déchets verts 

Ancré dans nos habitudes, le brûlage des 
déchets verts à l’air libre contribue lar-
gement à la dégradation de la qualité de 
l’air. Brûler 25 kilos de déchets verts pol-
lue autant que parcourir 3 000 km avec 
un diesel, c’est dire ! Parmi les polluants, 
on trouve principalement des particules 
fines (PM) des oxydes d’azote (NOx), du 
monoxyde de carbone (CO) et des compo-
sés organiques volatiles (COV). Le tri sélec-
tif, le compostage et la déchetterie sont 
des alternatives pour les particuliers et les 
professionnels.

Nathalie Vermorel

 
*Source : ADEME

La qualité de l’air, 
c’est notre affaire !
En Calédonie, l’air est plus ou moins contaminé par des polluants 
gazeux ou solides d’origine naturelle ou produits par les activités 
humaines. Adopter de bons réflexes au quotidien contribue à 
améliorer la qualité de l’air et ménager notre santé.

SCAL’AIR

À l’occasion de la journée nationale 
de la qualité de l’air, le 21 septembre 
dernier, l’Association de surveillance 
calédonienne de la qualité de l’air a 
réalisé une vidéo qui rappelle les bons 
gestes à adopter pour améliorer la 
qualité de l’air que nous respirons.

https://goo.gl/mYnVAZ

Vidéo

POUR EN SAVOIR PLUS
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L ’objectif de cette mission était de resser-
rer les liens de collaboration et de coo-
pération entre les acteurs économiques 

calédoniens et wallisiens afin de contribuer au 
développement économique de Wallis-et-Futuna.
Ce déplacement a été l’occasion de riches 
rencontres directes entre les entreprises afin 
d’échanger sur les appuis et collaborations 
économiques pouvant déboucher sur une 
montée en puissance des entreprises walli-
siennes. Une matinée d’échanges a ainsi été 
organisée par la Chambre de commerce, d’in-
dustrie, des métiers et de l’agriculture (CCIMA) 
avec certains de ses ressortissants. De même, 
la journée de partage avec des membres de la 
CPME de Wallis-et-Futuna nouvellement créée 
a pu déboucher sur des coopérations commer-
ciales concrètes entre entreprises de ces deux 
territoires.

Rapprochement 

La délégation calédonienne a également pu 
rencontrer le roi coutumier de Wallis, le préfet 
Jean-Francis Treffel, le président de l’assemblée 
territoriale David Vergé, le bureau de la CCIMA 
et le bureau de la CPME de Wallis-et-Futuna. 

Des entretiens qui ont permis de promouvoir 
le rapprochement indispensable entre les trois 
territoires français du Pacifique et leur secteur 
privé au sein de la représentation patronale du 
Pacifique Sud, afin de porter les dossiers com-
muns à leurs économies. Les rencontres éco-
nomiques de la RPPS se tiennent d’ailleurs à 
Paris le 8 décembre 2017 en présence de la 
ministre de l’Outre-mer. À noter que le cluster, 
représenté par son président Pierrick Maury et 
la CCIMA de Wallis-et-Futuna, représentée par 
Lauriane Vergé, ont signé une convention de 
partenariat le jeudi 19 octobre à Nouméa.

T he initiative aimed at strengthening 
business ties between New Caledonia 
and Wallis Island. Economic actors from 

each country worked at increasing cooperation 
and business partnerships in order to support 
and favor commercial growth in Wallis. Several 
meetings took place, allowing for direct and fruit-
ful contacts to be made. Participants discussed 
various possible partnership agreements, kee-
ping in mind their propensity to boost local 
corporate activity.  The Chamber of Commerce, 
industry, handicrafts and agriculture (CCIMA) 
initiated and managed these discussions. 

Moreover, the newly founded Confederation of 
small and medium-sized businesses (CPME) for 
Wallis and Futuna Islands participated in various 
meetings, resulting in commercial agreements 
and partnerships.   

Business connections 

The New Caledonian delegation also met with 
the customary King of Wallis Island, the French 
Prefect Mr Jean-Francis Treffel, the President 
of the Territorial Assembly Mr David Vergé and 
the CCIMA and CPME bureaus. Discussions 
helped further business connections and create 
positive momentum.  Actors from the public and 
private sectors remain committed to support 
economic matters essential to both New Cale-
donia and Wallis and Futuna Islands. The South 
Pacific Employer Representation Group will 
meet in Paris on December 8, in the presence 
of the French Minister for Overseas Territories. 
As a result of the mission led by NCT&I, a 
partnership agreement was signed between 
the cluster (represented by its President, 
Pierrick Maury) and the Wallis and Futuna 
CCIMA (represented by Lauriane Vergé) on 
October 19 in Nouméa. 

Mission économique à Wallis A trade mission to Wallis Island
Une délégation de 14 représentants d’entreprises (des secteurs du 
BTP, des services aux entreprises, du numérique, de l’industrie et de 
l’agroalimentaire) et des organisations professionnelles calédoniennes 
(CPME-NC, FINC) ont réalisé une mission économique à Wallis du 11 
au 13 octobre derniers, organisée par Avenir Export.

From October 11 to 13, a delegation of New Caledonian entrepreneurs 
traveled to Wallis Island as part of an economic mission led by Avenir 
Export (NCT&I). Fourteen business representatives (from the construction 
industry, the digital industry and the agri-food business) and professional 
organizations, such as CPME-NC and FINC, took part in the mission. 

CAHIER SPÉCIAL NC TRADE & INVEST N°09 - Déc. 2017
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L ’espace New Caledonia Trade & Invest 
a réuni les produits et services de sept 
entreprises calédoniennes dont la 

Périgourdine, la Distillerie du Soleil, la gamme 
de produits Saveurs authentiques, la GBNC, 
Socalait représentée par Yann Lozach, son 
directeur Export et vice-président de NCT&I.  
À leurs côtés, Yannick Bezin, Country mana-
ger Canal + Australie, ainsi que Caroline 
Brunel, représentante de Nouvelle-Calédonie 
Tourisme Australie et Nouvelle-Zélande, qui 
a accompagné le cluster pour faire la pro-
motion de la destination sur le salon. Pour 
sa troisième participation, le cluster s’est 
déclaré très satisfait de cette édition 2017. 
« Nous avons bénéficié d’un lieu d’exposition 
idéalement situé, ce qui a permis de nouer de 
multiples contacts très intéressants pour nos 
adhérents », souligne la délégation. 
En parallèle de ce salon, NCT&I a rencontré 
les différentes institutions économiques et 
politiques françaises basées en Australie, 
avec le souhait de renforcer les liens avec 
le cluster : la FACCI (Chambre de commerce 

franco-australienne), Business France, Aus-
trade et le consul général de Sydney. Tous ont 
affirmé leur souhait de continuer à insuffler 
cette dynamique. Ainsi, lors de ces échanges, 
la Chambre a rappelé qu’elle pouvait appor-
ter un service d’appui commercial aux entre-
prises, avec des études de marché, une aide 
à l’implantation, de la prospection, un suivi 
commercial, une recherche de partenaires, 
ou encore une mise à disposition de bureaux 
équipés.
NCT&I a par ailleurs reçu la visite de Caleb 
Jarvis, Trade and Investment Commissioner 
de PT&I et Chad Morris, manager général du 
secteur investissement et tourisme de Pacific 
Trade & Invest Australia. PT&I a proposé au 
cluster de participer au prochain Fine Food 
2018 sur son espace, ce qui permettrait de 
réunir plusieurs régions du Pacifique.
Enfin, la rencontre avec Carnival a permis 
de faire un point sur le développement des 
échanges avec les entreprises calédoniennes 
et d’évoquer le projet de la journée « A Taste 
of New-Caledonia ».

Avex fait le plein de rencontres 
au Fine Food Australie
New Caledonia Trade & Invest participait pour la troisième année 
consécutive au Salon international Fine Food du 11 au 14 septembre 
derniers au centre de convention de Sydney. Salon qui a accueilli 
quelque 6 000 exposants et 25 000 visiteurs.

T he NCT&I stand showcased products 
from La Périgourdine, Distillerie du 
Soleil, Saveurs Authentiques, GBNC 

and Socalait (represented by Yann Lozach, 
Export Director). Also attending were Yannick 
Bezin, Country Manager for Canal + Austra-
lia, and Caroline Brunel, the Nouvelle-Calé-
donie Tourisme representative who assisted 
the cluster in promoting New Caledonia as 
a tourist destination. NCT&I was very satis-
fied with its third participation to the show: 
“our stand was ideally located and cluster 
members were happy to initiate relevant and 
lasting business connections”.  
On the margins of the show, NCT&I met with 
various French economic organizations and 
political institutions based in Australia, such as 
FACCI (the French-Australian Chamber of Com-
merce and Industry), Business France, Austrade 

and the General Consul. Each party reaffirmed 
its will to sustain and nurture business momen-
tum. Moreover, the Chamber offered lasting 
assistance and support to companies in need, 
providing them with market studies, pros-
pects, commercial follow-up, potential trading 
partners and fully-equipped offices.  
NCT&I also met with Caleb Jarvis, Trade Com-
missioner at PT&I, and Chad Morris, Manager 
of Investment and Tourism at PT&I. The orga-
nization invited NCT&I to share its booth at 
the next Fine Food show, thereby bringing 
together various South Pacific territories.
Last but not least, a meeting was held with 
the Carnival Group, an opportunity to present 
update information concerning business talks 
and potential partnerships with New Caledo-
nian companies. The project “A Taste of new 
Caledonia” was also brought up.   

NCT&I attended Fine Food 
Australia 
From September 11 to 14 and for the third consecutive year, New 
Caledonia Trade & Invest (NCT&I) attended Fine Food Australia, the 
regional leading food event. The show, which was held at Sydney’s 
International Convention Centre, featured over 6 000 exhibitors and 
attracted some 25 000 visitors.
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E n partenariat avec la CCI Apprentis-
sage, NCT&I a convié ses adhérents le 
19 octobre dernier pour leur présen-

ter le Bachelor Commerce international 2018 
en alternance. Après des tests écrits et oraux 
d’anglais, les candidats ont dû se prêter à un 
job dating entreprises/étudiants le 8 novembre, 
puis à des entretiens de motivation et des tests 
durant la semaine du 27 novembre. Rappelons 
que la première promotion de ce Bachelor 
débutera en février.prochain.

P hilippe De Greslan a représenté le 
monde économique calédonien lors 
du Forum Leaders Mtg Apia Samoa 

du 4 au 8 septembre 2017. Il a restitué cette 
mission devant les adhérents le 19 sept.

L a présentation de la création de fonds 
d’urgence et de développement éco-
nomique mélanésien pour les pays 

du Groupe mélanésien Fer de Lance (GMLF) 
s’est déroulée le 19 septembre. Le premier 
axe de ce projet est la mise en place d’un 
fonds d’urgence mélanésien pour répondre 
aux catastrophes naturelles dans les pays du 
GMLF. Le second objectif est la mise en place 
d’un fonds économique de type banque de 
développement économique mélanésienne 
pour répondre aux besoins de financement 
des infrastructures dans les pays du GMLF.

L e cluster a organisé une réunion avec 
ses adhérents pour présenter les 
opportunités de marché sur la Papoua-

sie-Nouvelle-Guinée. Une réunion qui visait à 
déterminer les membres souhaitant intégrer le 
groupe de travail PNG. L’objec-
tif de ce groupe est de pouvoir 
positionner les chefs d’entre-
prise de Nouvelle-Calédonie 
potentiellement intéressés 
par ce marché sur les projets, 
opportunités d’affaires, et le 
futur projet LNG de Total.

O n October 19, CCI Apprentissage 
and NCT&I invited cluster members 
to attend a presentation on the 

soon-to-be launched International Business 
Bachelor’s Degree program. After having 
passed written and oral tests, applicants 
participated in job dating sessions organized 
with local businesses on November 8. An 
entire week was then dedicated to interviews 
and additional testing. The program is to 
begin in February 2018. 

O n Spetember 19, Philippe De Greslan 
gave a presentation to the New Cale-
donian economic actors, debriefing 

the PIF Leaders meeting (held in Apia from 
September 4 to 8).  

O n September 19, a project carried 
by the Melanesian Spearhead Group 
(MSG) was presented to the public. 

It consists in the creation of emergency 
and economic growth funds for the MSG 
member countries. In the first place, these 
funds will address the consequences of natu-
ral disasters. But the assets could also act 
as a business development bank and meet 
the funding needs of MSG countries, notably 
when it comes to infrastructures. 

C luster members attended a meeting 
on business opportunities offered 
by the Papuan Market. Discussions 

helped identify entrepreneurs who wish to 
participate in the Papua New Guinea working 
group, which will assist New Caledonia com-
panies interested in the Papuan Market. The 

group will work to 
detect business 
opportunities and 
assist companies 
in joining large 
projects such as 
Total’s Papua LNG 
project. 

Présentation du 
Bachelor Commerce 
international

Restitution de la 
mission Forum 
Leaders  

Réunion avec 
l’organisation du MSG

Formation du groupe 
de travail autour de  
la Papouasie-
Nouvelle-Guinée

The Bachelor in 
International Business 
unveiled

Debriefing the Pacific 
Islands Forum (PIF) 
Leaders meeting 

Meeting with 
the Melanesian 
Spearhead Group

A working group on 
Papua New Guinea
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RDV avec son Excellence Monsieur 
Sujiro Seam nouvel Ambassadeur de 
France à Fidji
Nouméa
20 décembre 

Conseil du soutien à l’export
Nouméa
Décembre 2017

Salon international de l’agriculture
Paris
24 février au 4 mars 2018

RDV Sujiro Seam
Nouméa
December 2017

SIA
Paris
24/02 to 4/03/2018

A VENIR

TO COME

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

CONTACT

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

Eloy water n Albacore n Arbé n Chicken Greg’s 

n Secal n VIP n Poemart n OPEN

Xport, le magazine de l’économie 
qui voyage

Xport: a television program on 
economy 

Rendez-vous hebdomadaire, Xport est 
une série de reportages de 15 minutes 
consacrés à l’exportation calédonienne hors 
nickel et diffusés depuis le 15 octobre 2017 
sur NC1ere.

17% des entreprises calédoniennes exportent. Mais 
le sait-on vraiment ? C’est, en tout cas, le pari 
relevé par le magazine qui se propose de faire 

découvrir cette face méconnue de l’économie calédonienne. Une 
découverte à contre-courant, partant du pays qui importe les produits 
calédoniens et remontant le fil jusqu’à leur entreprise de fabrication.
« XPORT, c’est une Nouvelle-Calédonie qui regarde au loin, qui tend 
le cou pour voir au-delà du lagon, qui se met à regarder l’extérieur 
non comme une source systématique d’importation, mais comme un 
marché potentiel. »
Après notamment avoir découvert Pacific Tuna, Bluescope, l’Ocef, la 
douane, le fret avec Air Calédonie International et l’envoi de colis calé-
doniens en France avec Colis Calin en novembre, les téléspectateurs 
pourront découvrir la Sopac, Aqualone, et l’export de la vanille et de la 
squash dans les magazines du mois de décembre.

Launched on October 15, Xport offers a 
series of short programs discussing New 
Caledonia’s export activities. The 15-minute 
documentaries are broadcasted by NC1ere 
on a weekly basis.

I n New Caledonia, 17% of companies and businesses have an 
export activity. But is everyone really aware of that? The TV pro-
gram aims at making such economic facts better known. Each 

documentary starts in the country where the New Caledonia goods 
are exported; gradually making its way to the company they were 
manufactured by.
“Xport depicts a dynamic and positive facet of New Caledonia. The 
program is about economic vanguard and about reaching out to 
neighboring countries. We have to look beyond our borders with exci-
tement and entrepreneurship. We have to see other countries not only 
as suppliers but as potential markets for our economy.”
Viewers have already discovered several companies such as Paci-
fic Tuna, Bluescope, Ocef, customs, and Aircalin’s cargo services. In 
November and December, the series will feature Sopac, Aqualone and 
the vanilla and squash export businesses.   



C hargée d’assurer la protection 
physique et économique des 
consommateurs, la Direction 

des affaires économiques a égale-
ment pour mission de coordonner les 
actions de soutien aux entreprises. 
Son site donne un certain nombre 
d’informations relatives en premier 
lieu à la consommation et aux prix. 
On y trouve ainsi notamment l’obser-
vatoire des prix, des informations au 

consommateur (rédaction de devis, 
location de voiture, garantie légale de 
conformité, etc.), ainsi qu’un volet sur 
les pratiques commerciales.
Les professions réglementées sont 
référencées dans l’onglet « Pôle 
actions économiques », tout comme 
les régimes d’aide aux entreprises 
(régime fiscal privilégié, protection 
de marché, dérogations aux protec-
tions), le soutien au développement ou 

encore les démarches et tarifs du RCS.
Enfin, outre les textes juridiques, le site 
de la DAE donne toutes les informa-
tions nécessaires à une demande, par 
exemple d’opération de concentration 
ou de commerce de détail. L’onglet 
Concurrence revient, ainsi que l’Auto-
rité de la concurrence, sur les règles 
du contrôle des concentrations, mais 
aussi sur les relations commerciales et 
les pratiques anticoncurrentielles.

La DAE est en ligne
La DAE (Direction des affaires économiques) a récemment mis en ligne 
son nouveau site internet dae.gouv.nc. Un outil utile pour les recherches et 
démarches des entreprises.

S’INFORMER

Dans notre précédent numéro, une erreur s’est glissée dans notre article « Easy skill, spécialisée en ingénierie et en 
recrutement ». L’associé de Christopher Lorho est bien Pierre Bussy et non Patrick Bui. Rendons à César son identité…

Oups…
ERRATUM
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ÉCONOMIE

A ir Calédonie finalise cette année 
le renouvellement complet de 
sa flotte. Après avoir reçu deux 

appareils ATR72-600 en décembre 2016, 
la compagnie s’apprête à en recevoir 
deux autres d’ici la fin de l'année qui 
seront équipés de 70 sièges Titanium 
Seat, constitués de matériaux ultra-lé-
gers de la société française Expliseat. 
Cette innovation technologique permettra 
d'augmenter le nombre de passagers, les 
bagages et le fret transportés. L'investis-
sement de ses quatre nouveaux appareils 
avoisine les 8,9 milliards de francs. 

Doubler le transport du fret 
d’ici 2020

Le service fret de la compagnie avait 
atteint son niveau de saturation dans les 
périodes de pointes. En passant d'une 
surface de 200 à 600 m2, la nouvelle 
aérogare de fret va améliorer le service 
aux clients. Le nombre de chambres 
froides étant multiplié par trois, il sera 
possible de stocker plus aisément les 
marchandises périssables. Le bâtiment 
est en cours d’aménagement intérieur. 
La nouvelle aérogare sera opération-
nelle le 22 janvier 2018. D’ici 2020, 
Aircal a ainsi pour objectif d'augmenter 
le poids des marchandises transportées 

à l’année de 1 800 tonnes à plus de 
3 600 tonnes. 

Un nouveau siège social

Air Calédonie a réceptionné le bâtiment 
du Pacific Plaza qui va abriter son siège 
social. A ce stade, les travaux de construc-
tion sont terminés et la compagnie inves-
tit les lieux pour réaliser l’aménagement 
intérieur. Environ 150 personnes s’instal-
leront dans ses nouveaux locaux au der-
nier trimestre 2018. Le site sera réparti 
sur 3 étages de 2 570 m2 de bureaux 
et comprendra une agence de vente de 
325 m2 au rez-de-chaussée pour accueil-
lir la clientèle avec de nouveaux services 
(borne livre service, espace enfant). 

Trois grands projets 
pour Air Calédonie

La culture 
de la canne à sucre 
est relancéeRenouvellement de la flotte, nouvelle aérogare pour 

le fret, déménagement du siège social. La compagnie 
aérienne domestique se modernise pour le confort de sa 
clientèle et de ses équipes. 

Avec la création de la distillerie de rhum calédonien, 
des agriculteurs du Mont-Dore ont relevé le défi de 
produire de la canne à sucre. Pour des premiers résultats 
encourageants.

L a culture de la canne à sucre en 
Nouvelle-Calédonie a été floris-
sante au XIXe siècle, puis a disparu 

au début du XXe. Elle est aujourd'hui en 
voie de (re)développement, impulsée par 
la création de la Distillerie du Soleil qui 
produit le premier rhum calédonien. Une 
première récolte a vu le jour. « Nous avons 
récolté sept tonnes de canne à sucre en 
septembre, constate Roger Mourinet, 
agriculteur au Mont-Dore. Nous espérions 
douze tonnes mais le cyclone et la séche-
resse ont mis à mal la plantation. » 

400 bouteilles de rhum

Sept tonnes qui ont été livrées à Phi-
lippe Bruot pour sa distillerie. Une 
production qui correspond à 400 bou-
teilles de rhum. À la Ferme du Sud de 
Marc Viallon, une petite pépinière de  

1 000 m2 a été réservée aux plants de 
canne à sucre. La récolte est prévue 
pour fin novembre début décembre. 
« Nous sommes sur un développement 
timide actuellement d'autant plus que 
nous allons réserver des plants de canne 
à sucre pour être replantés et ainsi aug-
menter au fur et à mesure la production, 
explique Marc Viallon. On espère parve-
nir d'ici peu à une surface d'un hectare 
mais avant nous devons réfléchir à un 
système d'irrigation optimale. » 
Si la filière de la canne à sucre est à 
nouveau exploitée en Nouvelle-Calé-
donie, elle est le fruit d'agriculteurs 
qui portent par passion ce projet.  
Rien à voir avec une production inten-
sive, mais plutôt artisanale et sans uti-
lisation de pesticides. Un bon point à 
souligner. 
F. de J. 

TRANSPORT AGRICULTURE



ÉCONOMIE

Premier prix pour 
l’entreprenariat

AGRICULTURE

Cette fin d’année 2017 a mis en lumière différents acteurs de la vie 
économique à travers plusieurs récompenses : les Trophées du tourisme, 
les Trophées des initiatives publiques ou bien encore le Prix de la réussite.

Les Trophées du tourisme 2017 pour L’Oasis 
de Tendéa et Gecko Évasion

Le Prix de la réussite pour des parcours d’excellence

12 initiatives publiques récompensées

L ’Oasis de Tendéa et Gecko Évasion (notre photo) ont 
reçu, respectivement, le prix du public et le prix du jury 
des Trophées du tourisme 2017 de la province Sud le 9 

novembre dernier. Les deux lauréats remportent un an de sou-
tien promotionnel et une aide financière de 200 000 francs de 
la part de Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud.C réé par Âboro en 2016, le Prix de la réussite a 

pour but de mettre en lumière les salariés des 
entreprises privées ou semi-publiques qui ont 

suivi un parcours d’excellence, souvent original, jamais 
formaté, qui ont « réussi » leur vie professionnelle, ont 
su saisir les opportunités, évoluer, s’adapter, se former, 
apprendre et surtout travailler pour leur développement 

et celui de leur entreprise. Cette édition 2017 a souligné 
les parcours de Julie Rousseau, de la BNC, qui remporte 
le 1er prix ; de Jean-Hilaire Ounou, de NC Prefa (2e prix) ; 
de Roland Wadehnane de Pacific Tuna (3e prix). Le coup 
de cœur du jury est revenu à Geneviève Motuhi de Millo et 
le prix du public sur les réseaux sociaux, ex aequo, pour 
Marcel Ngaiohni d’Aircalin et Adam Nau de chez Endel.

L es Nouvelles calédoniennes ont imaginé et mis 
en œuvre les Trophées des initiatives publiques 
avec pour objectif de mettre en lumière l’action 

publique et les initiatives locales. Parmi les 74 dossiers 
reçus, douze d’entre eux ont été récompensées dans 
onze domaines d’action : La Coop à nous (trophée du 
monde associatif) ; la ville du Mont-Dore et son Festival 
FrancÔcéanie (culture) ; la ville de Nouméa et son pro-
jet du parc de Sainte-Marie (urbanisme)* ; l’Association 
pour le soutien des enfants et adolescents déficients 
(solidarité) ; la ville de Nouméa et ses jardins familiaux 
(développement durable) ; la Direction de l’enseigne-
ment de la province Sud pour le développement des 
usages du numérique dans les écoles de la province 
Sud (développement numérique) ; le GIE Serail (Système 

d’exploitation, de répartition et d’administration des infor-
mations localisées) pour sa mise en œuvre d’une base 
3D CITYGML (innovation) ; Initiative NC (développement 
économique et commercial) ; le Congrès des jeunes de 
la Nouvelle-Calédonie (la citoyenneté) ; la Direction des 
affaires sanitaires et sociales et des problèmes de société 
de la province Nord et son projet « Ensemble bougeons » 
(sport). Deux ex aequo ont reçu le trophée coup de cœur 
du jury : le CoIIège Dö Mwâ pour son initiation à l’Internet 
et l’association Endémia pour son inventaire de la flore 
menacée de Nouvelle-Calédonie.

* NDLR  : Une nomination qui peut prêter à sourire (jaune) quand 
on sait que le projet a été retoqué lors du conseil municipal du 14 
novembre dernier.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

B iotecal fait office de société pion-
nière dans le domaine de la bio-
technologie marine. Créée depuis 

un mois par Elefthérios Chalkiadakis, la 
start-up valorise les ressources de la Nou-
velle-Calédonie et met en lumière le poten-
tiel caché des micro-organismes marins 
présents dans le lagon. « Ce projet a com-
mencé lorsque je préparais ma thèse en 
2012 et a mûri jusqu’à présent », précise le 
chef d’entreprise. Biotecal s’est ainsi lancée 
dans l’exploitation de polymères, dont les 
exopolysaccharides (EPS), des molécules 
formées de chaînes de sucres. Ces produits 
trouvent des applications en tant qu’agents 
texturants ou principes actifs, ils sont très 
prisés et entrent dans la composition de 
nombreux produits destinés aux secteurs de 
la pharmacologie, du médical, de l’agroali-
mentaire ou encore des cosmétiques. 
« Nous avons fait le choix de nous focaliser 
dans un premier temps sur le marché des 
cosmétiques, car en pleine croissance et 
permettant une mise sur le marché rapide, 
soit un à deux ans. À titre de comparai-
son, la mise sur le marché dans le secteur 

médical nécessite dix à vingt ans de R&D 
(Recherche & développement) », indique 
Elefthérios Chalkiadakis. 

Premiers essais concluants

Dans le laboratoire de Biotecal, les exo-
polysaccharides, uniques par leur compo-
sition, sont produits à partir de souches 
récoltées dans le milieu marin calédonien. 
« Notre procédé de production unique nous 
permet de synthétiser des molécules origi-
nales qui, en fin de processus,  aboutissent 
à l’obtention d’une matière d’aspect coton-
neux, soluble dans l’eau », note le scienti-
fique. En décembre 2016, en collaboration 
avec Botanik, la start-up a mis sur le mar-
ché le premier produit cosmétique 100 % 
calédonien, contenant des EPS fabriqués 
en laboratoire. « Lagoon Science » est un 
sérum hydratant et un lisseur antirides 
testé cliniquement. « Ce premier test à 
petite échelle a été très concluant, constate 
Elefthérios Chalkiadakis. Nous sommes en 
mesure de fournir un produit de haute qua-
lité et d’une grande pureté. » Une expé-

rience qui va être renouvelée avec Botanik 
pour les fêtes de fin d’année. 

Développement à 
l’international

Désormais, Biotecal est prêt à conquérir 
des marchés extérieurs au territoire. Les 
études de marché, scale-up, scale down 
et tests cliniques ont été réalisés et ont 
permis de générer un business plan solide. 
Des échanges fructueux ont été engagés 
avec les représentants de grands groupes 
cosmétiques tels que L’Oréal ou encore 
Shiseido, sans cesse à la recherche de 
molécules innovantes. « Des tests en 
laboratoire sont en cours de finalisation, 
note Elefthérios Chalkiadakis. Ils viendront 
compléter les tests d’efficacité qui nous 
ont permis d’attirer l’attention des grands 
groupes cosmétiques. » 
Biotecal a prévu une production à plus 
grande échelle dès 2018. « Nous propo-
sons un business model déclinable allant 
de la vente de licence à la vente de matière 
première grâce à nos partenariats. » À force 

de détermination, la start-up a démontré sa 
rigueur et sa performance dans un domaine 
pointu. Sur la planète, il n’existe que trois 
sociétés, dont Biotecal, capables de produire 
des polymères issus de micro-organismes 
marins. « Notre collection contient plus de 
300 souches différentes, elle a été générée 
en accord avec la Direction de l’environne-
ment de la province Sud (DENV). C’est cette 
collection qui constitue la richesse de la 
société. Nous valorisons la diversité natu-
relle de la Nouvelle-Calédonie et nous en 
inspirons pour créer de l’innovation », insiste 
Elefthérios Chalkiadakis.

Frédérique de Jode

Valoriser  
le potentiel des 
micro-organismes 
marins
La start-up Biotecal s'est lancée dans l'exploitation des 
polymères issus de la biodiversité calédonienne. Ces 
molécules uniques présentent des propriétés intéressantes 
notamment pour le marché des cosmétiques. 

C’est le chiffre d’affaires mondial en euros sur 
les principes actifs naturels sur lesquels se 
positionnent les EPS.

42,7
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SANTÉ

F ace au Dr Jean-Michel Lecerf, 
endocrinologue très investi dans 
les notions de nutrition et maladies 

métaboliques, et au Dr Gérard Apfeldorfer, 
psychiatre spécialisé dans les troubles du 
comportement alimentaire et l’obésité, les 
représentants des IAA pouvaient s’inquiéter 
un peu du discours qui allait être tenu. Dans 
l’esprit de nombreux consommateurs calé-
doniens (et pas uniquement !), ces indus-
tries sont la cause de beaucoup de maux, 
notamment de l’obésité, épidémie galopante 
partout sur la planète. Biscochoc, Sweety, La 
Conserverie périgourdine, la GBNC, Le Froid, 
Mac Donald, La Française… nombreuses 
étaient pourtant les enseignes qui avaient fait 
le déplacement pour cette rencontre avec le 
duo de médecins. Aussi, quand le Dr Lecerf 

affirme tranquillement : « L’IAA n’est pas res-
ponsable de l’épidémie ! », la réflexion peut 
véritablement s’engager. Et le psychiatre 
de renchérir : « L’obésité est le résultat à la 

fois de mauvaises habitudes alimentaires 
et de mauvaises conditions d’alimenta-
tion. » Au XXIe siècle, nous mangeons vite, 
nous mangeons dans le stress, et en plus, 
nous mangeons en analysant ce que nous 
avalons… « Cessons d’intellectualiser ce 
que l’on mange, martèle de Dr Apfeldorfer, 
nous sommes construits pour bien manger, 
au bon moment et selon nos besoins et nos 
envies. » Pour autant personne ne peut se 
laver les mains de la problématique et l’IAA, 
elle aussi, a un rôle à jouer dans la prévention 
de l’obésité en sa qualité de maillon impor-
tant de l’alimentation contemporaine. 

Un mal du siècle

Finalement, qui est à blâmer ? Difficile de 
pointer du doigt un coupable unique. Un 
ensemble de facteurs sont à prendre en 
considération pour expliquer l’épidémie 
mondiale galopante. « Il y a une interaction 
entre des prédispositions génétiques et les 
changements rapides de mode de vie », 
résume le Dr Lecerf. 
L’enrichissement de la population, réel 
même si les inégalités sont plus frappantes, 
permet la régression de la sous-nutrition 
mais donne également accès à l’abondance 
alimentaire. « En métropole, la transition 
s’est faite en deux siècles. Ici, la population 
n’a eu que quelques décennies », trop court 
pour s’adapter au mieux ! 
« Depuis 1985, la prévalence de l’obésité 
aux États-Unis n’a cessé d’augmenter, 
décrit le Dr Lecerf. En France, on compte  
15 à 20 % d’obèses et 28 % en Nou-
velle-Calédonie. Attaquer les graisses est 
simpliste, attaquer les produits n’est pas 
juste, même si l’offre alimentaire a un rôle 
à jouer. » 
Concrètement, si l’IAA ne peut pas être 
tenue pour responsable de l’obésité calédo-

IAA et obésité :
pas responsable, 
mais impliquée
Le fait est suffisamment rare pour être souligné ! Deux spécialistes 
nationaux de l’obésité sont venus, début novembre, à la rencontre des industries 
agroalimentaires (IAA) calédoniennes. Bilan de la rencontre : les entreprises ne 
portent pas la responsabilité de l’obésité ! Pour autant, elles ont plus que jamais un 
rôle à jouer dans la croisade à mener pour la santé de la population. 

Si la France, au même titre que l’Italie, est 
plutôt préservée de l’obésité en comparaison 
de ses voisins européens, ses traditions et 
son patrimoine n’y sont pas étrangers, affir-
ment les spécialistes. « Le plaisir alimentaire 
est important. En France, cela fait partie des 
traditions quand un Anglo-Saxon mange par 

nécessité. » La tradition préserve ainsi en par-
tie de l’obésité au même titre que l’habitude 
familiale de manger à table : pas de snacking 
permanent en France mais bien des repas 
assis, moments de dégustation et de retrou-
vailles. Des traditions saines qu’il faut absolu-
ment transmettre ! 

Plaisir alimentaire et tradition de la table,
des armes contre l’obésité

TRADITION

Dr Gérard Apfeldorfer, psychiatre spécialisé dans les 
troubles du comportement alimentaire et l’obésité Dr Jean-Michel Lecerf, endocrinologue
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nienne, elle ne peut viser le business 
sans prendre en compte la santé de 
la population. Et elle avance ! À petits 
pas, certes, selon les études fournies 
en Métropole par Oqali, l’Observatoire 
de la qualité de l’alimentation, outil 
issu de la mise en place du PNNS 
2006-2010 (2e programme national 
nutrition santé). Un document datant 
de fin 2016 établit à 0,4 % la baisse 
des apports journaliers en sucres 
ces cinq dernières années, hommes 
et femmes confondus, et à 0,4 % la 
baisse des apports en lipides pour les 
hommes et 0,3 % pour les femmes. 
L’étude se base sur les produits issus 
de l’industrie agroalimentaire.  

Prévenir l’obésité

Aussi complexe et longue que soit la 
démarche, c’est bien un rôle incitatif 
que doivent avoir les acteurs écono-
miques, estiment les médecins. Leur 
responsabilité réside dans trois axes 
majeurs : d’abord fournir des produits 
sûrs, sains et au mieux de leur forme 
(c’est-à-dire ni allégés ni enrichis 
inutilement et dont les qualités intrin-
sèques sont respectées) ; ensuite 

participer au maintien de l’état de 
santé des populations en diminuant 
les risques de déficits et les risques 
d’excès ; et enfin en informant au 
mieux le consommateur.  
Dans les faits, le travail doit donc 
se faire au quotidien, dans l’élabo-
ration des recettes (moins de sel et 
de sucres, plus d’épices et de travail 
du goût), dans l’incitation à l’activité 
physique, dans la culture de la trans-
parence et de la communication et 
dans la mobilisation des salariés qui 
sont, affirment les spécialistes, « des 
ambassadeurs du bien manger. Les 
entreprises peuvent avancer sur la 
notion de santé au travail ». 

Démarche globale

Sans oublier la responsabilité collec-
tive que porte la société dans le fléau 
de l’obésité. Si l’abondance alimen-
taire est un fait, personne n’oblige le 
consommateur à acheter des produits 
trop sucrés, trop salés, trop gras. À lui 
d’analyser, de résister au charme du 
marketing et aux entreprises d’adop-
ter une communication responsable. 
Quant aux décideurs politiques, 

impossible de ne pas les intégrer 
à la démarche. Le plan Do Kamo 
démontre la volonté du territoire de 
faire naître un mouvement global au 
service de la santé des Calédoniens. 
« Et lorsque l’on n’arrive pas, en tant 
qu’industriel, à nouer un véritable 
dialogue avec les autorités et que l’on 
obtient comme seule réponse des 
projets de taxation ? », lance un par-
ticipant. Là n’est pas la solution, affir-
ment les militants pour une éducation 
alimentaire. Ils donnent pour exemple 
les boissons sucrées : la seule jus-
tification d’en consommer est une 
activité physique intense. « Taxer 
les aliments donnent simplement 
l’impression que l’on a fait quelque 
chose, estime le Dr Lecerf. Si un pro-
duit est mauvais, alors on l’interdit ! 
Mais la prohibition ne fonctionne pas 
non plus ! » 
Valoriser les produits locaux, déve-
lopper les infrastructures d’activité 
physique, intensifier les messages 
incitatifs, installer des fontaines à 
eau… autant d’exemples donnés 
par les invités et autour desquels se 
situent, selon eux des pistes porteuses.  
Anne-Claire Lévêque

La communication sur la nutrition évo-
lue à grands pas ces dernières années. 
Des « cinq fruits et légumes par jour », 
nous voici arrivés aux « super aliments », 
ceux dont les vertus seraient exception-
nelles. Sans remettre en cause le fait 
que certaines denrées ont des qualités 
nutritionnelles très intéressantes, le Dr 
Lecerf et le Dr Apfeldorfer font en sorte 
de modérer les messages. « Il n’y a pas 
de bons ou de mauvais aliments, il n’y 
a pas d’aliments parfaits non plus. Ce 

sont les excès qui sont mauvais. Et ce 
ne sont d’ailleurs pas les aliments qui 
sont indispensables mais les nutriments, 
les composants des aliments », décrit 
l’endocrinologue. Dans le prolongement, 
ce n’est pas le fait de consommer des 
aliments gras ou sucrés qui fait grossir 
mais le fait d’en manger plus que nos 
besoins et régulièrement. Sur le plan 
psychologique, son collègue psychiatre 
renchérit : « Manger de manière intuitive 
conduit naturellement à la diversification 

alimentaire. On mange un aliment, on 
se lasse, on change. Sans oublier que 
l’on a besoin d’être attentif à ce que 
l’on mange, on a besoin de déguster, 
d’être centré sur ses sensations alimen-
taires. D’où le besoin d’avoir le temps. » 
Adepte de la modération, le duo ajoute 
que la souplesse est de mise : les habi-
tudes doivent être globalement bonnes 
et si l’on mange « mal » une fois, cela 
se rectifie au repas suivant. Tout l’art de 
l’éducation alimentaire… 

Changer de discours

COMMUNICATION
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D ans un décor 
respectueux de 
l’environnement, 

qui fait la part belle aux 
matériaux écologiques, 
trois espaces s’entre-
mêlent dans une parfaite 
harmonie. L’univers du 
café est réuni autour du 
comptoir de torréfaction : 
sachets de café moulu 
pur ou mélangé, en vrac 
sous forme de grains ou 
dosettes. L’enseigne pro-
pose une vingtaine de 
références de grands crus 
originaires des plus beaux 
terroirs caféiers du monde 
(Colombie, Brésil, Afrique, 
Mexique, Papouasie-Nou-
velle-Guinée…) issus des 
méthodes agricoles arti-
sanales pratiquées par les 
petits producteurs. Son 
plus ? « Le café en grains 

qui est moulu différem-
ment en boutique selon la 
machine du client (cafe-
tière à piston, percolateur 
ou filtre) et l’équipe qui 
dispense conseils et savoir 
avec passion », souligne la 
gérante, Eva Rimmerman. 

200 kilos de café 
torréfiés par 
semaine 
Le café, importé vert, est 
torréfié sur place, deux fois 
par semaine, le mercredi 
et le samedi matin, à la 
boutique de l’Anse-Vata et 
bientôt au centre-ville « ce 
qui nous permet de pro-
poser du café fraîchement 
torréfié toute l’année à nos 
clients », relève la gérante. 
Une quarantaine de boules 
(fournée de 5 kilos) sont 

ainsi torréfiées chaque 
semaine soit l’équivalent 
de 200 kilos. 
En marge du café, le store 
propose également une 
quarantaine de références 
de thé, vendues en vrac 
ou en sachet. L’espace 
dédié à la boutique déroule 
un large éventail de vais-
selles et d’accessoires liés 
à l’univers du café et du 
thé ou encore des objets 
de décoration originaux et 
insolites ainsi que de l’épi-
cerie fine. 
Enfin, brunch et restau-
ration avec suggestion à 
la carte, sont également 
au menu de ce nouveau 
temple du café dont 
l’agencement a été conçu 
de façon à favoriser le 
coworking.  
Nathalie Vermorel

L a RSE se définit comme un ensemble 
de bonnes pratiques visant à intégrer 
à l’activité de l’entreprise et à ses 

relations avec ses parties prenantes des 
préoccupations sociales, environnementales 
et économiques en vue d’en limiter l’impact 
sur l’environnement et les individus. Le pro-
gramme « GBNC Responsable » est une 
partie de la politique globale RSE de l’entre-
prise. Il comporte quatre piliers. Le premier 
a pour objectif d’encourager une consom-
mation responsable et modérée de l’alcool 
(pilier sociétal). Ainsi, la GBNC souhaite 
communiquer sa passion pour son métier 
en faisant la promotion de la consommation 
responsable d’alcool. Elle souhaite trans-
mettre le plaisir d’apprécier avec modéra-
tion une boisson élaborée avec passion et 
savoir-faire.

Former les jeunes

Deuxième pilier, la réduction de l’empreinte 
environnementale. Dans un contexte de 
dérèglement climatique, elle tend à réduire 
ses émissions de CO2 et ses déchets.
Le pilier socio-économique vise aussi 
bien les jeunes Calédoniens que la GBNC 
se propose de former à travers son pro-
gramme « Go places » que sa clientèle, 
ses fournisseurs locaux et la société civile, 
sportive ou culturelle qu’elle encourage 
via ses partenariats. Enfin, quatrième axe, 
celui de la santé et de la sécurité pour tous 
qu’il s’agisse de ses employés (programme 
de santé au travail) ou des consommateurs 
avec une gamme de produits reformulés 
pour certains, moins, peu ou pas sucrés et 
non alcoolisés pour d’autres.

Malongo : un second café store !La GBNC lance son programme 
Responsable Sept ans auront été nécessaires pour trouver 

l’emplacement idéal ! Depuis le 11 novembre, un second 
Malongo a ouvert ses portes au cœur du centre-ville de 
Nouméa, nécessitant six mois de travaux et de lourds 
investissements. 

Face à des enjeux sociétaux et environnementaux 
majeurs et dans un contexte insulaire, la GBNC souhaite 
mettre en œuvre un programme de responsabilité 
sociétale de l’entreprise (RSE). « GBNC Responsable » 
vise à contribuer au développement durable du pays 
tout en pérennisant l’activité de l’industriel en Nouvelle-
Calédonie sur le très long terme, en préservant et 
optimisant les ressources naturelles à sa disposition.

Eva Rimmerman, la gérante aux côtés de Laetitia Justinien, responsable de la boutique. 

GBNC a investi dans une nouvelle ligne de production de boissons en bouteilles plastiques avec pour objectifs 
d’améliorer la qualité des produits fabriqués, de réduire les consommations d’énergie et d’eau, et d’innover en 
termes de produits et d’emballages.



U n an de réflexion, neuf mois 
de travaux et de lourds 
investissements auront été 

nécessaires avant que le nouveau 
dock de Signboard ne voie le jour. 
Implanté à Ducos depuis un an, il 
réunit désormais sur un même site 
la partie administrative et commer-
ciale, la ligne de production ainsi 
qu’une zone de stockage. « Dans sa 
conception, le dock a été imaginé 
comme une vitrine de notre savoir-
faire tant dans les matériaux utilisés 
que la signalétique. Cela permet à 
nos clients d’avoir une idée de nos 
réalisations », relèvent les gérants, 
Amandine Babey et Stéphane Vuduc. 
D’une superficie de 1 000 m2, le dock 
a été réfléchi et conçu de manière à 
favoriser l’optimisation et l’ergono-
mie de l’outil de production tout en 
respectant la confidentialité du client. 
L’étage, qui accueille la partie admi-
nistrative et commerciale, offre une 
vue plongeante sur la zone de mar-
quage et de façonnage grand format. 
Dans le fond se dessine la zone de 

stockage des matières premières 
(bâches, panneaux d’alucobond, 
plexiglace, papier, tissu, vinyle…). 

La confidentialité au 
cœur de la production

Du reste, le visiteur ne verra rien. 
À peine devinera-t-il les ateliers de 
production. Car ici, la confidentialité 
est de mise et les ateliers ont été 
cloisonnés à cet effet. « Nos clients 
peuvent évoluer sur un même secteur 
d’activité et être concurrents, d’où 
l’importance de travailler à l’abri des 
regards », relève Stéphane Vuduc. 
Ultra sécurisé (contrôle d’accès avec 
badge, portail électrique…), le dock 
se décompose en plusieurs espaces. 
Il compte un parc de machines d’im-
pression numérique grand format à 
encres UV ainsi que des imprimantes 
en « back up » ; une table de façon-
nage ; la partie PAO et le bureau 
du responsable d’exploitation ; un 
atelier isolé qui accueille la table de 
découpe numérique ; et un espace 

dédié à la ferronnerie où les struc-
tures métalliques sont découpées et 
soudées. 
« Notre déménagement s’est accom-
pagné d’une restructuration de 
l’entreprise. Toutes nous machines 
d’impression sont doublées avec 
pour objectifs d’augmenter nos 
débits de production pour gagner en 
sécurité et d’anticiper d’éventuelles 
pannes », note Amandine Babey. 
Le domaine de la signalétique étant 
extrêmement varié, un show-room 
géant est prévu début 2019 qui 
mettra en exergue la vaste panoplie 
des technologies utilisées.  Pour 
accompagner le développement 
de Signboard, d’importants efforts 
sont menés auprès du personnel 
afin de favoriser le bien-être au 
travail : formations des équipes, 
journée de cohésion, ateliers ali-
mentaires… Amandine Babey et 
Stéphane Vuduc l’ont bien compris : 
un salarié heureux et bien dans 
son poste est plus performant !  
N. V. 

Signboard a pris ses nouveaux quartiers 
Spécialisée dans la signalétique et l’impression grand format sur tout 
type de support, Signboard a emménagé dans un nouveau dock à Ducos. 
L’espace y a été imaginé de façon à favoriser l’optimisation et l’ergonomie 
de l’outil de production tout en encourageant le bien-être au travail.CÂBLES SANGLES CORDESCHAÎNES 
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D urant trois jeudis, les salariés d’En-
ercal ont participé à la journée 
d’information organisée chaque fin 

d’année. Une journée destinée à présenter 
le bilan et les perspectives de l’entreprise 
lors d’une séance plénière, et de mettre en 
lumière, dans un temps plus événementiel, 
l’une des priorités d’Enercal. « Lors des pré-
cédentes éditions, nous avions abordé des 
thèmes aussi variés que les valeurs de l’en-
treprise, la sécurité, la maîtrise de l’éner-
gie ou encore la relation client, observe 
Nathalie Kurek-Pantaloni, responsable de 
la communication d’Enercal. Cette année, 

nous avons souhaité aborder la question 
de la performance dans toute sa diversité : 
qualité, opérationnelle, environnementale, 
sécurité, productivité. »

Mêmes enjeux et leviers

Pour ce faire, les agents d’Enercal ont été 
à la rencontre de différents industriels de la 
place, à savoir la GBNC, choisie pour expo-
ser sa performance sécurité, Sifrais, pour 
la partie productivité, la SLN pour sa per-
formance opérationnelle, Bluescope pour 
la qualité et Artypo pour sa performance 

environnementale. « Quoi de mieux en 
effet que d’aller échanger notre expérience 
avec d’autres entreprises elles-mêmes 

engagées, dans leur domaine, dans la per-
formance ? », reprend Nathalie Kurek-Pan-
taloni. À l’issue des visites, les agents 
étaient invités à noter les bonnes pratiques 
constatées dans l’entreprise et pouvant être 
adaptées à Enercal. Et à n’en pas douter, la 
recette a séduit. « Les entreprises visitées 
ont largement contribué au succès de ces 
journées d’information, avec, à chaque fois, 
un membre de la direction pour accueillir 
nos agents. » 
« Il est intéressant de constater qu’en 
matière de performance, les leviers, 
les enjeux sont finalement souvent les 
mêmes dans les entreprises quels que 
soient leur domaine d’activité ou leur 
taille, relève la responsable de la commu-
nication. La performance ne se décrète 
pas. Cela vient de la base, se travaille, et 
demande un suivi et une organisation. »  
Ch. A. 

Partage d’expériences autour de la performance
Tous les ans, au mois de novembre, Enercal organise des journées d’information à destination de ses 
salariés. Thème choisi cette année : la performance. L’occasion d’aller à la rencontre d’autres industries 
pour échanger et partager sur le sujet.

Les visites, ici chez Artypo, ont donné lieu à des 
échanges d’idées. Cinq mots ont été particulièrement 
retenus : organisation, cohésion/communication, suivi 
(indicateurs, planning, plan stratégique), innovation 
et bon sens.

LA MENUISERIE BENEYTOU 
MAINTENANT 

à PAïTA
savexpresse

Les Fraisiers  
de Païta

menuiserie 
BENEYTOU

Une nouvelle installation de + de 3000 m2   
pour répondre à notre clientèle. 

DES MACHINES PLUS MODERNES POUR SATISFAIRE  
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À LA MESURE DE VOS GOÛTS.
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Depuis plus de vingt ans, Patrick Morand fait du chocolat 
son terrain de jeu ! Avide de transmettre son savoir-
faire, il s’est récemment associé au jeune chef pâtissier 
Ludovic Pannier. À quelques semaines de Noël, le duo est 
en pleine ébullition.  

Après dix ans passés chez Nestlé, Didier Maraye a 
ressenti une envie de changement. Il y a six mois, il 
a repris la direction générale de la boulangerie semi-
industrielle Saint Christophe qui emploie 42 salariés dont 
4 CDD.

Les 1001 tentations

Le goût de l’authenticité

Les chocolats Morand

Boulangerie Saint Christophe

H omme de tous les défis, Didier 
Maraye compte développer l’en-
treprise en lui insufflant un nou-

veau dynamisme tout en poursuivant le 
processus de transformation déjà amorcé 
par son prédécesseur. L’objectif ? Opti-
miser les ressources, les volumes et les 
coûts. Il ne s’en cache pas, « créée en 
1989, la société a traversé plusieurs zones 
de turbulences économiques et sociales 
(…). De plus, l’appareil de production n’est 
plus tout jeune mais le personnel est toute-
fois très motivé pour avancer ». 

7 000 baguettes par jour

Dans les laboratoires situés à Ducos, 
environ 7 000 baguettes sont fabriquées 
chaque jour. Mais pas seulement. Boules, 
meules, pavés, pains spéciaux tranchés, 
sans oublier la viennoiserie… la boulan-
gerie Saint Christophe propose une large 

gamme de produits qu’elle commercialise 
dans les grandes surfaces de Nouméa 
et du Grand Nouméa, les commerces de 
proximité, les collectivités… et dans sa 
boutique de Ducos. 
« La boulangerie est en production 24h/24. 
Et une grosse partie de nos pains est façon-
née à la main, de façon artisanale, » tient 
à rappeler Didier Maraye. Pour se différen-
cier de la concurrence et assurer la péren-
nité de la production, ce dernier mise sur la 
qualité des produits et la capacité de l’en-
treprise à innover. Des nouveautés seront 
d’ailleurs proposées à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Soucieux de « redorer le 
blason de la boulangerie », Didier Maraye 
nourrit d’ambitieux projets. Parmi eux, le 
renouvellement imminent d’une partie de 
l’outil de production ainsi que la formation 
et la montée en compétence des salariés 
pour « aborder les dix prochaines années 
de façon sereine ». 

I l fait partie de ces 
hommes qui ont su 
conjuguer leur passion 

au quotidien. Dans son 
laboratoire avec vitrine sur 
rue, dédié au chocolat, aux 
desserts et à une farandole 
de gourmandises, Patrick 
Morand travaille les pro-
duits bruts qu’il transforme 
en mariant les saveurs avec 
originalité, finesse et raffi-
nement. Soucieux de trans-
mettre son savoir-faire, il 
s’est récemment associé 
au chef pâtissier Ludovic 
Pannier. « Réinsuffler du 
sang neuf dans une entre-
prise est primordial, qui plus 
est sur une île, relève la 
cogérante Nathalie Morand. 

Avec sa jeunesse, Ludovic 
apporte une autre vision, un 
souffle de nouveauté et de 
la diversité. » 

25% du chiffre 
d’affaires à Noël

Depuis quelques mois, les 
deux hommes sont à pied 
d’œuvre pour préparer 
les fêtes de fin d’année 
qui représentent 25 % du 
chiffre d’affaires : environ  
2 tonnes de chocolat seront 
ainsi fabriquées pour l’oc-
casion. Si le chocolat est 
importé, le duo met un 
point d’honneur à travailler 
le plus possible avec les 

matières premières locales 
(miel, combawa, vanille de 
Lifou, citron, fruit de la pas-
sion, etc.) qu’il transforme 
de façon artisanale. 
Les trois gérants nour-
rissent le projet d’agrandir 
le laboratoire « devenu 
trop petit et vieillissant » 
et envisagent l’ouverture 
d’une seconde boutique 
dans les cinq années à 
venir. Ils viennent tout 
juste d’adhérer à la FINC. 
Nathalie Morand y voit là 
« une belle occasion de 
rencontrer d’autres profes-
sionnels et d’envisager une 
mutualisation des moyens 
(transport et import de 
matières premières) ».

Patrick Morand et Ludovic Pannier forment un parfait duo.

« Une partie de nos pains est façonnée à la main, de façon artisanale » explique Didier Maraye, nouveau directeur 
général de la boulangerie Saint Christophe.
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Par Nathalie Vermorel



MÉTHODE DE RECRUTEMENT PAR SIMULATION

TROUVER UN EMPLOI OU RECRUTER  
UN CANDIDAT SANS DIPLÔME NI EXPÉRIENCE,  
C’EST POSSIBLE.

10
ANS

?
vous
Pourquoi 

pas
LA  MRS  

PERMET AUX EMPLOYEURS  
DE RECRUTER  

LE  
CANDIDAT IDÉAL.

QUE LA MRS VALORISE 
LES CAPACITÉS 

DE SES CANDIDATS.

ans��
PERSONNES ONT TROUVÉ  

UN EMPLOI GRÂCE À CETTE  
MÉTHODE SIMPLE, RAPIDE  

ET EFFICACE.
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La fabrication et le montage de charpentes métalliques 
et bois n’ont plus de secrets pour la société Costentin. 
Créée en 1974, elle emploie aujourd’hui une petite 
centaine de salariés dont un noyau en province Nord.

Jérôme Tournu et Baptiste Bodin de Laser Art Pacific 
proposent à la vente des souvenirs de Calédonie gravés 
dans le bois, le verre et le plexi.
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Une SARL sacrément 
charpentée !

Des souvenirs 100 % local

Costentin

Laser Art Pacific

D ans leur atelier situé à Norman-
die, Jérôme Tournu travaille le 
bois (kohu, kaori, santal, bois de 

rose, houp…), le verre et le plexi avec 
passion et dextérité. Ce menuisier de for-
mation a repris la gérance de l’entreprise 
Laser Art Pacific, qui compte un salarié, 
avec Baptiste Bodin en juillet 2017. Leur 
credo ? L’artisanat « made in » Calédonie. 
Soucieux de promouvoir et d’encourager 
la production locale, les deux hommes ont 
récemment rejoint les rangs de la FINC 
afin « d’intégrer un réseau d’entrepre-
neurs et d’être au fait de ce qui se passe 
en termes de réglementation et d’évolu-
tion ». 

Un pôle d’artisanat local

Porte-clés, sous-verre, magnets, cartes 
de Calédonie, coffrets à stylo, cadres… 
la vente de souvenirs, qu’ils dessinent 

en grande partie eux-mêmes, représente 
20 % de leur activité. Les 80 % restants 
concernent des commandes d’objets et de 
« goodies » pour les collectivités, les insti-
tutions et les entreprises. 
Ici, les matières premières utilisées sont 
100 % locales. Pour ce duo dynamique, 
rien ne se perd tout se transforme ! « Nous 
misons sur le recyclable et l’économie cir-
culaire, » disent-ils d’une même voix. Ainsi, 
le verre qu’ils utilisent provient de chutes 
qu’ils achètent à la société Mivi et le plexi 
vient de chez Polyplex. « Pour le bois, nous 
nous approvisionnons auprès des scieries 
et il nous arrive de racheter des chutes 
auprès des ébénistes et des menuisiers », 
souligne Jérôme Tournu. Le binôme tra-
vaille actuellement au développement d’un 
pôle d’artisanat local et propose déjà à la 
vente dans son show-room des œuvres de 
sculpteurs originaires de Pouébo et de l’île 
des Pins.

I nstallée à la Zipad de Païta, la société 
Costentin dispose d’un atelier de 
fabrication de charpente de 2 500 m2 

composé d’un grand parc de machines 
(poinçonneuse, cisaille, pont roulant...) qui 
mobilise dix-sept personnes au quotidien. 
Elle dispose également de ses propres 
engins de transport, avec 4 camions-grues 
et 8 nacelles. Au total, la société compte 
une petite centaine de salariés, dont un 
bureau d’études qui permet d’absorber 
30 % de ses besoins, et une quinzaine 
d’employés qui opèrent à l’agence de Koné 
créée en 2005 pour accompagner le déve-
loppement de la zone VKP.  

Être acteur de l’économie

Spécialisée dans la fabrication de char-
pentes métalliques et bois, couverture, 
étanchéité et serrurerie, la société Cos-
tentin intervient dans plusieurs domaines 

d’activité : le logement (couverture d’im-
meuble, ouvrage de serrurerie et métalle-
rie), les ouvrages fonctionnels (docks) et 
sur sites industriels notamment à la SLN. 
« Nous avons une équipe de dix gars déta-
chés en permanence sur le site afin de 
participer à la maintenance des outils de 
production, » souligne Fabien Masson, le 
gérant depuis 2007. 
La société a récemment relancé la partie 
étanchéité (traitement des toitures, ter-
rasses, tabliers de pont…) pour « compen-
ser une activité décroissante et coller au 
plus près de l’évolution des modes archi-
tecturales en promouvant des produits 
innovants ». 
Dans un contexte actuel, « où le marché 
est de plus en plus tendu, et alors même 
qu’il devient compliqué de rester seul dans 
son coin, » Fabien Masson a fait le choix de 
rejoindre la FINC « pour prendre part aux 
discussions et être au courant des évolu-
tions réglementaires ».   

L’entreprise est installée dans un atelier de 2 500 m2 sur la Zipad de Païta

De gauche à droite : Baptise Bodin, Jérôme Tournu et Noël Weinneso, salarié et sculpteur originaire de Lifou. 
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Nouvelle adhérente de la FINC, la Société d’ébénisterie, 
de menuiserie et d’agencement (Sema) compte neuf 
salariés spécialisés dans la conception et la fabrication 
de meubles en bois.

Spécialiste de l’aménagement 
d’intérieur

 

P roposer des agencements d’inté-
rieur sur mesure et de qualité, c’est 
le défi que s’est lancé la Sema 

depuis 1978. Après avoir investi dans son 
outil productif, la société prend un nouvel 
essor en déménageant de Ducos pour 
s’installer en 2015 dans la ZAC Panda de 
Dumbéa. Dans ses nouveaux locaux de 1 
150 m2 agencés en open space, elle opti-
mise sa productivité. « Avant, nous étions 
obligés de fabriquer au jour le jour, faute de 
place. Aujourd’hui, nous pouvons stocker 
jusqu’à 2 mois de commande, » souligne 
le gérant Christophe Chaler.   

En série ou sur mesure

Grâce à un parc de machines numériques 
dernière génération permettant d’usi-
ner tout type de mobilier et de se diver-
sifier, le personnel qualifié, aussi bien en 
conception assistée par ordinateur qu’en 

fabrication, conçoit des meubles en bois 
et en série : cuisine, bar, meuble de salle 
de bains, dressing, table de chevet, lit, 
comptoir, bureau pour les professionnels. 
La Sema compte parmi ses clients des col-
lectivités, plusieurs hôtels, des banques et 
des bailleurs sociaux. 
Depuis un an, la société s’est réorientée 
vers d’autres marchés et cible aussi les 
particuliers pour « passer le cap de la 
conjoncture économique actuelle difficile ». 
« L’objectif étant de montrer qu’en Nou-
velle-Calédonie, nous sommes capables 
de faire de l’agencement sur mesure et 
d’excellente facture », souligne Chris-
tophe Chaler. Ce dernier, qui réfléchit à 
s’ouvrir sur l’export dans la zone Paci-
fique (Vanuatu), est un fervent défenseur 
de la production locale de mobilier. C’est 
d’ailleurs ce qui l’a poussé à rejoindre 
la Fédération des industries de Nou-
velle-Calédonie.

Montrer les capacités de la production locale de mobilier, tel est le credo de Christophe Chaler.

NOUVEL ADHERENT

www.creator.nc

Créat’Or 7ème km
282, rue Jacques Iékawé 

43 81 50

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

27 48 19

Le Pearl Toa est le dernier stylode la gamme 

Pearl de Créat’Or.

Ce modèle original marie harmonieusement les 

essences du bois exotique à la beauté unique 

de la perle de Tahiti.

Il est également équipé d’un mécanisme choisi pour 

sa fiabilité et son écriture confortable.

Toa est un mot polynésien qui signifie bois de fer, 

lance et guerrier.

Exprimez votre talent, dessinez vos envies. 

Le Pacifique est entre vos mains.
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Créée en 2010, la société Icarre compte 45 employés. 
Spécialisée dans la fabrication et la pose de charpente 
métallique, elle a pour principaux clients des industriels, 
des professionnels du commerce et des collectivités.

Aloma Pouira et Philippe Vade ont pris leur quartier 
au marché de Port Moselle trois jours par semaine. 
Ils y proposent à la vente des produits du terroir 
méditerranéen dont une grande variété d’olives 
transformées et assaisonnées par leurs soins.
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Iccare ajoute une corde 
à son arc !

Du soleil dans nos assiettes !

Iccare

Les Olives à nous

I ls ont en commun d’être fine bouche 
et partagent la même philosophie : de 
bons produits à des prix raisonnables ! 

C’est ainsi qu’Aloma Pouira et Philippe 
Vade ont repris la gérance de la société Les 
Olives à nous, en juin 2017. « Un vrai coup 
de cœur », avouent-ils d’une même voix. 
Durant deux mois, ce duo épicurien a suivi 
une formation avec ses prédécesseurs afin 
de se rôder à la préparation des olives qui 
sont importées brutes, en fûts de 180 kilos 
de Grèce, d’Italie, d’Espagne et du Pérou, 
avant d’être dessalées puis transformées 
dans leur laboratoire du Motor-Pool. 

L’huile d’olive  
vendue au détail

Olives noires, vertes, violettes… le duo 
propose à la vente une gamme composée 
d’une vingtaine de variétés différentes 
et six dites « de prestige », natures ou 

agrémentées d’aromates et/ou de piment 
qu’il écoule essentiellement sur l’étal du 
marché de Nouméa. On y trouve aussi 
des préparations maison (tapenade, délice 
d’artichauts, caviar aux poivrons…) et de 
l’huile d’olive, en provenance de produc-
teurs installés dans le bassin méditerra-
néen, vendues dans des outres opaques 
« pour les protéger de la lumière » ou au 
détail. « À cela deux avantages, la possi-
bilité de les goûter et de venir avec son 
propre contenant », avance Philippe Vade. 
Adhérent à la FINC, le duo nourrit le pro-
jet d’un concept store alimentaire dédié 
aux produits de la méditerranée « dans 
les deux ans à venir ». Il espère égale-
ment sensibiliser les élus à la refonte du 
marché municipal de Nouméa vers un 
modèle « plus moderne, pourvu d’un pôle 
alimentaire avec des échoppes dotées 
de chambres froides où certains produits 
pourraient être stockés ».

D ans son dock de 
1 450 m2, qui com-
prend un atelier de 

fabrication ainsi qu’une zone 
de stockage des matières 
premières (poutrelles métal-
liques et tôles certifiées NF) 
et des produits finis, entre 
30 à 40 tonnes de métal 
sont transformées chaque 
mois. L’appareil de produc-
tion de la société Icarre est 
composé de deux machines 
semi-automatisées, tout le 
reste est manuel. « Le métal 
présente deux avantages 
majeurs : on le coupe, on le 
soude, on en fait ce qu’on 
veut ! Du coup, il y a très 
peu de chutes (environ 2 %) 

que nous réutilisons pour 
d’autres chantiers », sou-
ligne Benjamin Richarme, 
cogérant. La société dis-
pose de son propre bureau 
d’études qui permet de cou-
vrir 20 % de son activité. 

Diversifier 
l’activité

Elle compte à son actif de 
nombreux ouvrages en 
métal qui témoignent de 
sa diversité : charpente, 
couverture et bardage du 
dock Saint Marc, quai de 
débarquement à Koumac, 
couverture du Médipôle, 
portes métalliques de la 

future clinique de Nou-
ville, abris de chariots, 
toiture du centre de 
maintenance du Néobus 
actuellement en cours… 
En début d’année, les 
deux gérants, Benjamin 
Richarme et Judicaël Hil-
lion, ont souhaité diversi-
fier leur activité. Ils se sont 
orientés vers le secteur de 
la sécurité/incendie, se 
positionnant dans la pose 
d’appareils de désenfu-
mage et de portes coupe-
feu. Ils sont adhérents 
de la FINC depuis mai 
2016 « pour protéger les 
industries locales de l’im-
portation ».

Icarre compte deux machines semi-automatisées. Tout le reste est fait manuellement.

Une légende ?



HOMMES & SAVOIR-FAIRE

Des glaces italiennes artisanales fabriquées à base de 
produits naturels, sans colorants ni arômes artificiels, 
des œufs bio, du lait frais et des fruits scrupuleusement 
sélectionnés… la franchise Amorino a de quoi séduire.

D’authentiques « gelati » !
Amorino

« Tout nous différencie 
des autres glaces, 
les ingrédients, la 

texture, la température 
jusqu’à la manière de servir 
nos produits à la spatule, » 
assure Frédéric Taniere. 
Ce gérant des deux points 
de vente Amorino, situés 
sur les baies de Nouméa, 
a opté pour la franchise 
pour son modèle gagnant : 
un concept éprouvé, un 
accompagnement, un 
savoir-faire artisanal et la 
renommée de l’enseigne. 
À un bémol près : la pro-
duction qui est réalisée 
en Calédonie. « Au niveau 
mondial, nous sommes les 
seuls franchisés Amorino 
à produire localement », 

se félicite Frédéric Taniere. 
À cela, une explication : 
l’homme a travaillé pour 
l’enseigne durant quinze 
ans et a noué une relation 
de confiance avec ses créa-
teurs, les Italiens Cristiano 
Sereni et Paolo Benassi.

Un coup d’essai 
pour les fêtes de 
fin d’année
C’est dans un laboratoire 
de 180 m2 que les matières 
premières, qui arrivent 
congelées, sont transfor-
mées selon un cahier des 
charges précis. Chaque 
mois, plusieurs tonnes de 
« gelati » y sont ainsi fabri-
quées. La gamme Amorino 

comporte également des 
chocolats chauds (une 
dizaine de parfums), des 
cafés, des macarons gla-
cés, des milkshakes, des 
sorbets drink (sans lait), des 
gaufres et des crêpes ainsi 
que des « frozen » yaourts 
100 % bio. Mi-décembre, 
des entremets glacés 
viendront étoffer la carte à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Aujourd’hui, dix-
sept employés travaillent 
pour la franchise, répartis 
dans les deux boutiques, 
la ligne de production et 
l’administratif. Un chiffre 
qui pourrait évoluer puisque 
Frédéric Taniere n’exclut 
pas d’ouvrir un troisième 
point de vente.

NOUVEL ADHERENT

LYNE  CREATIONSContactez nous au  41 77 07

VO S   M A R I A G E S   D A N S  L A   T R A D I T I O N  
                   S U R  C O M M A N D E
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« La formation par les Compagnons 
est réputée. Tant qu’à me former 
aux métiers du bois, autant que 

ce soit via un parcours d’élite. » C’est à 
15 ans que Noé Bertram part en appren-
tissage chez les Compagnons. Une for-
mation en alternance, réputée pour son 
exigence. « Les premiers mois ont été 
très durs. Je me suis retrouvé dans un 
milieu d’hommes d’une moyenne d’âge 

de 40 ans. Il y a un monde entre la  
3e Techno avec les copains et le monde 
du travail hyper exigeant des Compa-
gnons, pénible physiquement et psycho-
logiquement. » Une rigueur qui explique 
en grande partie le taux de 5 % de réus-
site chez les Compagnons finis.
Titulaire d’un CAP et BEP, il part ensuite 
sur le tour de France durant huit ans, 
cinq ans en tant qu’itinérant, travaillant 

six mois dans une ville à chaque fois, 
puis 3 ans de Devoir. « C’est une forma-
tion basée essentiellement sur l’autodis-
cipline et l’auto-apprentissage. Il faut être 
capable d’aller chercher l’information, la 
formation pour en apprendre toujours 
plus sur le métier. Les Compagnons 
sont une école qui apprend à devenir un 
homme de métier. »

Relever le défi

C’est dans le cadre de ses années de 
Devoir que le charpentier vient sur le ter-
ritoire en 2005-2006. Compagnon fini, il 
peut alors se sédentariser. Tombé amou-
reux de la Calédonie, il revient en 2007 
en qualité de salarié dans une entreprise 
locale au sein de laquelle il compte bien 
s’épanouir. Quand il démissionne pour des 
raisons personnelles, il n’a d’autre choix 
que de s’installer à son compte. « À partir 
du moment où mon projet de percer dans 
une entreprise s’effondrait, il a bien fallu 
relever la tête et le challenge. Cela m’a 
galvanisé. » Durant sa première année 
de Compagnon du Devoir, il a passé son 
brevet de maîtrise en alternance, ce qui lui 
a permis d’apprendre la gestion, la com-
mercialisation, la compatibilité. Des notions 
qui lui permettent de créer la SARL Bois 
Concept. Épaulé et soutenu par son épouse 
Emilie qui gère la partie administrative de 
la société, Noé Bertram prend sa caisse à 
outils et commence par de petits chantiers. 
La sauce prend, finalement, assez vite. Le 
bouche-à-oreille fait son œuvre et met en 
avant la qualité du travail fourni par le char-
pentier. Au bout de trois mois, il embauche 
un premier ouvrier, puis un aspirant Com-
pagnon qui effectue son tour de France et 
grandit au fur et à mesure. « Petit à petit, 
on a commencé à me faire confiance. J’ai 
fait de plus en plus de gros chantiers, et 
surtout une maison tout en bois à Naïa qui 
marque le début de ma spécialisation dans 
les maisons clé en main. »

De Nouméa à Déva

Au départ, il fait appel à des sous-traitants 
pour les métiers de second œuvre. « Mais 
je me suis rendu compte qu’il était plus 
pertinent d’embaucher des salariés quali-
fiés que de gérer ceux des autres. » 
Quand il signe le marché du montage de 
la charpente des services généraux du 
Sheraton de Deva, Noé décide de créer 
en 2012 une deuxième société, Némo, 
pour la gestion de ces gros chantiers. 
« Je ne voulais pas prendre de risque sur 
Bois Concept. » On lui confie la valida-
tion de la conception, la réception de la 
marchandise, l’assemblage de la char-
pente, et l’adaptation au bâtiment. Un 
gros défi… « C’est le plus gros chantier 
de ma carrière. »
Deux ans plus tard, il crée ICB (Industrie 
calédonienne de bois) avec pour objet la 
production en atelier de kits de structure 
pour les particuliers et professionnels. 
Et fin 2015, Newton est développée par 
Émilie Bertram pour l’ameublement et un 
service d’import/export. 
 « Il était important pour moi de secto-
riser les activités pour les protéger les 
unes des autres », souligne le chef d’en-
treprise qui s’est entouré de chargés 
d’affaires et de cogérants par secteur 
d’activité. Locataire durant ces quatre 
dernières années à Ducos, les entre-
prises sont désormais installées depuis 
le 1er septembre sur Païta.
Basée sur les valeurs du compagnonnage, 
la philosophie de Bois concept et de ses 
entités est de rassembler des compé-
tences, des jeunes, de les former, de tra-
vailler ensemble et de réinvestir les gains. 
« Ce que l’on appelle l’économie circulaire. 
Nous avons à cœur de retransmettre le 
métier, de fédérer des hommes de métier 
autour d’un projet et de tirer vers le haut la 
qualité du bâtiment calédonien. » 

Charlotte Antoine

Compagnon charpentier bois, Noé Bertram est arrivé 
en Nouvelle-Calédonie il y a 9 ans, avec un sac à dos 
pour seul bagage. À force de travail et de ténacité, il 
est aujourd’hui à la tête de trois entreprises employant 
60 personnes. Tirer sans cesse la qualité du bâtiment 
calédonien vers le haut est son leitmotiv.

Avoir l’état d’esprit d’entrepreneur, être rigoureux, compétent, patient, rester humble… Pour Noé Bertram, 
« devenir chef d’entreprise en Calédonie est loin d’être simple. Mais il n’y a pas de mystère. Pour y arriver, il 
faut travailler sans jamais compter ses heures. »

Noé Bertram 
L’art du beau
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MINES
Par Frédérique de Jode

Pour sa 25e édition, les Nickels de l’ini-
tiative ont récompensé le 2 novembre 
dernier, 12 lauréats issus des domaines 
de la culture, du savoir, de la solidarité, 
du sport et de l’environnement. Ils se 
sont partagé une enveloppe de près 

de 4 millions CFP et font désormais 
partie du club des Nickels de l’initia-
tive, lequel comprend 279 membres 
(associations, sportifs, écoles…) à qui 
123 millions CFP ont été distribués en 
25 éditions.

12 lauréats pour les Nickels de l’initiative

Le 29 novembre, la province Sud a émis 
un arrêté ICPE accordant à Vale NC l’au-
torisation d’exploiter le projet « Lucy ». 
Actuellement, ce sont 6,5 millions de 
tonnes de résidus solides qui sont stoc-
kées chaque année au KO2. Or, cet espace 
arrive à saturation à l’horizon 2021. Pour 
pallier cette problématique, Vale NC avait 
proposé une seconde aire de stockage, 
identique à la première, mais inaccep-
table d’un point de vue environnemental 
pour la province Sud. L’industriel avait 
alors proposé fin 2016 le projet « Lucy », 
d’un coût de 50 milliards de francs, qui 
innove en asséchant les résidus avant 
d’être épandus sur l’actuel site de stoc-
kage. La durée de vie de KO2 sera ainsi 
prolongée jusqu’en 2044. Si l’arrêté de 
la province Sud conforte le projet, de son 

côté Vale cherche toujours à faire entrer 
un nouveau partenaire dans le capital de 
sa filiale calédonienne. Un bruit a circulé 
sur des négociations entre le géant bré-
silien et Gem Co, une compagnie chinoise 
spécialisée dans le recyclage du nickel 
et du cobalt des batteries. Négociations 
qui auraient achoppé sur l’acquisition 
d’environ 25 à 30 % du capital de Vale 
NC. Fabio Schvartsman, le PDG de Vale, 
a fait plusieurs annonces cette année sur 
une possible fermeture de l’usine du sud. 
L’avenir de Vale NC est toujours en sus-
pend. Récemment, un accident drama-
tique est survenu dans l’usine de Goro. Un 
opérateur de 28 ans, originaire de Maré, 
est décédé le 2 novembre. Il aurait été 
happé par un équipement. Une enquête 
est en cours.

Feu vert de la province Sud 
pour le projet « Lucy » de Vale NC

Vale NC

SLN

SLN

Un cash cost de 4 USD/livre fin 2020

Dominique Katrawa, président du conseil 
d'administration de la SLN

C'est l'objectif que s'est fixé l'industriel 
pour assurer sa pérennité sur un marché du 
nickel capté par les producteurs low-cost. 
« Si la SLN est sur la voie du redressement 
avec son plan de performance SLN 2018 
qui doit nous permettre d'atteindre un cash 
cost de 4,5 USD/livre de nickel produite en 
fin d’année 2017, elle doit poursuivre ses 
efforts pour rester compétitive », affirme 
Jérôme Fabre, directeur général de la SLN. 
L'entreprise entend pour y parvenir s'ap-
puyer sur deux leviers : la productivité de 
la masse salariale et l'énergie. Le premier 
impliquera l'augmentation des heures de 

travail et une nouvelle organisation interne 
qui représentera un gain de 0,3 USD/livre. 
Sur le volet énergie, l'objectif est de gagner 
2 milliards CFP par an en misant sur l'effi-
cacité énergétique et en réduisant le coût 
du kWh. Des discussions dans ce sens 
avec Enercal sont en cours. Ces mesures 
permettront un gain de 0,2 USD/livre 
qui, conjugué au gain sur la productivité, 
conduira à un cash cost de 4 dollars USD/ 
livre de nickel fin 2020. Sur dix ans, la SLN 
a connu huit années de perte. Sur l'année 
2017, elle a perdu 2 milliards CFP au pre-
mier semestre, 1 au second. 

Le conseil d’administration de la SLN, qui 
s'est réuni le 16 novembre, a nommé à 
l’unanimité Dominique Katrawa président 
du conseil d’administration. Il succède à 
Pierre Gugliermina. Jusque-là secrétaire 
général de la SLN, Dominique Katrawa avait 
intégré le conseil d’administration de la SLN 
en février 2017. Agé de 55 ans, originaire 
de Lifou, il a commencé sa carrière dans le 

groupe Eramet en 2007 avant de rejoindre 
la SLN en 2010. A l’heure où nous bou-
clons ce numéro, la SLN vient d’annoncer 
la nomination de Jérôme Fabre, actuelle-
ment directeur général de la SLN, au poste 
de directeur général adjoint du groupe 
Eramet, en charge de la branche Alliages 
et membre du Comité exécutif. Bernard 
Laflamme devrait prendre sa succession.

La SLN renouvelle sa flotte environ tous les 
dix ans afin d’être plus performante et plus 
compétitive. Le minéralier « amborella » est 
ainsi arrivé le 1er octobre dernier à Nouméa. 
D'une capacité de 27 000 tonnes de mine-
rai, il remplace le « MV Valente Venus » et 
rejoint le premier minéralier anti carène 
liquide, le « Jules Garnier II ».

Un nouveau minéralier

C'est l'objectif que s'est fixé l'industriel pour assurer sa péren-
nité sur un marché du nickel capté par les producteurs low-cost. 
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De la cabosse 
au chocolat fourré

D’origine belge, Grégory Aulotte est un dégustateur passionné de 
chocolat. C’est à 14 ans, après avoir visité une chocolaterie que 
le jeune homme décide d’en faire son métier. Apprenti au départ, 
il rejoint son père dans l’entreprise familiale, CDMD (Chocolaterie 
Distillerie du Mont-Dore) créée en 1989, et développe son atelier 
« La Cabosse d’or » à la Maison des artisans. Il est désormais 
installé à Païta où il prépare l’ensemble de sa production artisanale 
de chocolat.

 Matière première belge
« À l’origine, le projet était de monter un atelier de 
fabrication de chocolat et de fournir les pâtissiers 
de la place », raconte le chef d’entreprise. Mais 
« la sauce » ne prend pas et Grégory Aulotte 
change son fusil d’épaule. En janvier 1990, il 
crée « La Cabosse d’or » après s’être assuré les 
services d’un fournisseur de chocolat de qualité.

 Equipe
S’il se lance seul dans l’aventure, Grégory Aulotte (au centre) embauche rapidement un apprenti 
qu’il forme et qui est aujourd’hui son chef d’atelier. L’entreprise compte désormais 5 employés 
mais peut monter jusqu’à 15 au moment de Pâques. Mareva est à La Cabosse d’or depuis dix 
ans. Elle est aujourd’hui adjointe au chef de production. « J’ai commencé par l’emballage, puis 
j’ai appris sur le tas au contact de David. » Ce dernier est salarié depuis 1989, soit 28 ans. « J’ai 
débuté à la création de l’atelier. J’ai été formé par Grégory. Au début, ce n’était pas facile, mais je 
me suis pris au jeu. »

 Bonne température 
CDMD compte trois 
tempéreuses mouleuses, 
une pour le chocolat 
noir qui doit être à une 
température constante de 
32 °C, une autre pour le 
lait à 30 °C (notre photo) et 
une troisième pour le blanc 
à 28 °C. Cela permet de 
travailler les trois chocolats 
en même temps. « Le but 
est d’avoir en permanence 
un produit frais donc peu de 
stock. »

Reportage : Charlotte Antoine 
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Enrobage   
Les chocolats fourrés sont le cœur de métier de La Cabosse 

d’or. « Un chocolat artisanal et de qualité », précise le chef 
d’entreprise. Le fourrage est réalisé, puis découpé ou modelé 

en forme de boule qui est ensuite enrobée de chocolat.  
Une autre technique est travaillée par La Cabosse d’or, le 

turbinage. Un process récemment mis en œuvre notamment 
pour les produits Xplora. ©CDMD

 Trouver de nouveaux marchés
Le problème de la chocolaterie est que l’activité est rentable 
à Pâques et un peu à Noël. « Le reste de l’année, on perd de 
l’argent. » Il a donc fallu trouver d’autres marchés. « Notre 
seul leitmotiv est qu’au bout de la chaîne, le produit reste de 
qualité. » ©CDMD

Gabarit 
Pour les fêtes de fin 

d’année, David a imaginé 
une collection de Noël. Il 
commence par dessiner 
son projet, puis chaque 

pièce est reproduite sur un 
carton pour servir de gabarit. 

Une fois le chocolat arrivé 
à bonne température sur 

une plaque, les pièces sont 
découpées.

Assemblage  
Les pièces sont ensuite 

assemblées avec du 
chocolat. Reste à David 
d’exercer son talent de 
créateur à l’aide d’une 

poche à douille.

   
L’une des pièces de la 
collection Noël 2017.  

Ne reste plus qu’à 
déguster…

Bâtons 
Parmi les produits proposés 
par CDMD aux boulangers, 

les bâtons boulanger.
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 Noël… et Pâques
Le pic de production de fin 
d’année débute en novembre 
jusque fin décembre. Après 
une accalmie en janvier, 
la préparation de Pâques 
commence en février.  « Un 
chocolat à la ganache se 
conserve 6 semaines. Il n’y a 
pas de risque d’intoxication, 
mais le chocolat sera 
impropre à la consommation 
à cause de son goût devenu 
rance. D’ailleurs, précise 
Grégory Aulotte, le chocolat 
est l’un des rares produits à 
ne pas engendrer de risque 
alimentaire. » ©CDMD

Moulage 
La Cabosse d’or a de 

nombreuses recettes de 
ganaches, avec des textures 

différentes plus ou moins 
liquides. « Une fois le moule 

de la coque réalisé (notre 
photo), nous remplissons 

nos chocolats à l’aide d’une 
poche à douille, explique le 

gérant de CDMD. Tout est 
fait à la main. » ©CDMD

Conseil de dégustation
La chaleur, l’humidité et la lumière sont trois facteurs qui 
peuvent altérer la qualité du chocolat. « Dans l’idéal, il faut le 
conserver dans une pièce climatisée, insiste le chocolatier. À 
défaut, dans le bac du frigidaire. Mais le choc thermique peut 
entraîner un phénomène de condensation sur le chocolat. Dans 
ce cas, il faut mettre le produit dans une boîte, à sortir et à 
laisser à température ambiante 15 à 20’ avant la dégustation. 
Si la condensation se met sur le chocolat, cette humidité va 
pomper le sucre présent dans le chocolat et va le faire blanchir. »



CE N’EST PAS NOUS QUI LE DISONS…

À vous !  

Aux 100 participants 
des États généraux de 
l’industrie qui, pendant 
deux jours, et sans 
discontinuer, avaient 
montré votre intérêt, 
votre motivation, votre 
envie d’évolution et de 
changement pour votre 
industrie calédonienne. 
Ne reste plus maintenant 
qu’à mettre en musique 
vos idées !

Aux millefeuilles 
de taxes

La TGC tarde à prouver 
ses vertus, aussi bien au 
niveau des démarches 
administratives que de 
son rendement. L’idée 
qu’elle serait une mauvaise 
taxe, particulièrement 
pour ce qui est produit 
localement, fait son 
chemin. Elle ne réglerait 
pas les questions de vie 
chère, au contraire.... 
Il devient urgent de ne 
pas se précipiter dans 
un environnement 
économique et politique 
complexe.

MARÉE
HAUTE

MARÉE
BASSE La FINC parle économie à Paris 

L e 8 décembre 2017 se sont 
tenues les 6e Rencontres 
économiques du Pacifique 

Sud au ministère des outre-mer. 
Marquées par l’entrée de la CPME 
Wallis et Futuna au sein de la RPPS 
(Représentation patronale du Paci-
fique Sud), ces rencontres ont réuni 
plus de trente-cinq personnes au 
ministère : des élus calédoniens, 
dont le sénateur Poadja, des direc-
teurs d’administration nationales, 
des membres de cabinets, dont le 
conseiller outre-mer du Président 
de la République, des membres 
de chambres consulaires, dont la 

Chambre des métiers et de l’ar-
tisanat de Nouvelle-Calédonie, 
et des chefs d’entreprises. « Les 
thématiques ont été riches, faisant 
parfois débat, mais ont permis de 
faire avancer des dossiers impor-
tants pour les entreprises des trois 
territoires », relève Xavier Benoist, 
président de la FINC. Citons à titre 
d’exemple les quelques points 
suivants : la directrice générale de 
l’IEOM (Institut d’émission d’outre-
mer) engagera des discussions 
avec le monde bancaire, pour 
porter les produits BPIFrance ; un 
groupe de travail devrait débuter 

des réflexions sur l’AFIOM (aide fis-
cale outre-mer ; le dossier des tarifs 
bancaires aux entreprises sera 
ouvert sous la houlette de la DGOM 
(délégation générale à l’outre-mer) 
et de l’IEOM ; enfin, les travaux 
pour un conventionnement entre le 
cluster Avenir Export - New Cale-
donia Trade & Invest et Business 
France devront intervenir au  
1er trimestre 2018. « L’ensemble 
des thématiques abordées pour-
raient faire l’objet de contribu-
tions dans le cadre des Assises 
de l’Outre-mer », précise Xavier 
Benoist.

Toutes les solutions 
pour l’alimentation, l’évacuation, 

l’assainissement, l’irrigation 
et le pompage

Tuyaux polyéthylène Géotextiles

Raccords fonte

Caniveaux

Toutes les solutions pour l’alimentation, l’évacuation, l’assainissement, l’irrigation et le pompage
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•  Tubes PVC - Tubes polyéthylène • Grillages avertisseurs
•  Raccords - Coudes  Jonctions •  Géotextiles
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Audrey Oudart,
directrice des affaires économiques

Éric Olivier,
coordinateur projets à l’Observatoire 
numérique Nouvelle-Calédonie 

Xavier Cévaër,
gérant HCM, 

ancien coprésident de la FINC

Alexandre Deschamps,
secrétaire général de la Périgourdine

Éric Dinahet,
chargé de l’économie et de la 

fiscalité au Medef Évariste Wayaridri, 
directeur général de la Sacenc

Loïc Lepen,
directeur commercial 
Tokuyama

« Ils occupent l’espace à un moment 
où il y a des échéances électorales 

et politiques importantes, c’est 
bien qu’il y ait des travaux sur des 

préoccupations quotidiennes et qui 
engagent l’avenir du territoire. »

« Réunir les acteurs, définir les pistes d’action, les 
prioriser et les reporter, ou pas, dans un livre blanc à 
remettre aux institutions et aux professionnels…
Cette démarche est indispensable pour structurer 
l’avenir et le développement économique de l’industrie 
calédonienne. »

« C’est rassurant de voir que 
l’on peut aller dans le même 

sens, avec le même état d’esprit. 
Les problématiques sont 

connues, les idées sont là, mais 
maintenant qu’en fait-on ? Cela 

reste une inquiétude. »

« L’intérêt de ces deux jours a été de regrouper des 
personnes de tous horizons. Nous avons réussi à 

faire émerger une bonne analyse sur la dynamique 
et les changements à conduire. En sortira un 

document de travail très intéressant. »

« Malgré les différences, il y a une bonne 
dynamique et l’on arrive à converger vers 

une vision commune pour le développement 
économique calédonien en s’appuyant sur 

l’industrie.  »

« Il est important de nous 
rencontrer, d’échanger, de 

faire des projections sur 
l’avenir. Indépendamment des 

services et des produits que 
chacun propose, il y a un souci 

commun de développement, 
de proposer, d’accompagner 

la Calédonie vers la notion de 
l’après nickel. »

« On a tous de bonnes 
idées qu’on ne découvre 
pas. Ce qui est étonnant, 
c’est que l’on n’ait pas 
réussi à s’entendre autour 
d’elles depuis tout ce 
temps. »

ETATS GÉNÉRAUX 

en Nouvelle-Calédonie 2017
DE L’INDUSTRIE 

Retour sur ...
Le format novateur des États généraux de l’industrie 

(EGI) a visiblement séduit les participants… 


