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L e Japon aura été frappé de plein fouet. 
Aux séismes ont succédé un tsunami 
dévastateur et une menace nucléaire 

majeure. Les Calédoniens sauront, sans aucun 
doute, faire preuve de cœur pour soutenir les Japo-
nais qui traversent avant tout un drame humain 
sans précédent. La FINC tient à assurer tout son 
soutien au peuple japonais dans cette épreuve.
Côté économique, les prévisions des dégâts suivent 
une courbe exponentielle. Le montant est mainte-
nant évalué à plus de 170 milliards de dollars US, 
soit plus de 3 % du Produit intérieur brut 2010 du 
Japon. Mais tout porte à penser que demain ce 
pourra être le double ou plus. La fin de la crise de 
ces dernières années n’est donc plus à l’ordre du 
jour. L’économie japonaise est aujourd’hui à l’arrêt.
Des conséquences sur l’économie régionale 
deviennent donc prévisibles. En effet, en 2009, 
le Japon représentait 6,5 % des échanges com-
merciaux du Territoire (source ISEE) : un peu 

moins de 4 % de nos importations, mais surtout 
13,6 % de nos exportations. Des chiffres qui pla-
çaient le Japon comme troisième pays destinataire 
de nos exportations, après la France et la Chine.  
Le tourisme des Japonais représentait encore en 
2010 18,8 % des 98 562 passagers entrant sur 
le Territoire, juste après les visiteurs arrivant de 
métropole. Le Japon est également le deuxième 
client de l’Australie et l’un des dix principaux clients 
de la Nouvelle-Zélande. 
Comment et quand les autorités calédoniennes 
vont-elles réagir pour parer le risque écono-
mique et social que courent notre agriculture, le 
secteur du tourisme et plus généralement nos 
entreprises ?  Souhaitons que le débat politico-
politique qui agite aujourd’hui nos tribuns n’em-
pêchera pas une réflexion commune et surtout 
durable pour l’équilibre économique calédonien.  
Souhaitons, aussi, que ce drame permette à tous 
de raison garder… un peu. 
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La FINC fait le point…

Le contexte actuel de la Nouvelle-Calédonie a incité le comité directeur de la FINC à organiser une 
Assemblée générale extraordinaire avec, à l’ordre du jour, un point de situation des dossiers en cours.  
À l’issue, un communiqué de presse a été proposé, et voté à l’unanimité. Il fait part aux élus du Territoire  
et à l’État français des inquiétudes des industriels et de la nécessité de relancer les dossiers prioritaires.

C
o

m
m

u
n

iq
u

é
 d

e
 p

r
e

s
s

e

N°4 FINC
F é d é r a t i o n  d e s  I n d u s t r i e s

COMMUNIQUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DE LA FINC
17 MARS 2011

Les adhérents de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (FINC), réunis en Assem-

blée générale extraordinaire le 17 mars 2011, veulent sensibiliser nos élus et l’État français sur 

leurs inquiétudes.

Fidèle à son engagement statutaire pour le développement d’une industrie calédonienne forte, 

notre fédération « croit beaucoup aux capacités de développement endogène » de l’économie 

calédonienne, tout comme le Président de la République (discours à l’outre-mer, 9 janvier 2011).

Pour favoriser ce développement, la FINC s’est engagée depuis plusieurs années avec les prin-

cipaux acteurs socioéconomiques du pays afin d’être acteur et force de proposition des dif-

férentes avancées du développement calédonien. C’est à ce titre que la FINC s’est engagée 

aux côtés du Gouvernement et des Provinces sur plusieurs dossiers qui ont fait l’unanimité au 

Congrès de la Nouvelle-Calédonie : réforme des régulations de marchés, emploi local, pratiques 

commerciales, compétitivité et productivité, etc. La FINC reste aussi partie prenante dans les 

enjeux futurs du développement de son modèle économique et social : fiscalité, dialogue social, 

formation, NC 2025…

L’industrie et ses entreprises ont un caractère intemporel dans le sens où elles ne connaissent pas 

les échéances électorales. Mais nos entreprises doivent aussi être pérennes. Elles connaissent 

les échéances économiques et financières, et, à ce titre, l’inaction et la perte de confiance 

constituent un risque majeur.

Sans attendre que la situation économique et sociale ne se détériore, la FINC demande que les 

travaux déjà initiés et liés au secteur économique (emploi local, fiscalité, régulation de marché, 

pratiques commerciales, formation…) soient relancés sans délai. C’est à ce titre que la FINC 

sollicite un rendez-vous avec les instances dirigeantes du Pays, et avec les représentants de 

l’État, pour faire part de ses craintes légitimes.



www.finc.nc
Un look moderne, une actualité plus riche, une facilité de navigation, une 
recherche plus simple et plus rapide… Le site internet de la FINC a été 
entièrement refondu afin de satisfaire aux demandes, de plus en plus nom-
breuses, de ses visiteurs. Rendez-vous dès aujourd’hui sur www.finc.nc

Membres du CODIR

Carold VASSILEV
Président d’honneur
Jacques BEYNEIX
Coprésident
Martine LAGNEAU
Coprésidente
Jean-Philippe LOCKER
Coprésident
Romain BABEY 
Vice-président
Gérard BONIFACE
Trésorier
Éric CHEVROT
Secrétaire
Henry CALONNE
Membre
Xavier CEVAER
Membre
Renaud GÉRARDIN
Membre
Xavier BENOIST
Membre

Membres du 
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Félix CHOCZYNSKI 

Permanents

Stéphanie BERLAN
Attachée de direction
Marine MAI VAN Y
Apprentie en BTS assistante de 
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Réorganisation
Depuis début janvier 2011, la FINC réorganise sa structure autour d’une 
équipe restreinte de permanents, du Comité directeur et du Bureau élargi.
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B oulanger et pâtissier de formation, Jean-
Yves Naudet s’est installé en Calédonie 
avec la volonté de vendre ses matières 

premières et le matériel adéquat (via Sodifro), et 
d’accompagner les projets de création de boulan-
gerie-pâtisserie (à travers Labo Concept Évolution). 
Peu à peu, l’idée a germé d’ouvrir une boulange-
rie, en guise de vitrine de ces deux compétences. 
C’est ainsi qu’est né le Fournil Gourmand, le  
9 février 2009. « Nous avons compliqué un peu plus 
la donne, puisque nous avons délibérément choisi, 
pour ouvrir notre première boulangerie, un axe pas-
sant sans stationnement devant, à l’écart d’un quel-
conque concurrent, avec fermeture le dimanche » 
sourit Jean-Yves Naudet. Pourtant, le succès a été 
au rendez-vous. « Le client est prêt à se déplacer 
pour avoir du bon pain, de bonnes viennoiseries. 
Aussi, pour le satisfaire, la charte de nos boutiques 
oblige à proposer des pains frais et variés tout juste 
sortis des fours, tous les quarts d’heure, de 5 heures 
du matin à 18 h45. » Fort de ce succès, le groupe 
a rapidement investi dans trois autres boulangeries.

450 millions d’investissement

Dans le même temps, l’entrepreneur a développé 
Labo Concept Création, 8e laboratoire d’Europe (la 
notation se fait sur la taille du laboratoire, son niveau 
d’équipement et l’équipe qui y travaille). « Notre unité 
de 1 200 m2 a été réalisée aux normes HACCP, et a 
à sa tête un Meilleur ouvrier de France, des maîtres 
boulangers et pâtissiers, confie Jean-Yves Naudet. 
Il compte des départements viennoiserie, pâtisserie, 
chocolaterie, glacier et traiteur, ainsi qu’un labo-

école ». Un laboratoire d’envergure, qui a un coût, 
puisque l’investissement avoisine les 450 millions 
de francs. C’est dans cette unité que sont préparés 
les pâtes à pain fraîches (lire par ailleurs), les pains 
spéciaux pour sandwich, toutes les viennoiseries en 
cru-surgelé, les pâtisseries fraîches et surgelées, 
ainsi que le « traiteur ».

Le snacking, 
un nouveau métier

L’idée de Jean-Yves Naudet est de permettre à ses 
clients de développer une activité de boulangerie et 
de pâtisserie, quelle que soit leur taille. « Nous pro-
posons d’accompagner les projets, petits et grands, 
jusqu’à leur réalisation. Pour certains, il s’agira de 
créer une boulangerie de A à Z ; pour d’autres, de 
rénover l’existant ; pour d’autres encore, d’installer 
le matériel adéquat (un four à sole modulaire, une 
diviseuse pour couper la pâte fraiche) dans un com-
merce existant (une station-service, une épicerie, 
une petite supérette, etc.), et de fournir des bacs de 
pâtes Panova pour le pain, et des viennoiseries en 
cru-surgelé, par exemple. »
Outre le fait de créer un commerce de proximité, 
cette activité est aussi pourvoyeuse d’emplois. 
D’autant plus qu’aujourd’hui, partout dans le monde, 
de nouveaux métiers se sont greffés à celui de 
boulanger. La mode du snacking est passée par la 
Calédonie, et « qui mieux qu’un boulanger peut offrir 
un bon sandwich ? », interroge Jean-Yves Naudet. 
Décidément, le pain a de beaux jours devant lui…

n Ch. A.

Développer le concept de boulangerie-pâtisserie comme commerce de 
proximité en Calédonie, créer des emplois, telles sont les ambitions de 
Jean-Yves Naudet, président du Groupe Gourmand.
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Infos +
La « Tradition calédonienne »

Dès leur ouverture, les boulangeries du 
Groupe Gourmand ont surfé sur le succès de 
la baguette de Tradition calédonienne - le nom 
a été déposé -, travaillée selon la méthode 
Panova, à partir des farines de Saint-Vincent. 
« Nous avons établi ensemble un cahier des 
charges, car la farine doit respecter un proto-
cole similaire à celui de la baguette de Tradition 
française. Aucun additif, correcteur, n’entre 
dans sa composition. » Plus technique, le 
travail de cette pâte demande également un 
savoir-faire de l’artisan. 

Des recettes

Chaque jour, les maîtres boulangers et pâtis-
siers travaillent à de nouvelles recettes. Une 
glace, un pain spécial… le laboratoire de 
recherche et développement dispose des outils 
et des hommes pour répondre aux envies par-
ticulières.

Formation

Labo concept Évolution propose à ses clients 
des modules de formation pour apprendre à 
cuire le pain, les viennoiseries, former des ven-
deuses, etc.

300 produits

Avec 200 matières premières qui arrivent en 
début de chaîne, près de 300 produits finis 
sortent du laboratoire.

Les Gourmands salivent…



«  L’objectif de ce projet était de réduire de 
façon significative les délais d’approvision-
nement,  pouvant aller jusqu’à trois mois 

après commande, et de soulager les revendeurs et 
négociants de la place en matière de stock et dock 
sous douane, explique Séverine Carenton en charge 
du développement commercial de Lacroix Pacific. 
Désormais, nous sommes en mesure de fournir des 
produits rapidement. Notre gamme s’étoffe un peu 
plus à chaque arrivage, et l’objectif à moyen terme 
est de fournir la plupart des produits proposés par 
Lacroix Signalisation, y compris dans le domaine de 
la gestion des trafics (feux tricolores). » 
 

De la signalisation de police 
au mobilier urbain.

La structure de l’usine s’articule autour d’un pôle 
administratif, d’un département technico-commer-
cial et d’une équipe de production formée par des 
spécialistes du groupe Lacroix, venus sur le terri-

toire en novembre 2010. « Nous souhaitons tra-
vailler avec les négociants de la place pour la vente 
de nos produits, avec des usines de rotomoulage 
pour la partie plastique (balises de contournement, 
de virages, etc.), ainsi que des usines de produits 
d’emballage comme le carton par exemple, insiste 
Séverine Carenton. Ce choix permettra de dévelop-
per un peu plus l’activité industrielle du territoire et 
sera générateur d’emplois et de ressources pour la 
Nouvelle-Calédonie. »
De l’équipement urbain devrait être prochainement 
proposé. Et une filiale de signalisation temporaire de 
chantier et de pose de produit Lacroix devrait voir 
le jour courant 2011. « Pour des raisons pratiques, 
nous ne souhaitons pas mélanger les activités 
industrielles et les activités de services » explique 
Alain Cardini, président de Lacroix Pacific.

Sensibilisation 
à la normalisation

L’équipement d’un réseau routier est sujet à des 
textes de loi et ne saurait souffrir de défauts dans ce 
sens. Il y va de la sécurité des usagers de la route. 
Dans cette optique, l’Arrêté n°2010-837/NC du  
9 février 2009 relatif à signalisation routière en Nou-
velle-Calédonie, paru au JONC en mars 2010, sert 
de référence en la matière.
« Plus que des produits, il est clair que Lacroix Paci-
fic souhaite apporter aussi des conseils à ses clients, 
reprend Séverine Carenton, et notamment les sensi-
biliser à l’importance du respect de la normalisation 
et des textes en vigueur concernant les équipements 
de la route ». Pour ce faire, l’entreprise calédonienne 
compte bien s’appuyer sur 60 années d’expérience 
du groupe Lacroix, leader sur le marché métropoli-
tain et implanté dans de nombreux pays, avec près 
de 500 000 panneaux fabriqués par an.
L’inauguration de l’entreprise s’est déroulée le  
31 mars 2011, en présence de M. Pascal Rou-
chet, président de Lacroix Signalisation, parte-
naire de Lacroix Pacific.

Lacroix Pacific
équipe la route

Durant plusieurs années, Alain Cardini a mené une étude de marché 
pour connaître le potentiel calédonien en matière d’équipements 
de la route. Fort de ses résultats, il a créé la SAS Lacroix Pacific, en 
partenariat avec le groupe Lacroix France. Cette entité est entrée en 
production en décembre 2010, après avoir subi l’audit de certification 
NF Asquer en vue de l’obtention des droits d’usage Lacroix.

Nouveaux adhérents n
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Spécialisée dans les liqueurs et spiritueux, la Maison Ridolfi a décidé 
de diversifier ses activités. En fin d’année dernière, elle a lancé sa 
gamme de salades en poche (IVe gamme) et ses squashs surgelées.

100 millions. L’investissement 
est loin d’être anodin, mais 
Giorgio Ridolfi est l’un de 

ces chefs d’entreprise qui aiment relever les défis, 
et qui n’ont de cesse d’apporter un nouveau ser-
vice aux Calédoniens. 100 millions, c’est en effet le 
montant de l’investissement nécessaire pour mettre 
en place sa Conserverie, laboratoire à l’avant-garde 
de la technologie mondiale. Cette plateforme, qui a 
reçu l’agrément permanent d’hygiène, délivré par le 
Sivap, est aussi la seule du Territoire à s’être dotée 
d’une centrale à ozone « oxygène actif ». Ce moyen 
de traitement a prouvé son efficacité par rapport au 
chlore, et il a l’avantage de ne pas utiliser de pro-
duits chimiques. Il faut savoir que les légumes IVe 
gamme sont des légumes crus, lavés, parés, décou-
pés, conditionnés et prêts à l’emploi. Ces produits, 
adaptés au consommateur urbain, ont connu un 
développement exponentiel dans les pays industria-
lisés.

L’ozone détruit 
toutes traces de pesticides

La fonction première de la centrale à ozone est 
d’éliminer les bactéries, mais aussi de dégrader et 
d’éliminer les traces de pesticides et insecticides qui 
pourraient rester sur le légume, et notamment sur 
les feuilles de salade, particulièrement fragiles. Une 
fois son action terminée, l’eau ozonée se trans-
forme en eau pure et ne laisse aucune trace sur 
les légumes. Le principe appliqué de la marche en 
avant garantit le non-croisement du légume à l’état 
brut et du produit fini, évitant ainsi tout risque de 

contamination. Dans ce laboratoire, la Maison Ridolfi 
a donc développé une variété de salade IVe gamme, 
verte ou mixte, en barquette et en poche de 250 g. 
Préparée sous atmosphère contrôlée, la poche est 
soudée et équipée d’une fermeture à zip assurant 
une conservation hermétique au réfrigérateur à  
4 °C. La date limite de consommation est de 5 jours.
Autre produit développé par la Conserverie : les 
squashs surgelées en poches de 1 et 2,5 kg ; en 
sachant que la surgélation est le meilleur moyen 
de conserver les vitamines. Les squashs sont des 
produits fragiles et demandent une attention parti-
culière tout au long du process. Lavés à l’eau, pelés, 
parés, triés, découpés, rincés à l’eau ozonée, les 
légumes sont ensuite ensachés sous vide, puis sur-
gelés et stockés en chambres négatives. Ils pourront 
être conservés plusieurs mois à -18 °C.

Ridolfi mise sur la IVe gamme

La poche de salade, en format familial de 250 g, est 
commercialisée sous l’appellation Rosée de Paita.

Une fois décongelées, les squashs ne doivent jamais être 
recongelées.

Actualités

Actualitésn L’actu des industriels
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L a « bière de Nouvelle-Calédonie », brassée 
par la GBNC depuis 1972, se présente 
désormais dans un packaging réinventé. 

Boîtes, bouteilles, cartons, capsules et films d’em-
ballage, l’ensemble de la gamme a subi une cure 
de jouvence. « Il a fallu trois ans de travail et un 
investissement de vingt millions, explique Sandrine 
de Cara, responsable marketing à la GBNC. Le pro-
cessus a été entièrement mené par l’entreprise ». 
L’enjeu était de taille : raviver l’intérêt des consom-
mateurs trop accoutumés au physique de la blonde 
rafraichissante, sans toutefois bouleverser les habi-
tudes. La GBNC s’est donc adjoint les services d’une 
agence spécialisée et des Calédoniens eux-mêmes. 
« À chaque étape, ajoute la responsable marketing, 
nous avons demandé leur avis aux consommateurs. 
Et c’est donc en fonction de leurs goûts que nous 
avons créé le nouveau packaging ».

Un projet d’entreprise

Pour faire de ce changement un succès, l’entreprise 
a misé sur le savoir-faire interne. Pilote du projet, le 
service marketing a travaillé en collaboration avec 
la production et le contrôle de gestion – afin de  
s’assurer que les charmes nouveaux de la Num-
ber One ne pèseraient pas sur le portefeuille du 
consommateur – et avec le service achat pour 
continuer d’alimenter les distributeurs en attendant 
le lancement de la gamme relookée. 

Les fournisseurs ont eux aussi joué un rôle prépon-
dérant. En Europe, en Asie et dans le Pacifique, ils 
ont dû trouver les teintes parfaites avant de lancer 
la production à grande échelle. « Chacun devait 
montrer beaucoup de rigueur, précise Sandrine de 
Cara. Tout cela fut assez stressant, mais au bout du 
compte, c’est une réussite ! »
n A.-C. L.

La blonde 
pétillante 
change de 
garde-robe

Une marque, aussi établie 
soit-elle, doit parfois s’offrir un 
relooking. Une démarche menée 
tout récemment par la GBNC 
pour sa Number One. À son goût 
de caractère s’ajoutent, depuis 
quelques mois, de nouveaux 
atours.

Depuis sa naissance, la Number One a connu  
cinq changements principaux de packaging. 
Aujourd’hui, elle affiche un logo au design moderne, 
des rayures courbées et un verso estampillé bière 
de Nouvelle-Calédonie, avec une bande verticale 
expressive et le dessin de la Grande Terre et des Îles. 

L’actu des industriels n
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L’abus d’alcool est dangereux - A consommer avec modération

Cartonnerie de Païta
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Lot 29 ZIZA PAITA
BP 16887 - 98804 NOUMEA

CMF peut vous
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« Cela suppose de respecter un certain 
nombre de normes NF (pour les Établisse-
ments recevant du public (ERP) cf arrêté 

du 25 juin 1980), reprises et éditées par l’APSAD 
sous forme de règles qu’utilisent les assurances », 
tient d’emblée à préciser Nadine Vuillermoz, cogé-
rante de Suraccès. L’APSAD est une marque privée 
gérée par le Centre national de prévention et de 
protection (CNPP). Elle distingue les profession-
nels qui, par leur compétence, leurs moyens et 
leur organisation, garantissent la qualité des pres-
tations techniques dans les domaines de la lutte 
contre l’incendie et la malveillance. D’ailleurs, 
de plus en plus, les règles APSAD sont égale-
ment mises en place dans le cadre des alarmes 
intrusion. « En Nouvelle-Calédonie, il n’y a pas de 
société ou d’entreprise ayant l’agrément APSAD, 

mais nous sommes tenus de respecter ses règles 
dans toutes nos installations. »

Alarme obligatoire

« Pour ces activités de sécurité, outre le matériel 
agréé aux normes NF, nous avons des techniciens 
compétents et formés à ce domaine d’activité » 
reprend Madame Vuillermoz. 
Sur le territoire, Socotec ou Bureau Veritas sont 
des bureaux de contrôles qui vérifient, entre autres 
choses, si les nouvelles installations incendie res-
pectent les normes en vigueur (NF). Toutefois, le Ter-
ritoire a mis en place une commission chargée de 
faire des contrôles réguliers au sein des entreprises 
qui reçoivent du public. « Dans ces ERP, l’alarme 
incendie est obligatoire, tout comme le fait d’avoir 

des moyens d’extinction, que sont notamment les 
extincteurs », indique Christian Gouyer, directeur 
technico-commercial de Suraccès.
L’alarme nécessite une action humaine et oblige à 
avoir un plan d’évacuation. « A contrario, le système 
de détection repère un départ de feu ou de fumée, et 
déclenche automatiquement l’alarme. Il sera utilisé 
notamment dans les internats, les milieux hospita-
liers, ou toute autre entreprise (bureau ou dock de 
marchandises) souhaitant protéger ses biens ou ses 
marchandises. » Cette détection peut être relayée 
par un système d’extinction par eau pulvérisée, par 
gaz, etc.
Aujourd’hui spécialisée dans cette activité, Surac-
cès entend être un interlocuteur de choix pour les 
particuliers, les professionnels, voire même les col-
lectivités.

Suraccès mise
sur la sécurité

Contrôler, protéger, alerter… Depuis 20 ans, Suraccès a fait de la 
sécurité son mot d’ordre. Aujourd’hui, elle développe son activité 
d’installation d’alarme incendie. 
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Startex :  
deux salariés médaillés

Le 31 décembre 2010, Francisque Koso et Daniel Wienclawski ont 
reçu les médailles du travail vermeil et argent, en récompense de leurs 
25 et 15 ans de bons et loyaux services au sein de la société Startex. 
Le témoignage de leur engagement au sein de l’entreprise.

F rancisque Koso et Daniel Wienclawski 
sont entrés tous les deux comme simples 
ouvriers, formés sur le tas à toutes les 

étapes de la fabrication des batteries, avant de  pas-
ser agents de maîtrise. 
Les premières années, le balayage des ateliers, 
la manufacture et le montage des éléments de 
la batterie ont été le lot commun de Francisque 
et Daniel. « C’était un travail ingrat, manuel. La 
poussière de plomb exige en effet des mesures 
de protection très strictes et contraignantes, 
avec le port d’équipements de sécurité. Tout le 
monde n’accepterait pas de le faire. C’était dif-
ficile », explique Francisque. L’apprentissage se 
fait avec Monsieur Thuilier et auprès des aînés, 

et toutes les aptitudes personnelles sont les 
bienvenues. « J’ai acquis une habileté manuelle 
précieuse pour les finitions de batteries en ayant 
travaillé auparavant dans le lapidaire », com-
mente en effet Daniel.

Une progression favorisée 
par l’entreprise

La direction a encouragé ses deux salariés à déve-
lopper leur polyvalence et à prendre de nouvelles 
responsabilités. Francisque, pourtant réservé au 
départ, a ainsi pris goût au contact avec la clientèle, 
tandis que Daniel s’est passionné pour l’apprentis-
sage des nouvelles techniques. Passer responsables 

des ateliers a renforcé leur implication dans la 
Société : c’est désormais à eux qu’incombe la lourde 
charge de la sécurité. À eux aussi de programmer le 
travail des ouvriers et de faire le lien entre le client, 
les ateliers et la direction.
Recevoir la médaille du travail est pour eux un gage 
de confiance de la part de la direction, qui leur donne 
envie de s’investir encore plus. «  Mon évolution chez 
Startex me prouve que j’ai des capacités, je ne me 
fixe pas de limites », déclare Daniel.
Francisque, quant à lui, espère pouvoir partir à la 
retraite en laissant une entreprise solide pour ceux 
qui sont derrière.

n P. B.

Sandrine Thuilier, la directrice de Startex, a remis les 
médailles du travail à Francisque Koso et Daniel Wienclawski 
lors du traditionnel dîner d’entreprise de fin d’année.

L’actu des industriels n
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E lle est la boisson la plus consommée 
dans le monde, après le thé, et ce, depuis 
quelques milliers d’années. On trouve les 

premières recettes en Mésopotamie et dans l’An-
cienne Égypte. Parmi les experts dans l’art subtil 
de sa fabrication, les moines se servent du houblon 
pour perfectionner son amertume, sa mousse et sa 
conservation. Elle doit son nom aux Germains : la 
« Bier ». Un marché sur lequel s’est lancée la Société 
Le Froid en 2000. « En dix ans, nous sommes deve-
nus des passionnés de bière. Il est vrai qu’au début 
c’était un métier nouveau pour nous », explique 
Mimsy La Selve, directrice des Affaires générales de 
la Société Le Froid.  « À l’origine, nous produisions 
des soft-drinks depuis les années 50 et importions 
de la bière depuis les années 70, poursuit-elle. Mais 

dans la mission que nous nous sommes fixée, celle 
de rafraîchir le consommateur calédonien, la bière 
était un incontournable. Nous avons donc pris la 
décision d’aller sur ce segment. » 

La 1664 sous licence

An 2000. Le Froid, qui vient d’obtenir la licence 1664, 
décide de brasser localement cette bière, fleuron de 
Kronenbourg. L’année suivante, la brasserie est certi-
fiée ISO 9001. Viendront ensuite la Kronenbourg, en 
avril 2004, et la Kronenbourg Pur Malt, sans alcool. 
Depuis, l’entreprise s’est également positionnée sur 
le marché local avec sa propre bière, la Manta, qu’elle 
décline en deux versions, Manta Classique et Manta 
Intense, titrant respectivement 5° et 5,8° d’alcool. 
« C’est un marché sur lequel nous avons des chal-
lenges concurrentiels importants, et c’est aussi ce 
qui fait vibrer, motive l’entreprise. Cela nous pousse 
à être imaginatifs, créatifs, reprend Mimsy La Selve. 
Aujourd’hui, il est important de proposer du choix 

aux consommateurs… » Lesquels se sont d’ailleurs 
empressés de répondre à l’invitation de Le Froid à 
participer à des visites, presque, privées - de 20 per-
sonnes maximum -, avec dégustation à la clé. « Je 
suis amateur de bière et j’avais envie de découvrir sa 
fabrication », explique l’un d’entre eux. « Je le suis 
moins, mais il est toujours intéressant de connaître 
les coulisses des industries locales », reprend une 
autre. Ce moment convivial a permis également au 
maitre brasseur des lieux, François Lhote, de trans-
mettre quelques secrets de dégustation. « Observez 
la bière, sa couleur, sa mousse… Humez-la pour 
sentir les arômes qui s’en dégagent et enfin goûtez-la 
et appréciez ses saveurs. » Consommateur averti ou 
pas, chacun trouve dans ces visites l’occasion d’en 
apprendre davantage sur le savoir-faire brassicole 
local. « Pour l’instant, nous entendons ancrer Manta 
dans le paysage calédonien, mais nous travaillons 
aussi sur de nouveaux projets… », s’enthousiasme 
Mimsy La Selve.
n Ch. A.

Le Froid fête sa première 
décennie de bière

François Lhote, maître 
brasseur, aime faire 
découvrir la bière au 
travers de dégustations 
commentées.

Voilà dix ans maintenant que la Société Le Froid s’est lancée  
dans l’activité brassicole. Pour célébrer cet anniversaire, l’industriel  
a ouvert ses portes au grand public et levé le voile sur  
la fabrication de ses bières. 

Les visiteurs ont découvert quelques-uns des secrets de 
fabrication de la bière.
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Ensemble, vos projets
prennent vie…

I2F Nouvelle-Calédonie
10 rue Jean Jaures – Immeuble le grand théâtre
BP Q5 – 98851 NOUMEA 

Tél. (687) 24 17 04 - Fax : (687) 24 15 22 
E-mail : contact@i2f.nc

I2F Polynésie
Centre Vaïma - Bureau 105 C et 105 D 
BP 42841 – 98713 PAPEETE

Tél. (689) 83 03 33 - Fax : (689) 81 39 14
E-mail : contact@i2f.pf
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Expert en financement de projets - simple et double défiscalisation -



SLN : Le gaz, consensuel, mais 
coûteux

L ’environnement a ses raisons que le por-
tefeuille ne saurait oublier. À l’occasion 
de son dernier conseil d’administration 

parisien, la SLN a tranché – conformément à la 
volonté du gouvernement calédonien – en faveur 
de la filière gaz pour construire sa nouvelle cen-
trale électrique de Doniambo, qui devra d’ici 2015 
prendre le relais de l’actuelle centrale au fuel en 
service depuis 1971. Une décision qui reste toute-
fois conditionnelle, car si la technologie gaz est, a 
priori, moins polluante que sa concurrente au char-
bon (- 40 % d’émission de gaz carbonique, pas de 
poussière, pas de dioxyde de souffre, ni d’oxyde 
d’azote), elle s’avère bien plus chère. La compa-
raison des deux études préalables commandées 
par la SLN laisse apparaître une différence de 2 à  
5 milliards de francs en moyenne par an en faveur 
du charbon. Cette comparaison comprend aussi 
bien les  amortissements que les frais financiers, 
le fonctionnement et enfin le combustible. L’inves-
tissement total devrait se porter à 50 milliards de 
francs, soit 30 milliards de moins que l’enveloppe 
initiale annoncée en 2008. Le travail préalable, 
notamment avec EDF, partenaire annoncé de l’opé-
ration, se poursuivra jusque fin 2012, date de la 
décision finale d’Eramet, de sorte que la centrale 
soit opérationnelle en 2015. Mais la SLN, par la 
voix de son directeur général, Pierre Alla, insiste : 
il faut trouver des solutions pour l’aider à absorber 
ce surcoût. Défiscalisation, accès au crédit car-
bone, maintien d’une partie de son privilège sur 
l’électricité issue du barrage de Yaté… Les leviers 
existent. Reste qu’en attendant, faute de certitudes 
sur ce plan financier, la vieille dame poursuivra 
aussi ses études sur le charbon. De sorte que, 
si elle n’obtient pas satisfaction d’ici un an, elle 
puisse se retourner et mettre en œuvre son plan 
B, le charbon.

KNS en de nouvelles mains

D enis Lachance, président de Koniambo 
Nickel SAS depuis trois ans, a quitté ses 
fonctions fin février. Après avoir suivi de 

près l’avancée de l’usine du Nord, il s’envole vers 
d’autres horizons, ceux de la retraite, après une 
carrière bien remplie. Denis Lachance a accédé au 
poste de président de KNS après avoir fréquenté des 
géants de la mine, Noranda, Falconbridge et enfin 
Xstrata Nickel. Au cours de ces trois années d’exer-
cice, l’ancien président a supervisé tant le dragage 
du port que la construction de l’émissaire marin, 

sans oublier la construction puis le transport des 
modules destinés à l’usine pyrométallurgique et à la 
centrale électrique du complexe industriel. 
Si Denis Lachance semble désormais se tour-
ner vers des activités agricoles, il n’en aban-
donne pas pour autant ce à quoi il a consacré ses 
trente dernières années. Tandis qu’il aura un pied 
dans la terre, l’autre demeurera solidement ancré 
dans la mine calédonienne : il conserve en effet 
un rôle au sein du conseil d’administration de 
KNS, en tant que représentant de Xstrata Nickel.  
En attendant de nommer officiellement un suc-
cesseur, le géant canadien avait nommé Gavin 
Ashley (directeur du projet Koniambo) président 
par intérim. 

Vale NC : le commerce a débuté

L ’usine du Nord n’a certes pas engagé la 
production d’oxyde de nickel – répara-
tion des colonnes d’extraction oblige –, 

mais Vale NC a toutefois commencé à tirer profit 
de son installation. Avec un autoclave en parfait 
état de marche, le processus peut être engagé 
jusqu’à obtenir de l’hydroxyde de nickel (NHC), 
un produit intermédiaire dans lequel le nickel 
est mêlé au cuivre, au cobalt et à d’autres com-
posants. Pour achever le raffinage, un accord a 
été passé avec l’Australien QNi en fin d’année 
dernière. Queensland Nickel achète le produit 
et peut l’exploiter dans des installations res-
tées au repos depuis plusieurs mois. Le NHC, 
dont Vale s’est engagé à fournir un minimum de  
4 000 tonnes métriques de nickel contenu, a 
débuté sans attendre son voyage vers l’île-conti-
nent : plusieurs bateaux ont déjà été livrés depuis 
la fin du mois de décembre 2011. 

L’actu de la mine

Denis Lachance, président de Koniambo Nickel SAS.

Actualités
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CMA : une Antenne à LA FoA
Le 1er mars dernier, Corine Voisin, maire de La 
Foa, a dévoilé le nouveau pavillon administra-
tif qui hébergeait anciennement la mairie de la 
commune. Rebaptisé pavillon Julien Lemaître - 
du nom d’un précédent édile de la commune -, 
le site est aujourd’hui réservé aux associations 
et à la toute nouvelle antenne de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA). Côté déve-
loppement économique, l’objectif commun de 
la mairie de La Foa et de la chambre consu-
laire est de répondre aux besoins grandissants 
des porteurs de projets et chefs d’entreprise 
artisanale installés dans la région. En effet, en 
2010, plus de 120 créateurs d’entreprises ont 
été recensés, et actuellement, plus de 600 arti-
sans exercent une activité dans le Nord de la 
province Sud, dont La Foa demeure un pôle 
central de développement.

20 Ans
La CCI Apprentissage a fêté ses 20 ans d’exis-
tence en décembre dernier. Créée en 1989 
à la demande des imprimeurs, avec un CAP 
Impression pour 12 apprentis, elle propose 
aujourd’hui, à près de 400 jeunes de 16 à 25 
ans, 11 diplômes en formation par alternance, 
du CAP au BTS. Prochaine étape : l’ouverture 
de licences professionnelles en alternance et la 
mise en place d’une Faculté des métiers por-
tée par les 3 chambres consulaires du territoire. 
« L’apprentissage est une excellente filière de 
formation, reconnaît Michel Merzeau, directeur 
général de la CCI. Il permet aux entreprises 
d’embaucher du personnel opérationnel, formé 
sur le terrain selon les exigences de chaque 
secteur d’activité. Une de nos priorités a toujours 
été, et reste, que les filières d’enseignement 
proposées répondent aux besoins du marché. » 
Une réussite qui, d’ailleurs, trouve sa traduc-
tion dans le taux d’insertion professionnelle des 
apprentis, après l’obtention de leur diplôme. Il 
était de 91 % en 2009.

FrAppée !
Documents manuscrits ou numérisés, fichiers 
sons… DactyloWeb est une jeune entreprise qui 
propose un service de saisie de texte aux pro-
fessionnels (professions libérales, entreprises 
souhaitant faire face à un surplus de travail ou 
une absence de personnel, par exemple) et aux 
particuliers ou étudiants en période de mémoire. 
Compter 250 francs la minute pour les fichiers 
audio, et 700 francs pour la page dactylogra-
phiée pour les fichiers manuscrits et numérisés.
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BCI opérations internationales,
votre porte vers le monde

LE SERVICE DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES SOI :  

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

Pour tout renseignement, appelez-nous au 256 923.

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



E n effet, pour augmenter les bas salaires de 
15 % sur trois ans, il avait été convenu de 
mener des travaux en parallèle, afin d’évi-

ter un effet inflationniste à moyen terme, qui aurait 
ruiné les efforts réalisés pour améliorer le pouvoir 
d’achat des bas salaires.
Parmi ces travaux se trouvaient ceux destinés à 
améliorer la compétitivité des entreprises calédo-
niennes. L’objectif est de définir une feuille de route 
commune aux partenaires sociaux, pour actionner 
plusieurs leviers possibles qui permettront d’absor-
ber, en partie, l’augmentation des coûts du travail 
par des gains de compétitivité.
De manière à être une force de proposition dans ce 
dossier, la FINC a donc participé à la mise en œuvre 
d’une étude qui s’est attachée à déterminer les 
principaux leviers possibles d’amélioration de la pro-
ductivité des entreprises calédonienne. Plus d’une 
centaine de personnes ont donc été sollicitées pour 
recueillir des données quantitatives et qualitatives. 
L’aspect quantitatif a, à nouveau, posé de grandes 
difficultés, mais l’exploitation de ces données a tout 
de même permis d’établir une photographie des 
entreprises calédoniennes et de définir plusieurs 
pistes possibles. 

L’intérêt de disposer  
de données fiables

Le premier résultat est l’aspect pédagogique pour 
chacune des entreprises d’une telle enquête. Les 
dirigeants ont eu l’occasion de mesurer tout le che-
min restant à parcourir. Certains, qui en sont encore 

à considérer leur chiffre d’affaires comme une 
donnée confidentielle, ont encore un long chemin 
devant eux. D’autres ont pu mesurer l’importance 
et l’intérêt de disposer de données fiables pour pilo-
ter leurs entreprises. Enfin certains se sont montrés 
à même de partager leurs bonnes pratiques avec  
leurs confrères.
Au final, l’enquête a montré que les dirigeants et 
les salariés calédoniens se retrouvent autour des 
facteurs de productivité suivants : facteurs liés à 
la main-d’œuvre, au management et aux moyens 
de production. Par contre, au niveau des leviers 
d’amélioration, des différences d’appréciation appa-
raissent. Si les avis convergent autour de l’absen-
téisme, de la gestion des carrières, de la formation 
et de la redistribution matérielle du travail, les sala-
riés insistent plus sur l’organisation et la planifica-
tion du travail ou sur la communication interne et la 
reconnaissance symbolique du travail. De leur côté, 
les dirigeants relèvent les difficultés de recrutement, 
l’importance des compétences managériales et celle 
du climat social de l’entreprise.
Les leviers d’amélioration de la productivité qui ont 
été identifiés révèlent donc une certaine diversité 
de perceptions, non seulement entre dirigeants et 
salariés, mais aussi suivant les secteurs d’activités, 
la taille des entreprises et leur organisation. Par la 
recherche d’un accord sur les enjeux et les raisons 
de la nécessaire amélioration de la productivité, les 
moyens d’y parvenir et les gains que chacun pourra 
en retirer, un consensus peut être trouvé entre par-
tenaires sociaux. C’est le travail qui doit maintenant 
être fait, avant fin juin 2011.

Déjà, l’Accord-cadre interprofessionnel 
de février 2010, relatif aux modalités 
d’organisation des négociations collectives 
portant sur les salaires et l’amélioration de 
la compétitivité et de la productivité des 
entreprises, l’annonçait. L’agenda social du 
Conseil du dialogue social (CDS) le confirmait : 
les partenaires sociaux veulent un accord sur 
la compétitivité et la productivité.

Amélioration de 
la productivité 
des entreprises : 
quelles pistes ?

Economie

En bref
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Et l’absentéisme ? 

« La perception liée à l’importance de l’absen-
téisme n’est pas le seul fait des directions. » 
En effet, les salariés sur lesquels retombe une 
surcharge de travail peuvent tenir à leur tour 
un discours selon lequel certains n’hésitent 
pas à s’absenter pour un oui ou pour un non. 
L’absentéisme moyen qui se dégage de cette 
enquête, tous secteurs confondus, est légè-
rement supérieur aux valeurs observées en 
métropole. Il apparaît comme élevé dans les 
secteurs du BTP et de l’Industrie.

Avenant n° 25 de l’accord de 
branche Industrie

Le 17 décembre 2010, les membres de la 
commission paritaire « Industrie de NC » 
ont signé un avenant salarial modifiant les 
salaires conventionnels de la branche en 
2011. Basé sur une grande confiance entre 
les partenaires sociaux, cet accord intervenu 
lors de la première réunion de travail s’ins-
crit, pour la FINC, dans le cadre des Accords 
de février 2010, à savoir une augmentation 
des bas salaires de 15 % sur trois ans. Ainsi, 
au 1er janvier 2011, les salaires convention-
nels de la branche ont augmenté de plus de  
3,5 %. Les partenaires sociaux ont convenu 
de se revoir pour compléter cette augmenta-
tion 2011, dès qu’un accord sur la compéti-
tivité et la productivité aura été signé. Il est 
donc important que les travaux du CDS abou-
tissent au plus vite.

10

BTP Commerce Industrie Services

5

0

Nouvelle-Calédonie Métropole
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R estructuration de l’entreprise, manque de 
stratégie, problèmes relationnels, difficul-
tés personnelles, dialogue social inexis-

tant.... Les facteurs qui jouent sur la démotivation 
des salariés sont multiples. Ils n’auront d’ailleurs pas 
le même impact selon les individus, leurs besoins 
et leurs sensibilités. « Il faut garder à l’esprit, rap-
pelle Karine Hucheloup, responsable développement 
et psychologue du travail chez Sodie Pacific, que 
chaque salarié est unique et que le levier permet-
tant de dynamiser une équipe va être efficace sur 
un individu, mais pas forcément sur un autre. » Il est 
donc essentiel de favoriser les entretiens annuels, 
un temps fort qui permet de faire le point entre le 
manager et chaque salarié, d’être à l’écoute des 
doléances, d’accompagner une évolution, et d’évo-
quer les objectifs de la société. « Quelle que soit la 
taille de l’entreprise, poursuit Karine Hucheloup, il 
est possible de mettre en place une politique de 
gestion des ressources humaines afin d’impulser 
une ambiance de travail qui soit épanouissante pour 
l’ensemble du personnel. » 

Quels leviers ?

La démotivation d’une équipe n’est jamais une fatalité. 
Il existe différentes solutions pour remonter le moral 
de ses troupes. Un des premiers leviers sur lequel une 
entreprise peut s’appuyer est évidemment la recon-
naissance matérielle. Une augmentation de salaire est 
un facteur motivant, tout comme des primes que l’on 

accorde selon les résultats de l’entreprise. « On peut 
également avoir une reconnaissance symbolique par 
rapport à la qualité du travail fourni par un collabora-
teur. Cela peut être parfois un critère plus important 
qu’une hausse de salaire,  pour une personne, dans la 
mesure où elle se sent rassurée, plus en confiance», 
précise Karine Hucheloup. Autre piste à explorer : 
l’amélioration des conditions de travail. À prendre 
tout particulièrement en compte dans des secteurs 
d’activité difficiles, comme le BTP, la restauration ou 
les mines. À charge pour la direction de trouver des 
compensations ou de se pencher sur l’organisation du 
travail pour éviter un turn-over impactant. Il convient 
de s’attacher à la qualité des relations humaines, du 
dialogue social d’où découlera un climat social beau-
coup plus sain. Pour Karine Hucheloup, « s’il existe un 
vrai partage entre la direction et le personnel sur la 
situation économique de l’entreprise, sur sa stratégie 
et ses objectifs, le climat social sera plus serein ». Les 
salariés se sentiront ainsi soudés, pourront se réali-
ser et formeront une entité dynamique. Ils auront une 
image positive de leur entreprise qu’ils véhiculeront à 
l’extérieur et développeront un enthousiasme sincère 
à travailler en son sein.

Le manager, le moteur

L’élément clé à ne pas négliger est le rôle du direc-
teur ou du manager. Il est le pivot de la cohésion, le 
chef d’orchestre d’une équipe. C’est lui qui donne le 
« la » et booste les collaborateurs. Sa personnalité 

Motiver son équipe,
la clé de
la réussite

niCoLAs Merer,
directeur général  
de Caltrac

« La société était dans une phase de 
transition et de développement suite 
à l’augmentation conséquente du 
nombre de salariés. Il était important 
de souder les anciennes équipes 
et les nouvelles autour d’un projet 
commun, celui d’être leader dans 
notre secteur. Tous les cadres et les 
agents de maîtrise ont donc suivi, il y 
a six mois, une journée de formation. 
Nous avons réfléchi en profondeur 
sur l’identité de la société et vers quel 
objectif nous devions tendre. Cela 
a vraiment été un travail de groupe 
où chacun a pu apporter sa vision 
de l’entreprise. Il était essentiel de 
revenir sur les fondamentaux pour 
permettre de relancer la dynamique. 
Il faut pouvoir aussi poursuivre sur la 
lancée de la formation pour que tout 
ce qui a été mis en place perdure. La 
difficulté est de ne pas être repris par 
le quotidien. » 

CE QU’ILS EN PENSENT

Productivité et compétitivité 
sont les challenges auxquels 
doivent répondre les entreprises 
calédoniennes. Mais, sans 
cohésion de groupe, le succès 
s’avère difficile. Quels sont les 
leviers et les solutions à mettre 
en place pour booster son 
équipe ? Éléments de réponse. 
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MAdeLeine WAMo,
Superviseur fret et 
douane, Vale Nouvelle-
Calédonie
« Je suis entrée dans la société en 

2004 comme stagiaire et j’ai gravi 

les échelons pour arriver aujourd’hui 

à la fonction de superviseur. C’est 

important d’avoir des perspectives 

d’évolution. J’ai eu la chance d’avoir 

autour de moi des gens qui ont cru 

en mes capacités de travail, des res-

ponsables qui m’ont fait confiance et 

qui m’ont donné la possibilité de pro-

gresser au fil des années. En tant que 

femme, j’ai également pu accéder à 

des métiers habituellement réservés 

aux hommes. La reconnaissance 

des compétences et du travail fourni 

est pour moi un facteur essentiel de 

motivation. En tant que superviseur, 

je manage actuellement une équipe 

de six personnes et j’attache une 

attention toute particulière à déve-

lopper des relations de confiance. 

Lorsqu’il existe une bonne ambiance 

au sein d’une équipe, le travail s’en 

ressent et il devient  beaucoup plus 

qualitatif. Et, dans notre service, nous 

nous devons d’être performants car 

le transport est un secteur sensible. » 

CE QU’ILS EN PENSENT

est déterminante pour arriver à souder les salariés 
et maintenir une culture d’entreprise efficace. « Une 
direction qui ne sait pas où elle va, des encadrants 
qui sont eux-mêmes déstabilisés par une restruc-
turation, de nouveaux challenges ou des difficultés 
liées à la santé du tissu économique vont avoir des 
conséquences directes sur les motivations des sala-
riés », souligne Catherine Guillaume de l’agence 
Solutions, spécialisée en conseil et formation com-
munication et marketing. Aujourd’hui, beaucoup 
d’entreprises calédoniennes vivent un tournant, une 
transition. La présence de groupes internationaux 
sur le territoire a bousculé les méthodes d’orga-
nisation du travail, les poussant à se structurer, se 
hiérarchiser et à se moderniser. 

Projet d’entreprise

« On voit de plus en plus de directions s’étoffer, 
parfois avec des collaborateurs venus de tous 
horizons, et on constate également l’arrivée d’une 
nouvelle génération d’entrepreneurs, explique 
Catherine Guillaume. La culture d’entreprise peut 

en pâtir. Il faut alors revenir sur les fondamentaux 
et se poser les bonnes questions : Quelle entre-
prise sommes-nous ? Quelles sont nos valeurs ? 
Quelle est notre légitimité ? Quels sont les objec-
tifs à réaliser ? Ces questions sont abordées au 
cours de formations dispensées aux dirigeants, aux 
managers ou au personnel encadrant. S’engage 
alors une réflexion sur la vision de l’entreprise, ses 
axes stratégiques, sur l’amélioration de l’organisa-
tion, sur les passerelles à mettre en place entre 
services. La finalité étant de tisser des liens autour 
d’un dénominateur commun. » En agissant sur le 
haut de la pyramide, c’est toute l’entreprise qui 
va ensuite en bénéficier. « Généralement, les for-
mations aboutissent sur un projet mobilisateur à 
mettre en œuvre, qui va motiver toutes les équipes. 
La concrétisation du projet est un formidable 
moteur, car il n’y a rien de plus tragique pour les 
salariés que de voir une direction qui ne sait pas où 
elle va », poursuit Catherine Guillaume. En l’occur-
rence, de la motivation des dirigeants dépend le 
dynamisme de toute une équipe. 
n Frédérique de Jode

Karine Hucheloup, responsable développement et 
psychologue du travail chez Sodie Pacific

Catherine Guillaume de l’agence Solutions, spécialisée 
en conseil et formation communication et marketing
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Sophrologie et gestion du                     en entreprisestress

10 séances pour optimiser vos compétences professionnelles :
n      Gestion du stress et des émotions
n      Libération des tensions
n      Développement de l’énergie vitale et de la motivation
n      Amélioration des relations entre collègues
n      Conditionnement pour une meilleure réussite

Coût : soit un financement par l’employeur : 63 000 f TTC - soit un financement 
personnel : 56 700 f TTC (1 séance offerte) - soit un financement mixte (à définir)

D’après l’Observatoire de la vie au travail, 65% des salariés se disent exposés au 
stress en 2010, contre 55% en 2009. Le stress coûte entre 3 et 4 % du PIB des pays 
industrialisés (arrêts maladie, perte de productivité…).

Renseignements : Delphine Ollier, praticien sophropédagogue certifié.
79 51 31 – 33 rte Baie des Dames à Ducos (institut Parapack face au Centre) - dollier@nautile.nc



I nspecteur général des finances, chef du ser-
vice juridique de la fiscalité à la Direction géné-
rale des finances publiques de Bercy à Paris, 

Jean-Pierre Lieb aura effectué plusieurs séjours en 
Calédonie afin d’y prendre la mesure de la réforme 
sur la fiscalité indirecte. Si la plupart des écono-
mistes et des professionnels, industriels en tête, 
reconnaissent le bien-fondé d’une telle réforme, les 
orientations proposées par l’expert missionné par 
le ministère de l’Économie restent sujettes à inter-
rogation. Elles n’énoncent pas d’objectif clair et ne 
portent pas sur un projet social.
D’emblée, Jean-Pierre LIEB indique que la fis-
calité indirecte calédonienne « reposant sur une 
perception des droits dès l’entrée sur le Territoire 
est d’une indéniable efficacité budgétaire, qui pro-
tège utilement le tissu économique domestique. » 
Pourquoi alors, ne pas conserver ce qui fonctionne, 
interroge la Commission fiscalité de la Fédération 
des industries ?
Toutefois, le rapport pointe du doigt un système 
complexe, avec 108 taux différents à l’entrée, 
portant sur 6 482 positions tarifaires, permettant 
ainsi à la fiscalité douanière 700 056 possibilités 
d’imposition.
L’idée de la réforme, selon Jean-Pierre LIEB, 
est d’assurer une meilleure équité du système 
de prélèvements obligatoires, de rechercher la 
simplification, d’offrir des modalités de percep-
tion plus stables, d’améliorer la compétitivité de 
l’économie et de soutenir une croissance endo-
gène. Cependant, note le rapport, cette réforme 
ne doit pas déstabiliser le tissu économique, doit 
maîtriser l’impact inflationniste potentiel, et pré-
server les sources de financement des collecti-
vités et structures assises sur les prélèvements 
existants.
Trois scénarios sont ainsi présentés, « le premier en 
est le socle, les deux suivants en sont des étages qui 
se superposent ». 

Scénario 1 

« Seule la fiscalité existante des droits à l’importa-
tion [sera] affectée en simplifiant et spécialisant les 
différents prélèvements, sans remettre en cause 
le principe de l’existence de protection de marché 
intérieur. » Cette première étape consisterait ainsi 
à mettre à plat les exonérations et les protections 
tarifaires… La commission fiscalité de la FINC s’in-
terroge : si, comme le préconise le rapport, ces exo-
nérations étaient octroyées de manière temporaire, 
comment est-il envisagé de donner la visibilité et la 
confiance nécessaires aux industriels pour se lancer 
dans des investissements financiers et pour recruter ? 
Ce scénario préconise aussi le regroupement des dif-
férents prélèvements existants. Les droits de douane 
seraient ainsi fusionnés et fixés à un taux qui serait 
fonction de l’origine du produit. La taxe d’achemine-
ment regrouperait la taxe de base à l’importation (TBI), 
la taxe de péage (TP) et celle de fret aérien (TFA), ce 
à quoi s’ajouteraient une taxe générale à l’importation 
(TGI) et une taxe générale de protection (TGP) ainsi 
que quelques taxes spécifiques. La commission fis-
calité de la FINC se demande si cette taxe d’achemi-
nement ne favoriserait pas inutilement par exemple 
le transport aérien qui reste quand même très pol-
luant, et sera moins taxé… Autre interrogation : la 
TGP ; selon la FINC, elle ne doit pas être uniforme, 
afin d’éviter les effets d’aubaine et de rente. Il faudrait 
donc un taux par position douanière ce qui viendrait 
en contradiction avec la simplification recherchée 
avec cette réforme de la fiscalité !

Risque de pénaliser les producteurs
Sur la question de la patente, Jean-Pierre LIEB 
s’étonne qu’à elles seules 4 % des entreprises 
comptant plusieurs établissements paient 48 % 
de la patente. Peut-être est-ce, justement, une 
preuve de plus de la très forte concentration 
des importateurs, fait remarquer la commis-
sion fiscalité de la FINC. Par ailleurs, la réforme 
des patentes tendrait à baser cet impôt sur le 
chiffre d’affaires et non plus sur la valeur des 
matières et produits importés, comme c’est le 
cas aujourd’hui. Un principe qui risquerait de 
pénaliser les producteurs locaux, dont la base 
d’imposition serait plus haute, et donc plus taxée. 
Cette réforme de la fiscalité donnerait alors un 
avantage concurrentiel relatif aux importateurs 
de produits finis, sans aucune contrepartie pour 
l’économie calédonienne et plus particulièrement 
pour asseoir des emplois locaux stables, tels ceux 
fournis par le secteur industriel local.
Ce que le rapport LIEB propose pour modifier la 
taxation par la patente, c’est, selon la Commis-
sion fiscalité de la FINC, «  la porte ouverte à la 
multiplication de petites structures spécialisées, 
appartenant à un même groupe »… On s’éloi-
gnerait alors de l’ouverture à la concurrence pour 
lutter contre la vie chère !

Scénario 2 

Il s’agit ici de substituer aux droits à l’import (TBI, 
TP et TFA), et à la TSS, une TVA avec un taux 

Réforme de la fiscalité : 
un rapport  
qui éclaire peu

Trois scénarios, mais pas d’axe ni d’objectif 
clair… Si elle est favorable à une réforme 
de la fiscalité indirecte, la FINC s’interroge 
sur la finalité du rapport présenté par Jean-
Pierre Lieb, expert dépêché par Bercy.
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unique à 6 %, « ce que représente aujourd’hui 
la TBI, à peu de choses près », selon le rapport 
LIEB. Ce scénario permettrait de doter la Nou-
velle-Calédonie d’un nouvel instrument de taxa-
tion, plus neutre pour les opérateurs. Il pourrait 
aussi aider à améliorer la compétitivité de l’éco-
nomie domestique par rapport aux économies 
régionales, en favorisant l’investissement et les 
exportations et en réduisant une partie de l’effet 
cumulatif de l’incorporation des droits à l’impor-
tation dans les marges des entreprises.  Mais 
face à ce scénario, une question se pose selon 
les industriels : la TSS est aujourd’hui affectée à 
l’Agence sanitaire et sociale. Si elle disparaît et 
que les ressources de la TVA entrent dans le bud-
get général du Territoire, comment sera fiancée la 
question sociale ? Est-ce à dire que de nouveaux 
prélèvements sociaux devront être mis en œuvre, 
au risque de voir les coûts de la main-d’œuvre 
augmenter avec les risques inflationnistes que 
cela comporte ?

Scénario 3

Il implique de doter la TVA d’un point de plus que 
le scénario précédent, soit à 7 %, afin de finan-
cer la composante sociale. En contrepartie, une 
diminution de 1,88 point des cotisations retraite 
s’appliquerait sur les salaires les plus bas. Pour 

autant, avec cette réforme, s’inquiète la commis-
sion fiscalité, le coût du travail ne baisse pas, et il 
reste peu de marge aux employeurs pour augmen-
ter les salaires. Le pouvoir d’achat ne progresse 
donc pas, et la question sociale n’est pas réglée. 
Ni réglée, ni même réellement posée. Or, cette 
réforme doit intégrer un vrai projet social sans 
lequel aucune économie moderne ne peut rester 
viable ; a minima, ce projet social doit sécuriser sur 
le long terme la protection sociale calédonienne et 
ses financements, mais aussi favoriser une hausse 
du pouvoir d’achat.

Les axes de la réforme de la fiscalité indirecte calé-
donienne sont encore à écrire. Après ce nouvel 
état des lieux et les propositions du rapport LIEB, 
il est maintenant temps de définir l’axe socioéco-
nomique de la réforme. La fiscalité indirecte est 
faite pour financer les projets d’une société, tout en 
favorisant le développement économique d’un pays. 
Vers quel développement de la Calédonie ? Pour 
quelle économie ? Comment organiser la réparti-
tion des richesses, sans casser les moteurs de la 
croissance ? Tout un programme, pour lequel il ne 
reste plus qu’à trouver des femmes et des hommes 
responsables afin de porter ce projet. Espérons que 
l’urgence de la question ne nous contraigne pas 
à décider dans l’urgence, quand les caisses de la 
cigale seront vides.
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CE QUI DIT LA LOI

Après avoir diffusé son offre d’emploi, un 
employeur, qui n’a reçu aucune candida-
ture répondant aux conditions de qua-
lification et de compétence énoncées 
dans son offre et émanant d’un citoyen 
de la Nouvelle-Calédonie, peut procéder 
au recrutement d’une personne justifiant 
d’une durée de résidence :
a)  au moins égale à dix ans, si l’offre 

d’emploi concerne une activité profes-
sionnelle principalement satisfaite par 
le recrutement local,

b)  au moins égale à cinq ans, si l’offre 
d’emploi concerne une activité profes-
sionnelle qui connaît des difficultés de 
recrutement local,

c)  au mois égale à trois ans, si l’offre 

d’emploi concerne une activité pro-
fessionnelle qui connaît d’impor-
tantes difficultés de recrutement 
local,

d)  inférieure à trois ans, si l’offre d’emploi 
concerne une activité professionnelle 
qui connaît d’extrêmes difficultés de 
recrutement local.

À défaut, il peut procéder à un recrute-
ment sans condition de résidence. Les 
dispositions du présent article ne s’ap-
pliquent qu’à égalité de compétences 
compte tenu des qualifications et de 
l’expérience professionnelle requises 
pour occuper l’emploi. »

La Loi du pays relative à la protection, à la promotion et au soutien 
de l'emploi local a été adoptée le 27 juillet 2010 par le Congrès. 
Loi emblématique du pays, elle nécessite aujourd’hui d’être mise 
en musique pour être pleinement opérationnelle et applicable. 
Depuis la mi-février, les sous-commissions de la Cipel (Commission 
interprofessionnelle paritaire de l’Emploi local) sont au travail.  
95 métiers de l’industrie doivent être examinés.

L e texte le dit : les emplois seront priori-
tairement occupés par des citoyens de la 
Nouvelle-Calédonie et, à défaut, par des 

personnes justifiant d’une durée de résidence suf-
fisante. Et c’est là justement tout l’enjeu de la loi de 
pays. Aussi, pour aider à sa mise en place, la loi a 
institué une Commission paritaire de l’emploi local 
(CPEL), composée, comme son nom l’indique, des 
organisations syndicales représentatives de salariés 
et d’employeurs. « Cette commission dispose d’attri-
butions consultatives, précontentieuses, de concilia-
tion ainsi que d’un pouvoir de proposition. »

La difficulté : Trouver des avis 
convergents

Bras armé de la CPEL, la Cipel est chargée de négo-
cier et de statuer sur les durées de résidence pour 
chacun des 531 métiers référencés par l’IDC-NC, 
dont 95 uniquement pour l’industrie. Pour ce faire, le 
travail a commencé en amont dans les sous-commis-
sions créées pour les secteurs d’activité des branches 
commerce et industrie. Également composées des 
partenaires sociaux, elles sont chargées d’examiner 
les métiers un à un. Un travail de titan puisqu’il faut 

recueillir l’avis des employeurs et celui des salariés 
pour chacun des métiers identifiés. Pour l’heure, les 
premières réunions font apparaître plus de divergence 
que de convergence de points de vue…

Cela étant, au 31 mars, toutes les sous-commissions 
doivent avoir terminé le recueil des avis et c’est alors 
au tour de la Cipel d’entrer en négociation. Un exer-
cice que l’on peut qualifier de haute voltige puisqu’il 
s’agit maintenant de trouver un avis convergent 
pour chaque métier. À défaut, deux risques majeurs 
existent : celui de vider la loi de son sens en deman-
dant par exemple plus de 10 ans de résidence pour 
tout métier… et dans ce cas, les employeurs feront 
des constats de carence ; ou celui de remettre la 
décision, et donc l’application de la loi, aux calendes 
grecques, tant qu’une position commune n’aura pas 
été trouvée…

n Ch. A.

Premières discussions 
autour de l’emploi local

DERNIÈRE MINUTE
Depuis le 9 mars, les  réunions 
sont au point mort. Les syndi-
cats de salariés ont en effet 
demandé une suspension de 
trois semaines. A l’heure où 
nous bouclons, ces rencontres 
n’ont pas encore repris.
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S elon les chiffres rendus publics par l’Ob-
servatoire de l’emploi, des qualifications, 
des salaires et de la formation de l’IDC-

NC*, la croissance de la demande d’emploi est 
régulière depuis 2 ans, avec environ 350 deman-
deurs d’emploi supplémentaires par an. Néanmoins, 
sur la période 2005-2010, la demande d’emploi 
a décru de 16 %. « La création d’offres d’emploi 
est assez linéaire sur l’année, complète Laure Cros, 
responsable des statistiques de l'Observatoire, avec 
un flux régulier au Sud avec la baisse des recrute-
ments pour l’usine de Vale ». Par contre, les mois de 
juillet et de septembre se distinguent avec des flux 
plus conséquents. « Plus de 1 200 postes ont en 
effet été offerts chaque mois, alors que la moyenne 
mensuelle se situe autour de 900  postes, reprend 
Laure Cros. Pour ces 2 mois, ce sont les recrute-
ments pour le chantier de Vavouto, pour le montage 
du convoyeur et des fours et la surveillance-sécu-
rité sur site, qui sont venus gonfler les effectifs. »  
En ce sens, le projet Koniambo remplit sa vocation 
de « rééquilibreur économique » : pour cette année, 
près d’1 offre sur 3 est enregistrée en province 
Nord, contre 1 sur 6 en 2004. 2010 se solde donc 
par une augmentation de l’offre en province Nord  
(+ 41,3 %) et une baisse en province Sud (- 18,5 %).  
En province Îles, les effectifs restent faibles avec  
34 nouvelles offres.

Les CDD toujours plus 
nombreux que les CDI

Les caractéristiques des nouvelles offres sont 
stables, avec une prédominance des temps com-

plets (86,3 % des nouvelles offres) et en contrat 
à durée déterminée (CDD – 72,9 %). La part des 
contrats à durée indéterminée (CDI) régresse légè-
rement ; ils représentent moins d’une offre sur 5 en 
2010 (19,5 %). Cela laisserait-il supposer qu’il ne 
s’agit que d’emplois précaires ? « Pas tout à fait, 
remarque Laure Cros. En fait, il convient plus de 
reconnaître qu’une grande partie de ces CDD sont 
utilisés comme période d’essai par les employeurs. »
D’autre part, ce profil moyen doit être pondéré selon 
les catégories-métiers. Les postes de cadres et tech-
niciens industriels présentent par exemple une part de 
CDI supérieure à 40 %, tandis que pour les offres du 
BTP/extraction les CDI concernent seulement 8 % des 
postes offerts. Sur le temps de travail, 87 % des offres 
de femmes de ménage à domicile sont à temps par-
tiel, comme 47 % des offres de nettoyeur de surface 
ou encore 35 % des offres de caissier. Les offres au 
cours de l’année 2010 proposent 314 métiers diffé-
rents, avec en tête de liste : agent de manipulation 
et de déplacement des charges, plus communément 
appelé « manutentionnaire » (760 postes), assistant 
des travaux publics et du gros œuvre (620 postes) 
et agent de sécurité et de surveillance (572 postes). 
Au final, plus d’1 offre sur 6 concerne un de ces  
3 métiers. En 2010, la province Nord rassemble 
31,1 % des offres, le Sud 68,6 % et les Îles 0,3 %.
La géographie des nouvelles offres évolue avec 
l’avancée des projets miniers. D’une part, la baisse 
des besoins liés à l’Usine du Sud (Commune de 
Yaté : 22 % de l’offre en 2008, 14 % en 2009,  
9 % en 2010) ; et d’autre part, une forte augmenta-
tion des offres enregistrées sur la commune de Voh 
(projet Koniambo essentiellement, 20 % des offres 
en 2010).
Le taux de couverture de l’offre comme de la 
demande devrait s’améliorer en 2011 avec la mise 
en œuvre de la loi relative à la promotion, à la pro-
tection et au soutien de l’emploi local qui viendra 
renforcer l’obligation d’enregistrement auprès des 
services de placement. Au niveau statistique, 2011 
devrait donc constituer une année particulière diffi-
cilement comparable avec les données précédentes.

*Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-

Calédonie

Le Nord dope le marché de 
l’emploi
10 974 offres d’emploi d’un côté, 7 325 demandeurs d’emploi en 
moyenne mensuelle de l’autre. 2010 reste dans la tendance observée 
depuis 5 ans avec un volume d’offres supérieur au nombre de 
demandeurs d’emploi. La construction de l’usine du Nord n’y est pas 
étrangère. 
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Info +
Les femmes plus 
demandeuses

Le profil des demandeurs d’emploi suit glo-
balement les mêmes tendances que celles 
des dernières années. La part des femmes 
reste plus importante que celles des hommes 
(59,9 % de femmes). Ceci étant, la tendance 
à la hausse continue de la part des femmes 
dans le Nord, mais elle stagne dans les Îles 
et s’inverse dans le Sud. Bien que plus de  
4 demandeurs sur 10 n’aient pas de qualifica-
tion particulière liée à un niveau de formation, 
on note une élévation du niveau de forma-
tion. Dans les Îles, plus de 5 demandeurs sur 
10 n’ont pas atteint le niveau CAP-BEP. La 
moyenne d’âge est stable, autour de 33 ans 
(femmes 32 ans, hommes 34 ans). Plus de 
la moitié des choix des demandeurs d’emploi 
restent focalisés sur les métiers de services 
(choix des femmes) et du BTP/extraction 
(choix des hommes).

Enquête sur 
l’emploi et la 
formation

Depuis 2003, et jusqu’à aujourd’hui, l’Ob-
servatoire de l’IDC-NC réalisait des études 
sectorielles pour le compte de la Nouvelle-
Calédonie. L’objectif était de faire émerger les
besoins en emploi et en formation des 
employeurs. Cet objectif est toujours d’ac-
tualité mais ne suffit plus aux nouvelles exi-
gences statistiques du territoire, notamment 
au regard de la promulgation de la loi sur  
la protection, la promotion et le soutien de 
l’emploi local. 
Désormais, sur le principe du recensement, 
la totalité des employeurs sera interrogée 
une fois tous les deux ans. Une seule enquête 
globale sera menée simultanément auprès 
des 6 267 entreprises du territoire, pour  
80 866 salariés. Pour cela, le questionnaire 
a été révisé en collaboration avec les organi-
sations. La formation et l’emploi constituent 
des enjeux primordiaux pour la construction 
du territoire.
Afin que l’étude soit la plus représentative 
possible, la participation de tous, employeurs 
publics et privés, est essentielle.





L e prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans 
intérêt, accordé par une banque (la BCI, 
la BNC, BNPP et la SGCB) pour financer 

un projet immobilier. « Il a été créé à destination 
des classes moyennes, pour lesquelles l’accès à 
la propriété est de plus en plus difficile du fait 
de l’explosion des prix du foncier et des coûts 
de construction », ainsi que l’expliquait Philippe 
Gomès dans son discours de politique générale 
du 31 août 2009. Les intérêts du prêt sont pris 
en charge par la Nouvelle-Calédonie, via un cré-
dit d’impôt dont bénéficient les établissements 
financiers.
D’un montant maximum de 15 millions de francs, 
le PTZ est dédié aux familles disposant de revenus 
mensuels inférieurs à 600 000 F. Il est également 

fonction de la composition familiale (cf. tableau) 
et du coût total du projet. Lequel peut être un 
achat de terrain et la construction d’une maison, 
ou l’achat d’une maison individuelle construite 
par un promoteur privé ou social, ou vendu par 
une agence, un promoteur ou un particulier, ou 
bien l’achat d’un appartement neuf ou ancien, ou 
encore la construction d’un logement sur un ter-
rain qui appartient au demandeur ou sur lequel il 
possède une autorisation de construire ou un acte 
coutumier. Si le terrain a été acheté depuis moins 
de 2 ans, son coût d’acquisition peut être pris en 
compte dans le calcul du coût du projet. 
Les études menées estiment potentiellement à 
environ 3 500 le nombre de ménages susceptibles 
d’intégrer ce dispositif.

Le prêt à taux zéro est lancé
Il aura fallu six ans pour mener à bien le projet. Le prêt à taux zéro est 
entré en vigueur le 1er février dernier.

Nb de personnes destinées à occuper le logement Plafonds de revenus annuels 

1 personne 3 240 000 F CFP

2 personnes 3 888 000 F CFP

3 personnes 4 428 000 F CFP

4 personnes 5 076 000 FCFP

5 personnes 5 724 000 FCFP

6 personnes et plus 6 480 000 F CFP

Un simulateur a été mis en ligne sur le site du gouvernement depuis le 5 janvier 2011 (http://www.gouv.nc/portal/page/portal/gouv/ptzero).
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Le conseil 
d’administration 
de l’ETFPA
Le 16 décembre 2010 s’est tenu un conseil 
d’administration (CA) de l’ETFPA. En ce qui 
concerne ce CA dont la composition est pari-
taire (salariés et employeurs), il convient de 
noter - au-delà de l’absence du directeur en 
titre de l’ETFPA - la désignation d’un nouveau 
président du CA (Monsieur Meyer – Syndicat 
des fonctionnaires) qui a obtenu le plus grand 
nombre de voix, et d’un nouveau vice-président 
du CA (Monsieur Lefeivre – MEDEF), élu avec 
le soutien de l’ensemble des représentants 
patronaux (MEDEF, CGPME, UPA). Diverses 
mesures ont été adoptées, qui ont confirmé le 
rôle important de cet organisme de formation 
en Nouvelle-Calédonie, mais aussi ses difficul-
tés de fonctionnement. Le prochain CA devrait 
permettre de faire un point précis sur l’état de 
santé financière de l’ETFPA.

Etudes sur la 
productivité  
des entreprises
Alors qu’en décembre 2010 le Conseil du 
dialogue social (CDS) recevait enfin les 
conclusions de l’étude Syndex Altedia sur la 
compétitivité et la productivité des entreprises 
calédoniennes, Industria, la CGPME et la FINC 
lançaient une étude plus pragmatique sur le 
même sujet. Destinée à évaluer les leviers 
d’actions pour améliorer concrètement la pro-
ductivité des entreprises du territoire, cette 
étude a sollicité un échantillon d’une cen-
taine de personnes. Elle doit aussi permettre 
de négocier un pacte avec les syndicats de 
salariés représentatifs. Ce pacte est inscrit 
dans l’accord-cadre de février 2010. Il s’agit 
de compenser par des gains de compétiti-
vité les augmentations salariales accordées  
(+ 15 % en trois ans pour les bas salaires 
allant de 1 à 1,5 SMG) et d’éviter ainsi une 
augmentation des prix à cause des augmen-
tations salariales, ce qui ruinerait en partie les 
efforts menés pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat des Calédoniens. Un accord interpro-
fessionnel sur la compétitivité et la productivité 
doit maintenant faire l’objet d’une négociation 
paritaire dont l’agenda social 2011 prévoit 
l’aboutissement avant fin juin 2011.
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Mois de janvier 2011 Simone Paul Pierre Siova Armonie TOTAL

Congés payés
5 jours
39 heures

4 jours
32 heures

5 jours
39 heures

1 jour
8 heures

5 jours
39 heures

20 jours
157 heures

Absences injustifiées
0
0

0
0

0
0

1 jour
8 heures

0
0

1 jour
8 heures

Retards 20’ 0 0 3 heures 0 3,33 heures

Arrêt maladie
2 jours
16 heures

0
0

0
0

0
0

0
0

2 jours
16 heures
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ExempleMesurer et corriger les 
dérives de l’absentéisMe 
dans Mon entreprise

Comment calculer le taux d’absentéisme et mesu-

rer l’effet des mesures que vous allez prendre ?  

Comment déterminer les causes d’absentéisme dans votre  

entreprise ? Y a-t-il de bonnes méthodes pour lutter  

efficacement contre les abus ?

Il n’existe pas de règle formelle en matière de calcul de l’absentéisme. 

Cependant, il est d’usage de retenir, au titre de l’absentéisme, les 

absences suivantes : maladie, accidents du travail, maladies profession-

nelles, congés pour enfant malade, absences pour convenance person-

nelle, absences injustifiées, retards (les données pour ces différentes 

absences sont disponibles dans votre logiciel de paye. Demandez-les à 

votre comptable qui doit être en mesure de vous transmettre des états 

récapitulatifs simples).

Toutes les autres absences doivent être exclues (congés payés, forma-

tion, événements familiaux, congés sans solde acceptés par l’employeur, 

repos compensateur…). Muni des informations nécessaires, et après 

avoir ramené ces informations en nombre d’heures, utilisez la formule 

suivante dans un tableau Excel :

Prenons un exemple : Mon entreprise a 5 salariés - Simone, Paul, Pierre, 

Siova et Armonie. Mon comptable me transmet les informations suivantes, 

sur la base du logiciel de paye, pour le mois de janvier 2011 :

Pour janvier 2011 :
•  La durée théorique de travail demandée aux cinq salariés est de 

= 5 x 169 = 845 heures.

•  Le nombre d’heures d’absences réelles est de 

= 8 + 3,33 + 16 = 27,33 heures, en prenant bien en compte que les 

congés payés ne doivent pas être inclus dans ce calcul.

Le taux d’absentéisme est donc de (27,33/845) x 100 =3,23 %

Les étapes suivantes consisteront à rechercher les causes de l’ab-

sentéisme, puis déterminer et mettre en œuvre les moyens d’action 

adaptés et enfin, en suivant périodiquement (année, semestre, mois, 

semaine ou chaque jour, selon l’activité et la taille de votre entre-

prise) votre taux d’absentéisme, vérifier l’efficacité de ces actions. 

Ce sera l’objet de notre prochaine fiche pratique.
x 100

Taux d’absentéisme =
Heures d’absences réelles

Durée théorique du travail demandé



Producteurs cherchent 
financements
Trouver des financements pour réaliser un documentaire ou pour 
lancer une émission de télévision, la mission peut s’avérer difficile, au 
risque de décourager les acteurs de la filière… Résultat : les projets 
audiovisuels ont du mal à voir le jour en Nouvelle-Calédonie, faute de 
financement. Réalisateurs et producteurs font grise mine. Pour autant, 
ils ne baissent pas les bras.

C réer une télévision en ligne, avec des 
programmes accessibles 24 h/24 
sur Internet ? L’idée était séduisante. 

En novembre 2009, Marie-Noëlle Lopez, Satu 
Von Hellens et Claude Beaudemoulin ont lancé  
tatele.nc, une première en Nouvelle-Calédonie. Au 
départ, la web télé a été financée grâce aux fonds 
propres de ses créateurs, puis elle a reçu quelques 
aides. « Malheureusement, ce n’était pas suffi-
sant. Après six mois, nous avons dû nous arrêter », 
regrette Marie-Noëlle Lopez. 
Les tentatives avortées et les projets écourtés font 
partie du quotidien des réalisateurs et producteurs 
locaux. Côté documentaires, ils dressent le même 

constat. Sous le vent de l’usine vient d’être présenté 
au Festival international du film océanien. Pourtant, 
il a bien failli ne jamais voir le jour : sa réalisatrice, 
Anne Pitoiset, a aussi connu des difficultés pour 
boucler son budget.

Les caisses publiques  
sont vides

Qu’en est-il des aides publiques ? À la Province 
Sud, la Capac (Commission d’aide à la production 
audiovisuelle et cinématographique) voit son budget 
se réduire d’année en année. En 2009, une enve-
loppe de 70 millions de francs aidait les productions 

Avec des budgets réduits, la production audiovisuelle peine à vivre.

ça tourne
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Dernière victime en date :

Wouk
Émission quotidienne favorite des enfants, 
Wouk le petit cagou essaye, chaque soir 
depuis 2 ans, de voler, sans jamais y arriver. 
Alors, il profite de la 1’15’’ qui lui est consa-
crée pour raconter son pays, ses coutumes, 
ses histoires, ses monuments, au moyen d’un 
quizz, préparé avec soin. Un bonheur pour les 
petits, mais aussi pour les grands qui revi-
sitent l’histoire calédonienne autrement.
Mais un bonheur qui s’arrête. Wouk et son 
émission  D’après vous  est en effet une 
nouvelle victime des coupes sombres faites 
par la Province Sud. Pourtant, la Capac 
avait émis un avis favorable pour subven-
tionner une troisième saison de la série.  
De 10 millions de subvention l’an der-
nier, Banana Studio ne touchera rien cette 
année. Pourtant, pour faire vivre Wouk durant  
120 épisodes, il lui faut 25 millions. C’est peu 
au regard du travail accompli et de la qualité 
de l’émission, mais beaucoup pour un petit 
studio. 
Pour sa saison 3, Wouk avait prévu de par-
tir découvrir le monde. Pour ses créateurs, 
c’était une manière de trouver un marché 
plus large que celui de la Calédonie, et peut-
être, de nouveaux financements… Wouk, 
future icône calédonienne sur les écrans du 
monde ? Pourquoi pas. En tout cas, pour l’ins-
tant, les crédits étant supprimés, les ailes de 
Wouk sont coupées… À jamais ? L’équipe de 
Banana Studio espère bien que non, et veut 
croire au destin commun de son cagou.
n Ch. A.
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locales et extérieures. Le budget est passé à 50 mil-
lions de francs l’année dernière… et à 30 millions 
cette année. « C’est insuffisant ! Pour 2011, l’enve-
loppe a déjà été entièrement distribuée », commente 
Bénédicte Vernier, assistante au Bureau d’accueil 
des tournages. Seuls six projets de fiction seront 
aidés cette année.
« À la Province Sud, les caisses sont déjà vides 
et, au gouvernement, les aides sont accordées 
au coup par coup », résume Philippe De Cet, 
réalisateur et producteur. Colonne Verte, son 
programme sur l’environnement, existe depuis  
un an. De 13 minutes hebdomadaires, il a dû 
passer à 8 minutes hebdomadaires et, faute de 
moyens, l’émission a failli disparaître des écrans. 
Heureusement, le diffuseur Nouvelle-Calédonie 
Première vient de concéder un financement à 
hauteur de 25 %. « Avec l’arrivée des chaînes de 
la TNT, les responsables ont quand même réa-
lisé qu’il est temps de soutenir des programmes 
locaux, c’est la mission de service public », 
explique-t-il. « Le paradoxe, c’est que Nouvelle-
Calédonie Première nous sollicite pour qu’on pro-
pose des programmes, mais ils sont incapables de 
payer les producteurs. Alors ils nous demandent 
de trouver de l’argent à l’extérieur ! », souligne 
de son côté Marie-Noëlle Lopez. Après avoir pro-
duit 290 épisodes de la série Chez Nadette, en 

2008 et 2009, Imag’In Productions a dû changer 
sa façon de travailler pour s’adapter aux nou-
velles contraintes économiques. « Aujourd’hui, 
avec les aides qui se raréfient, on ne pourrait 
plus concevoir une fiction comme Chez Nadette. 
C’est un frein à la création et à la diversité des 
productions », déplore David Gonnord, directeur 
d’Imag’In Productions. Il privilégie désormais les 
programmes qui ne dépendent pas des finance-
ments publics ou pour lesquels ces financements 
sont déjà acquis : « On développe des projets sur 
mesure en ciblant des partenaires institutionnels 
moins sollicités. Par exemple, on va travailler avec 
l’Agence sanitaire et sociale sur une émission 
hebdomadaire de coaching ».

Mécénat, redevance  
et aides du CNC

Confrontés à des problèmes récurrents de finan-
cement, les acteurs de l’audiovisuel ont décidé 
de se regrouper et de s’organiser. L’association 
Hors Champ est née à la fin 2010. Elle rassemble 
la dizaine de producteurs présents sur le terri-
toire, ainsi que de nombreux professionnels du 
secteur (réalisateurs, monteurs, preneurs de son, 
etc.) : « Ensemble, nous souhaitons défendre nos 
métiers, soutenir la production audiovisuelle locale 

et trouver de nouvelles sources de financement. 
Pourquoi pas le mécénat ou une redevance audio-
visuelle ? », s’interroge Marie-Noëlle Lopez, prési-
dente de Hors Champ.
L’association appelle aussi à la création d’un 
fonds local, regroupant les aides publiques des 
différentes institutions : « Un fonds commun ter-
ritorial nous permettrait d’avoir un interlocuteur 
unique à qui faire une demande de financement. 
Il s’agirait aussi d’un système pérenne indépen-
dant des volontés politiques. Ce serait surtout la 
première étape indispensable pour avoir accès 
aux aides du CNC », précise Philippe De Cet. En 
effet, jusqu’ici écartées des aides accordées par 
le Centre national du cinéma, les productions de 
Nouvelle-Calédonie pourraient bientôt y avoir droit. 
À l’image de la Polynésie française : « À Tahiti, les 
producteurs se sont rassemblés, ils ont interpellé 
les instances politiques et ils ont eu gain de cause : 
une convention avec le CNC est sur le point d’être 
signée. C’est une très bonne nouvelle ! », annonce 
le producteur. Avec cette perspective d’aides du 
CNC, les producteurs et réalisateurs de Nouvelle-
Calédonie espèrent enfin consacrer plus de temps 
à leur métier – créer des contenus audiovisuels – 
plutôt qu’à la recherche de financements !  

n Caroline Libbrecht

Ça tourne ! n
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DOS
SIER
Nordle pari

de l’avenir
DOS
SIER

Nord :
le pari de 
l’avenir
Le futur pôle urbain prend forme. La Province Nord 

se construit, pas à pas. La zone Voh - Koné - 
Pouembout se métamorphose pour devenir 

la véritable capitale du Nord, qui jusqu’ici 
faisait défaut. VKP voit ainsi émerger 

des structures, des équipements, 
des logements pour répondre 

à cette ambition. 
Parce que le projet devient 
réalité, l’usine du Nord 

draine les investisseurs, bouscule 
les traditions et ouvre la voie au 

développement. En ligne de mire, le rééquilibrage, 
dont on attend qu’il insuffle à la Province Nord la 
dynamique nécessaire à son autonomie en matière 
économique. 

Dossier préparé par Charlotte Antoine et Anne-Claire Lévêque

«  Le développement économique 
du Nord viendra de notre indus-
trie. » Denis Étournaud, direc-

teur général de Bluescope Acier, est de 
ceux qui croient en l’avenir du Nord et 
qui jouent le jeu du rééquilibrage. « C’est 
une nécessité sociale indispensable pour 
l’avenir de notre pays », assure-t-il.
Aujourd’hui, le projet minier est en passe 
de devenir réalité. Pourvoyeur de quelque 
5 500 emplois en phase de construction 
(au 3e trimestre 2011), il le sera égale-
ment en phase d’exploitation avec plus 
ou moins 1 000 emplois (750 directs 
et 250 sous-traitants principalement 
industriels). C’est donc une véritable 
opportunité pour les industriels calédo-
niens qui voient dans ce projet, poumon 
économique du Nord, la création d’un 
deuxième centre d’activité.
D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-
mêmes. Depuis 2005, un certain nombre 

d’opérateurs privés ont anticipé, voire 
défié le temps, et se sont lancés dans 
l’aventure bien avant l’accord de banca-
risation du projet d’usine. 2007 marque 
un tournant dans l’évolution de VKP. 
Jusqu’alors, la zone enregistrait une 
croissance de 3 % de créations d’entre-
prise par an. Depuis 2007, ce taux varie 
entre 7 et 10 % (cf tableau). « Inévita-
blement, constate Luc Bataillé, chef de 
la Cellule Koniambo, les secteurs du 
bâtiment et de l’industrie sont montés 
en puissance sur ces premières années 
de construction. Par contre, il est évident 
que le secteur des services à l’entreprise 
et à la personne a du potentiel, au même 
titre que celui de la maintenance. »

L’effet induit de l’usine

Car c’est bien de cela qu’il s’agit. L’usine 
du Nord est un outil de développement, 
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mais il ne peut à lui seul assurer rééquilibrage et autono-
mie en matière économique. En ce sens, un travail précis de 
quantification des besoins a été réalisé, en amont, et l’est 
encore aujourd’hui, afin de créer l’environnement propice 
aux entreprises locales qui souhaitent rejoindre la zone. 
Autour du projet politique et du volet économique se greffent 
ainsi des logements, des zones d’activités, des équipements 
adéquats, etc.
Beaucoup parient sur l’effet induit de la réalisation de 
l’usine. « Certes, on peut imaginer que pour un emploi créé 
à l’usine, deux emplois seront induits, reconnaît Luc Bataillé, 
mais cela nécessite de réunir toutes les conditions d’accueil 
des populations et des entreprises. » Là, le SDAU (Schéma 
de développement et d’aménagement urbain), et les pro-
grammes d’aménagement qu’il détermine, trouve toute son 
importance. « Aujourd’hui, notre mission est de nous assurer 
que nous sommes dans cette cohérence. » Créé en 2005, 
le SDAU doit être réactualisé cette année. Sa vocation est 
de déterminer les grandes perspectives d’aménagement, et 
donc la destination des fonciers, en matière d’accueil des 
populations, d’activité, d’équipements publics, etc. Pour 
l’instant se dessinent Koné comme capitale administrative, 
Pouembout, à dominante agricole et agroalimentaire, et Voh, 
à dominante industrielle avec l’usine et la ZI. Inscrite dans 
la durée, cette actualisation du SDAU pourra s’appuyer sur 
certaines études déjà lancées, notamment sur le volet por-
tuaire, sur les besoins en logements sur 5 ans, sur le projet 
urbain (lire par ailleurs), etc.

Mécanisme d’incitation fiscal

L’un des leviers de cette croissance autour de l’usine est 
sans aucun doute la défiscalisation. « Le monde privé doit 
participer et jouer le jeu de ce rééquilibrage, reprend Denis 

Étournaud Il en va de l’intérêt de tous que les populations 
puissent travailler dans leur zone d’origine. » Aujourd’hui, 
le Nord représente 5 à 10 % du chiffre d’affaires d’une 
entreprise industrielle. Sans ce mécanisme d’incitation fis-
cale qu’est la double défiscalisation, le développement du 
Nord ne sera pas à la hauteur des espérances… « Car s’il 
n’y a pas le dynamisme de l’investissement privé, et si l’on 
ne créé pas un environnement propice, il n’y aura pas de 
développement harmonieux du  Nord. La force d’un déve-
loppement, c’est l’investissement privé, qu’il soit artisanal, 
industriel, dans les services… »
Autre levier : celui du foncier. Qu’il s’agisse du Grand Nou-
méa ou de la zone VKP, l’espace foncier est une denrée de 
plus en plus rare. Rare et chère. Ce qui ne va pas forcément 
dans le sens d’une création d’entreprise. L’expérience de 
la ZA Bako (lire par ailleurs) qui autorise des opérations sur 
foncier coutumier pourrait être un élément-clé du rééquili-
brage. « Le succès de cette zone d’activité tient à la solidité 
du montage administratif et financier, fait pour sécuriser 
les investisseurs, remarque Ange-Marie Benoit, directeur 
des opérations de la SAEML VKP. Il n’empêche que, pour 
des entrepreneurs privés, l’installation sur terre coutumière 
est totalement nouvelle. « On se trouve dans une logique 
de développement d’un territoire, et de participation à ce 
développement, et moins dans une logique patrimoniale, de 
transmission aux générations futures. » 

La logistique :  
à ne pas contourner

Voies de contournements, ports… qui dit industries dit 
infrastructures adéquates. « Or, on ne peut pas faire un 
rééquilibrage économique sans logistique portuaire adap-
tée aux besoins des industriels. » Pour Denis Étournaud, 

Les seCteurs 
d’ACtivité évoLuent

L’analyse par secteur d’ac-
tivité démontre des évolu-
tions divergentes dans la 
zone VKP. Les secteurs 
d’activité ayant enregistré 
une importante progres-
sion du nombre d’entre-
prises entre 2007 et 2009 
sont :
•  la construction, avec 

une progression de 
+ 27 % en moyenne par 
an ;

•  les transports et com-
munications, avec + 21 
% (dont + 20 % pour les 
transports terrestres uni-
quement) ;

•  l’immobilier, les loca-
tions et services aux 
entreprises, avec + 14 
% (dont + 14 % pour les 
activités immobilières et 
+ 17 % pour les services 
fournis aux entreprises) ;

•  l’éducation, avec + 15 %
•  les services collectifs, 

sociaux et personnels, 
avec + 7 % (dont + 6 % 
pour les activités asso-
ciatives et + 9 % pour 
les activités récréatives, 
culturelles et sportives).

petites 
entreprises

A l’image de la Nouvelle-
Calédonie, les entreprises 
de la zone VKP sont, pour 
la plupart d’entre elles, des 
petites structures, puisque 
86 % n’ont pas de salariés 
et 10 % ont entre 1 et  
4 salariés.

CréAtions
 
En 2006, 60 entreprises 
ont été créées sur VKP 
(163 sur l’ensemble de la 
province Nord). En 2007, 
elles étaient au nombre 
de 73 (et 188 sur le Nord). 
En 2008, 125 sociétés 
ont vu le jour (et 277 sur 
l’ensemble de la Province).

TOTAL
VKP 2011

TOTAL
VKP 2008

VARIATION
2008/2011

Agriculture, chasse, sylviculture    553     543  1,8%

Pêche, aquaculture    149     128  16,4%

Industries extractives    11     5  120,0%

Industries manufacturières    87     65  33,8%

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau    2     2  0,0%

Construction    438     286  53,1%

Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques    144     110  30,9%

Hôtels et restaurants    49     45  8,9%

Transports et communications    138     114  21,1%

Activités financières    9     9  0,0%

Immobilier, locations et services aux entreprises    393     263  49,4%

Administration publique    9     9  0,0%

Education    30     27  11,1%

Santé et action sociale    73     56  30,4%

Services collectifs, sociaux et personnels    521     459  13,5%

Création d’entreprises par secteur d’activité sur la zone VKP
(Source ISEE/RIDET)
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la logistique est en effet la clé de voûte du développement 
économique, car ce qui était important pour Nouméa est 
aujourd’hui indispensable pour le Nord. « Si on reste avec 
une route à une voie surchargée, l’approche de coût de 
transport des matières premières va rendre tout dévelop-
pement industriel impossible », assure l’entrepreneur. Dans 
le Nord, on parle beaucoup de la voie de contournement 
qui permettrait de désengorger les centres urbains, et 
notamment la commune de Koné. Des préétudes ont été 
faites par la SAEML VKP, maître d’ouvrage délégué pour le 
compte de la province Nord. D’autres vont suivre. « Il s’agit 
avant tout de savoir par quelle route il faut commencer ? 
Quelle sera la vocation de ce type d’ouvrage : territoriale 
ou provinciale ? Comment se répartira la prise en charge 
financière ? explique Luc Bataillé. Sans être une condition 

sine qua non du développement, cela reste une condition 
indispensable du développement de la zone de VKP. » 
Autre interrogation : celle de la logistique portuaire. « La 
cellule Koniambo a diligenté une étude de complémentarité 
potentielle et de détermination de vocation pour le port de 
Népoui, qui sera opérationnel dans le courant de l’année, 
reprend le chef de la cellule. Par rapport au potentiel d’acti-
vités économiques, il faut étudier ce qui peut être intéres-
sant à générer ou à accueillir via le port de Népoui, et de 
se poser la question de savoir si le port industriel en eaux 
profondes peut à long terme accueillir du trafic autre que le 
sien. » Pour l’heure, les études sur la question sont en cours. 
Reste que l’idée de valoriser un port de proximité sur VKP 
permettrait d’alléger le trafic routier, l’impact sur les coûts 
et, par voie de conséquence, les prix.

C réée il y a 5 ans, la mission de la SAEML Grand 
Projet VKP était de mettre en œuvre le plan d’in-
vestissement de la zone VKP de la Province Nord 

et des communes, sur des financements provinciaux, com-
munaux et État (via des contrats de développement).
« Une fois les grandes lignes politiques déterminées, la 
SAEML, outil qui construit et qui aménage, est entrée en 
phase opérationnelle », souligne Ange-Marie Benoit, direc-
teur des opérations de la SAEML.
Les premières opérations, livrées aujourd’hui, ou en phase 
de l’être, ont été l’école maternelle de Voh, la base nautique 
de Foué, le laboratoire aquacole, l’écomusée de Voh, la pépi-
nière d’entreprises, la zone d’activité de Tipenga à Pouem-
bout et la zone artisanale de Bako, le centre médico-social 

de Voh, le complexe culturel provincial. Il reste des chantiers 
en cours : le centre de contrôle des véhicules de la DITTT, 
le centre aquatique de Pouembout, la zone industrielle de 
Vavouto, le centre des femmes en difficulté à Témala, le parc 
d’aménagement de Bako, le complexe tennistique de Koné, 
la salle omnisports de Voh, l’agrandissement du centre 
culturel de Koné-Poméni, un lotissement de 36 logements 
à Green Acre, un centre de traitement agricole, l’agence de 
la BNC sur le GDPL de Bako, lancement du concours du 
collège de Paiemboué, et il y a un projet de 15 villas sur le 
GDPL de Bako.
De nombreux travaux de remise à niveau des réseaux d’assai-
nissement et d’adduction d’eau potable des trois communes 
sont également en cours, pour un montant de 3 milliards.

L a SAS Vavouto a vocation de centralisation. En  
réunissant les entreprises de la Province, elle 
dispose d’une visibilité tant sur les compétences 

disponibles que sur les chantiers à pourvoir en main-
d’œuvre. Objectif affiché : faire en sorte que la besogne 
soit répartie entre tous. 
Pleinement impliquée depuis sa création dans le terrasse-
ment de l’usine du Koniambo, la SAS Vavouto répond aux 
appels d’offres au nom de ses adhérents et répartit ensuite 
l’ouvrage en lots plus petits, assimilables par les entités 
professionnelles locales. Reste qu’avec la démobilisation, 
la SAS se trouve contrainte de regarder au-delà des limites 

de la future usine afin de soutenir, notamment, les struc-
tures nées à l’occasion du gigantesque projet. 
Une démarche dans laquelle elle dispose désormais de 
plusieurs atouts solides : une expérience qui a déjà porté 
ses fruits dans le monde impitoyable des appels d’offres, 
une précieuse réactivité qu’elle a prouvée à l’occasion du 
départ de Bolliet en début d’année, et un panel de métiers 
à faire valoir, dans le terrassement certes, mais aussi 
dans la plomberie, la soudure… Des compétences qui 
pourraient être reconnues lorsque l’usine du Nord sera en 
production et que seront attribués les marchés de mainte-
nance industrielle. 

La SAEML VKP construit

Appui technique à la Province Nord et aux trois communes, la SAEML Grand Projet 
VKP coordonne et pilote les orientations et les politiques publiques relatives au projet 
d’aménagement.

La SAS Vavouto coordonne 

Créée fin 2008, la SAS Vavouto avait pour objectif de donner la plus grande place possible aux 
entreprises du Nord dans le chantier de l’usine. Elle regarde désormais au-delà et joue un rôle 
majeur dans la pérennité des PME. 

Niveau Moyenne %

I (Bac +5) 5 0,3%

II (Bac +3 et +4)  23  1,2%

III (Bac +2) 44 2,4%

IV (Bac)  322  17,4%

V (CAP-BEP) 753 40,8%

Sans diplôme  698 37,8%

Total  1 845  100%

deMAndeurs 
d’eMpLoi en 
provinCe nord 
en 2010 pAr 
niveAu*
(Source : IDC-NC)

* Ayant obtenu ou non le diplôme 

« Si on reste avec 
une route à une 
voie surchargée, 
l’approche de coût 
de transport des 
matières premières 
va rendre tout 
développement 
industriel 
impossible. »
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C réée en 2005, la Cellule 
Koniambo a été chargée 
d’élaborer le schéma 

directeur d’aménagement de VKP. 
« Compte tenu des enjeux d’aména-
gement de la zone, il a été constitué 
la SAEML, précise Ange-Marie Benoit. 
Et ce n’est qu’en 2007, après l’accord 
de bancarisation du projet minier, que 
la Cellule a été réactivée. »
La Cellule intervient dans différents 
domaines : développement écono-
mique, aménagement du territoire, 

emploi-formation, auxquels s’ajou-
teront à court terme le domaine des 
terres coutumières et celui de la 
démobilisation.
« Notre champ d’action est très vaste, 
reprend le directeur des opérations. Il 
nous faut intervenir partout où se trouve 
l’impact de l’usine et ce qui convient de 
préparer autour de cette construction. 
Pour ce faire, nous travaillons en lien 
avec les collectivités, les chambres 
consulaires, les communes, les socié-
tés d’aménagement, l’État, etc. »

La Cellule Koniambo 
accompagne

Émanation de la Province Nord, la Cellule Koniambo a pour 
mission d’intervenir dans le cadre de la construction de 
l’usine. Sa durée de vie est donc limitée.

L a mission d’Ecko est d’opti-
miser les retombées écono-
miques et sociales du projet, 

à court et à long terme, pour un déve-
loppement durable du Nord et favorable 
au rééquilibrage. « L’idée est ainsi de 
créer, pendant la phase de construc-
tion, des opportunités d’affaires, d’opti-
miser la participation des entreprises 
calédoniennes, et de préparer la phase 
d’exploitation », explique Didier Coulon, 
directeur d’Ecko. 
Cellule d’appui, elle veut favoriser 
l’éclosion de nouvelles entreprises 
pendant la construction de l’usine, 
et entend les accompagner ensuite 
afin de leur donner toutes les cartes 
nécessaires pour le Nord, mais aussi 
pour l’ensemble de la Calédonie.
L’association a donc un rôle de faci-
litateur et de coordinateur, et travaille 
pour cela en lien étroit avec KNS. 
Sa première mission a d’ailleurs 
consisté en du lobbying en amont 
auprès des cellules d’ingénierie à 

Kuala Lumpur. L’objectif était d’obte-
nir le découpage des appels d’offres 
en lots proportionnés à la taille des 
entreprises calédoniennes et à leurs 
capacités. Pour 2010, Ecko estime à 
19 milliards de francs d’opportunités 
additionnelles les montants des mar-
chés de travaux.
En marge de sa mission de promo-
tion des entreprises calédoniennes, 
Ecko a lancé un projet pilote de for-
mation Instrumentation, en prévision 
de la phase d’exploitation. 
« Nous avons identifié les besoins 
au niveau de l’ensemble de la Calé-
donie, et pas uniquement sur la 
Province Nord, tient à souligner le 
directeur d’Ecko. Nous avons quand 
même trois usines, de dimension 
internationale, qui ont, en matière 
d’instrumentiste, des besoins simi-
laires. » Cette formation va être mise 
en place avec la CCI, en collaboration 
avec les industriels et les entreprises 
du secteur concerné.

Ecko veille

Créée en avril 2008 sous l’impulsion de la commission 
Nord de la CCI, l’association Ecko compte sept membres 
fondateurs représentant l'ensemble des organisations 
professionnelles représentatives de Nouvelle-Calédonie 
(FINC, MEDEF, CCI, UPA, CGPME, BTP NC et SE BTP). 
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Levier du rééquilibrage, le chantier  
de KNS confirme la stratégie de 
l’action provinciale initiée depuis 
1999. Paul Néaoutyine, président 
de la Province Nord revient sur le 
développement de la zone VKP.

Made In : Depuis quelques années, la zone VKP 
prend un nouvel essor. Quels sont les points de 
développement dont vous êtes satisfait ? 
Paul Néaoutyine : Les données qui nous sont régulière-
ment transmises par KNS montrent que les retombées éco-
nomiques locales des marchés de travaux et commandes 
passés depuis 2005 jusqu’à fin 2010 représentent environ 
83,5 milliards de francs sur un total de plus de 132 milliards 
de francs. C’est ainsi 63 % de cette somme qui est à ce 
jour revenu aux entreprises calédoniennes, dont 53 % pour 
celles implantées en Province Nord, majoritairement dans 
la zone  VKP (36 %). Ces données sont, en soi, un motif de 
satisfaction, de même que la part d’emploi local servie par la 
construction de l’Usine (à fin janvier 2011, environ 49 % de 
travailleurs calédoniens sur plus de 3 300 salariés).

Avec, en ligne de mire, le développement de la zone 
VKP, poussé par le projet industriel…
P. N. : Bien évidemment, l’objectif est de maximiser les 
retombées directes et indirectes de l’Usine. Le développe-
ment de VKP s’inscrit dans cette dynamique, avec le support 
constant de notre collectivité, tant en matière d’investis-
sement, d’équipements et de formation, qu’au niveau des 
dispositifs d’accompagnement mis en place. L’émergence 
d’une capacité entrepreneuriale locale ainsi que l’insertion 
des jeunes du Nord dans le monde du travail demeurent les 
éléments visibles des retombées de cette construction. Mais 
bien que difficilement cernable aujourd’hui, cette dynamique 
sur VKP n’en a pas moins influencé l’activité croissante dans 
les autres communes, et notamment les dynamiques locales 
mises en place à travers les OGAF (Opérations groupées 
d’aménagement foncier) et les OCDL (Opérations concer-
tées de développement local). 

Quels sont les axes qui restent à développer ? 
P. N. : L’insertion des citoyens du Nord, et notamment des 
jeunes, dans ce développement demeure une préoccupation 
majeure. Outre l’éducation et la formation, il faut innover en 
matière de débouchés et d’employabilité en diversifiant et 
développant des économies nouvelles, notamment celles 

«  L’émergence 
d’une capacité 
entrepreneuriale 
locale ainsi que 
l’insertion des jeunes 
du Nord dans le 
monde du travail 
demeurent les 
éléments visibles des 
retombées de cette 
construction. »

« En terme de 
logement,  
il faudra imaginer 
des sources de 
financement propres 
à se substituer aux 
transferts de l’Etat, 
et pérenniser l’action 
publique. »

Paul Néaoutyine, président de la Province Nord

« Anticiper, accompagner
et insérer »
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susceptibles d’être adossées à notre biodiversité. Ces 
voies impliquent néanmoins une maîtrise de l’impact 
économique, environnemental, social et sociétal de 
ce développement en cours. 

Comment se concrétise l'engagement de 
développement des investissements pris après 
les dernières élections et suite aux critiques 
formulées à votre encontre ? 
P. N. : Ce que je viens de dire demeure la feuille 
de route de la politique provinciale. Comme c’est 
acquis, et avant mai 2009, la façade maritime 
de la côte Est (sauf Kouaoua) ainsi que le Grand 
Nord (Ouégoa-Poum et Belep) ont été couverts par 
des OGAF ou des OCDL pour justement capter les 
induits de ce développement densifié sur VKP. Les 
critiques lors des élections provinciales de 2009 
n’ont, pour le moment, aucun impact sur la mise 
en œuvre de mon programme d’investiture de 
2009. L’exercice est évidemment moins aisé que 
lors de la mandature précédente, mais l’essentiel 
de mes orientations est partagé par les élus et 
notamment par Monsieur Gérard Poadja et Mme 
Léontine Ponga, qui ne sont pourtant pas affiliés 
au FLNKS.   

Comment voir au-delà de l'usine ?  
P. N. : Voir au-delà de l’usine, c’est déjà s’attaquer 
au court terme en anticipant et en accompagnant 
les phases de démobilisation des entreprises et de 
leurs personnels, après la construction. Ce travail, 
déjà engagé pour les travaux de terrassement, va se 
structurer et s’amplifier sous la coordination de la 
Cellule Koniambo, auprès de la Province Nord. Les 
travaux de maintenance s’ouvrent notamment à nos 
entreprises en ce qui concerne la mise en exploi-
tation de l’usine. La société KNS fait part de ses 
besoins aux entreprises locales, qui peuvent trouver 
un support, via l’association Ecko, pour affiner ces 
besoins et structurer une éventuelle offre. Parallè-
lement, en lien étroit avec l’Industriel, les services 
provinciaux ont bâti une offre de formations per-
mettant de préparer les citoyens volontaires et les 
dirigeants d’entreprises à ces enjeux, ainsi qu’aux 
compétences requises par le développement de la 
zone VKP.
Se projeter au-delà de l’usine, cela signifie égale-
ment qu’il faut raisonner à plus d’un siècle, car c’est 
le potentiel d’exploitation qui est envisagé. D’un point 
de vue plus général, notre développement doit cher-
cher à s’appuyer sur d’autres moteurs que le nickel. 
Des secteurs tels que la biodiversité, les énergies 
renouvelables, la recherche appliquée, l’agriculture, 
les services ou le tourisme recèlent des potentiels qui 
restent à explorer.

Quel est votre programme en matière de 
logement, d'accès à la propriété ?  
P. N. : Depuis 1991, l’habitat et son amélioration reste 
l’un des axes principaux de la politique provinciale. 

Il a commencé sur terres coutumières, pour ensuite 
se généraliser et se décliner selon les fonciers d’ac-
cueil, terres coutumières ou de droit commun, mais 
aussi selon les niveaux de revenus, et ensuite pour 
répondre aux besoins de développement des com-
munes, et aujourd’hui de l’urbanisation de VKP.
C’est le programme habitat de la Province Nord 
que nous avons déjà toiletté à trois reprises ces  
10 dernières années, pour y ajouter en 2007 l’Habi-
tat intermédiaire aidé (HIA) suscité par les besoins de 
l’urbanisation autour de l’usine de Vavouto.
Ce programme, initié dès 1999, je l’ai amélioré parce 
qu’il répond à des besoins et il nécessite encore 
des adaptations. Mais il demeure un programme 
lourd qui bénéficie déjà largement aujourd’hui du 
concours de l’État.
Ainsi, et dans le cadre du contrat de développement 
2011-2015 actuellement en cours de négociation, 
j’ai plaidé et je plaide toujours pour que l’État accom-
pagne les besoins en logement sur la zone VKP et 
sur les communes du nord. Mais dans la perspec-
tive de l’émancipation de ce pays et de l’exercice de 
l’autodétermination, il faudra imaginer des sources 
de financement propres à se substituer aux transferts 
de l’État, et pérenniser l’action publique sur ce besoin 
prioritaire.  

Quelle place est faite aux industriels ? Quel 
accompagnement leur est proposé ?  
P. N. : S’agissant de l’accueil des promoteurs et 
investisseurs en Province nord, sur la zone VKP en 
particulier, notre politique n’a pas varié. Nous atten-
dons des entreprises qu’elles s’inscrivent dans la 
durée et favorisent le partenariat avec les compé-
tences et capacités économiques déjà en place. 
Nos structures sont présentes pour les accompa-
gner, qu’il s’agisse de la Cellule Koniambo - dont 
les missions sont l’accompagnement de l’Usine du 
Nord, la vision globale du développement de VKP et 
la coordination avec les Directions provinciales - ou 
qu’il s’agisse du lien avec la Maison de l’Entreprise, 
qui regroupe la CCI-NC et la CMA, pour l’aide au 
montage de dossiers dans le cadre du Codev de la 
Province Nord. L’ensemble des services provinciaux 
et nos antennes décentralisées sont autant de relais 
de proximité.

Quelle est la position de la Province Nord 
en matière de défiscalisation des projets 
industriels ?
P. N. : S’agissant du projet Koniambo, la Province 
Nord a effectivement plaidé le soutien financier de 
l’État pour ce projet de rééquilibrage. Un soutien 
d’autant plus stratégique qu’il vient conforter les  
51 % de participation de la SMSP, filiale de la Sofi-
nor, dans le projet du Nord. De façon générale, je suis 
favorable à la défiscalisation des projets industriels, 
dès lors que les intérêts de la Nouvelle-Calédonie 
sont notablement représentés et/ou que lesdits pro-
jets pèsent dans le sens du rééquilibrage.
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Initialement envisagé sur la seule 
commune de Koné, le projet urbain 
a été élargi à l’ensemble de la zone 
VKP, à la demande de l’État. Le 
thème choisi : « la ville océanienne ». 
Le Schéma de développement et 
d’aménagement urbain (SDAU) a été 
adopté par une délibération de la 
province Nord, le 29 août 2001, et 
rendu public fin 2005.

I l donne les grandes orientations politiques dans les-
quelles va s’inscrire le PUD, qui fixe les règles. « Ne 
manquait qu’un projet pour donner un sens à l’en-

semble », remarque Ange-Marie Benoit, directeur des opé-
rations de la SAEML VKP.
Un collège d’expert a donc été constitué autour d’une 

thématique centrale : la ville océanienne. Il s’est réuni 
une première fois en juin 2010 et a initié un diagnos-
tic qui a été posé en septembre et octobre derniers. 
Celui-ci pointe les forces et les faiblesses de la zone, 
et aborde trois thématiques principales : les données 
démographiques, les données socioéconomiques et 
enfin la structuration spatiale. 
Parallèlement à cette première analyse, un diagnostic de 
l’Approche environnementale de l’urbanisme (AEU) a été 
mené par un cabinet indépendant, autour de sept thèmes : 
Énergie et climat, Déplacements, Biodiversité et Paysages, 
Eau et Déchets, Risques et Nuisances. L’objectif est de pré-
parer « une carte des potentiels et des contraintes, sorte 
de garde-fou pour inscrire nos projets urbains », précise 
Ange-Marie Benoit. L’AEU permet d’intégrer la dimension 
environnementale à chaque étape du projet urbain. Les 
préconisations de l’AEU seront prises en compte dans le 
cadre du projet urbain. D’ici quelques semaines, le comité 
de pilotage devrait présenter sa restitution de l’étude et 
notamment du PADD (Plan d’aménagement et de dévelop-
pement durable).

Les uns attendent de voir, les 
autres s’engagent… Parmi eux, 
des promoteurs privés qui parient 
sur l’avenir du Nord et de son 
développement, et investissent.

« En marge de la construction de l’usine, il y a 4 ans, 
la Province Nord, la SAEML VKP et les partenaires du 
développement du projet du Nord ont émis le souhait 

que des promoteurs privés ouvrent la voie des lotissements, 
afin de lancer les opérations sur la zone VKP, rappelle Denis 
Étournaud, directeur général de Bluescope Steel et promo-
teur immobilier. Parce que le rééquilibrage est indispensable 
pour l’avenir du Territoire, nous avons souhaité, avec Philippe 
Ettwiller, nous engager dans ce projet. » D’emblée, le souhait 
de ces deux partenaires, promoteurs du premier lotissement 
privé Bellevue, a donc été de trouver un site répondant aux 
caractéristiques du Nord. Il ne s’agissait pas, en effet, de faire 
une copie de ce qui est proposé sur Nouméa.  

La mixité de l’offre est un atout

En ce sens, Bellevue, en cours de commercialisation, est 
un lotissement qui s’adapte aux attentes et au confort 

de vie du Nord. Des lots de 15 ares, un environnement 
verdoyant où les arbres centenaires côtoient la végétation 
naturelle…, les promoteurs ne boudent pas leur plaisir 
d’offrir un lotissement de qualité. « Proche des écoles, 
d’accès facile, adapté au grand plan d’aménagement de 
VKP avec le nouveau réseau routier, positionné près des 
zones d’activité économique tout en étant en retrait de 
l’axe principal, Bellevue n’a rien à envier aux constructions 
de Nouméa. D’ailleurs, pourquoi ne pourrait-on pas faire 
mieux ? », sourit Denis Étournaud.
Aujourd’hui, en matière de lotissements, les projets sont nom-
breux. Qu’ils soient privés ou publics. Et la mixité de l’offre, 
également entre terrains coutumiers et terrains privés, ne peut 
être qu’un atout de plus au niveau économique. « Car il permet 
à tout acquéreur de trouver, en fonction de ses moyens et de 
son budget », insiste le promoteur qui regrette seulement que 
le dispositif du HIA (Habitat intermédiaire aidé)* mis en place 
n’ait pas mieux fonctionné. « Nous avions proposé aux col-
lectivités d’apporter leur soutien en offrant des financements 
adaptés aux populations du Nord pour lancer la dynamique de 
l’acquisition d’un logement. Mal adapté ? Mal connu ? En tout 
cas, le système mis en place n’a pas eu le succès espéré. Il 
faut peut-être le réanalyser. » Mais le Prêt à taux zéro entré 
en fonction depuis le 1er février (lire en page 28), et cumulable 
avec le dispositif HIA incitera peut-être la population à accéder 
plus facilement à la propriété.

Offrir une âme au pôle urbain

Des investisseurs  
qui bâtissent

* Selon la délibération du 15 mars 2007, ce dispositif consiste à aider les familles dont les ressources sont insuffisantes à acquérir ou construire leur habitat, 
ou à accéder à un logement locatif dont le loyer soit compatible avec leurs ressources.

Un diagnostic 
de l’Approche 
environnementale 
de l’urbanisme a été 
mené parallèlement.

La mixité de l’offre, 
sur terrains privés 
et coutumiers, ne 
peut être qu’un atout 
de plus au niveau 
économique.
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Offi ce de Tourisme Nouvelle-Calédonie : 05 75 80

www.tourismeprovincenord.nc

POYA
Activités terrestres
} Association Pitôcia
Randonnées pédestres.
} Gîte de Porin-Néa
Randonnées pédestre et pêche 
en rivière. Tribu de Nétéa.

POUEMBOUT - Pwëbuu
Activités terrestres
} Paddock de la Boutana ✔
Chasse aux cerfs et aux trophés.

KONÉ - Koohnê
Activités terrestres
} Koné Rando
Randonnées à cheval, traversée 
de la chaîne avec bivouac
} M.F. Péarou
Randonnées pédestres. (Tribu 
de Atéou)
} Point I
Activités nautiques
} Terre-Mer
Sorties en mer, pêche, plongée 
sous-marine, randonnées 
palmée.
Autres activités
} Centre culturel de Koohnê

VOH - Vook
Activités terrestres
} Etienne ou Isaac 
Pauoueta
Randonnées pédestres.

} Ass. Patrimoine et 
HistoIre de Voh 
Randonnées pédestres 
avec guide au point de vue, 
possibilité d’apercevoir le Cœur 
de Voh du massif Katepaik. 
} Ranch du Carré 9
Randonnées à cheval
Activités nautiques
} Voh Fishing ✔
Sorties en mer, pêche au gros, 
balade en 4x4 et possibilité de 
monter au point de vue pour 
voir le Cœur de Voh.
Autres activités
} Syndicat d’initiative 
de Voh
} Ecomusée du café

KAALA-GOMEN - Kaola 
Activités terrestres
} Le Refuge du Cerf ✔
Randonnées pédestres, visites 
de sites miniers et historiques, 
découverte et traversée de la 
chaîne en 4x4.

KOUMAC
Activités terrestres
} Club équestre La Crinière
Randonnées à cheval.
} Koumac Tourisme ✔
Visites guidées, visite du vieux 
village de Tiébaghi.

Activités nautiques
} Rêve Bleu Calédonie ✔
Centre de plongée. Marina de 
Pandop.
} Trans Express Nord
Transport en bateau vers Belep.
} Le Skipper
Taxiboat
Autres activités
} Capitainerie de Pandop
Point internet & media
} Médiathèque Louis 
Bastien
À côté de la M.I.J, en face 
de l’OPT.
} Offi ce du tourisme de 
Koumac ✔

POUM - Pum
Activités terrestres
} Malabou Beach Hôtel 
Resort ✔
Promenade en forêt, kayak 
de mer, pique-nique sur îlot, 
plongée bouteille. (pour les 
clients de l’hôtel).
} Relais de Poingam ✔
Balade botanique. Boat-Pass
} Gîte de Golone ✔
Randonnée pédestre, VTT, 
kayak.
Activités nautiques
} Le «Themamake» 
(Hôtel Malabou) Taxi boat, 
promenade en mer.

OUÉGOA
Activités terrestres
} Chez Bouli
Descente du Diahot jusqu’à 
l’embouchure. (seulement le 
week-end).

POUÉBO - Pweevo
Activités nautiques
} Relais de Ouane Batch
Canoës. Tribu de Colnett 
Autres activités
} Association Djowero ✔
Artisanat scuplture, tressage, 
vannerie. Tribu de Yambé.

HIENGHÈNE - Hyehen
Activités terrestre & 
nautiques
} Koulnoué Village ✔
Randonnées, balade en bateau, 
équitation, visites en tribu... 
(pour les clients de l’hôtel).
Activités terrestres
} Association Dayu Biik 
Randonnées pédestres, 
équestres, ascension du Mont 
Panié. Animations enfants.
} Offi ce du Tourisme de 
Hienghène
Organise et réserve séjours 
et activités dans différentes 
tribus. Renseignements et 
réservations 3 jours à l’avance.
Activités nautiques
} Nord Aventure
Promenades en kayak.

} Babou Côté Océan
Centre de plongée sous-
marine. Formation tous 
niveau, snorkeling, excursions 
nautiques.
Autres activités
} Centre culturel Goa Ma 
Bwarhat 
Médiathèque. Musée, 
exposition permanente.

TOUHO - Tuo
} Point i de Touho 
Randonnées pédestres avec 
guide, promenade en pirogue, 
sculpture sur bois.

POINDIMIÉ 
Activités terrestre & 
nautiques
} Tiéti Tera Beach Resort ✔
Location de vélo, randonnées 
pédestres randonnée palmée, 
taxi boat, canoë-kayak, tennis, 
tennis de table, beach-volley... 
(pour les clients de l’hôtel).
Activités terrestre
} Jehudit Pwija
Randonnées pédestres avec 
guide. Tribu de Napoémien
Activités nautiques
} Tiéti Diving ✔
Centre de plongée sous-marine.
} Loupiot Sea Diving
Centre de plongée sous-marine.

} Central Pass Fishing
Pêche, taxi boat.
Autres activités
} Médiathèque Nord
Point internet & media au 
centre du village près de l’OPT.

PONÉRIHOUEN
} Clément Eurisouké
Sculpture. Tribu de Moneo
} Point d’information 
touristique
Mairie de Ponérihouen.

CANALA
Activités terrestre
} Association Méréko
Randonnées pédestres.
Tribu de Kuinet
} Tribu de Mia
Randonnées pédestres.
} Marcel Oujanou
Randonnées pédestres.
Tribu de Haut-Gélima
} Christian Koma
Randonnée pedestres
} Terraventure
Canyoning, canoë sur la rivière 
Negropo. Tribu de Mia
Autres activités
} Médiathèque de Canala
Village de Canala
} Syndicat d’initiative de 
Canala
Village de Canala

Préparez-vous à découvrir une destination authentique et d’une grande diversité. Des grandes plaines à niaoulis de la côte ouest aux 
cascades noyées de verdure de la côte est, des forêts impénétrables de la chaîne centrale aux fonds marins inviolés, des grandes 
stations d’élevage aux tribus nichées au creux des vallées, le Nord a bien des choses à partager avec vous. Une histoire riche et 
mouvementée, une biodiversité exceptionnelle, un immense terrain de jeu pour les amateurs d’aventure, un lagon inscrit par l’UNESCO 
au patrimoine mondial de l’humanité, une population multicolore au caractère bien trempé qui aime faire partager l’amour de son pays...

✔ Liste des établissements adhérents du GIE Tourisme Province Nord.
Retrouvez toutes les infos pour préparer vos prochains week-ends dans le Nord sur notre site web.
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Pour Jacob Wabéalo, grand chef 
du district de Bako depuis 4 ans, 
l’avenir de la Province passera par 
le foncier coutumier. Un changement 
nécessaire, voire indispensable pour 
le développement du Nord. 

Made In : Comment est venue l’idée d’installer une 
zone artisanale sur Bako ?
Jacob Wabéalo : À l’origine, c’est la province Nord qui 
nous a sollicités pour savoir s’il y avait une possibilité d’uti-
liser les terres coutumières. Elle manquait de terrains pour 
ses programmes d’aménagement, et voulait notamment 
construire un centre de contrôle technique via la DITTT. 

J’ai été le premier à accepter, car il faut aller de l’avant. 
Cela me paraissait évident et intéressant. Nous avons 
beaucoup de foncier, de la montagne jusqu’à la mer, mais 
qu’en faisons-nous ? 

Quel accueil avez-vous reçu de votre tribu ?
J. W. : Certains étaient un peu réticents, pensant davantage 
à ce foncier comme à un espace de chasse. Et puis ils ont 

« D’un point de vue 
humain, c’est aussi 
très intéressant, 
car jusque-là qui 
aurait imaginé qu’un 
Caldoche s’installe 
un jour chez nous les 
Kanaks ? »

Jacob Wabéalo, grand 
chef du district de Bako

« La coutume 
n’empêche pas 
la modernité »

10, lot. artisanal - 98825 Pouembout - Tél. : 42 33 72www.fabicalbatibois.nc Un devis en 1 clic !

Tubes &
Profi lés

Des professionnels pour vous 
conseiller et vous servir !

À Pouembout, vous disposez d’une surface commerciale et de stockage de 3800m2 ! 

Quels que soient vos projets de construction ou d’aménagement, 
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compris que cela pouvait être intéressant, financièrement par-
lant, pour la tribu. Les baux sont emphytéotiques. Le loyer est 
destiné à la tribu et une partie est redistribuée aux familles. 
L’autre intérêt est de permettre aux jeunes de rester sur place 
et de trouver du travail. La difficulté pour eux est souvent celle 
du transport. En ayant des entreprises à proximité, cela simpli-
fie les choses. Nous restons en lien étroit avec les entreprises 
qui recherchent régulièrement des personnes à embaucher. 
La majeure partie du temps, elles jouent le jeu et donnent 
priorité à l’emploi « local localisé ». Elles commencent par 
chercher chez nous, puis étendent leur campagne de recrute-
ment à la zone, et ainsi de suite. Jusqu’à présent, ce dispositif 
a bien fonctionné pour nos jeunes.

Comment voyez-vous ce rapprochement ?
J. W. : D’un point de vue humain, c’est aussi très intéres-
sant, car jusque-là qui aurait imaginé qu’un Caldoche s’ins-
talle un jour chez nous les Kanaks ? Prenez par exemple le 
lotissement Poadjane, initié par la Sofinor près de la zone 
artisanale Bako. Il a été construit sur des terres coutumières 
du clan de Bako, et ce sont principalement les enseignants 
qui y sont logés. L’idée est que chaque clan ait son projet de 
lotissement qui ne rapporte qu’à lui.

La difficulté réside quand même dans l’accession à 
la propriété…
J. W. : Aujourd’hui, ce que demandent les jeunes, c’est 
d’avoir leur propriété privée, près de la tribu. Si les cou-

tumiers sont prêts à accepter de donner le terrain, les 
banques exigent toujours l’hypothèque du terrain, ce 
qui rend impossible la construction d’une maison. Sur 
la zone artisanale, il y a eu un montage spécial, avec 
le soutien de la Province, qui permet aux banques de 
s’engager plus facilement.

Y a-t-il d’autres projets sur foncier coutumier ?
J. W. : Oui, sur la zone du clan Bako, on devrait avoir une 
gare routière, et la SAEML VKP va aussi y construire un lotis-
sement de 30 lots.

Face à cette évolution des mentalités, quelle place 
reste-t-il à la coutume et aux coutumiers ?
J. W. : Elle reste au centre de notre société. La coutume 
est indispensable, car elle accompagne les jeunes. Et elle 
n’empêche en rien la modernité. C’est à nous, coutumiers, 
d’apporter les solutions et de faire évoluer la coutume par 
rapport au développement. Il faut avancer  

Est-ce que les autres coutumiers des tribus vous 
suivent ?
J. W. : Pas encore. Pour l’instant, je n’ai pas vu d’autres 
tribus avoir des projets sur foncier coutumier. Nous sommes 
les seuls à avoir essayé de valoriser nos terres… Ce que 
je regrette d’ailleurs. Mais le jour où ils me croiseront au 
volant de ma Mercédès, ils se diront qu’ils auraient dû faire 
comme moi (rires).

« Je regrette un peu 
que nous soyons les 
seuls à essayer de 
valoriser nos terres 
coutumières. »
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Moteur du développement dans le 
Nord, base du rééquilibrage, source 
principale d’emplois… Le chantier 
de Vavouto se voit attribuer nombre 
de vertus. Ou, pour le moins, se les 
voyait attribuer ! Désormais, alors que 
le mouvement de démobilisation a 
débuté, les perspectives ont changé 
et l’on se tourne vers l’avenir. Un 
dossier dans lequel l’industriel 
s’implique.

H ors de question d’abandonner ceux qu’ils ont fait 
vivre pendant plus de deux ans ! Ainsi l’entend 
Koniambo Nickel SAS, décidé à accompagner les 

sous-traitants de la phase de production dans la recherche 
de nouveaux marchés. Pour s’épargner la contestation 
populaire ? Sans doute un peu, mais quoi qu'il en soit, le 
dispositif d’accompagnement ne manque pas d’envergure. 
« La démobilisation, à terme, concerne l’ensemble du per-
sonnel dont KNS n’aura plus besoin en phase d’opération, 
explique Aymeric Levasseur, responsable du projet de tran-
sition entre construction et opération. Face à cette étape 
inhérente à un chantier, notre volonté est d’une part de 
récupérer les compétences qui nous seront utiles en phase 
d’exploitation, d’autre part d’orienter les autres ». 

Des besoins réduits, mais réels

En phase de construction, les besoins en main-d’œuvre 
atteindront des records cette année. Au mois de juin,  
5 500 personnes graviteront autour des différents éléments 
de la future installation. Parmi eux, 2 500 locaux, contingent 
complété par les spécialistes asiatiques du montage de la 

centrale et de l’usine. Une fois l’usine entrée en production, 
les travailleurs étrangers auront regagné leurs pénates et 
les places à pourvoir le seront, autant que possible, par des 
Calédoniens. « En phase opérationnelle, l’équipe de KNS 
atteindra 720 salariés, précise Aymeric Levasseur. Recru-
tements et formations sont en cours et, parmi les démo-
bilisations, certaines compétences pourraient nous être 
précieuses en interne ». 
Autre volet non négligeable : la sous-traitance. Plus de  
200 sous-traitants directs interviendront sur le site en opé-
ration – soit un cinquième des besoins actuels – pour des 
contrats liés à l’unité de dessalement, au reconditionnement 
des moteurs, à la maintenance des bandes du convoyeur, 
au nettoyage des bassins de décantation… Autant de 
domaines qui laissent ouvertes des perspectives de travail, 
même diminuées, à compter de 2012.  

Accompagner  
les professionnels du Nord

L’engagement de KNS d’impliquer la population locale dans 
le plus gros chantier qu’ait jamais connu la province Nord 
pourrait théoriquement s’arrêter avec la démobilisation. 
Pourtant, l’industriel soutient les professionnels incertains 
de leur avenir. « Chacun ici s’est impliqué dans le projet. 
C’est un juste retour des choses que de les aider à passer le 
cap de la démobilisation ». 
En lien étroit avec la SAS Vavouto, le Bureau des entreprises 
du Nord (BEN), la cellule Koniambo, Ecko, Cap Emploi, les 
mairies, la Province… nombre d’actions ont déjà vu le jour. 
Entre réunions d’information pour présenter les besoins 
futurs de KNS, lancement de formations pour aider les 
entreprises à devenir autonomes, ou même enquêtes 
pour identifier les perspectives immédiates d’activité, les 
entrepreneurs du Nord, quoiqu’inquiets, reçoivent un sou-
tien régulier de l’industriel et de ses partenaires. De quoi 
retrouver une certaine sérénité dans une région en phase 
de développement.

Les 
perspeCtives

À la fin de l’année 2010, 
la province Nord a déblo-
qué 500 millions de francs 
pour alimenter des travaux 
susceptibles d’intéresser 
les démobilisés.
Le fonds nickel, débar-
rassé de la situation de 
crise du secteur, peut se 
consacrer au lancement 
de chantiers de réhabilita-
tion.
L’association CELECO-
BTP avait identifié, pour le 
dernier trimestre 2010, le 
nombre d’appels d’offres 
et de chantiers BTP et 
VRD pour les seuls mois 
de novembre 2010 à 
janvier 2011. Bilan :  
13 appels d’offres pré-
visionnels, 63 chantiers 
simultanés par mois et 
128 emplois induits par 
mois. Reste aux petites 
entreprises du Nord à 
capter ces marchés pour 
assurer leur avenir.

Derrière le chantier, 

l’autonomie ?
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Le principe de L’osmose 

Quand deux solutions de concentration 
différentes sont séparées par une mem-
brane semi-perméable, le solvant de la 
solution la moins concentrée diffuse à 
travers la membrane vers la solution la 
plus concentrée pour la diluer. Dans une 
application avec eau de mer, la circula-
tion osmotique (la diffusion) naturelle se 
fait vers la solution la plus salée.

La pression osmotique 

Si l'on empêche ce flux d'eau en 
appliquant une pression sur la solution 
concentrée, le flux va diminuer et il 
arrivera un moment où la pression appli-
quée sera telle que le flux sera nul. Cette 
pression d'équilibre est appelée pression 
osmotique. Cette pression qui vaut 0.8 
bar par gramme de sels dissous par litre 
d'eau, sera de 28 bars pour une eau de 
mer à 35000 ppm soit 35 g par litre.

L’osmose inverse

Une augmentation de la pression 
au-delà de la pression osmotique va 
se traduire par le passage du solvant 
(eau douce) contenu dans la solution la 
plus concentrée (eau de mer) à travers 
la membrane semi-perméable vers la 
solution diluée : c'est le phénomène 
d'osmose inverse. Pour obtenir un rende-
ment intéressant, il faut travailler à une 
pression supérieure ou égale à 
2 fois la pression osmotique. L'eau douce 
produite est appelée « perméat ». La 
solution concentrée qui ne traverse pas 
la membrane est rejetée à la mer, c'est la 
saumure ou « concentrât ».

A partir de ce principe, les équipes 
d’Aqua Nord ont  réalisé une installa-
tion composée d’un réseau électrique 
(systèmes de connexions électriques, 
armoires électriques adaptées…) et 
mécanique (pompe immergé d’eau 
de mer, pompe d’eau potable…) ainsi 
que de 3 osmoseurs : les composants 
principaux permettant de dessaler 
l’eau de mer.

Les derniers tests de tuyauterie ont eu 
lieu le 09/03/2011 et l’installation sera 
livrée après la réalisation d’un dossier 
complet sur la description du matériel 
(plans et documentation technique de 
chaque élément) et le mode de fonction-
nement de l’installation.

Aqua Nord réalise 3 unités de dessalement 
d’eau de mer de 500 m3/jour chacune sur 
le site de Vavouto.
La réalisation de 3 unités de dessalement d’eau de mer sur le site de 
Vavouto répond au besoin en eau de l’usine pendant les périodes de 
sécheresse. La construction a débuté courant du mois d’aout 2010. Le 
dessalement d’eau de mer a été choisi pour produire de l’eau potable 
grâce au principe d’osmose inverse.

AQUA NORD
BP 672 - 98860
Presqu’île de Foué
Route principale 10
Koné

Tél. : 428 478
Fax : 428 730

Publireportage
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Pouembout et 
la chocolaterie
Parmi les projets industriels aujourd’hui 
envisagés dans la zone VKP se trouve 
la future installation du groupe Calonne. 
Pour le moment encore au stade de 
dossier candidat à la défiscalisation, 
cette chocolaterie présenterait de réels 
avantages pour le Nord.

E n 2010, le groupe Calonne rachète l’activité de 
production de Nestlé. Même après avoir changé 
de mains, la préparation du chocolat continue de 

sortir du même atelier, loué à la multinationale pour deux ans. 
« Nous savions qu’il fallait trouver un autre emplacement 
pour la production de chocolat, explique Henry Calonne, le 
dirigeant du Groupe. Nous avons saisi cette occasion pour 
envisager un nouvel atelier dans le Nord ». L’idée apparaît 
d’autant plus opportune que le foncier sur le Grand Nouméa 

représente un investissement considérable. À Pouembout 
en revanche, sur la zone agroalimentaire Tipenga, le projet 
commence à être envisageable : le terrain est trouvé, même 
si l’achat est suspendu au succès de la défiscalisation. 

Des atouts

Concrètement, si l’atelier démarre dans le courant de l’an-
née 2012 comme le souhaiterait le patron du Groupe, les 
retombées seraient multiples. « Pour nous, la distribution 
de produits ultrafrais en province Nord serait facilitée, pré-
cise Henry Calonne. Et, dans ces nouveaux locaux, nous 
aurions des perspectives d’accroissement de la production 
». Pour la région, les quelque 300 millions investis béné-
ficieraient nécessairement aux entreprises de BTP locales 
et, dans la durée, à de futurs salariés. Une douzaine de 
personnes serait nécessaire à la production de chocolat. 
Certaines, actuellement employées à Nouméa, auraient 
l’opportunité de revenir sur leurs terres ; d’autres –  
six ou sept sans doute – seraient embauchés sur place.   
« Si cette chocolaterie voit le jour, ce sera une contribution 
au rééquilibrage, observe Henry Calonne. Néanmoins, ce 
projet industriel créera certes de l’activité, mais ce ne sera 
pas une révolution. Le mouvement, indispensable d’ail-
leurs, devra être plus large ». 

P rofiter de l’arrivée de l’usine du Nord, d’accord. 
Mais pas dans n’importe quelles conditions ! 
Pour la société Bluesope Acier NC, la démarche 

doit s’inscrire dans le contexte calédonien global.  « Le 
rééquilibrage est essentiel pour la Nouvelle-Calédonie ! » 
Le point de vue de Denis Étournaud, directeur de Bluscope 
Acier Nouvelle-Calédonie, se traduit par un projet de filiale 
dans le Nord, à Koné. Sur un terrain de la zone des Cassis, 
l’usine et ses 15 à 20 salariés – en attente de la double 
défiscalisation, élément essentiel à la réussite du pro-
jet – produiraient non seulement le catalogue nouméen, 
mais aussi de nouveaux éléments, en adéquation avec 
les besoins des entreprises de la Province.  Si le projet 
(700 millions d’investissement) vise à accroitre le chiffre 
d’affaires que représente le Nord (8 %), il a également pour 

objectif d’apporter un savoir-faire, dans le cadre d’aide à la 
formation, et d’endosser le rôle de catalyseur. « Le rééquili-
brage est une décision politique, précise Denis Étournaud. 
Aux entrepreneurs maintenant d’être moteur du mouve-
ment ». La possibilité de se fournir dans le Nord pourrait 
convaincre d’autres professionnels de s’y installer ! Enfin, 
le projet s’inscrit dans une démarche écocitoyenne. D’un 
point de vue humain, les employés originaires du Nord 
pourraient se réinstaller chez eux ; au chapitre environ-
nemental, l’empreinte carbone serait réduite au minimum 
en optimisant les trajets de livraison par la création de 
connexions entre entrepreneurs du Nord et du Sud.  Avec 
un bémol tout de même : la création d’un port commercial 
demeure, pour Denis Étournaud, un outil indispensable à 
un véritable développement de la Province. 

Entrepreneur et citoyen

iLs y sont 
déjà…
Créé en 1971 par August 
Halbedel, Fabical se dis-
tingue alors dans la trans-
formation du polystyrène 
expansé, puis dans celle 
de fils d’acier en produits 
finis, et dans la création 
d’une tréfilerie en 1988. En 
1996, l’entreprise familiale 
compte deux espaces, 
l’un dédié à la fabrication 
(Métal Industries), l’autre à 
la vente (Fabical). Depuis, 
l’entreprise a fusionné 
avec Batibois et a ouvert 
l’an dernier une antenne 
à Pouembout. Elle pro-
pose une surface de stoc-
kage de 3 000 m2, dont  
500 m2 en intérieur, et 
met à la disposition des 
particuliers et de profes-
sionnels sa gamme de 
produits, dont ceux fabri-
qués sur Ducos.

Les clients étant de plus 
en plus nombreux dans 
la région, les gérants 
d’Azur Piscines ont choisi 
d’installer une antenne 
sur la zone des Cassis, 
fin septembre 2010. « Le 
magasin permet d’être 
plus proche de la clien-
tèle, de répondre à leurs 
besoins rapidement, tant 
en produits qu’en répa-
ration, nettoyage, etc. », 
expliquent Sébastien 
Girold et Sébastien Payet, 
attachés commerciaux, 
agents SAV. Pour l’heure, 
seules la fabrication et la 
pose de piscines restent 
dévolues à Azur Paita.

•  La société Le Froid a pour projet de créer une 
unité d’embouteillage pour jus de fruits et eau de 
source sur Pouembout. Elle envisage également 
la création d’une plateforme logistique pour col-
porteurs. L’ensemble est étudié pour un impact 
minimal sur l’environnement. L’outil permettrait 
de développer des niches à l’export, en colla-
boration avec les franchiseurs de l’entreprise. La 
mise en production est estimée pour fin 2014.

•  L’OCEF aurait le projet d’un atelier de découpe 
et de stockage sur Tipenga.

•  Une boulangerie industrielle est en cours 
d’installation sur Voh. Elle devrait être ouverte 
pour le mois d’octobre 2011. 

•  La zone de Koné devrait également pouvoir 
compter sur la construction d’une ferme pho-
tovoltaïque.

•  Un écolodge est prévu sur Koné.

iLs y pensent…
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Des experts au service du 
développement

« Alors qu’à l’époque le projet était loin 
d’être fait, nous avons voulu proposer 
une activité comparable à celle d’A2EP 

dans la zone VKP et plus largement dans tout 
le Nord. Et Pierre Kolb, dirigeant du bureau 
d’études, de poursuivre : c’est avec le soutien 
de la Province Nord, en termes d’investissement, 
qu’ADNord a ainsi pu voir le jour ». S’installer 
durablement en participant au rééquilibrage, 
telle était l’idée maîtresse pour créer cette 
filiale. Aujourd’hui, elle offre ses services dans 
les domaines de l’environnement, de l’eau, de 
la géotechnique et dispose d’un laboratoire 
« contrôle essai matériaux ». « Concrètement, 
précise Patrick Ganteille, responsable d’ADNord, 
notre bureau est consulté pour réaliser des 
études géotechniques, hydrauliques, hydrogéo-
logiques, environnementales, etc. » 

Mission d’utilité publique

« ADNord, même si elle est une entreprise privée, 
a une mission d’utilité publique, reprend-il. Nous 
sommes au service des entreprises et des donneurs 
d’ordre maîtres d’ouvrage. » L’intervention d’ADNord 
se fait ainsi tant en amont qu’en aval du projet. « Du 
fait de notre implantation dans le Nord depuis plus 
de 6 ans maintenant, nous avons une mémoire des 
entreprises et des hommes. Nous avons accumulé 
des connaissances, une base de données et pouvons 
orienter les entreprises sur les zones artisanale, indus-
trielle ou commerciale, en fonction de leurs projets. »
Au-delà de son expertise locale, ADNord s’appuie 
sur le savoir-faire d’A2EP et, depuis 2008, sur les 
compétences du groupe canadien d’ingénierie 
Roche. Lequel a réalisé les études d’impact envi-
ronnementales sur le massif de Koniambo dans les 
années 2000 pour KNS.

« Ce partenariat a été imaginé pour développer 
des compétences qui n’étaient pas disponibles en 
Calédonie, et notamment en termes d’ingénierie 
industrielle, à destination des clients comme KNS, 
Vale Inco et SLN, explique Pierre Kolb. La volonté 
d’A2EP était de créer et d’apporter une alterna-
tive locale. »  Désormais A2EP-ADNord, associé 
à Roche, apporte études, conseils, et orientations 
stratégiques aux projets qui leur sont soumis. Une 
offre d’autant plus globale que le bureau d’études 
apporte aussi sa connaissance du tissu écono-
mique, des entreprises, des donneurs d’ordre, et 
des projets… 

En préambule à la construction de l’usine, le bureau d’études A2EP a créé 
une filiale en 2004 à Koné. Associé aujourd’hui à Roche, groupe canadien, 
A2EP-ADNord propose son expertise et ses conseils en ingénierie sur toute 
la province Nord.

Inventaires biologiques et faunistiques, plan de gestion 
des eaux à réaliser, études de sols, suivi de chantier… 
Depuis sa création en 2004, ADNord, dirigée par Patrick 
Ganteille, a développé son service aux entreprises et aux 
collectivités publiques.
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Amocal, études et conseils en 
programmation, aménagement, 
urbanisme et environnement

Synergie et complémentarité : le 
duo gagnant de la pépinière d’en-
treprises, aux yeux de Julie André, 
installée pour Amocal au sein d’Ini-
tiative Nord. « L’implantation d’Amo-
cal dans le Nord a pour vocation de 

participer au questionnement général sur le développement 
de la région, explique la jeune femme. Nous travaillons, avec 
d’autres bureaux d’études, sur le projet urbain de la zone 
VKP ». Le cabinet essaie de remplir sa mission avec réa-
lisme. Pour 10 000 habitants dans la zone VKP, les équipe-
ments actuels sont importants, affirme Julie. « Il existe dans 
la région un sentiment d’urgence en matière de développe-
ment. Notre priorité est d’étudier la situation avec lucidité, 
d’évaluer si des besoins supplémentaires sont à satisfaire.» 
Un objectif que la structure peut poursuivre grâce aux ins-
tallations mises à disposition au sein de la pépinière : secré-
tariat, lignes téléphoniques et Internet, salles de réunion…

B3J SARL, terrassement

Dans le bureau de la société, Livia 
Dounezek s’occupe de l’aspect admi-
nistratif de B3J. Un emploi qu’elle 
apprécie pour son intérêt, mais aussi 
pour la récente localisation du siège. 
« Auparavant, la société n’avait pas de 

locaux indépendants pour fonctionner, se souvient l’enfant de 
Voh. Ici, nous avons non seulement à disposition les moyens 
nécessaires à notre développement, mais aussi l’ensemble 
des services utiles à proximité, l’OPT, la Province… ». Et, au-
delà de la seule pépinière, Livia a conscience du mouvement 
que suit actuellement sa province de naissance. « Avant, trou-
ver du travail ici était difficile. Depuis le lancement du projet 
de l’usine, les choses ont changé, jusque dans mon village, 
à Voh. Les gens viennent même d’ailleurs : c’est une preuve 
que la région se développe ».  

Cabinet juridique Bawa

Allassani Bawa manquait d’un élé-
ment crucial pour donner de l’élan 
à son cabinet juridique : une vitrine. 
C’est chose faite désormais, grâce à 
la pépinière d’entreprise. « Les outils 
disponibles ici sont très précieux. Ils 

attestent du sérieux de mon activité », explique le juriste. La 
situation profite certes à cet homme, mais également à la 
région, auparavant dépourvue de cabinet juridique libéral. 
« La zone VKP voit naître des projets, des activités… Les 
professionnels ont besoin de conseils sur place, et non à 
Nouméa ! » Mobile, Allassani va à la rencontre de sa clien-
tèle, pour partie établie plus au Nord ou sur la côte Est. « Mon 
travail est différent de ce qu’il serait à Nouméa : en province 
Nord, la mobilité est obligatoire ! » Des déplacements qui 
mènent le juriste chaque semaine dans la capitale, non par 
simple envie, mais « parce que l’on manque ici de relais : 
les formalités juridiques ne peuvent se faire qu’à Nouméa ». 

Les ACtivités 
de LA CCi 
dAns Le nord : 
Au-delà de la gestion de 
la pépinière d’entreprises, 
la CCI contribue au déve-
loppement du Nord à dif-
férents niveaux : stages 
d’initiation à la création 
d’entreprise, formation 
pratique au démarrage 
d’une activité, mesures 
d’accompagnement face 
à la démobilisation de 
Vavouto pour pérenni-
ser les sociétés, journée 
d’information aux entrepre-
neurs individuels… Autant 
d’initiatives soutenues par 
la province Nord, impli-
quée dans la réussite de 
ces porteurs de projets. 

La pépinière
un vivier de compétences

Idées, envies, savoir-faire… la province Nord voit chaque jour germer les graines 
du développement. Reste parfois à les placer dans l’environnement nécessaire 
à leur épanouissement. Dans cette optique, la province Nord a bâti, à Koné, la 
pépinière d’entreprises « Initiative Nord » dont la gestion a été confiée à la CCI 
depuis son ouverture en juillet 2010. Quatre mois plus tard, les premiers des dix 
résidents aujourd’hui présents s’installent dans leurs nouveaux locaux. Made In a 
rencontré trois d’entre eux.
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Made In : Comment se porte actuellement la Sofinor, 
avec ses différents pôles et ses quelque cinquante 
filiales ?
Denis Labiau : L’activité de la Sofinor est soutenue. Elle 
poursuit les objectifs qu’elle s’est toujours fixés et qu’elle 
a commencé à structurer dès 2006, lorsqu’ont été créés 
les pôles d’activités : le pôle minier et métallurgique, le 
pôle tourisme et hôtellerie, le pôle agroalimentaire et le 
pôle services et diversification. À compter du mois de 
juillet, une cinquième entité verra le jour, regroupant les 
projets d’aménagement du territoire. Il y a encore peu, 
la Sofinor s’investissait dans les filiales pour appor-
ter son savoir-faire, notamment en matière de gestion 
et en apporteur de métiers. Aujourd’hui, l’appui tend à 
évoluer vers un partenariat financier, les investisseurs, 
apporteurs d’affaires de premier rang, arrivant avec une 
maîtrise de leur métier et une solide assise financière. 
Quoi qu’il en soit, le fil rouge de l’ensemble demeure de 
contribuer au développement diversifié du Nord et de voir 
au-delà du secteur minier.

Quels sont les principaux projets en cours ?
D. L. : En matière d’aménagement, un centre commercial 
sur Koné est lancé. La Sofinor intervient à hauteur d’un quart 
du financement dans le projet du groupe Pentecost. Nous  
jouons également un rôle de lien entre l’investisseur et la 
population locale. Dans ce domaine de l’aménagement, la 
construction de lotissements et de zones d’aménagement 
est en cours – les lotissements Poadjane, Samanéa, le vil-
lage artisanal de Kataviti ou encore, prévu pour 2013, la 
zone de Cassis qui accueillera le futur siège de la Sofinor, 
des bureaux d’entreprise à la location ou à la vente et un 
hôtel d’entreprises. Dix milliards seront consacrés à l’amé-
nagement dans les trois prochaines années ! Ces engage-
ments sont un pari sur l’avenir : ils nécessitent, pour être 

réellement utiles, d’avoir le soutien des pouvoirs publics. Les 
routes et les équipements publics devront suivre.

Le pôle agroalimentaire poursuit une croissance 
soutenue…
D. L. : Il y a d’abord deux nouveaux navires palangriers de 
l’armement Baby blue, dont les pêches sont destinées à 
l’usine des Pêcheries du Nord. Le premier palangrier arrive 
d’ici peu, le deuxième en juillet. Les fermes aquacoles 
sont également concernées puisque, après Poya l’an der-
nier, Ouaco disposera en 2012 d’une nouvelle installation 
portée par la ferme aquacole de Gatope, Webuihoone. On 
peut aussi mentionner l’installation en 2012 d’un centre 
de sélection porcine à Ouaco, le renforcement industriel du 
provendier SICA et la construction de la fromagerie Brebislait 
prévu pour 2012 à Ouaco.

Le même dynamisme existe-t-il dans les pôles 
services et tourisme ?
D. L. : Le premier s’intéresse aux services qui s’inscrivent 
dans le prolongement de l’activité mines et carrières. Dans 
ce cadre-là, la Sofinor continue d’accompagner notam-
ment trois entreprises qui, pour le moment, travaillent dans 
la périphérie du chantier de Vavouto. Ceci dit, des filiales 
de la Sofinor sont présentes sur chaque massif minier, 
dont le métier est axé sur des travaux d’environnement et 
de gestion des eaux. Dans le domaine des carrières, nous 
regardons en direction de la côte Est et dans une approche 
filière. L’objectif à atteindre est bien le développement de 
larges secteurs d’activité. En ce qui concerne le tourisme et 
l’hôtellerie, le temps est à la consolidation de l’activité - par 
la rénovation à venir du Beaurivage et du Surf à Nouméa, 
du Koulnoué de Hienghène et du Malabou à Poum -, et au 
renforcement du management hôtelier.
n Propos recueillis par Anne-Claire Lévêque
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La Sofinor en effervescence

Créée en 1990, 
la Société de 
financement et 
d’investissement 
de la Province 
Nord (Sofinor) 
vise, par son 
appui technique, 
humain et financier, 
à soutenir le 
développement 
économique de la 
Province. À l’heure 
où le chantier de 
l’usine avance à 
grands pas, Denis 
Labiau, directeur 
adjoint de la SAEM 
Sofinor, fait le point 
sur les projets en 
cours.
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Les OGAF sont des outils de 
développement local au service 
des collectivités. Jusqu’à ce jour, 
17 communes sont ou ont été 
concernées par ce dispositif.

Créées par un décret du 8 juin 1970, les Opérations grou-
pées d’aménagement foncier (OGAF) constituaient un 
dispositif venant en complément des mesures nationales 
et communautaires visant à former des exploitants agri-
coles. Plus spécifiquement, en Calédonie, ce dispositif mis 
en place dans chaque province dès 1993 avait pour but 
de dynamiser le développement rural. À partir de 1997, 
l’OGAF est devenue une opération de développement local, 
qui concerne une ou plusieurs communes, et qui met en 
œuvre un programme d’actions concertées multisecto-
rielles pendant trois ou quatre ans. « Ce qui fait la force 
des OGAF, remarque Roseline Lilin, chargée de mission à la 
Dafe, c’est avant tout le recours à des interventions variées : 
action de libération foncière, de restructuration parcellaire, 
d’aménagement foncier, de protection de l’environnement, 
etc. » Les actions peuvent être également de nature éco-
nomique, visant à amorcer le développement de certaines 
exploitations ou activités complémentaires dans les petites 
exploitations. Le montant global d’une opération est d’envi-
ron 240 millions F CFP, et la participation de l’État, dans les 
contrats de développement, est de l’ordre de 60 % dans les 
provinces Îles et Nord.
« Une OGAF se veut consensuelle, reprend la chargée de 
mission. À la demande d’une collectivité, le plus souvent la 
Province, des réunions de travail sont organisées. Chaque 
opération nouvelle est mise en place après la réalisation 
d’un état des atouts et des contraintes du territoire. » Le 
Haut-commissaire prend ensuite un arrêté d’exécution de 
l’opération. Jusqu’à aujourd’hui, 17 communes sont, ou 
ont été concernées par une OGAF : 10 en province Nord, 
5 en province Sud, et 2 aux Îles Loyauté. Un 18e projet est 
en cours sur Lifou. Ces opérations intéressaient le foncier 
(Ouéné à Ouégoa), la filière coprah (Ouvéa), le développe-
ment agricole et économique (Yaté – Thio – Ponérihouen 
– Poindimié – Touho – Canala – Maré – Poum – Pouébo – 
Ouégoa – Houaïlou), le développement intégré autour de la 
pêche (Bélep), le développement d’un tourisme vert (Farino 
– Moindou – Sarraméa).
Actuellement, 5 OGAF sont en cours sur la zone de Poum, de 
Ouégoa, de Pouébo, de Houaïlou et de Maré.

Les PME 
demandent à voir…

Lorsque l’on est petit, faire entendre sa voix auprès des grands 
n’est pas toujours chose aisée. Pour parvenir à se faire une place 
au soleil de Vavouto, les PME et fédérations de professionnels 
de la province Nord ont un représentant commun, le Bureau 
des entreprises du Nord (BEN), reflet de l’état d’esprit de ses 
membres.

Chacun sa part du gâteau ! C’est en somme le fondement 
du BEN qui fonctionne en binôme avec la SAS Vavouto. « Le 
BEN a été créé pour répondre à la demande en matière 
de terrassement sur le chantier de l’usine, résume Mau-
rice Péarou, le vice-président du BEN. La SAS répond aux 
appels d’offres qui sont ensuite divisés en lots et attribués 
aux différentes entreprises par le BEN ». Un fonctionnement 
communautaire ; donc, l’objectif est bien de faire profiter le 
plus grand nombre des retombées du projet métallurgique. 
Mais, alors que le mouvement de démobilisation est plus 
qu’amorcé, la structure cherche à élargir ses perspectives, 
à faire en sorte que les efforts fournis ne soient pas balayés 
dans quelques mois. Pour cela, le BEN lorgne sur les futurs 
chantiers, publics ou privés. « Le Bureau dispose de tous 
les corps de métiers pour le secteur du bâtiment, précise le 
dirigeant. Pour assurer notre avenir, il nous faut décrocher 
des appels d’offres ».

Inquiétudes…

Dans les rangs des quelque quatre cents adhérents, l’état 
d’esprit n’est pas à la sérénité. « Lorsque le projet a été 
lancé, on imaginait que la zone VKP serait un seul ensemble 
vers 2010. On en est loin… » Ce qu’attendent les PME 
pour retrouver leur optimisme ? Que le développement de 
la région devienne visible ! Logements, infrastructures, tou-
risme… Autant de secteurs qui donneraient du travail aux 
entreprises et contribueraient au dynamisme du Nord.
« Le développement devrait être plus flagrant, déplore 
Maurice Péarou. Il faut qu’il y ait des investissements. Les 
structures créées à l’occasion du chantier pourront ainsi se 
pérenniser ». Les PME seront le moteur du rééquilibrage, 
conclut-il, mais uniquement si on les alimente en « carbu-
rant-travail ».

Maurice Péarou, vice-président 
du BEN, avec une adhérente, 
Francine Mélas. En arrière-plan, 
le massif du Koniambo.
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Dossier

BLUESCOPE STEEL : 
ÉCO-RESPONSABLE
Notre engagement ne se limite pas à nos activités 
industrielles et commerciales, nous assumons notre 
responsabilité environnementale. Notre entreprise applique 
une politique stricte de gestion des déchets et de réduction 
de la consommation d’énergie. En outre, nous proposons à 
nos clients des produits performants en matière d’économie 
d’énergie (par exemple les isolants, les aérateurs ou les 
puits de lumière).  

PROGRESSER,
C’EST AVANCER
AVEC RESPECT

L’ACIER :
100% RECYCLABLE
L’acier peut être recyclé indéfi-
niment, sans rien perdre de ses 
qualités. La part de production de 
l’acier issue du recyclage avoisine 
40 % de la production mondiale 
d’acier. Les bâtiments en acier arri-
vés en fin de vie ne nécessitent pas 
de démolition, ils sont facilement 
démontables et ses composants 
recyclables.

VOS PROJETS ACIER SUR MESURE
TOITURE –  BARDAGE – PROFILÉS – CAILLEBOTIS – ISOLATION – VENTILATION  – ACCESSOIRES
BlueScope Acier Nouvelle-Calédonie
238 route de la Baie des Dames - B.P. 3424 - 98846 Nouméa Cedex - Tél. 28 29 44 - Fax 27 15 40
www.bluescopesteelpacific.com - bluescopenc@canl.nc
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«  Les contrats de développement s’inscrivent 
dans une logique d’accompagnement des 
collectivités dans l’exercice de leurs res-

ponsabilités, assortie d’une volonté de rééquilibrage 
entre les collectivités », rappelle le préambule de 
l’accord signé le 21 janvier dernier entre l’État et la 
province des îles. 

Quel est le budget alloué 
à ce nouveau contrat de 
développement ?

Les actions retenues pour ce contrat 2011-2015 
bénéficieront d’un financement de 9,6 milliards de 
francs, dont 6,75 milliards de crédits État. Un budget 
à la hausse, comparé aux 8 milliards alloués lors du 
précédent contrat 2006-2010. 
Le nouveau contrat s’oriente autour de cinq axes 
principaux :
•  le logement social,
•  la santé et la salubrité publique, 
•  la jeunesse, la cohésion sociale et la solidarité,
•  la continuité territoriale,
•  le développement économique et le développe-

ment durable.

Quel est l’objectif du présent 
contrat de développement ?

« Le but est de donner le plus d’autonomie possible 
aux Îles. Par exemple, en matière de santé, il faut 
favoriser les accouchements et les soins sur place, 

plutôt que de faire venir les patients au CHT de Nou-
méa », explique Samuel Hnepeune, directeur de la 
SODIL. Le contrat poursuit en effet cet objectif de 
rééquilibrage géographique, économique et social. 
Il vise à combler une partie du retard de développe-
ment entre la province des Îles et le reste du terri-
toire calédonien.

Quelles actions concrètes 
seront menées d’ici 5 ans ?

En matière de logement social par exemple, on 
estime que 4 ménages sur 5 vivant sur les îles 
Loyauté entrent dans les critères d’accès au loge-

ment aidé. Le contrat vise à poursuivre le programme 
d’habitat social, en construisant 250 logements en 
cinq ans pour aider à l’accession à la propriété. Le 
budget alloué s’élève à 1,6 milliard de francs, avec 
une participation de l’État à hauteur de 80 %.
Dans le domaine de la jeunesse, les actions prévues 
encouragent le maintien de la population dans les 
îles. Cela suppose l’amélioration du niveau de vie, 
l’accès à un logement décent, l’enseignement, la 
formation et les loisirs.
De même, comme stipulé dans le nouveau contrat, 
les infrastructures de transport devront mieux 
répondre aux besoins du pays. Les pistes aéro-
nautiques d’Ouvéa et de Maré seront étendues, les 
aérodromes provinciaux seront remis aux normes et 
de nouvelles infrastructures portuaires seront amé-
nagées. Ces actions coûteront 1,8 milliard de francs, 
avec une participation de l’État à hauteur de 80 %.

Quels sont les projets  
en faveur des tribus ?

Un ambitieux programme de construction d’équi-
pements sportifs de proximité sera réalisé au profit 
des habitants des tribus. Le but est de leur offrir de 
meilleures conditions d’entraînement. De même, 
le présent contrat prévoit de développer l’accès à 
Internet pour tous. Objectif : désenclaver les tribus. 

Et dans le domaine  
de l’éducation ?

Des infrastructures d’enseignement seront rénovées, 
d’autres seront construites. Par ailleurs, il est prévu 
aussi de favoriser les bourses d’études supérieures.  
« Cet accord recouvre des problématiques très larges. 
Il est le fruit de négociations entre l’État et la province 
des Îles. Ils ont dû tenir compte du bilan des contrats 
précédents. De même, ce nouveau contrat fera l’objet 
d’un suivi, pour voir si les projets prévus sont bien 
réalisés », assure Samuel Hnepeune.
n Caroline Libbrecht

9,6 milliards de francs pour 
les îles Loyauté

Le nouveau contrat de développement liant l’État et les îles Loyauté 
a été signé le 21 janvier dernier. Il concerne directement les  
17 000 habitants des îles Loyauté. C’est le 5e contrat conclu  
pour une durée de cinq ans, dans le cadre de l’Accord de Nouméa.
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•  Un accès au logement pour tous
•  Des services et des infrastructures de 

transport répondant mieux aux besoins 
du pays

•  Une couverture améliorée du territoire 
par les services

•  Un système de santé pérennisé et une 
meilleure prévention

•  Un projet éducatif au service du destin 
commun

•  Une gestion durable des ressources 
naturelles renouvelables, adaptée à 
des milieux exceptionnels

•  Une agriculture plus performante
•  Une reconnaissance des différentes 

composantes de la société
•  Des politiques de solidarité et d’égalité 

des chances poursuivies et confortées
•  Des compétences mieux dévelop-

pées, pour construire le pays

Les dix enjeux phAres du nouveAu ContrAt de 
déveLoppeMent Aux îLes LoyAuté :



Construisons ensemble

Tel. : 28 21 83 - Fax : 28 21 78 - GSM : 76 09 65
6, rue Champollion - ZI Ducos - BP 17374 - 98862 Nouméa Cédex - welding.construction@lagoon.nc

Tél. : 28 21 83 - Fax : 28 21 78

n Études
n Plan d’exécutions
n Charpentes métalliques
n Couvertures
n Bardages
n Travaux maritimes



A ir Calédonie, acteur majeur de désen-
clavement, de rééquilibrage et de déve-
loppement du territoire calédonien, était, 

fin 2009, à la limite de la cessation de paiement, 
après trois exercices déficitaires (800 MF de pertes 
cumulées) et des mouvements sociaux internes 
très durs. La Chambre territoriale des comptes et 
les cabinets d’audit missionnés par le gouverne-
ment ont identifié plusieurs causes de fond à cette 
situation, et notamment une offre excédentaire 
(ATR 72 en location), générant un faible taux de 
remplissage ; une productivité insuffisante, liée 

en partie à un problème de longueur des pistes ; 
un prix de revient très élevé par siège, à relier à 
la productivité, mais aussi à certaines charges, 
dont la masse salariale ; un tarif très avantageux 
accordé aux résidents des îles ; et un déficit des 
lignes à faible trafic, insuffisamment compensé par 
les collectivités.

Plan de redressement

À la suite de ces audits, un plan global de redres-
sement a été conçu par la Nouvelle-Calédonie et 

les trois provinces, visant à restaurer durablement 
l’équilibre financier de la Compagnie par une dimi-
nution de ses dépenses, une augmentation de sa 
productivité (tant en interne que par l’amélioration 
des infrastructures aéroportuaires), des modifica-
tions tarifaires et une révision des aides publiques. 
Les mesures prises par Aircal ont déjà permis un 
redressement notable de ses comptes.
Mais il reste indispensable, comme l’avait souligné 
la Chambre territoriale des comptes, de voir les col-
lectivités identifier plus clairement leurs attentes vis-
à-vis de la Compagnie et compenser financièrement 
leurs exigences en matière de maintien des lignes 
déficitaires et de tarifications accordées à certaines 
catégories d’usagers.
Le déficit d’exploitation pour la desserte de Touho 
et de Koumac/Bélep était jusqu’en 2008 intégra-
lement remboursé à Air Calédonie par la province 
Nord. Depuis fin 2009, la province conditionne toute 
subvention de sa part à un cofinancement par la 
Nouvelle-Calédonie ou par l’Agence pour la desserte 
aérienne de la Nouvelle-Calédonie (ADANC). Non 
financée, Air Calédonie a interrompu en mars 2010 
la desserte de Touho.
Après de nombreuses discussions, deux conven-
tions ont vu le jour, l’une pour les Îles, l’autre pour le 
Nord. Celles-ci prennent en compte la demande de 
la province des îles Loyauté, qui a souhaité la créa-
tion d’un service aérien direct entre Lifou et Ouvéa, 
et celle de la province Nord, qui a demandé respec-
tivement 4 et 6 vols par semaine sur les lignes de 
Touho et Koné.

Objectif de trafic

Ces conventions prévoient que les charges d’exploi-
tation prises en compte par la convention soient 
forfaitisées, de sorte que la Compagnie est désor-
mais contrainte de maîtriser ses coûts. Elle se voit 
également fixer un objectif de trafic pour chaque 
ligne, avec un plafonnement de la subvention en cas 
de trafic insuffisant, et, au contraire, une subvention 
supérieure au déficit si le trafic dépasse l’objectif. 
Enfin, la Compagnie est soumise à des pénalités 
en cas d’annulation de vols ou de retards de plus 
d’1 h 30.
La province des Îles prendra intégralement en charge 
la ligne de Tiga, comme c’est le cas aujourd’hui, ainsi 
que l’inter-îles, créé à sa demande. De son côté, la 
Nouvelle-Calédonie maintient sa prise en charge de 
4 liaisons hebdomadaires vers Koné, mais y rajoute 
- du fait de leur situation géographique et démo-
graphique, et de la présence de services publics 
et d’activités de tourisme - la desserte de Touho et 
Koumac, à raison de 2 liaisons hebdomadaires, à 
titre de service minimum.
La province Nord finance quant à elle les liaisons 
Koumac-Bélep, et les 2 liaisons par semaine vers 
Koné et Touho qu’elle a demandées en sus des vols 
pris en charge par la Nouvelle-Calédonie.

Air Calédonie soutenue  
par l’aide publique

Depuis 2010, la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces ont 
conjointement décidé d’accompagner Air Calédonie dans la mise 
en œuvre d’un plan destiné à restaurer son équilibre financier. 
Parallèlement aux efforts fournis par la Compagnie,  
deux conventions viennent d’être signées le 22 février dernier,  
pour couvrir le déficit des lignes à faible trafic. 
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C e prêt bonifié permettra de boucler le 
réseau général haute tension intercon-
necté de Nouvelle-Calédonie et de le rac-

corder aux réseaux des quatre communes du Nord 
(Pouebo, Ouegoa, Poum et Arama), actuellement 
alimentées par des centrales thermiques diesel 
autonomes. Il répond à une forte demande de ces 
quatre communes et populations rurales d’accéder 
au réseau. Il sera garanti à hauteur de 80 % par la 
Nouvelle-Calédonie.
La réalisation de l’électrification complète du nord 
de la Grande Terre repose sur deux modes d'élec-

trification. Dans un premier temps, le raccordement 
des communes au réseau interconnecté, via le projet 
de « bouclage du Nord » d’ici à fin 2013, sécurisera 
et renforcera la qualité de l’énergie fournie aux usa-
gers déjà électrifiés par des systèmes autonomes. 
Cela représente 1 337 clients sur les quatre com-
munes traversées. Dans un second temps, il sera 
procédé à l'électrification des foyers n’ayant pas 
encore accès au réseau. 
Cette seconde étape est prévue sur les cinq pro-
chaines années. Une enveloppe de 750 M F CFP a 
ainsi été octroyée par le Territoire au Fonds d’élec-

trification rurale (FER) pour ces raccordements. Par 
ailleurs, le bilan des émissions CO2 de la Nouvelle-
Calédonie devrait être amélioré grâce à la fermeture 
des centrales diesel polluantes et coûteuses en 
exploitation.

Aide à la mise en œuvre  
du Schéma Énergie Climat

L’électrification rurale et la consolidation des sys-
tèmes électriques constituent deux axes d’interven-
tion de l’AFD, notamment en Nouvelle-Calédonie, 
avec le financement du FER depuis 1983 ainsi que 
de nombreux concours consentis à Énercal pour le 
renforcement des lignes de transport à haute tension.
À ce titre, le projet de bouclage du réseau Nord 
participe des différents axes d’intervention de l’AFD 
en Nouvelle-Calédonie : d’une part, le rééquilibrage 
territorial pour rattraper le retard de développement 
du Nord et notamment du Nord-Est ; et d’autre part, 
l’amélioration des conditions de vie des populations, 
avec le raccordement au réseau de populations peu 
ou non électrifiées. Il constitue enfin un élément 
majeur du dialogue engagé par l’AFD avec les auto-
rités sur la thématique « Énergie Climat », illustré  
par le prêt de 30 millions d’euros octroyé en sep-
tembre 2010 à la collectivité de Nouvelle-Calédonie 
pour la définition et la mise en œuvre du Schéma 
Énergie Climat.

Le réseau du Nord
sous tension

L’Agence française de développement 
(AFD) a signé avec Énercal,  
le 21 février dernier, un prêt bonifié 
d’un montant de 1,25 milliard F CFP, 
afin de financer la construction de 
cinq tronçons de ligne 33 kilovolts 
totalisant 80 kilomètres.

Du nord aux îles n
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F in des années 1990, Franck Lootgie-
ter achève son parcours estudiantin. 
Une étape franchie à Chambéry pour y 

acquérir un master en gestion commerciale appli-
quée au tourisme. Une année de plus passée à 
Bilbao, en Espagne, une autre à s’acquitter de ses 
obligations militaires au service communication 
de l’Armée, et le voilà fin prêt à se lancer dans 
la vie active. 
Son premier salaire, Franck Lootgieter le reçoit d’un 
hippodrome. « J’ai d’abord été commercial pour 
cette structure à Marcq-en-Barœul, se souvient-il. 

Mon rôle était de proposer l’hippodrome pour une 
utilisation hors course afin d’y organiser des évé-
nementiels ». Un an et demi d’activité, et le voilà qui 
change de cap.
Après les études et les chevaux, les compétences 
du jeune gestionnaire touristique se placent au ser-
vice d’une société québécoise spécialisée dans  le 
consulting en organisation du travail ! Visant avant 
tout les industries manufacturières, sa mission 
consistait à vendre à ces clients potentiels les ser-
vices d’ingénieurs qui, par leurs conseils, améliore-
raient la productivité de l’entreprise.  

De jour comme de nuit

En 2004, nouveau virage, et pas des moindres ! 
« J’avais envie d’autre chose, explique Franck. L’op-
portunité de reprendre un bar de nuit à Lille s’est 
présentée à moi. Je sortais beaucoup à l’époque, 
je connaissais pas mal de monde, mon épouse 
travaillait aussi la nuit, et puis le boulot n’était pas 
déplaisant ». 
Une expérience enrichissante, admet le responsable 
de Marconnet, mais très fatigante. Après un an 
de gestion et d’une activité avant tout humaine – 
« même si elle s’apparentait souvent à de la psycho-
logie de comptoir », ajoute-t-il – Franck fait un choix 
de vie « Mon fils venait de naître, je voulais passer 
du temps avec lui. ». 
Le jeune père se lance alors en 2005 dans le com-
merce du café pour une société équipant les entre-
prises en distributeurs. Une expérience de près de 
deux ans, après laquelle la famille envisage de quit-
ter la Métropole. 

En Brousse

En 2007, la décision est prise : ce sera l’Afrique ou la 
Nouvelle-Calédonie. « Nous avons finalement choisi 
la Calédonie, avec le sentiment que le choc culturel 
serait moins profond et l’adaptation plus facile ». Le 
trio débarque ainsi au milieu du Pacifique Sud et 
commence une nouvelle vie. Après quelques mois 
à Nouméa, l’attrait de la Brousse prend le dessus, 
et la famille Lootgieter s’installe à Pouembout pour 
reprendre la gestion du restaurant le Bougainville 
pendant un an. « La vie en Brousse correspondait à 
nos aspirations ! »
Et comme le parcours de Franck s’adapte aux 
rencontres et aux opportunités, il saisit celle que 
lui présente, un jour de 2009, Renaud Gérardin, 
le directeur général de la société Marconnet. À la 
recherche d’un responsable pour relancer le dyna-
misme de l’agence du Nord, le dirigeant accorde 
sa confiance à cet homme au parcours sinueux. 
Une mission que Franck Lootgieter mène depuis 
près de deux ans avec succès, puisque le chiffre 
d’affaires est en constante progression. Les rai-
sons de sa réussite ? « Je n’ai jamais eu peur de 
me confronter à ce que je ne connaissais pas : de 
prime abord, tout m’intéresse ! Et puis ici, je fais 
beaucoup de commercial et de relationnel. C’est 
finalement ce que j’ai toujours fait dans mes autres 
métiers ». 
Il semblerait même que Franck ait trouvé dans ses 
nouvelles fonctions de quoi calmer sa permanente 
envie de nouveauté. « Je suis heureux de mon 
métier et je m’y inscris dans la durée. Tout comme 
sur le territoire d’ailleurs ». Le Lillois d’origine le dit 
avec le sourire : les voilà, sa famille et lui, Calédo-
niens de cœur !

n Anne-Claire Lévêque

À la tête de l’agence Nord de la société Marconnet, Franck Lootgieter a 
un parcours pour le moins atypique. Lillois d’origine, ce père de famille 
de 37 ans  s’est glissé de métier en métier, jusqu’à gérer aujourd’hui 
cette agence de location et de vente de matériel de chantier. 
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Les sept vies
de Franck Lootgieter



N i Lab a célébré, au mois de mars, ses trois 
printemps. Ce laboratoire d’analyse de 
minerai, niché au cœur de la zone artisa-

nale de Pouembout, est né de la volonté d’une femme 
de terrain, ancienne employée de la SLN. « Pendant 
près de quinze ans, j’ai occupé le poste de chef de 
laboratoire à Népoui pour la SLN, explique Solange 
Hervieux, créatrice de la structure. Une expérience 
grâce à laquelle je connais aujourd’hui parfaitement le 
quotidien des mineurs ». Entrée en 1991 au sein de la 
société historique, il ne faut que peu de temps à cette 
passionnée pour se voir accorder des responsabilités. 
Depuis la mine, elle observe, apprend à traiter les 
échantillons et, peu à peu, une idée germe dans son 
esprit : créer son propre laboratoire d’analyse pour les 
mineurs calédoniens. Rêvant d’indépendance profes-
sionnelle et de développement personnel, Solange se 
lance en 2006. 

Un précieux soutien

L’année s’est à moitié écoulée lorsqu’elle présente 
son projet à son employeur, étude de marché 
à l’appui. « La SLN m’a suivie ! Forte de ce sou-
tien, j’ai pu passer au montage du dossier et aller 
voir les banques. Si j’ai pu mener ce projet à bien, 
remarque-t-elle, c’est grâce à la SLN, aux banques 
et au soutien de l’ICAP ». En effet, avec l’engage-
ment préalable de l’industriel, avant même le lan-
cement de l’activité, les organismes financiers ne 
pouvaient rejeter l’idée !
En un an et demi, le dossier a bien avancé, le labo-
ratoire ouvre dans un dock aménagé et les premiers 
échantillons passent à l’analyse. Il n’a fallu qu’un 
an à Ni Lab pour disposer de nouveaux locaux, plus 
spacieux, plus modernes et capables d’absorber une 
quantité significative d’échantillons, 450 à 500 par 
jour en période normale, jusqu’à 800 si nécessaire. 

Sources de fierté

Si Ni Lab fait aujourd’hui partie des principaux créa-
teurs d’emplois de ces dernières années dans la 
zone VKP, c’est en grande partie parce que Solange 

Hervieux a fait preuve d’une solide détermination. 
« Je suis fière d’avoir pu accomplir tout cela ! Mais 
ce projet a aussi été rendu possible parce que je 
suis entourée d’une équipe performante et impli-
quée ». Une équipe de vingt-cinq personnes – ren-
forcée d’intérimaires en cas de besoins urgents de 
ses clients – qui alimente la fierté de cette réussite 
collective. 
Riche d’une expérience de terrain, d’un savoir-faire 
partagé et d’un état d’esprit favorisant la confiance 
des mineurs, Ni Lab assume l’ensemble du proces-
sus, de la préparation des échantillons à la validation 
des analyses, une ultime étape sans laquelle aucun 
résultat ne sort du laboratoire. Ce fonctionnement 
garantit la précision et la justesse des résultats. 
Les ambitions de Solange aujourd’hui ? Voir associer 
l’accréditation ISO 17025 à son laboratoire, gage 
supplémentaire du sérieux de la structure et recon-
naissance de la qualité du travail jusqu’alors réalisé.

n Anne-Claire Lévêque

Solange Hervieux,
l’audace au service de la mine

Dans le Nord, une usine sort de terre. Mais au-delà du gigantesque 
chantier industriel, des petites structures se créent, vivent, nourrissent 
l’activité de la zone. Et ce, par la volonté de quelques-uns, déterminés à 
mettre en adéquation leurs envies professionnelles, leur épanouissement 
personnel et les besoins du territoire. Solange Hervieux, gérante de  
Ni Lab, appartient à ce cercle d’entrepreneurs audacieux.

Le pArCours  
du MinerAi
Une fois parvenu dans les locaux 
de Nilab, les échantillons issus des 
différents sites d’extraction ou de 
chargement subissent plusieurs 
opérations. D’abord mis en plateau 
avant de subir la moindre opération, 
les échantillons, équipés de codes 
pour les identifier, sont séchés dans 
de grandes étuves avant d’être 
broyés. Un robot récemment acquis 
par Ni Lab prend alors la suite afin de 
pulvériser ce qui sera finalement ana-
lysé. La SLN est aujourd’hui le prin-
cipal client de Nilab, accompagnée 
par Vale, la SMSP, SMT, SMGM, 
Gladstone… 
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Bleu Outre Mer 

Océan Print

Nous vendons et nous 

brodons vos logos sur 

tous les vêtements 

de travail (chasubles 

et chemises fluos avec 

bande 3M, pantalons, 

bermudas, vestes)



À vingt-trois ans, Yoan Moala 
a déjà une longue expérience 
de graffeur. Un talent qu’il a 
exprimé notamment au sein des 
Établissements de Saint-Quentin 
(ESQ) en réalisant dans l’atelier 
une fresque sur le thème de la 
sécurité.

Q uand Yoan Moala enfile 
sa casquette de 
graffeur, il devient 

Nsley. Ce nom d'artiste, il l'a 
choisi à l'époque où il com-
mençait à réaliser ses premiers 
tags. Il n'avait que douze ans. « J'ai 
pris ce nom, parce que j'aime beau-
coup le chocolat ! », avoue Yoan, non sans 
une pointe d'humour. 
Enfant déjà, il développe des capacités pour 
le dessin, qu'il approfondira ensuite lorsqu'il 
découvre l'art du graffiti. Au collège de Bou-
lari, au Mont-Dore, Yoan rencontre Yoan. Cela ne 
s'invente pas ! Un élève lui aussi passionné par 
cette discipline artistique qui trouve son origine à 
New York et qui investit aujourd'hui les murs du 
monde entier. Ensemble, ils se plongent dans des 

revues spécialisées et s'arment d'une bombe de 
peinture pour réaliser leurs premiers tags. Dans 
un premier temps, il est surtout question d'appo-
ser son nom de tagueur sur les bâtiments pour se 
faire reconnaître. Du tag, ils passent alors à des 
compositions plus complexes et à des fresques. 
Au fil des années, ils acquièrent de la maîtrise, de 
la dextérité, leur travail s'améliore, leur technique 
s'affine. « Deux autres graffeurs nous ont rejoints, 
précise le jeune homme, et tous les quatre, nous 
avons réalisé notamment une fresque pour le lycée 
Lapérouse qui représentait notre vision de cet 
officier de marine et explorateur en pirate ! » Les 
quatre complices se regroupent en 2005 sous le 
nom ATM - « anti tagueurs merdiques ».  

De Nouméa à Amsterdam

Le groupe commence à être connu et trouve des 
commandes auprès des particuliers, des commer-
çants pour la réalisation d'une fresque sur leur 
rideau de fer. Il exerce aussi son art sur des bâti-
ments publics, comme la FOL qui laisse à disposition 
un mur afin que les jeunes puissent exprimer leur 
créativité. Avec un style qui leur est propre. « Dans 
l'ensemble, les graffeurs calédoniens se démarquent 
dans le choix des sujets représentés, explique Yoan. 
Nous sommes beaucoup moins urbains que des 
graffeurs européens ou américains. Nous peignons 
des paysages d'ici, avec la mer, le soleil, la nature 
ou nous figurons des symboles traditionnels de la 
culture océanienne, tel le totem. » 
L'année dernière, les quatre graffeurs ont peint une 
fresque de vingt mètres au Centre Tjibaou, dans le 
cadre du Festival de Hip Hop « Pour exister », pre-
mier festival dédié à cette culture urbaine qui réu-
nit la danse, la musique, le graff. « Nous espérons 
recommencer cette année au Mont-Dore et inviter 
cette fois des graffeurs français que nous avons ren-
contrés l'année dernière lorsque nous sommes allés 
en métropole. » Avant ce séjour en France, Yoan et 
ses amis ont eu la chance de participer au célèbre 
Festival Kosmopolite d'Amsterdam. Un rêve pour 
Yoan, qui s'est concrétisé grâce à des contacts pris 
via Facebook. « Des graffeurs viennent du monde 
entier pour réaliser ensemble d'immenses fresques 
sur un thème particulier. Cette fois-ci, c’était la 
musique. C'est vraiment un travail de groupe et une 
formidable expérience, car nous pouvons échanger 
et apprendre des autres. » L'échange, une valeur 
essentielle pour le graffeur qui enseigne également 
l'art du graffiti dans les maisons de quartier et au 
Camp-Est. Cette passion que vit Yoan depuis dix ans 
n'est pas prête de s'éteindre. Son talent est indé-
niable. Il suffit de jeter un oeil dans l'enceinte de 
l'atelier d'ESQ, la société pour laquelle il travaille en 
tant que vendeur, et de regarder la fresque signée 
Nsley pour en être persuadé.

n Frédérique de Jode
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Reflet du savoir-faire français, 1664 a remporté deux années de suite 
la médaille d’or aux « International Brewing Awards ». Distinction 
internationale des plus réputées, elle récompense 1664 pour sa 
recette unique composée de malt pâle et du plus fin des houblons, 
le Strisselspalt.



Reflet du savoir-faire français, 1664 a remporté deux années de suite 
la médaille d’or aux « International Brewing Awards ». Distinction 
internationale des plus réputées, elle récompense 1664 pour sa 
recette unique composée de malt pâle et du plus fin des houblons, 
le Strisselspalt.



M aîtriser ses consommations énergé-
tiques ou ses consommations d’eau, 
rechercher des labels ou certifications 

environnementaux, créer ou développer une « éco-
entreprise », mettre en conformité son exploitation 
avec les nouvelles réglementations… Depuis sa 
création en octobre 2009, Graine accompagne les 
entreprises calédoniennes agissant pour la protec-
tion de l’environnement et la maitrise de l’énergie.
Pour ces sociétés, ces démarches engendrent sou-
vent des coûts et nécessitent des investissements. 
En favorisant leur financement, le Groupement pour 
agir et innover pour l’environnement encourage 
le développement d’entreprises citoyennes, plus 
respectueuses de l’environnement. Pour ce faire, 
Graine intervient sous deux formes. Elle apporte 
un soutien technique, informe sur les dispositifs 
d’aide, appuie au montage du dossier technique 
et du plan de financement, suit le projet. Mais elle 
agrée également les projets d’investissement en vue 
de l’obtention par l’entreprise d’un prêt bancaire à 
taux préférentiel, le PEME (Prêt pour l’environne-
ment et la maitrise d’énergie). Plafonné à 60 mil-
lions de francs, sur une durée supérieure à trois 
ans, ce prêt a un taux d’intérêt de 3 % moins cher 
que celui du marché. Il est distribué par les quatre 
établissements bancaires locaux auxquels l’Agence 
française de développement propose une ligne de 
crédit de 1,8 milliard de FCFP. Ils financent ensuite, 

sous forme de prêts, les investissements engagés 
par les entreprises locales agréées par Graine.

Une centaine d’entreprises 
intéressées

La Banque européenne d’investissement a par ail-
leurs apporté une ligne de crédit à vocation environ-
nementale supplémentaire de 1,2 milliard de F CFP 
aux banques de la place dans le cadre du dispositif. 
Elle abonde également le fonds d’accompagnement 
de Graine à hauteur de 3,6 millions de F CFP. Cette 
nouvelle ligne permet d’aider les projets plus impor-
tants ou les grosses entreprises. Le taux préférentiel 
se place 0,5 point en dessous des taux d’intérêt 
classiques et peut atteindre 240 millions.
En un an, une centaine d’entreprises se sont ainsi 
rapprochées de Graine, à la fois sur Nouméa, mais 
aussi dans les communes de Koné, Poindimié, Kou-
mac, Poum, Pouébo, ainsi que sur les communes 
de Thio, Boulouparis, La Foa et Bourail. 9,6 % des 
porteurs de projet sont installés en province Nord et 
3,8 % en province des Îles. Les domaines d’activité 
les plus représentés sont les éco-entreprises (38 %), 
le tourisme (19 %) et l’agriculture (14 %).
Treize projets ont été agréés (lire ci-contre) par le 
comité d’agrément de Graine, pour un montant 
global d’investissement de près de 583 millions 
de F CFP. 

Les entreprises innovent
Il y a tout juste un an, le Groupement pour agir et innover pour 
l’environnement (Graine) voyait le jour à la faveur d’un partenariat 
entre l’Agence française de développement, la Banque européenne 
d’investissement, les trois chambres consulaires, les établissements 
bancaires locaux, le gouvernement et les provinces.

Durable

En bref
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Eco-organisme à but non lucratif

Tel / Fax : 288 828

trecolettre@gmail.com

http://www.trecodec.nc

38 bis rue Taragnat - 98800 Nouméa

Treize projets 
agréés
•  Éléphant Bleu (services) : Remplacement 

de la chaudière par une pompe à chaleur, 
pour le chauffage de l'eau nécessaire au 
lavage des véhicules

•  Gondwana (tourisme) : Rénovation de 
l’hôtel suivant les normes HQE (haute qua-
lité environnementale)

•  Jokin Propreté (éco-entreprise 
déchets) : Collecte d'ordures ménagères 
et encombrants sur Joking, Lifou

•  Sarl JPSY (services) : Mise aux normes 
ICPE (installation classée pour la protection 
de l’environnement) d'un atelier mécanique

•  Epureau (éco-entreprise eau) : Acquisi-
tion d'un spectromètre pour effectuer des 
analyses de métaux dans l'eau

•  Epureau (éco-entreprise eau) : Concep-
tion d'une station d'épuration pour la ZAC 
Panda

•  Biolift (services) : Implantation d'une sta-
tion de lavage de coques de bateaux par 
jets d'eau de mer haute pression

•  Biocénose (éco-entreprise étude) : 
Acquisition d'un bateau pour les missions 
en mer

•  Helios Bay (éco-entreprise énergie) : 
Installation d'une centrale photovoltaïque 
sur toiture

•  Viva Environnement (éco-entreprise 
déchets) : Acquisition d’un camion benne 
pour la collecte des DIB (déchets industriels 
banals)



P iles, batteries, huiles, pneus usagés, 
véhicules hors d'usage. Ces déchets 
dangereux pour l'environnement font 

désormais l'objet de tri et de recyclage depuis 
deux ans en province Sud. Sur le principe de la 
responsabilité élargie des producteurs, ce sont 
les importateurs et les fabricants locaux de ces 
cinq produits qui doivent assurer la collecte, le 
traitement et le financement du dispositif. Pour 
se décharger de cette obligation et mutualiser les 
coûts, un éco-organisme à but non lucratif, Treco-
dec, a été créé. C'est ce même organisme qui a été 
choisi par la province Nord pour mettre en œuvre 
ce système de collecte, de tri et de recyclage, l'ins-
titution ayant émis le souhait de réglementer ses 
déchets polluants cette année. « Certes, il n'y avait 
pas de réglementation en province Nord, mais des 
initiatives de traitement et de recyclage de certains 
produits nocifs pour la faune et la flore existaient 
déjà. » C’est le cas des piles et des batteries qui 
sont déjà collectées, lors d'opérations ponctuelles, 
pour être recyclées. Ou encore des huiles qui le 
sont depuis janvier 2009 sur toute la province, 
y compris à Belep. « Il faut savoir que sur les  
150 entreprises en province Sud  qui sont adhé-
rentes de Trecodec, certaines sont amenées à se 
développer sur le territoire ou ont des filiales dans 
le Nord », rappelle Angèle Champagnac, respon-
sable administrative et opérationnelle des filières 
de déchets recyclables chez Trecodec. 

Gérer les stocks historiques

Toujours est-il que la province Nord a souhaité aller 
plus loin, en décidant la collecte des stocks histo-
riques de piles et de batteries au plomb usagées. 
La première phase de l'organisation de cette opé-
ration va consister à informer les entreprises, mais 
également les particuliers, sur le dispositif. « Viendra 
ensuite la phase de la gestion des stocks histo-
riques sur les piles et les batteries s’éta-
lant sur six mois. » La gestion de 
la collecte ne peut se réaliser 
sans la mise en place de points 
d'apport volontaire. Il est prévu 
d'en installer une trentaine pour 
les batteries, une quarantaine 
pour les piles. Chaque commune 
sera, a minima, équipée d'un point 
de collecte. Le dispositif sera opéra-
tionnel en avril prochain. Un bon point 
pour la préservation de l'environnement.

n Frédérique de Jode

La province Nord recycle
La collecte et le traitement des déchets deviennent plus homogènes 
sur le territoire. Après la province Sud en 2008, le Nord vient de donner 
son feu vert pour collecter certains déchets polluants. Un dispositif qui 
devrait démarrer ce mois d’avril.

un ChiFFre : 100 FrAnCs
C’est en moyenne par mois ce que coûte à un foyer l’écoparticipation. Sur la base du 
principe du pollueur/payeur, le consommateur qui utilise ces cinq produits polluants 
paye leur traitement. 

Développement durable n
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Alarmes incendie
Alarmes intrusion
Interphonie
Portes automatiques
Motorisations de portails

Revendeur exclusif    |    21, rue Einstein - Ducos - Tél. 28 22 84



L a Confédération générale des petites et 
moyennes entreprises a la conviction pro-
fonde que ce sont les avancées sociales 

qui permettront d’asseoir une économie durable. 
« C’est ce qui fait le fondement de notre action et 
de notre engagement au service des entreprises », 
souligne Monique Jandot, présidente de la CGPME 
à ce propos.
Organisation patronale interprofessionnelle, la 
CGPME assure la représentation et la défense de 
l'ensemble des petites et moyennes entreprises, 
tous secteurs confondus (industrie, commerce, BTP, 
services, artisanat, entreprises individuelles…) tant 
auprès des pouvoirs publics que des partenaires 
sociaux. Ces secteurs représentant plus de 85 % du 
secteur économique de la Nouvelle-Calédonie.
La CGPME est aussi un moteur et une force de 
proposition auprès des institutions de la Nou-
velle-Calédonie. « Nous avons insufflé un nouvel 
état d’esprit, basé sur la rencontre et le dialogue 
social », précise la présidente. La CGPME repré-
sente un corps social d’entreprises patrimoniales 
mené par des chefs d’entreprise responsables, tant 
sur leurs biens propres que vis-à-vis des hommes 

et des femmes qu’ils emploient. Ils veulent inscrire 
leur action dans la durée.

Le dialogue social, 
une priorité

Un important travail est mené pour le dialogue 
social. « Les PME ne peuvent se permettre ne serait-
ce qu’un jour de conflit. De plus, notre conviction de 
chefs d’entreprise repose sur l’idée qu’il faut penser 
le travail dans notre société et dans nos entreprises 
en lui donnant du sens ». 
Un avenir économique stable sur le territoire n’est 
possible que si le social est stable.
« Nous partons du principe qu’il faut en premier lieu 
revaloriser les bas salaires, car c’est ce qui va nous 
amener sur le chemin de la productivité », souligne 
Géry de Saint Martin, président délégué. 
Sujet d’actualité, la détermination des durées de 
résidence. « Nous contribuons aux échanges sur 
l’emploi local et sur les durées de résidence par 
métiers. Nous sommes très actifs et vigilants pour 
que nos valeurs soient appliquées. »
Autre dossier, la représentation patronale du Paci-

fique Sud. « Elle permet de présenter nos dossiers 
au plan national ou européen. C’est important pour 
trouver des solutions en partenariat », précise 
Monique Jandot.

Au plus proche  
des réalités des entreprises

La CGPME s’attache à faire des propositions en 
fonction de la réalité des entreprises et du ter-
ritoire. « Après le travail de fond mené en 2010, 
nous allons expliquer et rendre visible les actions 
réalisées. En 2011, nous allons relancer notre 
communication pour expliquer comment on voit 
l’avenir économique et social du territoire ». La 
confédération souhaite aussi apporter plus de ser-
vices aux entreprises. D’ailleurs, prochainement, 
un site web sera ouvert, avec des données précises 
pour les chefs d’entreprise.
Pour la CGPME, la réflexion sur l’emploi local doit 
tirer les entreprises par le haut. Elle permet de 
réaliser un répertoire des métiers et d’identifier les 
formations professionnelles réellement adaptées 
aux besoins. « Nos recherches de solutions d’ave-
nir pour nos entreprises doivent passer par le res-
pect des valeurs humanistes fondamentales que la 
CGPME a jusqu’ici portées. La devise « Notre valeur 
ajoutée, c’est l’homme » s’inscrit depuis toujours 
dans une politique de lien social dans l’entreprise, 
en prenant l’homme dans sa véritable dimension : 
partenaire et responsable ».

Perspectives 2011

La CGPME a présenté ses perspectives. Si 2010 marque la 
restructuration d’une confédération, en 2011, elle continue d’œuvrer 
pour un développement économique avec le social comme socle 
commun.
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La Laitue verte
en poche 250g

La salade Iceberg
en poche 350g

La barquette de cœur 
de laitue 150g

Les squashs 
surgelées
de Nouvelle 
Calédonie

!Lavées, parées, triées dans un laboratoire jouissant d’un agrément d’hygiène permanent, les 
salades de la Conserverie de Païta sont prêtes à consommer. La dernière technologie de pointe 
est utilisée pour le lavage : l’eau ozonée. L’oxygène actif qu’elle contient garanti une élimi-
nation des micro-organismes et résidus de pesticides présent. Une fois son action terminée, 
l’eau ozonée se transforme en eau pure, ne laissant aucun goût et aucune trace sur la salade. 
Praticité, facilité d’utilisation, ces produits sont conditionnés sous atmosphère contrôlée, pour 
une conservation optimale. La salade est maintenue à la température de 4°C, sous une DLC 
de 5 jours, pour un produit ultra-frais.

Les squashs surgelées, en poche de 1Kg : 
prêtes à cuire, garantissant facilités et ra-
pidité d’utilisation. La surgélation étant le 
meilleur moyen de conserver les qualités 
du produit frais, la transformation de ces 
produits locaux répond aux attentes et de-
mandes des consommateurs calédoniens. 
Ce sont des produits fragiles, nécessitant 
un effort particulier de suivi qualité. La 
transformation à lieu dans un laboratoire 
agrée. Ces aliments ont une date limite de 
consommation d’une durée de 2 ans, dans 
le respect de la chaîne du froid.

La conserverie de Païta vous propose...

Locale

de NZ

Disponibles dans votre

magasin habituel

Une première

sur le Territoire

À consommer 
sans moderation 



Rencontre avec 
la société Tagbat

Vous vous êtes récemment regroupés pour 
fonder la société Tagbat. Quel était le but de 
ce rapprochement ?
Franck Tagawa, Pierre-Yves Carassus et 
Sébastien Blanc : Tecbat est une société basée 
à Nouméa, spécialisée dans le génie civil depuis 
1989. Nous travaillons avec les principaux opéra-
teurs industriels en Nouvelle-Calédonie tels que Vale 
Inco et la SLN. Notre volonté était de nous dévelop-
per dans le Nord, et plus particulièrement de parti-
ciper au  projet Vavouto, et ce, en partenariat avec 
les entreprises du Nord. Pour ce faire, nous nous 
sommes rapprochés de M. Tagawa, dont la société 
Tagawa Sarl, implantée à Koné, est spécialisée dans 
le terrassement et le VRD. Sa très bonne connais-
sance du tissu économique local et une vision 
partagée du développement respectif de nos deux 
sociétés nous ont naturellement conduits à créer 
une entité commune, Tagbat, basée dans le Nord.
Cette structure autonome, avec son propre savoir-
faire, personnel et matériel, travaille en parfaite 
complémentarité avec les sociétés Tagawa et Tec-
bat. En l’espace de 6 mois, Tagbat a déjà embauché 
50 personnes sur la province Nord. L’ensemble des 
salariés de Tagawa, Tagbat et Tecbat constitue un 
« réservoir » d’environ 150 personnes mobilisables 
sur le site de Vavouto.

Quelle est votre organisation au sein de 
Tagbat ? Comment les tâches sont-elles 
réparties ?
L’activité de Tagbat est pour l’instant centrée sur 
le projet Vavouto et a pour objectif de préparer 
l’après-Vavouto en se développant sur la province 

Nord en général. Les activités sur Vavouto sont 
sous la responsabilité opérationnelle de Sébastien 
Blanc, qui répond aux diverses sollicitations du 
projet KNS. Ensuite, il mobilise les moyens néces-
saires et les met en œuvre, en respectant les cri-
tères (qualité, sécurité, compétence, etc.) fixés par 
le client. Ces ressources (matériel, main d’œuvre, 
etc.) proviennent en priorité de la province Nord 
(interne au groupe, recrutement ou recours à des 
sous-traitants). Tagbat a su également structurer 
son encadrement de façon à atteindre les niveaux 
de performance optimaux et ainsi répondre aux 
attentes du client. Le leitmotiv de Tagbat est de 
toujours privilégier les entreprises et partenaires 
locaux. Nous avons à cœur d’œuvrer pour le réé-
quilibrage. Pour l’anecdote, nous avons fait venir 
des gens de Hienghène sur le site de Vavouto. Cer-
tains n’ont pas hésité à traverser la chaîne à cheval 
ou à pied. C’est un véritable exploit pour nous, et, 
contrairement à ce que certains pensent, la volonté 
de travailler des « gens du Nord » est bien réelle : 
c’est tout à leur honneur.

Comment l’association Ecko vous a-t-elle 
accompagnés, conseillés ?
Ecko nous a soutenus dès le début. Elle nous fait 
régulièrement part des différentes opportunités sus-
ceptibles de nous intéresser et nous conseille sur 
demande. Leur rôle d’intermédiaire est vraiment 
indispensable pour nous. Mais cet accompagne-
ment doit être réciproque. Il faut qu’Ecko gagne en 
légitimité sur le projet du Nord et qu’elle soit plus 
soutenue par les entreprises du Nord. Les compé-
tences locales commencent à être reconnues, mais 

il subsiste encore beaucoup de réticences à les utili-
ser dans certains domaines.

Qu’est-ce qui fait la force de Tagbat 
aujourd’hui, selon vous ?
Tagbat se positionne comme un apporteur de solu-
tions. Dès le début, nous avons été très attentifs 
aux besoins du projet du Nord. Nous nous sommes 
adaptés aux demandes du client et pensons avoir 
su y répondre rapidement et efficacement. Pour 
vous donner un exemple concret, Tagbat a été 
sollicitée sur la logistique portuaire pour le déchar-
gement des bateaux. Cette prestation demande 
une grande réactivité et une flexibilité importante.  
Nous avons formé 60 personnes et obtenu du Gou-
vernement des autorisations et des arrêtés spéci-
fiques concernant l’aménagement des horaires de 
travail (durée de travail hebdomadaire de 60 heures, 
possibilité de travailler le dimanche). Le projet du 
Nord est donc un excellent catalyseur pour la créa-
tion d’entreprises pérennes en province Nord. Tag-
bat a su, à partir de ses deux activités principales 
(génie civil et  terrassement), développer un nou-
veau domaine de compétences. À l’heure actuelle, 
la logistique portuaire emploie une quarantaine de 
personnes chez Tagbat.

Quels sont les objectifs de votre nouvelle 
société, et sur quels marchés ?
La société Tagbat a été créée avec une vision à long 
terme. L’objectif est de se structurer grâce au projet 
d’usine du Nord et ensuite pérenniser la structure 
en participant aux divers projets d’aménagement 
de la Zone VKP et de la province Nord en général. 
Seule une telle pérennisation et élévation du niveau 
de compétence pourra permettre de conserver les 
emplois créés et ainsi contribuer au rééquilibrage ; 
et nous comptons d’ailleurs aussi sur l’association 
Ecko pour préparer l’après-Vavouto.

Afin de participer au projet Vavouto, deux entreprises - Tecbat et 
Tagawa - se sont rapprochées pour fonder Tagbat. Aujourd’hui, avec le 
soutien d’Ecko, elles préparent l’avenir…
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Un groupement de défense sanitaire vient d’être 
créé. Son objectif est de fédérer les acteurs de la 
filière pour une gestion concertée des problématiques 
sanitaires. Première action : améliorer l’identification 
du cheptel bovin. 

L a Chambre d’agriculture a initié le premier Groupement de défense sani-
taire (GDS) calédonien, en partenariat avec le gouvernement. Véritable 
démarche de confiance et de responsabilisation des éleveurs, l’objectif du 

groupement est de veiller au bon état sanitaire des troupeaux. Il a pour mission 
de fédérer les éleveurs, les organisations professionnelles (Chambre d'agriculture, 
Groupement technique vétérinaire, UPRA Bovine, Syndicat des éleveurs de bovins) et 
l’administration pour permettre aux éleveurs d’accéder au même service de conseil 
et de gestion des problématiques sanitaires, et ce, sur l’ensemble du territoire.
Partie intégrante de la Chambre d'agriculture, le GDS fonctionne autour d’une 
commission GDS, lieu d’échanges et de concertation, qui donne les orientations. 
Ce nouvel outil, géré par des professionnels, pour les professionnels, organise 
sur le terrain l’activité des différents intervenants, en impliquant davantage les 
éleveurs. Il centralise les données liées à l’identification et aux aspects sanitaires.

Analyse de la production,  
des naissances  
et des filiations

En effet, pendant longtemps, les éleveurs de bovins calédoniens marquaient au fer 
rouge leurs animaux afin d’identifier le propriétaire. Bien que cette pratique soit la 
seule identification officielle, elle ne permet pas de réaliser de suivi individuel par 
l’éleveur, ni de quantifier la production locale et son évolution. C’est donc la mise 
en place de l’identification pérenne généralisée (IPG) qui est le moyen le plus effi-
cace d’analyser sa production et de faire le suivi des naissances, filiations et sor-
ties. Les organisations professionnelles ainsi que les administrations ont trouvé un 
accord pour mettre en place un système d’identification unique. C’est le principe 
du double bouclage, identique à celui du « bouclage DAVAR » des veaux actuels, 
qui a été retenu. La gestion des boucles et informations liées à l’identification 
est confiée progressivement au GDS. Déjà, une centaine d’élevages sont en suivi 
depuis plus d’un an. Chez les sélectionneurs, ce système est aussi à l’essai.

L’objectif est de proposer un système d’identification simple d’utilisation, peu contraignant, 
mais suffisamment complet pour qu’il rende service aux éleveurs et aux partenaires 
techniques.

Élevage :
améliorer l’identification 
bovine
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L a Fédération est au bâti-
ment ce qu’est la FINC à 
l’industrie. Ses missions 

sont diverses. Elle représente et 
défend les entreprises du BTP. Elle 
est leur porte-parole auprès des pou-
voirs publics, des maîtres d’ouvrages 
et de tout autre partenaire dans 
l’acte de construire. Elle accom-
pagne également le développement 

des entreprises du BTP. En ce sens, 
BTP-NC incite les pouvoirs publics et 
les divers décideurs à prendre des 
mesures qui vont dans le sens du 
développement des entreprises du 
BTP. La Fédération valorise aussi le 
secteur en travaillant sur son image, 
en lui donnant une triple dimension :
•  sociale : elle est présente au 

Conseil du Dialogue social ;

•  attractive : elle valorise les 
métiers du BTP et le travail de ses 
entreprises à travers un spot TV, le 
magazine 100 % BTP, etc. BTP-
NC souhaite aujourd’hui que les 
femmes approchent ces métiers 
qui ont nettement évolué ;

•  de qualité : avec la création d’un 
plateau technique de formation, 
l’AF-BTP, un investissement dans 
les actions santé/sécurité (Jour-
nées Santé Sécurité)…

Récemment, et comme la FINC, BTP-
NC a intégré la CGPME, ce qui lui 
permet de s’exprimer et de défendre 
son secteur au sein d’organismes 
importants, d’avoir un soutien natio-
nal, d’avoir à sa disposition des pro-
fessionnels du droit social et du droit 
du travail. Être un adhérent BTP-NC, 

c’est être informé, être écouté et 
entendu, être défendu, être reconnu, 
être représenté, être accompagné… 
En un mot, ne plus être isolée ! 
BTP-NC est également présente dans 
de nombreuses institutions majeures 
de la vie économique et sociale du 
territoire comme le Conseil du Dia-
logue social, la Cafat, l’IDC-NC, la 
CCI, le Conseil de l’Urbanisme et de 
l’Habitat…
Par ailleurs, la Fédération travaille 
sur différents dossiers tels l’assu-
rance décennale, les normes de 
construction, la LODEOM, la forma-
tion dans le BTP, etc.
Pour nous rejoindre, il vous suffit 
de vous rendre sur le site www.
btp-nc.nc et de faire une demande 
d’adhésion !

L ’artisanat est un acteur économique 
de première importance, qui regroupe 
plus de 11 000 entreprises, petites par 

la taille mais grandes par la richesse humaine 
qu’elles mobilisent. 20 000 actifs s’y impliquent : 
chefs d’entreprise, conjoints, salariés, apprentis. Ils 
fabriquent, transforment, réparent, créent, offrent 
leurs services à travers tout le Territoire, jusqu’au 
cœur des tribus. L’artisanat est ainsi une mosaïque 
de savoir-faire avec 250 métiers exercés, dont cer-
tains rares ou méconnus.

Sept jours d’animation

Durant 7 jours, les artisans se dévoilent. « Entrez 
dans la plus grande entreprise de Nouvelle-

Calédonie » est le thème choisi pour cette édi-
tion 2011. Un message à double entrée. D’une 
part, faire connaitre l’artisanat pour encourager les 
jeunes à rejoindre le secteur des métiers, source 
de réussite professionnelle. D’autre part, inviter 
les Calédoniens à entrer dans les coulisses, pour 
y découvrir la réalité et la passion d’exercer un 
métier de l’artisanat. Au programme ? Des visites 
en entreprises dans les trois provinces, le premier 
« Salon des savoir-faire calédoniens » pour voir 
les métiers manuels en action, une journée portes 
ouvertes au Centre de formation Lucien Mainguet 
pour comprendre l’apprentissage, et un grand jeu 
relayé dans les médias.

Participez !

Les artisans et les personnes possédant un savoir-
faire traditionnel sont invités à participer en s’ins-
crivant auprès des organisateurs, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat et l’Union professionnelle 
artisanale de Nouvelle-Calédonie, via le site Inter-
net www.semaine-artisanat.nc et son formulaire de 
préinscription.

Informations :
Mail : laure.legall@cma.nc
ou nathalie.alcide@cma.nc
Tél. : 28 23 37 et 75 35 25. 

BTP-NC accompagne  
le développement des entreprises

L’artisanat :  
un monde à découvrir !

La Fédération du Bâtiment et des Travaux publics 
regroupe en Nouvelle-Calédonie plus d’une centaine 
d’entreprises, qui représentent 3 000 salariés, soit 
environ un tiers du secteur du BTP. Son rôle est 
d’accompagner les entreprises adhérentes et de 
leur apporter une assistance technique.

La première Semaine de l’artisanat se déroulera du 9 au 15 mai 
prochain. L’objectif ? Faire connaître et valoriser ce secteur dynamique, 
qui attire de plus en plus : pour preuve, les 6 % d’augmentation des 
effectifs chaque année depuis 2008. 
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F ormer pour l’emploi, développer les com-
pétences, répondre aux besoins d’une 
région en grande mutation telle que VKP 

(Voh-Koné-Pouembout) : consciente de l’impor-
tance de ces enjeux, la CCI assure pleinement 
ces missions en province Nord. Depuis 2006, elle 
propose aux entreprises un panel étendu de forma-
tions. L’offre s’enrichit d’année en année dans les 
secteurs du management, de la gestion d’entre-
prise - domaines de compétences très recherchés 
- de la comptabilité et du commerce. La priorité : 
répondre aux besoins des entreprises, notamment 
avec des sessions sur mesure et l’organisation, à 
la demande, de stages personnalisés. Contribuant 
de façon essentielle au développement et au réé-
quilibrage économique de la Nouvelle-Calédonie, 
la CCI rend la formation professionnelle continue 
accessible à tous et développe les compétences 
locales, en partenariat avec la province Nord. 
Ainsi, en 2011, le Nord bénéficie d’une quarantaine 
de formations réparties dans une dizaine de théma-
tiques. Dispensées sur l’ensemble de la province, 

les sessions s’adressent à un large public, leur 
financement peut être pris en charge en partie par 
la province Nord. Les stages proposés concernent 
la gestion d’entreprise, mais aussi le droit du tra-
vail, le secteur commercial, le secrétariat, l’informa-
tique, Internet, les langues ou encore la sécurité. Le 
nouveau catalogue 2011 met  à la disposition des 
actuels et futurs entrepreneurs du Nord un ensemble 
d’outils favorables au développement ou au lance-
ment de leur activité. Par ailleurs, en février 2011, 
une formation pratique au démarrage de l’activité a 
été lancée. Son objectif est de mettre tous les atouts 
du côté du chef d’entreprise, en le guidant dans les 
premiers mois de son activité. 

Deux certificats consulaires

De plus, depuis 2009, le pôle formation de la CCI de 
Pont-Blanc propose d’obtenir un certificat consulaire 
dont le coût est intégralement subventionné par la 
province Nord. En 2011, il s’agit du certificat « assis-
tant-comptable ». S’adressant au public salarié et 

demandeur d’emploi, cette formation débouche sur 
un certificat de spécialisation consulaire, c’est-à-
dire un diplôme « labellisé CCI », reconnu par les 
chefs d’entreprise du secteur et calqué sur leurs 
besoins. Misant sur l’alternance, la formation com-
prend quatre-vingts heures de cours à la CCI et 
quatre-vingts heures de suivi dans l’entreprise du 
stagiaire.
Il est possible de concilier formation et vie active et 
de continuer à se perfectionner même une fois entré 
sur le marché du travail. Adapter son cursus à ses 
besoins et à ses projets, élargir ses connaissances, 
acquérir une spécialisation, changer de métier, obte-
nir un diplôme : autant d’objectifs rendus possibles 
par la formation professionnelle continue. 

Socle du développement économique, la CCI, en partenariat avec 
la province Nord, développe toujours plus ses offres de formation 
professionnelle continue. En 2011, près de quarante formations, 
adaptées aux besoins des entreprises du Nord, peuvent être suivies. 

CertiFiCAts 
ConsuLAires, 
insCrivez-vous !
Renseignements et inscriptions   
CCI Pont-Blanc, du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 
16 heures. 
Tél. : 42 68 20 - kne@cci.nc

Se former dans le Nord
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L es chiffres parlent d’eux-mêmes. En 
1986, Tee Print employait 11 personnes. 
Aujourd’hui, 36 personnes travaillent dans 

l’entreprise et 7 autres salariés rejoindront les effec-
tifs d’ici à la fin de l’année. Pour clore l’interview de 
1986, Carold Vassilev ébauchait le projet de s’équi-
per de machines automatiques. Aujourd’hui, c’est 
chose faite. « En s’équipant de carrousels auto-
matiques, Tee Print est passé d’un stade artisanal 
à un stade industriel », commente-t-il. Les impres-
sions sont aussi bien réalisées sur des T-shirts, des 
chemises, des shorts que sur des paréos ou des 
serviettes de plage. On y retrouve des symboles 
chers à la Calédonie (le soleil, les palmiers, le cagou 
notamment), autant de souvenirs qui font plaisir 
aux touristes. Tee Print est aussi spécialisé dans 
l’impression publicitaire, inscrivant des marques 
ou des slogans sur les vêtements. Au total, près de 
800 000 impressions et broderies sortent de l’usine 
chaque année. 

L’industrie calédonienne 
arrive à maturité

Avec de bons résultats, Tee Print peut réaliser des 
investissements qui lui permettent d’être toujours 
plus performant… Et Carold Vassilev peut avoir le 
sourire. Surtout quand il se souvient de ses premiers 
pas dans l’impression textile : « La nuit, j’imprimais 
100 à 200 T-shirts, seul dans un garage. Et la jour-
née, je les vendais à des curios. J’avais 22 ans ». Il 
est rejoint ensuite par son frère Éric, et l’aventure 
Tee Print a démarré. 
Quelle est sa vision sur les 25 années écoulées ? 
« Dans les années 1970, l’industrie calédonienne émer-
geait à peine. Tout était à faire. Aujourd’hui, elle arrive 
à maturité ». Le marché de l’impression textile et de 
la broderie, à l’époque, se résumait à des importations 
asiatiques à bon prix. Aujourd’hui, sept producteurs 
locaux se partagent le marché, Tee Print en tête. « On 
s’est battu sur un marché difficile et ça a fonctionné ! 
On a réussi à s’imposer grâce à nos créations et à notre 

savoir-faire », résume Carold. Aujourd’hui, même si la 
concurrence asiatique est écrasante, la filière textile 
calédonienne est dynamique. 

De nouveaux marchés  
à conquérir

Au fil des années, Tee Print a développé des marques 
telles que Terre d’origine et Esprit de Nouvelle-Calé-
donie, et s’est renforcé avec la création d’un atelier 
de broderie. L’entreprise a racheté la marque Tricot 
rayé et exploite, sous licence, la Brousse en folie. 
Pour Carold Vassilev, il reste toujours de nouveaux 
marchés à conquérir : « Pour l’instant, 6 % de notre 
chiffre est réalisé à l’exportation. L’essentiel de la 
production se vend sur le territoire. Alors, pourquoi 
ne pas envisager d’exporter davantage ? » 
En 25 ans, le site de production s’est considéra-
blement agrandi, conformément aux ambitions de 
l’entrepreneur, au rythme des bons résultats finan-
ciers. Tee Print dispose aujourd’hui de 2 500 mètres 
carrés à Ducos. On est bien loin des 300 mètres 
carrés des débuts. Et l’usine va encore augmenter 
sa surface, elle s’étalera sur 4 000 mètres carrés 
d’ici à la fin 2011. Les bâtiments sont en cours de 
construction. Bref, 25 ans plus tard, l’espoir est tou-
jours permis… et le soleil n’a pas fini de briller sur 
Tee Print.

n Caroline Libbrecht

« L’espoir est permis ! Aussi longtemps que le soleil brillera sur notre 
pays ». Carold Vassilev concluait ainsi l’interview accordée aux Cahiers 
du devenir, en avril 1986. 25 ans plus tard, l’optimisme est toujours 
de rigueur. Créé en 1979, Tee Print n’a cessé de prendre de l’ampleur. 
Retour sur le parcours sans faute de l’entreprise spécialisée dans 
l’impression textile et la broderie.

Avec Tee Print, l’impression 
textile a le sourire

« Dans les années 1970, 
l’industrie calédonienne 

émergeait à peine. Tout était 
à faire. Aujourd’hui, elle arrive 

à maturité », assure Carold 
Vassilev.

Il y a 25 ans68  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2011

Il y a 25 ansn  D’hier à aujourd’hui



D’hier à aujourd’hui n

76 55 54 | info@pnp.nc*I
ng

ré
di

en
ts

 : é
tu

de
s 

&
 s

tr
at

ég
ie

s 
m

ar
ke

tin
g 

| 
de

si
gn

 d
e 

m
ar

qu
e 

| 
ca

m
pa

gn
es

 |
 s

ite
 in

te
rn

et
 

Mes
instants
café

20, rue Ampère - Ducos - Nouméa
Tél. : 27 22 30
info@cafe-melanesien.nc
www.cafe-melanesien.nc

Le 2e numéro des Cahiers du devenir est paru en 
avril 1986. 27 chefs d’entreprises y présentaient 
leur sociétés. Parmi eux, Carold Vassilev.



Plastinord : Le bon tuyau

n  Matière première
Le polyéthylène, matière première de la production, vient 
de Corée ou de Belgique sous forme de petites billes 
blanches. Les granulés se mêlent au colorant. Aspirées 
dans une extrudeuse, les billes chauffent jusqu’à fondre 
et former un mélange homogène et visqueux, injecté 
ensuite dans la matrice qui donnera sa forme et son 
diamètre à la gaine. 

En service depuis le 27 novembre 2001, la société industrielle 
Plastinord est forte aujourd’hui d’une activité soutenue.  
Seul fabricant du territoire de gaines TPC – Tubes pour la Protection 
des Câbles – en polyéthylène, l’entreprise fabrique et commercialise  
sa production. Bienvenue dans le monde du tuyau !

n  4 heures de 
chauffe
À chaque diamètre de 
gaine, son moule. Pour 
changer de taille, le 
processus est stoppé 
pour une journée, le 
temps de changer la 
matrice et d’effectuer 
les nouveaux réglages. 
La machine demande 
4 heures de mise en 
chauffe avant de tour-
ner au moins 3 jours 
d’affilée.  

n  Couleurs
La couleur des gaines TPC sortant de l’extrudeuse varie 
en fonction du colorant ajouté au début du processus. 
Vert pour des gaines destinées aux lignes de téléphone 
ou à la fibre optique, bleu si elles sont destinées à de 
l’adduction en eau, rouge pour des travaux électriques.L’industrie
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n  Condenseur
La pâte, modelée dans la matrice, est encore chaude 
en sortant de l’extrudeuse. Elle poursuit alors son trajet 
dans un condenseur, ce qui permet au produit fini de 
redescendre à température ambiante. 

n  Guide bleu
À la fin du processus de fabrication, la gaine, qui sort en continu, est coupée auto-
matiquement. L’aide-extrudeur – ici Franck Pétazig – s’occupe de couper le fil bleu 
présent dans le tube, guide indispensable à l’insertion de câble dans la gaine. 

n  Chef de prod’
Franck Saminadin, responsable de production, connaît sa machine sur le bout des doigts.  
Il fait tourner la production grâce à un roulement permanent de ses équipes fonctionnant en 
duos. L’une prend son tour de 4 heures du matin à midi, la suivante œuvre de midi à  
20 heures, relayée par une autre paire entre 20 heures et 4 heures du matin. 

n  Des kilomètres
En une journée, 10 km de gaine de diamètre 40 peuvent sortir de l’extrudeuse. Le rendement 
quotidien tombe à 2,5 km si la machine traite du diamètre 160.
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n  Enrouleuse
La gaine, qui peut avoir un diamètre de 40, 50, 63,  
110 ou 160 mm, passe alors sur l’enrouleuse.  
La machine permet d’obtenir des couronnes de 25, 50 ou 
100 m de long. 

n  Scrap
Rien ne se crée, rien ne se perd ! La matière utilisée lors 
des phases de réglage est récupérée et broyée avant d’être 
réutilisée. Même état d’esprit pour l’eau de refroidissement : 
elle circule dans un circuit fermé pour éviter le gaspillage. 

n  Pour l’eau
Plastinord fabrique également des tubes polyéthylène 
pour l’adduction en eau potable, un usage signalé par la 
bande bleue courant le long de la couronne. Ce produit 
ne peut dépasser le diamètre de 63 mm. 

n  En pleine croissance
« Nous subissons une véritable crise de croissance, observe le directeur, Bertrand Fonroques. La demande est importante, et 
notre surface de stockage couverte est assez limitée. Nous avons pour projet de construire une nouvelle usine, avec la possi-
bilité d’exploiter jusqu’à 3 lignes de production, et de stocker un peu plus de production à l’abri du soleil. Nous devrions mettre 
cela en route dès cette année, pour un investissement de près de 600 millions F CFP ».

L’industrie
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SCK - SKB :
De la roche
au béton

n  Cailloux et poussières
Les blocs récupérés après 
dynamitage sont roulés jusqu’au 
concasseur, énorme broyeur 
dont les vibrations font chuter 
les rochers dans le ventre du 
monstre. Les morceaux de 
falaise ressortent en deux 
tas séparés : les cailloux plus 
petits d’un côté, la poussière 
de l’autre. 

n  Blocs
Première étape : soustraire des roches à la falaise. La carrière principale a déjà été creusée de manière importante. 
Pour accroître sa capacité de production, SCK a obtenu le droit d’exploiter un terrain adjacent appartenant à 
l’ADRAF : un hectare supplémentaire de matière première. 

n  Flotte… mécanique
L’installation est complète ! Pour alimenter sa chaîne de production de granulats, la 
Société des Carrières de Koné (SCK) exploite en propre sa falaise de roche, grâce à une 
flotte de 3 pelles hydrauliques, 2 camions articulés de 40 tonnes et 2 pelles chargeuses. 
En cas d’activité plus intense, elle loue des engins supplémentaires. 

Autour de l’usine du Nord, les chantiers de construction 
émergent. Un dynamisme qui crée des besoins en matériaux, 
parmi lesquels des granulats pour le ciment et le béton. 
Deux segments sur lesquels sont désormais très bien 
positionnées les sociétés SCK (Société des Carrières de Koné) 
et SKB (Société Koné Béton).

L’industrie
vous ouvre son cœur74  - Made In - Nouvelle-Calédonie - Avril 2011

n  L’industrie vous ouvre son cœur Reportage : Anne-Claire Lévêque et Charlotte Antoine



n Francesca
« Je suis conductrice d’engins 
polyvalente chez SCK,  raconte 
Francesca Djaomet, 23 ans et 
employée depuis un an et demi. J’ai 
été formée à Poro, sur les conseils 
de la province Nord en prévision 
du développement de la zone VKP. 
Notre objectif est d’obtenir un  
maximum de  « bleu », c’est-à-dire 
du caillou sans terre mélangée, 
pour un produit de qualité ». …

n Stock pile
Le caillou secondaire, sorti du concasseur, est réorienté vers 
le stock général appelé « stock pile », point de départ vers le 
reste de l’installation et le broyage final. 

n 3 broyeurs
L’installation dispose de 3 broyeurs, chacun capable de fournir différentes tailles de granulats. SCK est en mesure de fournir 
une dizaine de tailles différentes, depuis le sable très fin au caillou le plus grossier. 
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n  Pupitreur
Patrick Pourouda est « pupitreur », en d’autres termes, responsable des opérations de broyage. 
Depuis sa tour de contrôle, il « vérifie les différents broyeurs. Je peux voir sur mes écrans 
quelles tailles nous sommes en train de produire, s’il y a des dysfonctionnements, et commu-
niquer avec le reste de l’équipe ».

n  Agrégats
Selon la qualité du béton commandée, les agrégats sont prélevés automatiquement et mêlés 
aux autres ingrédients – ciment stocké dans 2 silos, eau, adjuvants chimiques selon la densité 
de béton voulue – pour atterrir dans le malaxeur. 

n  5 trémies
La Société Koné Béton (SKB) produit du béton à partir des cailloux extraits par sa voisine SCK. 
Les 5 trémies accueillent différents calibres de granulats.

n  Chargement
Les camions-toupies, d’une capacité de 7,5 m3 à 9 m3, sont chargés sur place. SKB possède en 
propre trois de ces engins, un quatrième est loué.

n  « La grosse marmite »
« Le malaxeur, nous l’appelons «la grosse marmite» ! dit en souriant Bernard Bouquet, respon-
sable de la centrale à béton. Tous les produits y sont mélangés pendant un temps très précis. 
Ici, c’est 55 secondes ». En dépit de l’automatisation, il faut de l’habitude pour maîtriser «la 
recette» ! » L’industrie
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Aux vœux à 
l’Outre-mer du 
Président
de la République

«  Je crois beaucoup aux capacités de déve-
loppement endogène de vos territoires. 
[…] Je veux réduire la part de produits qui 
viennent de Métropole ou d’Europe pour être 
consommés sur place, je veux vous donner 
les moyens de créer les entreprises capables 
d’alimenter votre territoire et, pourquoi pas, 
votre environnement régional. […] » Extrait 
du discours des vœux du Président Sarkozy 
à la France d’outre-mer. 

À Calédosphère

À la FINC, les blogs, on adore… On aurait même 
tendance à participer volontiers au débat pourvu 
qu’il contribue à faire avancer les discussions, à 
exposer un point de vue, à faire évoluer la pen-
sée. Pourvu, surtout, que les écrits se fondent 
sur des faits exacts et avérés. Or, sur Calédos-
phère, la Fédération des industries a été le mois 
dernier la cible d’un blogueur en mal de buzz. 
Reprenant pour argent comptant – c’est le cas 
de le dire – des informations erronées, Franck 
Thériaux s’est amusé à colporter la rumeur selon 
laquelle la FINC aurait touché 105 millions de 
francs de subventions en ce début d’année ! 
Cela pourrait être risible si ce n’était pas aussi 
grossièrement faux. S’il est vrai que 14 millions 
de francs ont été votés au Congrès en décembre 
dernier, au budget primitif, et nous ont été accor-

dés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédo-
nie, c’est en tout cas plus de sept fois moins que 
ce qui est annoncé. Cette somme est affectée à 
des opérations de communications et de soutien 
à l’industrie, qui a fait l’objet d’une demande 
en bonne et due forme, motivée et validée par 
l’ensemble des élus du Congrès.
Ce qui est inadmissible dans cette affaire, 
c’est de faire croire, une fois de plus, que la 
Fédération des Industries touche des subven-
tions plus que de raison. C’est inadmissible, 
sans parler du volet diffamatoire. La FINC 
touche des subventions au même titre que 
le BTP-NC, le Syndicat des commerçants, la 
CGPME, le MEDEF, l’Union des consomma-
teurs UFC-Que choisir ?, etc., soit tous ceux 
qui s’engagent au profit de l’économie calé-
donienne. Et sachez-le, la FINC aura toujours 
tendance à se rapprocher de celles et ceux 
qui œuvrent pour le développement d’une 
industrie locale, quelle que soit leur tendance 
politique. Aujourd’hui, les moyens modernes 
permettent de communiquer au plus grand 
nombre. Il est dommage que ceux qui ont les 
clés de cet espace l’utilisent à tort et à travers, 
sans chercher à savoir si les informations sont 
fiables, vérifiées et vérifiables. Et il est encore 
plus dommage qu’ils le fassent de manière 
anonyme, cachés derrière des pseudos !

Ce n’est pas nous qui le disons n
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P référant les fruits et légumes cali-
brés, cirés, bien alignés sur les étals, le 
consommateur australien devra s'habi-

tuer à l'apparition de produits moins « jolis », chez 
son marchand de primeurs habituel ou dans les 
supermarchés. Conséquence des inondations de 
décembre, les fruits et légumes seront achetés aux 
producteurs à des prix très bas pour être transfor-
més en jus ou en confiture à cause des imperfec-
tions imputables aux éléments climatiques, et qui ne 
sont apparemment pas présentables aux consom-
mateurs. Selon Peter Darley, président de l'associa-
tion des producteurs de la Nouvelle-Galles-du-Sud, 
ce sont les supermarchés qui ont habitué les gens 
à rechercher le fruit parfait, tout ce qui n'est pas 
parfait étant, d'après lui, condamné. « Nous sommes 
des producteurs de produits naturels. Et parfois, la 
nature peut bouleverser cet équilibre. »

Un consommateur  
qui achète avec ses yeux

Pour l'année 2010, cet agriculteur de la Nouvelle-
Galles-du-Sud a envoyé environ 200 tonnes de 
pommes de ses vergers non pas sur les étalages, mais 
pour être transformées (en jus, en compote...), après 
avoir été rejetées par les détaillants à cause d'imperfec-
tions sur la peau, causées par les intempéries.
Les chaînes de supermarchés Coles et Woolworths 
ont annoncé que l'importation de fruits et légumes 
frais depuis l'étranger ne se ferait qu'en cas de néces-
sité absolue. En soutien aux producteurs locaux, les 
critères de choix des produits frais seront assouplis, 
ceci afin de permettre aux produits régionaux d'arri-
ver sur les étals des magasins australiens. L'aspect 

sera peut-être altéré, mais les qualités gustatives et 
nutritionnelles seront bien toujours là. Même son de 
cloche chez Harris Farm, dont la direction a annoncé 
qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour obte-
nir des produits australiens. Les approvisionnements 
en tomates, maïs, poivrons, choux-fleurs et brocolis 
en provenance du Queensland devraient cependant 
être très inégaux. Quant aux services de la quaran-
taine australienne, ils devraient pouvoir aider au 
ralentissement des importations en agissant comme 
un frein, selon David Harris, le propriétaire des Harris 
Farm. « Cela pourrait prendre jusqu'à deux ans pour 
obtenir le feu vert de la part de l'AQIS (Australian Qua-
rantine Inspection Services) pour toute importation de 
produits frais », a-t-il déclaré.

La beauté du laid

Les sénateurs Barnaby Joyce, du parti The Nationals, 
et Nick Xenophon, indépendant, veulent inciter les 
consommateurs à soutenir les agriculteurs locaux 
en dépit de la hausse des prix, hausse qui, d'après 
la Chambre australienne des Industries du Fruit et 
Légume, devrait atteindre 20 % et se maintenir pen-
dant au moins 14 semaines. Selon Monsieur Joyce, 
les Australiens devraient regarder au-delà de leur 
recherche du produit parfait et supporter les produc-
teurs du Queensland à la caisse. Quant à Monsieur 
Xenophon, il soutient qu'il est grand temps de faire 
la promotion de la « beauté de la laideur » des pro-
duits australiens. À vos paniers !

n Agnès Chupin 

www.lepetitjournal.com/sydney.html -  jeudi 27 janvier 2011

Inondations :
vers un changement d’attitude du 
consommateur ? 

Après les inondations dévastatrices qui ont ravagé, entre autres, 
les zones agricoles du Queensland, c’est toute l’éducation des 
consommateurs qui est à revoir en matière de fruits et légumes.

Presse

En kiosque
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Karembeu,
un champion kanak

Champion du monde en 
1998 avec l’équipe mythique 
d’Aimé Jacquet, Christian 
Karembeu est l’un des foot-
balleurs français les plus 
titrés. Surnommé le « Cheval 
fou », sa rapidité et son endu-

rance en ont fait un joueur hors normes, tandis 
que son mariage avec la top model, Adriana 
Sklenarikova, l’a projeté dans l’univers des  
« people ». Pourtant, de cet homme au sou-
rire lumineux et à la stature de guerrier, on 
sait peu de choses. Comment le petit Kanak 
de Canala et de Lifou est-il parvenu à tutoyer 
les étoiles ? Où a-t-il puisé la détermination 
et la sagesse qui lui ont permis de ne pas 
se laisser griser par le succès ? Quel est le 
secret de son union avec l’une des plus belles 
femmes du monde ? Grâce aux témoignages 
de ses proches et de ses anciens coéquipiers, 
Claudine Wéry et Anne Pitoiset, toutes deux 
journalistes, retracent le parcours exceptionnel 
du premier champion du monde océanien. 

Tipik
100 % calédonien, Tipik est 
le dernier-né de la presse 
locale. Dédié aux 6/11 ans, 
ce bimestriel ambitionne de 
donner envie aux enfants de 
découvrir leur culture. Tipik, 
c’est le nom d’un petit chien 

noir et blanc. C’est lui qui, au fil des pages, 
prend l’enfant par la main et lui sert de guide et 
d’éclaireur. Par des exercices de styles variés - 
récits, reportages, jeux, BD -, il donne le goût 
de la découverte et rend notre culture acces-
sible, facile et mémorisable, parce qu’il met 
des images sur les réalités historiques, géo-
graphiques et naturelles (environnementales). 
Tous les thèmes y sont abordés : actualité, his-
toire, géographie, environnement, faune, flore, 
sciences, hygiène. Les pages, principalement 
illustrées de dessins, familiarisent le jeune 
lecteur au barrage de Yaté, à la migration des 
baleines, à la vie des vaches marines, au quo-
tidien du stockman, ou partent à la rencontre 
de James Cook et du chef Téoboola. En pré-
ambule à la future lecture de Tonton Marcel - la 
BD la plus calédonienne -, Bernard Berger, le 
dessinateur, a imaginé un conte en images. 
Enfin, l’agenda rappelle les événements à ne 
pas manquer dans les deux mois à venir. 
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GROUPE HCM

Païta

VERS
TONTOUTA

VERS
NOUMEA

Nakutakoin
PÉAGE

Mont Dore

Katiramona

Dumbéa

RT1

SAVEXPRESS

Ouverture aux particuliers 
& professionnels

Produits disponibles sur place
ou livrés chez vous

Carrière de Dumbéa
Route des Bassins – Nakutakoin
Tel : 43 41 34 / Fax : 35 44 93
Mel : vente.cdd@hcm.nc

Carrière de Katiramona
RT1 – Katiramona
Tel 41 76 03 / Fax 41 86 09
Mel : vente.katiramona@hcm.nc

Carrières de Dumbéa
et de Katiramona

CONSTRUCTION
ET DECORATION

SABLES  ET GRAVILLONS

TERRE VÉGÉTALE

PRODUITS DRAINANTS

MÉLANGE À BÉTON

SILICE DÉCORATIVE

2 points de vente,
un même service.
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