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Mignone, allons voir si l’isoloir...

Les femmes ont acquis le droit de voter il y a seulement soixante-
dix ans. Sous l’Ancien régime, seules les veuves pourvues d’un 
fief et les mères abbesses pouvaient élire leurs représentants aux 
États généraux, démontrant ainsi qu’insubordination économique 

et libre arbitre vont souvent de pair. « Le ménage et la famille, voilà le sanctuaire 
de la femme », estimait Proudhon, toujours subtil, bien qu’au chapitre des 
libertés publiques, la palme du sexisme revienne haut le bulletin à Émile 
Morlot (1884), le député radical n’hésitant pas à invoquer « la matrone romaine 
qui jamais, ELLE, ne songea à compromettre la majesté du foyer domestique dans 
la tourbe des comices » !

Ma grand-mère ne votait pas. À 45 ans et deux guerres mondiales plus tard, 
quand le Général la déclara apte aux urnes dans un sursaut d’équité qui 
n’était pas totalement désintéressé, elle ne sut trop que faire de ce droit. 
Résister et se battre « contre » est une chose, s’exprimer « pour » en est une 
autre. Marguerite laissa donc cette embarrassante responsabilité à sa fille... 

Ma mère, elle, vota comme mon père. Préférant la prose 
de Cocteau à celle de Pompidou et les coulisses du théâtre 
à celles du pouvoir, elle fréquenta l’isoloir comme on va à 
confesse : pour faire plaisir « au très haut », son mari. Tout 
au moins quand tout allait bien... Quand il y avait de l’eau 
dans le gaz du ménage, la « reine Claude » votait commu-
niste « rien que pour emm... » mon conservateur de père. 

Réconciliés sur l’oreiller, ils eurent la singulière idée de 
me prénommer Marianne ; j’étais bonne pour faire montre 

d’exemplarité républicaine ! Or, loin d’être un modèle d’assiduité électo-
rale, force est d’avouer que j’appartiens à cette génération de suffragettes 
devenues sceptiques et dont la boussole n’indique la direction des urnes 
que pour repousser une soudaine crise de « Le penite » aiguë... Quant à ma 
fille, elle ne votera sans doute pas ou du bout de la souris et à condition de 
pouvoir « liker » le présidentiable sur Facebook...

Depuis 1944, bien des bulletins ont coulé sous les préaux des écoles... En 
2014, seule l’Arabie saoudite où les femmes possèderaient par ailleurs près 
de 70 % des comptes bancaires et 20 % des sociétés privées du royaume, ne 
reconnaît toujours pas le droit de vote aux femmes.

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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>  Immobilier industriel : des « Z » et des docks                       16

De la ZI de Ducos à la ZIPAD de Païta via la ZAC Panda, la ZIZA ou la ZICO... : 
les « Z » à vocation industrielle, artisanale et commerciale continuent de 
tisser leur toile autour de l’agglomération nouméenne, formant de nouveaux 
poumons économiques et gagnant du terrain en direction du Nord, sous la 
poussée des besoins en foncier des entreprises. 
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BERTRAND COURTE, GÉRANT DU GROUPE COURTE & FILS

En famille, de père en fils
Gérant d’un groupe familial calédonien chapeautant notamment Sécu System’s, 

Nouméa Archives et Locabox, Bertrand Courte, appelé à prendre la relève de 
son père Robert, a la carrure d’un patron bien campé sur son ring. Surtout, il 

incarne, parmi les jeunes managers, une relève métissée à la fois pragmatique et 
prometteuse qui conjugue avec décontraction sens des responsabilités, relationnel 

et ouverture d’esprit.

Une heure avec...
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Vigiplis et Hermes Protection, 
avant de revendre ces entités dans 
les années 2000. De l’union entre 
ce métropolitain de Puteaux et Hé-
lène Wabete de Tiga qui, de la CPS 
à l’Unesco connut aussi un par-
cours exceptionnel, devaient gran-
dir deux fils « élevés à l’européenne et 
dans le monde de l’entreprise ». Deux 
frères, dotés d’une personnalité op-
posée : Stéphane, expansif et doué 
pour le relationnel et Bertrand, le 
cadet, plus renfermé et introverti. 
Pourtant, « l’élève discret » des 
bulletins scolaires a l’étoffe d’un 
gestionnaire et d’un directeur opé-
rationnel, potentiel que Robert, 
en fin limier paternel, a subodoré. 
Les deux frères ne sachant trop à 
quelle filière se vouer après le bac, 
leur père les oriente donc selon leur 
caractère : à Bertrand, qui décro-
che son DECF (Diplôme d’études 
comptables et financières) en 1999 
la gestion, matière qu’il confortera 
en suivant par la suite les cycles 
« dirigeant PME HEC » ; à Stépha-
ne, le chemin de l’école de commer-
ce et du marketing. Une stratégie 
avisée qui, en outre, a aux yeux du 
chef de famille le mérite de former 
une relève dotée de compétences 
complémentaires...

Ascension interne
Et le flair paternel sera payant. 
Chacun est fait pour sa partie et 
l’entrée dans la vie active s’opère 

d’autant plus naturellement que 
les enfants ont eu l’occasion, de-
puis leur plus jeune âge, de met-
tre la main à la pâte en effectuant, 
contre argent de poche et sur le 
principe que tout labeur mérite 
salaire, quantité de petits boulots 
durant les vacances. « Déjà à l’épo-
que de Vigifonds, on préparait les rou-
leaux de pièces de monnaie ou on net-
toyait les voitures du Vigilant. Puis, 
avec l’obtention du permis de condui-
re, se souvient Bertrand Courte, 
« on a fait coursier, transporteur de 
fonds... : bref, on est montés en gra-
de ! » (sourire). Une participation 
de jeunesse qui lui fournit cepen-
dant l’occasion d’expérimenter 
pratiquement tous les postes de 
terrain. « Le succès du travail en fa-
mille repose beaucoup sur la cohésion, 
l’équité entre les enfants et la capacité 
du père à les avoir préparés à prendre 
la suite, en déléguant progressive-
ment », relève Bertrand Courte. 
Car même si Robert Courte conti-
nue de passer quotidiennement à 
la société lorsqu’il est sur Nouméa 
et « réclame son point de trésorerie 
hebdomadaire » quand il se trouve 
hors territoire, il a entrepris de 
« lever le pied », confiant la gestion 
du développement à Bertrand. Un 
développement qui, en plus de 
trente ans, a construit une holding 
conséquente, détenant des par-
ticipations dans plusieurs socié-
tés avec, dans l’ordre d’entrée en 
scène : Connectic System (mise en 
place et maintenance de systèmes 
technologiques et informatiques), 
Nouméa Archives (gestion d’ar-
chives), Sécu System’s (installation 
de systèmes de sécurité), MT SFM 
(Société de contrôle des machines 
de jeux pour les casinos), Nouméa 
Ged (dématérialisation des don-
nées), Locabox (stockage, location 
d’espace), Sogesti (impression de 
chèques bancaires, chèques déjeu-
ner), Trans R (transport de mar-
chandises en camion) et la petite 
dernière, née en mars 2014, Setco 

Pour Bertrand Courte, le 
travail, c’est avant tout 
une histoire et une affaire 
de famille. À 36 ans, il se 

sait appelé à reprendre le flambeau 
d’un groupe monté par son père 
Robert en 1983 et qui, du Vigilant 
(revendu depuis) à la petite der-
nière, Setco (audit documentaire) a 
déjà un beau tableau à son actif. En 
sportif amateur qui a aujourd’hui 
troqué le ballon de basket pour la 
balle de tennis, le labeur et le chal-
lenge ne le rebutent pas. « Le sport 
a cette qualité qu’il apporte le dépasse-
ment de soi, la joie de gagner et l’ap-
prentissage de la défaite pour mieux 
rebondir », commente-t-il, le regard 
clair et droit. Son bureau affiche 
d’ailleurs ostensiblement la cou-
leur : ici des photos du basketteur 
Michael Jordan et du boxeur Mo-
hammed Ali ; là une balle de tennis 
déjà signée par Nadal et Federer ; 
dans le fond, une affiche du film Le 
Parrain incarné par Marlon Bran-
do... Mais, chez les Courte, ce n’est 
ni la mafia, ni Dallas, bien que cha-
que frère ait aujourd’hui une place 
assignée, Bertrand assurant la ges-
tion de la holding, tandis que son 
aîné, Stéphane, seconde Alexandre 
Jacquelin à la direction de Nouméa 
Archives et de Locabox.

Saga
« Courte & fils » : la dénomination 
du groupe à l’ancienne, survivance 
d’une époque où le nom de famille, 
en tenant lieu d’enseigne, inspi-
rait solidité, stabilité et savoir-faire 
transmis d’une génération à l’autre, 
indique d’emblée la couleur. Sur-
tout, elle reflète un état d’esprit for-
gé par une histoire. À l’origine : un 
père entreprenant, arrivé en Nou-
velle-Calédonie en tant que cadre 
bancaire expatrié pour l’ouverture 
de Paribas au début des années 
soixante-dix et qui, devenu par la 
suite associé dans la société Le Vi-
gilant, va investir le marché de la 
sécurité physique avec Vigifonds, 

Recentrage 
sur la gestion 
d’espaces. 



8 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2014

extinction gaz en cas d’incendie) 
pour les archives sensibles et de 
boîtes géolocalisées. 

Affinités relationnelles
Depuis le début de l’année, Sogesti, 
plateforme technique chargée de 
mettre en place les chèques déjeu-
ner sur le territoire, se prépare pour 
sa part à prendre en charge, dès que 
les agréments seront délivrés par le 
gouvernement, leur production, 
impression, récupération et traite-
ment. Un nouveau courant d’affai-
res qui viendra conforter l’activité 
traditionnelle de Sogesti centrée sur 
l’impression des chèques bancaires. 
« À nous la gestion, en tant que hol-
ding ; aux associés l’exploitation », ré-
sume le fonctionnement de Courte 
et fils avec ses associés. Un partena-
riat qui passe, dans l’esprit de la fa-
mille, par une affinité relationnelle. 
« Un deal a beau être alléchant, sans 
connivence avec nos partenaires, four-
nisseurs ou clients », nous ne signerons 
pas ; la qualité des rapports humains 
reste décisive ». Enfin, le groupe cou-
ve le Nord d’un œil attentiste, dans 
la perspective d’y implanter un site. 
Pour l’heure, « Nous prenons le pouls 
et observons, prêts à sauter le pas si un 
gros marché significatif venait à se pré-
senter. Le Nord, c’est une question de 
timing. Il faudra sans doute y installer 
un site, mais ni trop tôt, ni trop tard. » 
Et après ? Pour Bertrand Courte, il 
n’est d’autre ambition que de suivre 
les traces paternelles, en passant le 
flambeau à ses enfants, « s’ils le sou-
haitent bien sûr » et s’ils travaillent, 
condition essentielle pour réussir 
dans le privé. Un message à la gé-
nération à venir qu’il inciterait à 
continuer de se former à l’extérieur 
et à s’ouvrir aux autres. « On a tort, 
en Nouvelle-Calédonie, de trop vouloir 
se fermer ; il faut accueillir l’autre pour 
gagner en compétences », prône-t-il 
dans une approche d’enrichisse-
ment mutuel.

Marianne Tourette

(audit documentaire et archivage 
numérique, en amont de l’archi-
vage papier).

Stratégie de groupe
Dans l’escarcelle de la holding, 
trois entités sont détenues à 100 % 
par Courte & fils : Nouméa Archi-
ves, Locabox et Sécu System’s, cette 
dernière étant la seule, désormais, à 
intervenir sur un marché de la sécu-
rité porteur, mais devenu concur-
rentiel. Positionné surtout sur le 
segment professionnel, dont la sé-
curisation des agences bancaires, 
Sécu System’s a remporté le mar-
ché des caméras de télésurveillance 
de la voie publique à Nouméa et 
Dumbéa, et vient de postuler pour 
celui du Mont-Dore. Pour le reste, 

« Nous avons recentré nos activités 
sur la gestion de l’espace, qu’il s’agisse 
d’archivage autour de maillons forts 
(Nouméa Archives) ou prometteurs 
(Nouméa Ged), ou de location d’espa-
ces en box, mini dock ou grand dock 
(Locabox) », indique Bertrand. Issue 
du rachat des Magasins généraux, 
petite affaire d’entreposage que 
Robert Courte choisit de racheter, 
Locabox reflète la stratégie oppor-
tuniste du groupe. 
Au cours des deux dernières an-
nées, quelque 600 millions de F 
CFP ont été investis dans l’exploi-
tation des diverses structures, dont 
fin 2013, dans le déménagement de 
Nouméa Archives sur Ducos, re-
centrée autour d’un dock neuf doté 
d’une nouvelle salle sécurisée (sous 

Mon modèle 
de manager ? 
Mon père !
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actualités

Décathlon : 
le nouveau franchisé 
sport de Ballande
Le groupe Ballande s’apprête à 
ouvrir en août, à Kenu In (en bor-
dure de Savexpress, face au McDo), 
une enseigne de discount de sport 
Décathlon, sur une surface de vente 
de près de 3 000 m², dotée de deux 
cents places de parking. Cette nou-
velle franchise pour laquelle Ballande 
Distribution, qui exploite déjà La 
Foir’Fouille et Styléco sur les mar-
chés du bazar et de l’équipement 
de la personne, a investi plusieurs 
centaines de millions de F CFP, va 
permettre de créer « vingt-cinq em-
bauches, plus douze complémentaires 
suite à la réorganisation de nos activités 
détail », a précisé Patrice Skoupsky, 
son directeur d’exploitation. 
En rayon : une gamme de produits 
couvrant une cinquantaine de sports 
et près d’une vingtaine de marques 
propres à l’enseigne (Quechua, 
Tribord, Domyos, B-Twin, Kalengi 
Fouganza ou encore Caperlan) aux 
côtés des incontournables (Nike, 
Puma, Adidas…), ainsi que des pro-
duits innovants et techniques (10 % 
de l’offre), fruits des études du corps 
humain en mouvement menées par 
les centres de recherche et dévelop-
pement intégrés. Décathlon compte 
à ce jour un portefeuille de sept cent 
vingt-huit magasins, dont 58 % à l’in-
ternational. n

Fuite à Vale : l’usine 
arrêtée
Le 7 mai dernier, une importante fuite de solution acide survenait à l’usine de 

Vale NC, à Goro. Cet accident qui a engendré, selon les évaluations de l’indus-
triel, le déversement en aval du site de quelque quatre-vingt-seize mille litres 

d’acide chlorhydrique dilués dans le creek de la baie Nord et qui aurait pour origine 
une erreur humaine dans la manipulation de vannes, a entraîné l’arrêt immédiat 
de la production et le 
blocage de l’usine par 
des habitants du Grand 
Sud. À l’heure où nous 
publions, l’activité n’a 
toujours pas repris à 
l’usine qui, depuis la 
précédente fuite surve-
nue en 2009, a connu 
une série d’avaries. Un 
nouvel accident qui fait déborder le vase ? Dans un des plateaux de la balance : les 
impacts environnementaux (dont la mortalité de poissons et d’organismes aquati-
ques d’ores et déjà avérée). Dans l’autre : la pérennisation des emplois directs (mille 
trois cents) et indirects et la viabilité économique du projet. L’enquête et l’état des 
lieux écologique se poursuivent. n

Côté santé
- Prolongation. La licence 
d’exploitation de la société 
Inaer Helicopter France en 
charge du transport sanitaire 
héliporté pour le CHT Gas-
ton-Bourret, a été renouvelée 
par le gouvernement, tout au 
moins, précise le communiqué, 
« jusqu’au 31 décembre 2014 au 
plus tard ». 
- Bail signé. Le gouvernement 
a, par ailleurs, signé avec Jean-
Jacques Magnin le bail relatif au 

terrain de Nouville devant accueillir la future polyclinique.
- Plus de places. Azur Santé, maison de retraite située à Robinson, au Mont-Dore, ouvrira 
un nouveau pavillon de quinze chambres supplémentaires au mois de juillet prochain. L’éta-
blissement a une capacité d’accueil de soixante-quinze seniors, organisée en deux espaces 
distincts pour une prise en charge médicale et sociale optimale. Une aile accueillera les per-
sonnes âgées dépendantes et une autre les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
en début de désorientation.
- Grogne des ambulanciers. Une grande partie des ambulanciers (profession comptant 
une quarantaine de sociétés et cent cinquante employés) s’est mobilisée (fin avril) pour ré-
clamer la mise en place d’un forfait rémunérant le temps d’immobilisation du personnel des 
ambulances de garde. n
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Les marchés publics sous l’œil du CESE
Saisi en urgence sur le projet de délibération devant modifier la réglemen-
tation des marchés publics (délibération no 136/CP du 1er mars 1967), le 
Conseil économique, social et environnemental a entrepris de se pencher 
sur ce dossier appelé à évoluer. En Nouvelle-Calédonie, l’attribution des 
marchés publics ne considérait auparavant, pour la sélection des offres, 
que les « seuls critères liés et justifiés par l’objet du marché ». Or et par deux 
ordonnances récentes, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a 
jugé que « Les six critères énoncés revêtent un caractère obligatoire et doivent 
donc tous être systématiquement employés, dans chaque appel d’offres. De plus, 
ils doivent obligatoirement être pondérés ou hiérarchisés. » La commission d’ap-
pel d’offres, qui arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir et 
élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède en 
effet au classement des offres par ordre décroissant et propose d’attri-
buer le marché au candidat dont la proposition correspond le mieux aux 
besoins exprimés, en tenant compte des critères suivants : prix des pres-
tations, coût d’utilisation, valeur technique, références et garanties pro-
fessionnelles et financières du candidat, délai d’exécution, conditions du 
recours à la sous-traitance. Afin d’éviter le risque d’annulations de marchés 
et les interventions de candidats évincés, la clarification des procédures 
d’appel d’offres s’impose donc. À suivre n

10 milliards et 10 ans de chantier
Le FSH a annoncé les grandes lignes de son projet de lotissement 
Palmier 3 à Dumbéa, opération mitoyenne du centre urbain de 
Koutio devant comprendre 480 logements au terme de dix an-
nées de chantier. Coût global de ce nouveau quartier déployé sur 
16,5 hectares : 10 milliards de F CFP. Au-delà des logements pro-
posés en locatif et en accession à la propriété (dans une propor-
tion de 65/35) et répartis entre immeubles collectifs et logements 
individuels (R + 1 et R + 2), 400 m² de commerces, une place 
publique et une école primaire sont également prévus. n
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actualités

Vie chère : une usine à dérogations ?
Alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s’apprê-
te à participer à la prise en charge, via une enveloppe de 300 
millions de F CFP, des coûts du fret vers les îles de produits 
alimentaires « contrôlés » (marge de commercialisation enca-
drée ou plafonnée) dans le cadre du protocole « vie chère », 
cette même lutte contre la « vie chère », qui avait justifié le 
plafonnement des prix, n’en finit pas de faire l’objet de déro-
gations. Ainsi, sur le marché de la viande, diverses dérogations 
ont été reconduites et de nouvelles ont été agréées (mi-mai) à 
la demande de l’Institut Pasteur (IPNC), de la société de valori-
sation des productions du GAPCE-SOVAL, de Boucherie Éco, 
de Serdis Centre Gros ou encore de la SCIE Distribution... n

Arrivée annoncée 
de la 4G
OPT et gouvernement ont an-

noncé le déploiement de la 
4G pour la fin d’année avec, 

à la clef, de nouvelles offres d’accès 
à l’Internet mobile à très haut débit 
(dont des packages mensuels pour 
les professionnels) qui seront dévoi-
lés début 2015. L’installation des pre-
miers relais, dont le marché a été attri-
bué à Intelia (groupe Ericsson), s’appuiera sur les équipements 
du réseau 2G/3G de l’OPT déjà en place. Objectif : compter 
trois cent quatre-vingts sites à l’horizon 2017 soit une couver-
ture de la population de 85 % à cette date, dont la moitié en 4G, 
technologie qui devrait permettre à l’OPT de booster la crois-

sance du trafic Internet 
mobile et de répondre 
aux nouveaux besoins 
(visionnages de vidéos 
en HD notamment), 
le surf sur YouTube 
représentant d’ores et 
déjà 23 % des usages 
des Calédoniens. Lan-
cée en 2011, la 3G, qui 
enregistre aujourd’hui 
quarante mille utilisa-
teurs (abonnements et 
Internet mobile à la de-

mande) a encore devant elle une bonne marge de progression 
liée, parallèlement, à l’essor du parc de Smartphones et autres 
terminaux portables. Pour la connexion 4G, un petit boîtier 
viendra se substituer à la clef USB. n

KNS

Recherche compétences pointues et vite !
KNS recherche cent cinquante cadres, agents et ouvriers spécialisés... 
C’est, en substance, l’annonce faite par l’industriel qui a publié ses offres 
sur son site Internet. Objectif : assurer la montée en puissance des deux 
lignes de production et tenir les objectifs annoncés (capacité nominale 
de 60 000 tonnes) dans un contexte 2014 « charnière » où le complexe 
industriel, désormais en phase d’opération, va devoir composer avec di-
verses problématiques : fiabilité énergétique, évolution et ajustement des 
équipements. Or, cette phase de transition nécessitant d’importantes res-
sources expérimentées, voire pointues (diagnostic, analyses, développe-
ment de solutions) et immédiatement opérationnelles, KNS a donc choisi 
de lancer une vague de recrutement de cent cinquante postes, dont plus 
d’une cinquantaine que l’opérateur sait devoir aller pêcher à l’extérieur 
du territoire (en métropole, Belgique, au Maghreb, Canada), en partena-
riat avec le cabinet parisien de recrutement Hudson, pour répondre à la 
fois aux besoins qui se profilent et au renouvellement, pour partie, d’une 
cinquantaine d’expatriés sur le départ en 2014-2015. 
Ingénieurs métallurgistes, en mécanique industrielle, en instrumentation, 
en électricité et en génie civil, ingénieurs process et responsables de pro-
jets qualité, chefs de quart et autres dotés d’un bagage d’une douzaine 
d’années d’expérience... : le profil des cadres recherchés sur le marché 
concerne des postes d’une durée de dix-huit à vingt-quatre mois, essen-
tiellement en CDIC (contrats de chantier) et pour lesquels pourrait être 
envisagé un « prêt ou transfert de main-d’œuvre, les cadres retournant à l’issue 
de leur mission dans leur entreprise », a souligné Chantal Francoeur. La vice-
présidente Ressources humaines a indiqué cependant travailler, parallèle-
ment, à la mise en place d’un contrat de portage salarial – une première 
en Nouvelle-Calédonie – avec une entreprise française. Le principe : em-
baucher la personne, puis la détacher auprès de Koniambo Nickel. « Nous 
sommes en train de finaliser la démarche », a-t-elle précisé. Au terme de 
cette vague de recrutement, le nouveau vivier qualifié viendra supporter 
l’actuel « staff » de quatre-vingts cadres locaux (coordonnateur senior ré-
munération & performance, responsable du service mesures d’urgence 
et sûreté, de l’unité de préparation du minerai, du département mainte-
nance, directeur des affaires extérieures et relations institutionnelles…), 
responsables représentant 7 % des cadres en poste chez KNS. n
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Eramet Nickel, entre baisse et rééquilibrage
Selon le rapport annuel 2013 publié par Eramet en mai, le chiffre d’affaires d’Eramet Nickel a recu-
lé de 22 % l’année dernière et le résultat opérationnel d’Eramet Nickel s’est également détérioré 
(- 222 millions d’euros). Cependant, l’horizon se dégage sur fond, au premier semestre 2014, de 
hausse des cours et d’un rééquilibrage progressif du marché après deux années d’excédent suite, 
notamment, à l’interdiction d’exporter du minerai non transformé localement arrêtée par l’Indo-
nésie en début d’année... Ainsi, le chiffre d’affaires d’Eramet Nickel atteint 166 millions d’euros 
au 1er trimestre 2014 contre 181 millions un an auparavant. Dans 
le même temps, la production métallurgique de nickel de l’usine de 
Doniambo augmente de 5 %.
Interrogé sur la situation financière du groupe, Jean-Didier Dujardin, 
directeur administratif et financier, a évoqué « un niveau important 
de liquidités (2,1 Mds € dont 911 M€ de trésorerie brute) renforcée en 
fin d’année 2013 par l’émission d’une obligation de 400 M€ sur sept 
ans ». Un recours au marché – une première – qualifié de « succès ». 
Pour autant, afin de conforter la trésorerie pour mieux amortir « la 
cyclicité de nos marchés », et « restaurer la compétitivité », Eramet en-
tend, après plusieurs années d’investissements importants, réduire 
la voilure en 2014 et « reconsidérer le calendrier de certains de nos 
grands projets, notamment de Weda Bay ». n

De Magenta 
à La Tontouta
Des ATR décollant et atterris-
sant presque à portée d’ailes de 
la route... : une image de Magen-
ta qui devrait bientôt rejoindre 
l’étagère des souvenirs pittores-
ques. Le projet d’évolution de 
La Tontouta en un « hub » aé-
ronautique regroupant le trans-
port international et, à l’avenir, le 
transport domestique est en ef-
fet dans les cartons du gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie 
qui a approuvé (mi-avril) le plan 
stratégique de l’Aviation civile 
pour la navigation aérienne. Pau-
se électorale oblige, le dossier 
attend son vote au Congrès.  n
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actualités

Rendez-vous sportifs 
- La Great Lagoon Regatta (7-9 juin) ouverte à 
tous types de voiliers (racer, mono, cata, tri, voi-
lier privé ou de charter…) sans limitation de taille, 
propose plusieurs classements dont une compéti-
tion « entreprise ». Le parcours 2014 : Nouméa-île 
Ouen-îlot Ua par le canal Woodin-Nouméa.
- Transcal 2014 : plus de 68 km sur deux jours ! 
L’association Défi Santé, présidée par Christian Pe-
rez, a dévoilé le tracé de l’édition 2014 de la Trans-
calédonienne qui se déroulera les 5 et 6 juillet, en 
province Nord, autour de la tribu de Koniambo.
- Foot, en direct. Durant un mois, du 13 juin au 
14 juillet seront rediffusées en direct du Brésil, sur 
NC 1ère, les plus grandes rencontres de la Coupe 
du monde de football, grâce à un accord financier 
conclu entre le réseau Outre-mer 1ère et la chaîne 
privée TF1. Les amateurs apprécieront. n

Feu vert à la défisc’
- À Païta, pour l’opération Fresno Parc du FCH 
(Fonds Calédonien de l’Habitat), soit la construc-
tion de vingt-quatre logements sociaux locatifs (ca-
tégorie « logement aidé ») pour un coût prévision-
nel global (foncier et construction) de 657 millions 
de F CFP.
- À Boulouparis, pour l’acquisition d’une dizaine 
de lots au sein du lotissement « de Tchiné », en 
vue de la construction de dix logements sociaux en 
accession à la propriété.  n

À Yaté : Vent portant pour Éole  
Éole Yaté (filiale de Quadran, ex-Aérowatt) va finale-
ment exploiter une centrale de production éolienne 
de 20 400 kilowatts (kW) sur la commune de Yaté, 
projet pour lequel la société a obtenu l’aval du gou-
vernement en mai. Un feu vert qui intervient alors 
qu’un nouveau record de production éolien a été 
établi dernièrement (en mars) avec, selon Quadran, 
plus de 9 GWh, soit la consommation moyenne 
mensuelle de près de trente mille foyers domesti-
ques de la Grande Terre. Dans la foulée a été for-
malisé un contrat de vente d’énergie avec Enercal 
qui, rappelons-le, a créé une filiale (à 100 %) Enercal 
Énergies Nouvelles, destinée à la mise en œuvre de 
projets de production d’énergies renouvelables et 
de partenariats avec des investisseurs sur de « pe-
tits » aménagements n

NC-ÉCO

Plus de transparence
NC-éco : l’observatoire économi-

que mis en œuvre par la CCI de 
Nouvelle-Calédonie, avec l’ap-

pui de l’institut Quid Novi, est désor-
mais en ligne. Objectif de cet outil qui, 
au-delà du site Internet, se veut aussi 
un programme à enrichir : centraliser et 
valoriser des informations et données 
auparavant éparses ou difficilement ac-

cessibles, à l’attention notamment des acteurs de la vie économique. Une mu-
tualisation rendue possible grâce à un partenariat établi avec les principales 
« sources » : ISEE, IEOM-NC et sa centrale des bilans, IDC-NC, MEDEF-NC... 
Au menu donc de ce nouveau centre de ressources : des focus (commerce, 
industrie, tourisme...), des études (publications, notes des différents instituts), 
un agenda... 
Soit, mais quelles avancées apporte véritablement l’observatoire ? « Il présente 
d’ores et déjà des informations qui n’étaient pas accessibles à tous jusqu’à présent à 
l’image de l’observatoire du commerce destiné auparavant aux seuls commerçants ou 
de l’observatoire des déchets, ainsi que de nouveaux indicateurs et des données corré-
lées différemment, comme la sensibilité des touristes aux taux de change », commente 
Pierre Kolb, président du comité de pilotage NC-éco.
Parallèlement, un espace réservé cette fois aux ressortissants de la CCI (« mon 
secteur, mes chiffres clef ») regroupe des indicateurs chiffrés permettant à un 
professionnel de se positionner par rapport aux autres entreprises de son sec-
teur (sur la base du code NAF, login à demander à la CCI), à l’instar du module 
Web d’analyse comptable développé par le MEDEF-NC (voir Objectif no 88, avril 
2014). « Cette section permet au chef d’entreprise d’avoir une idée des principaux ratios 
et de faire du benchmark, en vue d’améliorer ses performances. Il s’agit d’apporter de la 
visibilité, de la clarté et, au-delà, de réduire les risques et de favoriser l’investissement », 
précise Pierre Kolb qui annonce, pour la fin de l’année, la mise en ligne des 
transactions immobilières (achat, vente de terrains et maisons, prix au m² dans 
un secteur...), en partenariat avec l’ISEE qui collectera les fiches transmises par 
les notaires. Des conventions avec des acteurs – impliqués dans la transaction 
d’entreprises par exemple – pourront également être passées avec la CCI pour 
leur ouvrir sous certaines conditions l’accès aux données « réservées ». « L’idée, 
poursuit-il, est bien d’aller vers plus de transparence. » (Source graphique : Enquête 
Consommation des ménages, Grand Nouméa AID, 2012.)  n
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Ça roule…
- Auto-écoles remboursées. Les auto-écoles qui avaient mani-
festé leur mécontentement face aux lenteurs de régularisation de la 
prise en charge, par le gouvernement, d’une partie de la formation 
dispensée aux jeunes (en formation professionnelle), dans le cadre 
du « permis pour l’emploi », ont été entendues par le trésorier 
payeur de Nouvelle-Calédonie qui a annoncé le remboursement de 
la plupart des auto-écoles partici-
pant au dispositif. 
- Porsche à louer ! Vieux rêve, 
événementiel, cadeau d’entreprise, 
shooting photo... : Budget propo-
se la location, à la journée (30 000  
F CFP) d’une Porsche (356) déca-
potable. Avis aux amateurs.
- Twizy en Calédonie. Petite voiture électrique développée par 
Renault, la Twizy a fait son entrée en Nouvelle-Calédonie. En pis-
te : une deux places (permis B, 2,34 m de long) roulant à 80 km/h 

maximum, d’une autonomie d’une centaine 
de km et rechargeable en 3 h 30 sur le ré-

seau domestique (prises normales). Le 
groupe Jeandot qui mène une démar-

che de sensibilisation 
sur les avantages de 
l’électrique auprès des 

consommateurs et déci-
deurs, espère pouvoir com-

mercialiser la Twizy en 2015. n

Carnet
- Au carrefour du Web. Soixante sites Web marchands calé-
doniens ont été recensés par l’Observatoire Numérique Nouvel-
le-Calédonie dans le cadre d’un récent Carrefour des profession-
nels du numérique (avril 2014) qui a mobilisé une cinquantaine 
de participants dont plusieurs e-commerçants venus présenter 
leur modèle économique. Au programme du prochain Carrefour 
(le 4 juillet, à la Maison du Livre) : « Télécommunications : ré-
seaux et services ».

- À l’Anse-Vata. Le 
Hilton La Promenade 
a aménagé une nou-
velle salle de réunion 
d’une capacité de qua-
tre-vingts personnes et 
équipée (vidéoprojec-
teur, paper board, écran, 
WiFi, micros HF). Ter-
rasse (vue mer) pour 
les cocktails (forfaits 
avec déjeuner). n
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De la ZI de Ducos à la ZIPAD de Païta via la ZAC Panda, 
la ZIZA ou la ZICO... : les « Z » à vocation industrielle, 

artisanale et commerciale ont, depuis une quinzaine 
d’années, tissé leur toile autour de l’agglomération 

nouméenne, formant de nouveaux poumons économiques et 
gagnant du terrain en direction du Nord, sous la poussée 

des besoins en foncier des entreprises. 
Parvenue à saturation, la zone historique de Ducos, toujours 

prisée mais où les prix du foncier deviennent dissuasifs, se 
métamorphose, cédant la place aux docks à vocation plus 

commerciale et au secteur tertiaire. 
Pôle en devenir, la ZAC Panda, qui se déploie tranche par 

tranche pour compter déjà plus de quatre-vingts entreprises, 
apporte une réponse à une demande forte d’expansion 

d’activités, à l’instar des trois Z de Païta appelées à former, 
autour du triangle ZIZA, ZICO et ZIPAD, la future 

technopole du Sud tandis qu’au Nord, les ZI de Vavouto et 
de Kataviti à Koné déploient leur offre. Et qui dit zones dit 

docks : un marché où producteurs locaux et importateurs se 
livrent une concurrence bienvenue.

> Un dossier préparé par... la rédaction !

DES « Z » ET DES DOCKS

Dock options
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DES « Z » ET DES DOCKS

Dock options
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Dossier IMMOBILIER INDUSTRIEL

moyen au m² pour un dock neuf 
atteignant 200 000 F CFP, si ce 
n’est plus...

Refinancement
Dès lors, et même si Nouméa et 
Ducos ont toujours leurs adep-
tes à l’image de Nouméa Archi-
ves qui vient d’y installer son 
tout nouvel entrepôt (voir no-
tre rubrique Une heure avec...), 
nombre d’entreprises, a fortiori 
à caractère industriel, n’ont 
d’autre choix que l’émigration 
plus ou moins volontaire. Le 
déploiement de la ZIPAD (voir 
article) conçue pour accueillir, 
entre autres, la nouvelle unité 
de production de la Société Le 
Froid qui ne trouvait plus de 
foncier à sa pointure dans Nou-
méa, est à cet égard symptoma-

Au commencement, il 
y eut Ducos. Consi-
dérée initialement 
comme « trop éloignée 

du centre-ville » ( !), la zone in-
dustrielle fit cependant assez ra-
pidement des apôtres en quête 
de foncier où produire et se dé-
velopper. Divers remblais plus 
tard, notamment en direction 
de Numbo, les prix avaient déjà 
augmenté et chacun y allant de 
son extension, le manque de dis-
ponibilité se fit de plus en plus 
sensible. Vint alors Normandie 
et avec ce nouveau parc d’acti-
vités, une approche plus mo-
derne et mieux organisée de la 
construction industrielle, en 
écho à l’évolution des besoins 
du marché et des métiers sti-
mulée par le projet Goro Nickel, 

ce dernier drainant dans son 
sillage l’implantation et le re-
déploiement d’entreprises. Les 
alentours immédiats de Nouméa 
se densifiant, les deux zones 
arrivèrent néanmoins et fatale-
ment à saturation. Une nouvelle 
ère s’ouvrit alors en périphé-
rie : celle des « Z » de Dum-
béa (Panda) et de Païta (ZIZA, 
ZICO, ZIPAD). Un essor qui, à 
partir de 2002, sous la poussée 
d’une forte demande, entraîna 
une augmentation des prix du 
foncier et des docks pratiqués 
sur le marché de l’immobilier 
industriel. Désormais, il faut 
ainsi composer avec des coûts 
oscillant entre 1 et 2 millions 
l’are sur Dumbéa-Païta et 3 à 4 
voire 6 millions l’are sur Ducos, 
selon l’emplacement, et un prix 

Alors qu’émergent de 
nouveaux docks en 
périphérie Nord de 
Nouméa et que frétillent 
les tractopelles à la ZIPAD 
de Païta, Ducos troque 
peu à peu ses anciens 
habits industriels purs 
et durs pour des atours 
plus commerciaux. Les 
temps changent ; les 
zones d’activités et les 
docks aussi. Mais, dans 
un marché complexe et 
concurrentiel, à quelle « Z » 
se vouer ? Selon le profil de 
l’investissement, superficies 
et prix restent un binôme 
décisif.

UN MARCHÉ COMPLEXE

Du business et des zones

Les coûts en zone d’activités 
oscillent sur Dumbéa-Païta 
entre 1 million (à la Zipad, 
notamment, sur notre 
photo) et 2 millions de F 
CFP l’are, et 3 à 4 voire 6 
millions l’are sur Ducos. 
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nagement n’est pas de tout repos 
au plan logistique. Cependant, 
compte tenu des prix pratiqués, 
« Les entreprises industrielles ont 
actuellement tout intérêt à quitter 
Ducos », constate Hugo Raab, 
vice-président de la FTAI (Fé-
dération territoriale des agen-
ces immobilières), évoquant les 
transferts vers Païta d’Arbé, de 
Batical, de CFP ou de Beneytou 
pour ne citer que ces dernières. 
Même son de cloche du côté de 
YC Consultant qui voit actuel-
lement certaines entreprises 
revendre leur bien avec, au pas-
sage, une bonne plus-value leur 
permettant de pouvoir refinan-
cer leurs installations ailleurs. 

Laquelle choisir ?
Reste à choisir la zone d’accueil 
adaptée à l’activité, au type 
d’opération recherchée et au 

tique. « Un industriel aujourd’hui 
qui aurait besoin de 10 000 m² sur 
Ducos ne va plus rien trouver », re-
lève Yann Cherri, gérant de YC 
Consultant (transaction de biens 
professionnels, aide au montage 
d’opérations, défiscalisation in-
dustrielle). « Le nouveau PUD 
veut conserver à Ducos sa vocation 
industrielle, mais quel est l’indus-
triel qui va acheter un terrain à 4 
millions l’are ? Un commerçant, 
oui », interpelle-t-il, taclant au 
passage les orientations arrêtées 
par le dernier Plan d’urbanisme 
directeur. 
Pour autant, redéployer son 
activité en périphérie n’est 
pas forcément un non-choix et 
la décision peut aussi relever 
d’une opportunité et/ou parti-
ciper d’une stratégie affirmée et 
d’une vision du développement 
de l’entreprise à long terme. 

S’implanter au cœur des nou-
veaux bassins de consomma-
tion ; miser sur une dynamique 
industrielle en se regroupant 
entre pairs et sur une synergie 
induite par l’essor des services 
et prestataires gravitant autour 
de la zone d’activité ; gagner en 
compétitivité par la réduction 
des coûts de transports induits 
par une plus grande proximité 
de l’aéroport international et de 
VKP (filiale développée dans le 
Nord, partenaires fournisseurs 
présents sur la zone) : les candi-
dats aux nouvelles « Z » voient 
loin et souvent bien, même s’il 
leur en coûte parfois de sauter le 
pas. Quand le chef d’entreprise 
demeure à Tuband et que son 
personnel rechigne à admettre 
les bienfaits de la délocalisation, 
la décision est parfois difficile à 
prendre, d’autant qu’un démé-

UN MARCHÉ COMPLEXE

Du business et des zones

Pour Hugo Raab, vice-
président de la FTAI, 
« L’investissement dans un 
terrain à bâtir, à la carrure 
de l’entreprise, implique 
une démarche restructu-
rante bénéfique. »

« Les industriels 
ont tout intérêt 
à quitter 
Ducos... »

L’achat d’un terrain nu, outre l’économie réalisée sur les frais de 
notaire (12 % sur le seul terrain et non sur l’ensemble, bâtiment 
construit) s’adapte mieux aux exigences d’un projet industriel. 
Foncier adapté à la nature de l’activité, phasage du projet selon le 
contexte et les disponibilités financières, maîtrise de la construc-
tion et du timing d’investissement... : « Sans le bon foncier, tu n’as 
rien », lâche Hugo Raab. « Surtout, l’investissement dans un terrain à 
bâtir, à la carrure de l’entreprise, implique une démarche restructurante 
bénéfique », résume-t-il.
Néanmoins, selon le profil de l’entreprise ou l’urgence du projet, 
l’acquisition d’un dock clef en main peut être une option intéres-
sante et conviendra aux PME-PMI, aux activités artisanales avec 
quelques besoins de stockage (menuisier, peintre...), aux ensei-
gnes réclamant une vitrine commerciale (distributeur de leds...). 
Par ailleurs, certaines nouvelles opérations proposant des modules 
avec dock (à l’image d’Actipôle), sur Ducos notamment (voir notre 
article), s’adressent avant tout à une clientèle d’investisseurs inté-
ressés pour placer 10 à 12 millions de F CFP dans un petit dock 
bien situé, dans une zone où les prix sont élevés, pour le mettre 
en location. Un placement peu couru, mais qui a aussi sa clientèle 
d’investisseurs initiés.

u Plus intéressant de construire ?
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Aussi, et pour une même superfi-
cie recherchée, le cahier des charges 
selon la zone, le PUD et le COS va 
varier de sorte que, sur Panda par 
exemple (COS de 0,50 maximum), 
il faudra 20 ares pour un projet de 
1 000 m² », poursuit-il. Enfin, 
d’autres paramètres, comme la 
nature du sous-sol (en présence 
de charges importantes), le be-
soin en puissance électrique, le 
potentiel nuisible de l’activité 
(bruyante, polluante...) vont 
également influer sur le choix, 
les impératifs de viabilisation 
et les surcoûts. « Ainsi, un opéra-
teur qui n’a besoin que de 20 ares 
pourra s’orienter vers la ZICO dont 
la vocation est assez polyvalente, 
tandis qu’un commerçant (conces-
sionnaire automobile, distributeur 
de carrelage...) développant un 
show-room s’orientera vers un dock 
visible, par exemple en bordure de 
Panda. » 

Vers le Nord
Le marché de l’immobilier in-
dustriel, moins codifié que le 
résidentiel, reste complexe car il 
n’est pas linéaire, l’offre évoluant 
en dents de scie, « avec de gros-
ses surfaces disponibles puis plus 

budget. Plutôt que de puiser 
dans le vivier de docks existants 
et de payer des loyers à fonds 
perdu, les patrons industriels 
préfèrent souvent acquérir un 
terrain nu (voir notre encadré) 

et réaliser dans la foulée une 
opération patrimoniale en ca-
pitalisant sur leur immobilier 
professionnel. Superficie et prix 
vont ensuite constituer les deux 
mamelles du projet. « Un indus-
triel qui a besoin de superficie et de 
volume pour entreposer des contai-
ners, avec des accès pour les ca-
mions de grande dimension et des 
installations conséquentes (logisti-
ques, frigorifiques, électriques, etc.) 
va rechercher le prix au m² le plus 
intéressant et surtout, un terrain 
plat », relève Yann Cherri dont 
la mission consiste justement 
à rechercher, pour le compte 
d’entreprises, la zone d’accueil, 
le foncier disponible et le pro-
duit adapté à leurs besoins. « En 
ce cas, il se tournera plutôt vers la 
ZIPAD qui rassemble de grandes 
surfaces plates. Panda peut aussi 
être une option, mais pour des be-
soins fonciers plus restreints car 
les contraintes de construction sur 
ce parc d’activité ne permettent pas 
d’optimiser au mieux le terrain. 

C’est le foncier 
qui fait le dock.

Au sein du Technoparc 
de Panda, Le projet de 
la Chambre de métiers 
comprend une vingtaine 
de locaux professionnels 
en location (Crédit photo 
CMA-NC).

« Certaines entreprises 
font le choix de revendre 
leur bien sur Ducos réali-
sant au passage une plus-
value leur permettant de 
pouvoir refinancer leurs 
installations ailleurs », relè-
ve Yann Cherri, gérant de 
YC Consultant (transaction 
de biens professionnels, aide 
au montage d’opérations, 
défiscalisation industrielle).
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tamment dans l’agroalimentaire, 
lorgnent vers Boulouparis où 
des projets devraient voir le jour. 
Pour autant et bien que l’offre soit 
dynamique avec des biens qui 
trouvent preneurs sur le marché, 
la commercialisation pourrait, en 
ces temps de ralentissement éco-
nomique, s’avérer plus poussive 
que prévue. Le dimensionne-
ment du marché, le durcissement 
des normes de construction, l’al-
longement de la durée d’obten-
tion des crédits et le manque de 
visibilité fiscale à moyen et long 
terme peuvent venir plomber les 
décisions d’investir. « Faire un lo-
tissement aujourd’hui, par rapport à 
une vingtaine d’années, est devenu 
compliqué et créer des zones supplé-
mentaires ne paraît pas souhaitable 
bien que le marché reste porteur, 
avec des entrepreneurs calédoniens 
qui, en choisissant de maintenir 
leurs investissements, affichent leur 
confiance dans les lendemains po-
litiques et économiques du pays », 
conclut Hugo Raab.

Marianne Tourette

rien... » « Toujours plus au nord » 
semble cependant constituer la 
tendance, le déploiement des 
zones s’effectuant en direction 
de Tontouta tandis que le Sud, 
autour du Mont-Dore, peine à 
trouver ses marques (voir notre 
article par ailleurs). Disponibilité 
du foncier exploitable, politique 

municipale d’aménagement vo-
lontariste, plans d’urbanisme 
adapté à l’évolution de la voca-
tion des secteurs sont autant de 
leviers pour le devenir et le succès 
des zones d’activités. Petit à petit, 
les promoteurs repoussent les li-
mites et déjà certains opérateurs, 
en quête de foncier adéquat, no-

Terrains et docks d’activité industrielle peuvent tous deux être 
financés en défiscalisation, cette dernière s’appliquant aux inves-
tissements industriels et aux activités de transformation (agroali-
mentaires par exemple), à condition que l’acquéreur du terrain soit 
bien la société et non le propriétaire à titre personnel qui louerait 
ensuite les lieux à son entreprise. L’entreposage en tant qu’activité, 
autour d’un pôle logistique (chaîne de froid, stockage pour le comp-
te d’une société ayant des besoins) peut également être pris en 
compte. À la clef : des crédits d’impôts de 23 à 28 % environ pour la 
défiscalisation métropolitaine (jusqu’en 2017, selon la taille du pro-
jet) et autour de 27 % en local, (selon l’emplacement géographique 
et la durée de construction). Ceci étant, déplore Yann Cherri dont 
le cabinet, YC Consultant, intervient dans le financement d’actifs 
professionnels, « Déposer une demande d’agrément auprès de Bercy 
est devenu un sacerdoce, tant il devient difficile de savoir si et quand les 
dossiers seront validés. »

u D’ici à Bercy...

La « dock 
option » : un 
placement. 

Les entreprises qui se ont 
implantées sur la ZICO 
il y a quelques années 
(sur notre photo : Les 
Briconautes) ont pu profiter 
de prix attractifs. Depuis, le 
coût du foncier a augmenté.
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manence. « On peut constater que 
c’est un terrain rare au regard de sa 
superficie. Son autre atout est son 
emplacement est idéal, à proximité 
de la nouvelle fourrière, et très facile 
d’accès. Tout est pensé pour favori-
ser la croissance des entreprises qui 
vont s’installer », affirme Laurent 
Tomasini. 
Actipôle Ducos propose des 
docks de 50 m² à 2 500 m² modu-
lables pour correspondre aux ac-
tivités des entrepreneurs. « Grâce 
à l’ampleur du projet, le prix des 

Le poumon économique 
historique de la capi-
tale semble parvenir à 
une phase critique de 

saturation. Il vit également une 
métamorphose. Les activités in-
dustrielles se délocalisent vers le 
Grand Nouméa, cédant la place 
aux commerces et au secteur ter-
tiaire. Un phénomène provoqué 
par la raréfaction du foncier dis-
ponible qui se traduit par la flam-
bée des prix, entre 4 et 5 millions 
l’are, niveau d’ores et 
déjà dissuasif pour les 
industriels en quête de 
grands terrains. 
« Pourtant, le marché ne 
baisse pas à Ducos car 
les docks neufs y sont 
très recherchés tout comme les docks 
d’occasion qui peuvent être vendus 
en une semaine », explique Yann 

Gouriou de DPR Immobilier. Le 
dock est un produit phare et un in-
vestissement majeur sur Ducos qui 
reste un pôle dynamique, où une 
synergie entre les différentes acti-
vités existe. » Laurent Tomasini, 
responsable d’opération chez SPI 
Développement confirme l’attrait 
que peut déployer Ducos envers 
les entrepreneurs : « La probléma-
tique concerne le manque d’offres 
par rapport à la demande et non le 
contraire. » 

Docks en Vefa
Pour répondre à cette demande, 
SPI Développement a lancé une 
opération de vente de docks en 
Vefa, Actipôle Ducos. Sur un 

terrain de 2,3 hectares, 
situé rue Henri-Simo-
nin et rue Raymonde-
Rolly, le projet com-
prendra à terme cent 
cinquante-quatre lots 
et des places de par-

king, dans un complexe fermé et 
sécurisé, par la présence d’une 
clôture et d’un gardien en per-

Le projet Actipôle Ducos 
(rue Simonin) comprendra à 
terme (livraison en octobre 
2015), sur un terrain de 
2,3 hectares 154 lots et des 
places de parking, avec des 
docks proposés en Vefa.

« C’est le 
manque 
d’offres qui 
pêche, pas la 
demande. »

Confrontée au 
développement de 
pôles d’activités dans 
l’agglomération du 
Grand Nouméa, Ducos 
n’a pas dit pour autant 
son dernier mot. Bien 
que les prix soient 
élevés et l’addition 
parfois lourde à digérer 
pour des industriels 
souhaitant s’y installer 
aujourd’hui, la zone, 
toujours prisée, reste 
attractive et stratégique 
pour les entreprises à la 
recherche de docks neufs 
ou d’occasion. 

NOUVEAUX DOCKS 

Ducos, toujours

Actipôle Ducos
- À l’affiche : 154 lots sur 2,3 hectares
- Opérateur : SPI Développement 
- Prix de vente des docks : entre 165 000 et 190 000 F 
le m²

Ducos Mag
- À l’affiche : 18 docks dont 13 en location
- Opérateur : Villas du Pacifique (constructeur)
- Prix de vente : entre 24 et 27,5 millions de F
- Prix à la location : entre 1 000 et 1 300 F le m²

u Encadré
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sorti de terre, commercialisé de-
puis décembre 2013 par DPR Im-
mobilier. « Ducos Mag comprend 
dix-huit docks bruts dont cinq à la 
vente », note Yann Gouriou de 
DPR Immobilier. Pour la vente, 
les prix oscillent entre 24 millions 
pour un dock sur deux niveaux 
de 109 m² (étage compris) et 27,5 
millions de francs pour un dock 
de 111 m² (étage compris) avec 
sept places de parking et une vi-
sibilité plus importante. Concer-
nant les docks en location, leur 
superficie s’étend de 100 m² à 167 
m² et comprend également des 
places de parking. « En location, il 
faut compter 1 000 francs le m² pour 
du stockage et 1 300 francs le m² 
pour du commerce : des prix plus éle-
vés que sur la Zico bien que les prix 
locatifs sur cette dernière aient aussi 
grimpé », constate Yann Gouriou. 

Frédérique de Jode

constructions est diminué et les prix 
d’achat sont plus attractifs », souli-
gne le responsable. Pour un dock 
d’une superficie de 84 m², il faut 
compter à la vente 15,95 millions 
de francs. Les prix au m² variant 
entre 165 000 et 190 000 francs. 
55 % des lots de la première tran-
che, soit un tiers du complexe, 
ont été commercialisés. Le dé-

marrage des travaux est prévu en 
juillet 2014 pour une livraison en 
octobre 2015.

En vente et à la location
Dans une autre partie de Ducos, 
derrière l’ancienne décharge, 
autrefois zone non grata mais 
aujourd’hui en pleine expansion : 
un autre complexe de docks est 

L’opération Ducos Mag (der-
rière l’ancienne décharge), 
commercialisée depuis la 
fin de l’année,  comprend 
18 docks bruts dont 5 à la 
vente.
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et Panda à la Secal. 
Le futur poumon économique 
de Dumbéa affiche ses atouts : 
proximité de la capitale, dispo-
nibilité du foncier, desserte fa-
cilitée vers la Savexpress par la 
mise en service de l’échangeur 
Panda, fin du péage de Koutio. 
Les entrepreneurs ont flairé l’at-
tractivité de la Zac à un moment 
où la zone de Ducos s’avère sa-
turée. À l’image de Gilles Le-
coindre, à la tête de Sifrais. « J’ai 
acheté un terrain il y a trois ans et 
installé depuis un an mon usine. 
Ce n’est pas le prix du foncier qui a 
impulsé ce choix car s’il est moins 
cher qu’à Ducos, il reste élevé. En 
définitive, c’est l’emplacement, 
proche de Nouméa, et en direction 
de la brousse et du Nord, qui a été 
l’élément déclencheur.  » C’est 
aussi cette situation stratégique, 
proche du port, qui a incité les 

La Zac de Panda s’ins-
crit dans un dessein 
plus vaste qui englobe 
également la Zac de 

Dumbéa-sur-Mer. « Les deux 
Zac sont complémentaires. D’un 
côté se dessinent les quartiers ré-

sidentiels de Dumbéa-sur-Mer ; 
de l’autre, se développe en paral-
lèle un pôle d’activités qui, dans 
l’avenir, devrait créer un bassin 
d’emplois pour les habitants de la 
zone », explique Étienne Vélut, 
chef de projet Dumbéa-sur-Mer 

La Zac Panda 
compte plus de 
80 entreprises.

Alors que le manque 
de foncier à vocation 
industrielle devient 
problématique sur 
Nouméa, la Zac Panda 
apporte une réponse 
à une demande forte 
d’expansion d’activités 
économiques. Sur trois 
cents hectares, la zone 
d’activité concertée 
se déploie tranche 
par tranche. À terme, 
elle comprendra trois 
cents lots viabilisés et 
adaptés aux besoins des 
entreprises. 

À DUMBÉA

Zac Panda : Un pôle économique     en devenir

Au sein du Technoparc, le projet de 
la Chambre de métiers, piloté par 
la Secal, comprend une vingtaine de 
locaux professionnels en location de 
80 à 120 m², équipés d’une mezza-
nine de 40 m² pour les bureaux ou 
le stockage et de 229 m² de bureaux 
destinés à la nouvelle antenne de la 
CMA. L’esprit est de créer une dy-

namique entre les artisans en activité, en création ou en développement d’entreprise. 
Pour réaliser cette opération immobilière, la CMA a fait l’acquisition d’une tranche 
auprès de la SECAL pour un montant de 600 millions de F CFP.

u Un village artisanal

La commercialisation des 
terrains sur les tranches 1 
et 2 semble en bonne voie, 
malgré un ralentissement fin 
2013. « 80 % des lots viabi-
lisés ont trouvé acquéreurs. » 
(Crédit : Province Sud)

(© CMA-NC)
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qui transfèrent leurs activités. 
Mais le souhait est de pouvoir 
attirer à Panda des créations 
d’entreprises. 

Frédérique de Jode

établissements Rabot à déloca-
liser leur activité. « Le bâtiment 
de 18 000 m² accueillera en avril 
2015 le service administratif de la 
société, ainsi que l’entreprise Soca-
log qui propose des solutions logis-
tiques », précise Yann Esposito, 
directeur général de Socalog. 

Troisième tranche
La commercialisation des ter-
rains sur les tranches 1 et 2 sem-
ble en bonne voie, malgré un 
ralentissement fin 2013. « 80 % 
des lots viabilisés ont trouvé ac-
quéreurs. La plupart de nos clients 
sont des entrepreneurs », constate 
Étienne Vélut. Des lots qui os-
cillent entre 7 ares, destinés à la 
petite entreprise artisanale qui 
souhaite avoir un dock de 200 
m², et 3 hectares pour des entre-
prises industrielles ou 
des grands entrepôts 
de stockage. Sur le site 
du Pont-Noir, l’opéra-
tion Technoparc, dont 
le promoteur et l’amé-
nageur est la Secal, a 
démarré en juillet 2013. Le parc, 
qui va accueillir en juillet pro-
chain un village artisanal (voir 
encadré), propose également 
2 780 m² de docks, des petites 
surfaces de 50 à 80 m² au sol, 
entre 12,9 et 19,8 millions, dont 
la livraison est prévue au pre-
mier semestre 2014. L’idée est 
de faciliter l’implantation des 
entreprises dans des conditions 

économiques acceptables. 
À l’entrée de la Zac, un second 
complexe sortira de terre au troi-
sième trimestre 2014. Il s’agit du 
complexe Panorama qui propo-
se à la vente en VEFA dix locaux 
destinés à des activités indus-
trielles de stockage, d’artisanat, 
de commerce, à partir de 114 m² 
avec mezzanine pour 22,7 mil-
lions. « 50 % des docks ont déjà 

été vendus », souligne 
Marie-Amélie Bigaud, 
de l’agence I-MO. 
Enfin, au second se-
mestre, la Secal envi-
sage de démarrer la 
viabilisation des ter-

rains de la troisième tranche. 
« Cette tranche devrait comprendre 
une cinquantaine de lots qui se-
ront pré-commercialisés pendant la 
phase des travaux, livrés fin 2015 
et surtout adaptés aux demandes 
des acquéreurs », affirme Étienne 
Vélut. La Zac Panda compte 
aujourd’hui plus de quatre-
vingts entreprises. La plupart 
sont des sociétés déjà existantes 

À DUMBÉA

Zac Panda : Un pôle économique     en devenir

- À l’affiche : 300 lots sur 300 hectares 
- Opérateur : la Secal
- CES (coefficient d’emprise au sol) : 0,5
- Prix de vente des lots : 1,8 million l’are
- Prix de vente des docks : de 12,9 à 22,7 MF

u Repères

Pour Sifrais, qui a acheté un 
terrain à Panda il y a trois 
ans pour y installer depuis 
un an son usine, l’aména-

gement de l’échangeur et la 
fin du péage de Koutio sont 

appréciables.

La 3e tranche 
devrait com-
prendre une 
cinquantaine 
de lots. 
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des lots qui ne correspondaient 
pas tout à fait aux attentes des 
acquéreurs. Depuis, nous pro-
posons davantage des parcelles 
taillées sur mesure. La Zac offre, 
à la différence d’un lotissement, 
cette grande souplesse.  

De futurs « bébés » Panda 
pourraient-ils voir le jour 
dans le futur ?
Pourquoi pas ?... Mais, nous som-
mes pour l’instant concentrés sur 
ce grand projet d’aménagement 
qui comprend la Zac Panda et la 
Zac de Dumbéa-sur-Mer.

Propos recueillis par Frédérique 
de Jode

Objectif : Pouvez-vous rap-
peler le rôle de la Secal dans 
l’aménagement de la Zac 
Panda ?
Alain Breysse : Le projet de la 
Zac de Dumbéa-sur-Mer, qui ac-
cueille les quartiers résidentiels, 
et de la Zac Panda, pour la partie 
pôle d’activités, a été initié par la 
province Sud qui a choisi la Secal, 
entreprise publique locale, com-
me concessionnaire pour assurer 
l’aménagement de ces deux Zac. 
Cependant, le développement de 
ce projet se fait de manière collé-
giale, les décisions étant prises de 
concert entre la province Sud, la 
commune de Dumbéa et la Secal, 
via un dispositif de pilotage qui 
entérine les dispositions sur un 
plan stratégique et technique. 
En ce qui concerne la Zac Panda, 
la Secal acquiert les terrains, les 
viabilise et cède les terrains amé-
nagés à des entreprises. 

En tant qu’entreprise 
publique, quelles sont vos 
contraintes par rapport à 
un promoteur privé ?
Le modèle économique et les 
objectifs ne sont pas les mêmes 
au regard d’une opération pri-
vée puisque la notion de marge 
n’intervient pas, l’objectif étant 
d’équilibrer financièrement cet-
te opération tout en facilitant 
le développement économique 

de la Zac Panda. La colonne 
recette de notre bilan opéra-
tionnel comprend les cessions 
de terrain et une participation 
de la collectivité nous permet-
tant ainsi de financer les équi-
pements. Nous devons livrer 
une zone d’activités dotée des 
infrastructures classiques, rou-
tes et réseaux, mais également 
d’autres équipements que sont 
la station d’épuration de Koutio 
et l’échangeur Panda. Ce sont 
les acquéreurs des terrains de la 
Zac Panda qui cofinancent tou-
tes ces infrastructures. 
Par ailleurs, nous devons res-
pecter les règles de la commande 
publique et rendre des comptes 
à la province Sud qui garde un 
contrôle strict sur l’opération, 
notamment sur le choix des fu-
turs acquéreurs, les tailles des 
parcelles. 

La Zac Panda est toujours 
en phase d’aménagement. 
Néanmoins, quel retour 
d’expérience pouvez-vous 
déjà faire sur ce projet ?
L’enseignement que nous pou-
vons en tirer d’ores et déjà 
concerne la manière d’envisager 
notre programme. Au commen-
cement de la première tranche, 
nous avions défini le décou-
page des terrains à la manière 
des lotissements. Or, il y avait 

Pour le Dg de la Secal, 
Alain Breysse, le pilotage de 
Panda implique de livrer non 
seulement la zone d’activités 
et ses infrastructures (routes 
et réseaux), mais également 
d’autres équipements (sta-
tion d’épuration de Koutio, 
échangeur Panda).

La Secal ac-
quiert les ter-
rains, les viabi-
lise et les cède 
aménagés aux 
entreprises. 

Entreprise publique locale, la Secal s’est vu confier le 
projet d’aménagement de la Zac Panda qui formera 
l’épine dorsale économique d’un nouveau pôle urbain 
amené, avec la Zac de Dumbéa-sur-Mer, à compter 
quelque vingt-cinq mille âmes à l’horizon 2025. État 
des lieux avec Alain Breysse, directeur général de la 
Secal depuis 2011.

ALAIN BREYSSE, DG DE LA SECAL

Une opération publique globale
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seize lots allant de 25 ares à 1,5 
hectare, a été lancé en 2006. La 
ZICO a drainé les entreprises 
d’abord par son prix du foncier 
et par la taille des terrains pro-
posés. C’est notamment le cas 
pour Caltrac qui a quitté, le 1er 

mai dernier, Nouméa pour la 
ZICO. Sur un terrain de 2 hec-
tares acheté en 2011, la société 
s’est installée dans des locaux 
d’une superficie de 5 500 m². 
« Notre volonté était de rassembler 
nos sites nouméens en un même lieu 

Depuis la Savexpress, 
une piscine qui se 
dresse vers le ciel 
indique l’emplace-

ment d’Azur Piscines à la ZIZA. 
« L’entreprise s’est installée il y a 
maintenant dix ans dans la premiè-
re zone industrielle de Païta, note 
Vincent Kiledjian. Nous avions 
anticipé l’engorgement de Ducos 
et le développement que pouvait of-
frir la ZIZA. » Un pari alors osé 
tant la zone en était à ses balbu-
tiements. Aujourd’hui, la ZIZA, 
projet communal financé par un 
contrat d’agglomération État-
province Sud-commune, s’étend 
sur 20 hectares et compte vingt-
huit entreprises qui exercent 
dans des activités du secondaire 
et du tertiaire, ainsi que la nou-
velle quarantaine. Quarante-
deux lots étaient proposés. Trois 

lots sont en vente actuellement 
de 1 ha et 1,5 ha, pour un prix 
entre 700 000 et 900 000 francs 
l’are. Un futur pôle agricole est 
en cours de réflexion qui re-
grouperait le dock des engrais, 
le marché de gros, le siège de la 
Chambre. Il devrait s’implan-
ter sur un terrain de 7 hectares 
octroyé en échange d’une zone 
appartenant à la Chambre. L’ac-
cord entre la mairie et la Cham-
bre devrait être réalisé en fin 
d’année. Et si le calendrier est 
maintenu, le pôle agricole exis-
tera en 2020. 

Foncier à la hausse
En face de la ZIZA, s’étend le 
second pôle économique de Paï-
ta, la ZICO. Ce projet de zone 
industrielle et commerciale, 
constitué de près de soixante-

Depuis la fin des années 
1990, sur la commune 
de Païta, des zones 
d’activités poussent 
comme des champignons. 
La ZIZA, impulsée 
par la municipalité, 
a été suivie par deux 
opérations privées, la 
ZICO et la ZIPAD. Trois 
Z appelées à former la 
future technopole du Sud, 
dans un secteur où se 
profile un fort potentiel 
de développement 
économique, alors que 
Ducos tend à évoluer vers 
plus d’activités tertiaires. 

À PAÏTA

ZIZA, ZICO, ZIPAD... : trois Z     pour une technopole 

Dernière née, la ZIPAD, 
livrée en mai 2013, concen-
tre quatre-vingt-quinze lots 
plats et viabilisés (photo, 
mars 2014).

- À l’affiche : à Païta Sud (accès direct par la Savex-
press), 95 lots sur 50 hectares 
- Opérateur : la SCI Montravel
- COS : 0,75. CES (coefficient d’emprise au sol) : 0,5
- Prix de vente des lots : 1,5 million l’are.

u Sur la ZIPAD
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La ZIPAD suscite l’intérêt des 
chefs d’entreprises à la recher-
che de foncier à un prix avanta-
geux, soit ici entre 1 et 1,5 mil-
lion de F CFP l’are. Sa situation 
géographique stratégique dans 
l’axe du développement écono-
mique, sa synergie avec la ZIZA 
et la ZICO, et son environne-
ment de qualité séduisent aussi 
les acquéreurs. « L’aménagement 
des voies principales, pensées pour 
être doublées ultérieurement, confè-
re une fluidité du trafic, auquel se 
conjugue une facilité d’accès, à la 
fois par la Savexpress et par une 
seconde voie qui reliera le parc 
à la ZIZA et la ZICO. » Autres 
atouts : des terrains totalement 
terrassés et plats, la présence 
d’une station d’épuration pour 
traiter les eaux usées, des pistes 
cyclables pour des transports en 
mode doux. La ZIPAD accueille-
ra diverses activités, notamment 
des services à la personne, une 
zone commerciale, des entrepri-
ses du BTP. La proximité de la 
résidence Arborea de cent qua-
tre-vingt-deux lots doit permet-
tre de créer une dynamique en-
tre ce quartier d’habitations et le 
pôle économique. 

Frédérique de Jode

et de poursuivre notre activité dans 
des conditions optimales. La ZICO 
nous offrait cette possibilité en rai-
son de l’accessibilité du foncier », 
pointe Xavier Benoist, secrétaire 
général de la société. D’autres 
enseignes s’y étaient déjà im-
plantées : Les Briconautes, entre 
autres, et plus récemment Switi. 
Loca9, qui loue des engins et du 
matériel de chantier, a pris ses 
quartiers il y a quatre ans. « Je ne 
le regrette pas, confie Christophe 
Mathieu, car je n’ai pas de concur-
rence. Je peux plus facilement éten-
dre mon activité. Le développement 
de la ZICO se fait, lui, progressive-
ment, mais les prix ont considéra-
blement augmenté, rendant désor-
mais plus difficile l’installation des 
plus petites entreprises. » 
Une augmentation confirmée 
par Yann Gouriou de DPR Im-
mobilier : « En 2010, les entre-
prises ont bénéficié de prix intéres-
sants, mais désormais, si les prix 
des docks à la vente restent moins 
chers qu’à Ducos, le prix du foncier 
a, en revanche, bien grimpé en qua-
tre ans puisqu’il faut compter 2,2 
millions l’are. Quant à la location 
de docks, les prix se valent. » 

Parmi les docks proposés à la 
vente par différentes agences 
immobilières, on trouve aussi 
bien des docks (avec 7 m de 
plafond) de 84 m² au sol à 18,9 
millions de F CFP que de 153 m² 
pour 31,8 millions. Du fait de la 
rareté du foncier sur Nouméa, 
de son emplacement, la ZICO 
devrait poursuivre son expan-
sion en complémentarité de la 
ZIZA et de la ZIPAD, la derniè-
re zone d’activités développée 
sur Païta. 

Dernière née 
Après la ZIZA et la ZICO, un 
nouveau parc d’activités a vu le 
jour au sud de Païta. Sur l’axe 
de développement entre le port 
et l’aéroport, la ZIPAD, livrée 
en mai 2013, offre quatre-vingt-
quinze lots viabilisés, dont les 
surfaces vont de 20 ares à 15 
hectares. C’est sur cette parcelle 
de 15 hectares que le dock logis-
tique de la société Le Froid, en 
construction, sera érigé. « 25 % 
des lots restent à la vente », pré-
cise Géraldine Caillard, gérante 
de la SCI Montravel, maître 
d’ouvrage du projet.

À PAÏTA

ZIZA, ZICO, ZIPAD... : trois Z     pour une technopole 

Azur Piscines s’est installée 
à la ZIZA, première zone 
industrielle de Païta, il y a 
dix ans.  

Caltrac a quitté Nouméa 
en mai pour s’installer dans 
la ZICO, sur un terrain de 
2 hectares.

Un pôle 
stratégique, 
entre port et 
aéroport.
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pour mars 2015 au plus tard. 
« L’emplacement a été choisi de fa-
çon à être cohérent avec le système 
électrique. Par ailleurs, étant donné 
la taille de la centrale, nous ne pou-
vions pas l’installer n’importe où », 
précise Christophe Lapous, le 
directeur adjoint d’Alizés Éner-
gie. Si pour le moment, la mairie 
du Mont-Dore n’envisage pas 
d’étendre cette zone où les prix 
du foncier restent attractifs (voir 
encadré), elle possède encore 50 

Depuis quelques an-
nées, la ZI de La 
Coulée accueille des 
entreprises de plus 

en plus imposantes. « Lorsqu’elle 
a été créée dans les années qua-
tre-vingt-dix, il y avait beaucoup 
d’artisans et de TPE (très petites 
entreprises). Aujourd’hui, nous 
constatons qu’il y a davantage de 
PME », relève Thierry Levan-
qué, secrétaire général adjoint 
de la mairie du Mont-Dore. 

Ces entreprises sont principale-
ment installées sur la troisième 
tranche, une surface de 19 hec-
tares, livrée en 2008. On y trou-
ve, notamment, le centre de tri 
des déchets, des entreprises de 
travaux publics ou de location 
d’engins de mine. La société 
Alizés Énergie, filiale d’EEC, y a 
également installé une centrale 
thermique de secours. Elle de-
vrait en construire une seconde 
dont la mise en route est prévue 

La ZI de La Coulée accueille 
notamment le centre de tri 
des déchets, des entreprises 
de travaux publics ou de 
location d’engins de mine 
et la centrale thermique de 
secours d’Alizés Énergie.

50 hectares 
en réserve.

Le Mont-Dore dispose 
d’environ 35 hectares 
de terrains répartis 
entre la ZI de La 
Coulée et la ZAE de La 
Conception. La première 
possède une réserve 
foncière conséquente lui 
permettant d’accueillir 
des procédés semi-
industriels tandis que la 
deuxième bénéficie d’un 
emplacement stratégique 
intéressant. 

AU MONT-DORE

La Coulée et La Conception : deux     zones, un équilibre

ZI, La Coulée
- À l’affiche : trois tranches d’une superficie globale 
de 30 hectares. Une trentaine de lots a été réalisée, 
de 24 à 61 ares.
- Prix de vente : entre 300 000 et 600 000 francs l’are, 
selon la tranche. 
- Opérateur : la mairie du Mont-Dore.

ZAE Raphaël-Pidjot, La Conception
- À l’affiche : 4,5 hectares divisés en 15 lots.
- Prix de vente : non communiqué;
- Propriétaire : GDPL Yanna, terrains à la location.

u Encadré



31Juin -  Jui l let  2014   l   Ob j e c t i f

fait le choix de nous installer sur 
terre coutumière et pour l’instant 
tout se passe bien. » Les entrepri-
ses, la tribu de La Conception 
et la municipalité semblent, à 
travers ce deal, avoir trouvé un 
équilibre. 

Virginie Grizon

hectares disponibles pour une 
quatrième et une cinquième 
tranche. « L’extension va dépen-
dre de la conjoncture », indique 
Thierry Levanqué. 

En terres coutumières
Aussi, la municipalité a entre-
pris de mener la création d’une 
nouvelle zone artisanale et 
économique à La Conception. 
En 2008, un peu moins de cinq 
hectares de terres coutumières 
ont été viabilisés pour créer la 
ZAE Raphaël-Pidjot. Le terrain 
appartient à la SARL Yanna In-
vestissements qui représente la 
branche économique du GDPL 
Yanna (groupement de droit 

particulier local). Cette société 
ne pouvant revendre les terrains 
de la ZAE, les lots sont donc dis-
ponibles à la location par un sys-
tème de baux emphytéotiques 
d’une durée de trente-cinq ans. 
Cette zone d’activité qui s’étend 
sur un kilomètre accueille déjà 
un grand magasin, un garage, 
une station-service, une agence 
bancaire ainsi que les bureaux 
d’Alizés Énergie. « Nous avons 
choisi d’y construire nos locaux 
pour des raisons stratégiques. Nos 
équipes se rendent quotidienne-
ment dans le Sud où nous avons 
nos éoliennes donc c’était plus sim-
ple d’être à La Conception, précise 
Christophe Lapous. Nous avons 

À La Conception, les terrains, 
au sein de la ZAE Raphaël-
Pidjot, sont disponibles à la 
location.

AU MONT-DORE

La Coulée et La Conception : deux     zones, un équilibre
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chains mois, lorsque les docks 
seront construits, une prestation 
également proposée par la So-
dean. « Nous proposerons du bâti 
« clef en main », en vente ou à la 
location. » La Sodean peut aussi 
accompagner les porteurs de 
projets, y compris dans le mon-
tage financier.
Enfin, la ZI Kataviti possède une 
particularité : deux lots en bor-
dure de RT1 ne sont pas à ven-
dre. « Nous souhaitons y installer 
le village artisanal et commercial », 
précise le président de la Sodean. 
Cette surface de 5 hectares sera 
ainsi dédiée aux projets plus mo-
destes. « Pour l’instant, quelques 
personnes sont intéressées (com-
merce de meubles, de produits pour 
animaux, intérim...), mais rien n’est 
signé. Nous démarrerons les travaux 
lorsque nous aurons identifié cin-
quante pour cent des occupants. » 
Quant aux quatre autres tranches 
prévues, elles se feront progressi-
vement, dans les vingt ou trente 
années à venir. 

Virginie Grizon

Avec l’essor de l’activité 
économique sur VKP, 
de nouvelles entrepri-
ses voient le jour et les 

zones d’activités se développent 
pour les accueillir. En 2013, trente-
huit lots viabilisés situés à proxi-
mité de l’aérodrome de Koné ont 
été livrés sur la nouvelle ZI Kata-
viti. Cette zone industrielle située 
en dehors de la ville, au niveau du 
futur rond-point d’accès à la voie 
de contournement de Koné pré-
vue en 2017, possède des atouts 
intéressants pour les porteurs de 
projets. « Tout a été fait pour y facili-
ter l’installation des entreprises. Nous 
avons mis le paquet en termes de si-
gnalétique pour éviter de se retrouver 
dans une situation confuse, comme 
c’est le cas à Ducos, explique Patrick 
Baldi, président de la Sodean (So-
finor) qui pilote l’opération. « Par 
ailleurs, les entrepreneurs peuvent 
bénéficier de nombreuses subventions 
en s’installant dans le Nord, notam-
ment via la province », rappelle-t-il.
Il faut compter entre 500 000 et 
1 000 000 de francs l’are pour de-

venir propriétaire d’un terrain 
sur la zone. Actuellement, seules 
quatre parcelles ont été vendues. 
Elles sont destinées à l’installation 
d’une quincaillerie, d’entreprises 
de location de voiture et de main-
tenance de véhicules industriels. 

Du bâti aussi
« Nous ciblons tous les types d’ac-
tivités commerciales, artisanales et 
industrielles », indique Patrick 
Baldi. L’activité de la ZI Kata-
viti devrait débuter dans les pro-

L’activité de la ZI Kataviti 
devrait débuter dans les 
prochains mois, lorsque les 
docks seront construits. 

Entre 
500 000 et 
1 000 000 de 
FCFP l’are.

Les zones d’activités 
se développent dans 
la région VKP. Le 
déploiement de la ZI 
Kataviti à proximité de 
l’aérodrome de Koné, 
porté par la Sodean, 
le pôle aménagement 
de la Sofinor, en est 
l’exemple le plus 
récent et l’un des plus 
ambitieux.

NORD

ZI Kataviti : émergence 
d’une zone d’envergure

- À l’affiche : cinq tranches prévues, avec 40 hec-
tares déjà viabilisés sur 560 mètres de façade sur la 
RT1. Une première tranche de 38 lots, de 15 ares à  
3 hectares a été livrée en mai 2013.
À terme, 123 hectares seront viabilisés sur 2,4 kilo-
mètres de façade sur la RT1.
- Opérateur : la Sodean, Société de développement 
par le Nord (Sofinor).  
- Prix de vente (terrain viabilisé, larges voies d’ac-
cès, trottoirs, signalétique) : 500 000 à 1 000 000 de 
francs l’are.

u ZI Kataviti
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se situe au carrefour straté-
gique des principaux clients 
d’une industrie lourde comme 
la SAS Vavouto et rassemble 
aussi bien des sociétés comme 
Phabenord ou AquaNord, que 
des entreprises comme EPC 
ou Dumez. 
Valérie Lenhof, de la société 
Aquanord, auparavant basée 
sur la presqu’île de Foué, at-
teste d’une activité plus impor-
tante de l’opérateur depuis que 
ce dernier est installé sur le site. 
« La zone est idéalement située sur 
un axe de passage, en bord de RT1 ; 
les locaux sont plus appropriés à 
notre activité et le fonctionnement 
de toute l’équipe s’en trouve amé-
lioré », apprécie-t-elle.
Dimensionnée initialement 
pour les activités des entrepri-
ses sous-traitantes de Koniam-

La SAEML VKP (Société 
Anonyme d’Economie 
Mixte Locale), chef 
d’orchestre du plan 

d’investissements sur Voh-
Koné-Pouembout a aménagé, 
depuis deux ans, une zone in-
dustrielle, face à l’usine mé-
tallurgique. Bilan de ce jeune 
parc d’activité dédié aux sous-
traitants de KNS ? « La zone est 
totalement livrée aujourd’hui et 
douze lots sont d’ores et déjà ven-
dus sur la cinquantaine de parcel-
les d’une trentaine d’ares chacune 
prévue initialement », indique 
Stéphanie Bertoni, collabora-
trice de la direction de l’Habi-
tat, du foncier coutumier, et des 
investissements Saeml VKP qui 

porte le projet. « Le rythme des 
implantations (ndlr : acquéreurs 
ou occupants d’un dock mis à 
la location) sur le site peut certes 
paraître lent, mais il est appelé à 
se renforcer avec l’essor économi-
que de VKP », commente Ange-
Marie Benoit, le directeur de la 
SAEML à Koné. 

Appropriée
Le positionnement de la zone 
a été pensé, de sorte qu’elle 

Aquanord est implantée 
dans la ZI Vavouto depuis 
mars 2013.

Le site n’exclut 
pas, à terme, 
d’attirer 
d’autres 
investisseurs.

La zone industrielle de 
Vavouto, qui s’étend 
le long du massif 
du Koniambo, face à 
l’usine du Nord de Voh, 
accueille, depuis fin 
2011, les entreprises 
sous-traitantes de KNS. 
Une douzaine de lots 
a d’ores et déjà trouvé 
preneurs.

FACE À L’USINE

La ZI de Vavouto : livrée 
et occupée à 25 %

- À l’affiche : sur plus de 2 615 ares, 40 lots (de 24 à 140 ares) 
répartis en trois tranches, dont 12 lots terminés et vendus (de 27 
à 115 ares). 
- COS (Coefficient d’occupation des sols) : 18 %.
- Opérateur : la SAEML Grand Projet VKP.
- Prix de vente moyen : 650 000 F CFP l’are. 

u Repères
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bo Nickel SAS intervenant dans 
des domaines comme la méca-
nique, la chaudronnerie-tuyau-
terie, la peinture in-
dustrielle ou encore 
le tournage-fraisage, 
le site n’exclut pas, 
à terme, d’attirer 
d’autres investis-
seurs : bureaux d’étu-
des dans le BTP et autres. Alors, 
Voh, « capitale industrielle » de 
VKP ? Pourquoi pas, mais pas 
n’importe comment. « Il n’était 
pas envisageable que les habitants 
se retrouvent un jour environnés 

par des entreprises de type in-
dustriel. Dès lors, aménager 
une zone en périphérie des bas-

sins d’habitations, 
afin de ne pas gêner 
la croissance dé-
mographique et les 
projets, correspond 
à un choix straté-
gique de dévelop-

pement économique sur le site 
de Vavouto et la commune de 
Voh », explique Ange-Marie 
Benoit. Un essor qui se veut 
donc maîtrisé et durable. 

Claudine Quéré

Docks à louer face à l’usine du Nord, sur 
une zone de plus de 2 614 ares.

Le site n’exclut 
pas, à terme, 
d’attirer 
d’autres 
investisseurs.
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retenues) et des chantiers de 
moins de trois semaines (voire 
moins pour les surfaces infé-
rieures à 60 m²). 

Armature acier
Intervenant sur un marché stable 
et qui tend même à se diversi-
fier, la plupart des constructeurs 
proposent une construction 
en armature acier permettant 
d’adapter le dock à différents 
besoins (agricoles, industriels) 
et à toutes les surfaces. Cal’Dock 
peut ainsi réaliser des bâtiments 
d’une vingtaine de mètres carrés 
comme des hangars de 450 m². 
Mais rares sont les entreprises à 
ne faire que du dock. Construc-
teurs de villas et industriels pro-
posent ainsi des kits et/ou du 
sur-mesure, en complément de 
leur activité principale.

Quand j’ai commencé il y 
a onze ans, il n’y avait 
pas autant d’offres de 
docks qu’aujourd’hui », 

lance Robert Gervolino, gérant 
de la société Cal’Dock. L’entre-
prise qui emploie trois person-
nes fabrique exclusivement des 
docks produits entièrement lo-
calement. Ses clients : de petits 
artisans et des agriculteurs, pa-
rallèlement à une clientèle de 

particuliers qui tend à se déve-
lopper en brousse. Chaque an-
née, Cal’Dock fournit ainsi une 
douzaine de structures, pour 
un coût au mètre carré compé-
titif (pose, terrassement et fini-
tions compris) allant de 20 000 à 
50 000 F CFP (selon les options 

Le marché des docks, de la 
pièce de 20 m² au hangar 
de stockage de 1 000 m², 
répond à différents 
besoins. Les fabricants 
locaux, très réactifs, tirent 
leur épingle du jeu dans 
la production de petites 
et grosses unités malgré 
la concurrence chinoise. 
Participant, à sa façon, à 
l’activité du BTP sur un 
marché de niche, l’offre 
de docks suit l’essor de 
l’immobilier professionnel.

PRODUCTION LOCALE ET IMPORT

Docks en stock

Pour CFP qui propose un 
modèle standard et du sur-
mesure, les professionnels 
apprécient davantage les 
modèles taillés à leurs 
besoins.

«

Le nouveau dock des 
Piroguiers du Mont-Dore 
réalisé par CFP.

En dessous de 
300 m², mieux 
vaut s’adresser 
à un producteur 
local.
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Aussi, attention, aux annonces qui 
fleurissent épisodiquement, sur In-
ternet notamment. « N’importe qui 
peut faire venir quatre ou cinq contai-
neurs de docks en kit, sans aucune ga-
rantie pour le client, faute de norme », 
évoque Frédéric Cantin, président 
de la Fédération du BTP-NC, bien 
conscient néanmoins qu’en dépit 
des 43 % de taxes douanières, le 
prix du made in China sera toujours 
plus concurrentiel... « Or, dans un 
contexte économique morose, le prix 
affiché sur l’étiquette l’emporte bien 
souvent sur la qualité », relève-t-il.

Charlotte Mannevy

C’est le cas de CFP, bureau 
d’étude et entreprise calédo-
nienne spécialisée dans l’acier 
qui fournit les constructeurs de 
docks depuis quatre ans. Doté 
d’une solide expérience dans 
l’assemblage mécanique, CFP est 
« à même de dessiner le projet et de 
le dimensionner pour répondre aux 
normes cycloniques (eurocodes) », 
indique son directeur adjoint, 
Simon Lelouch. « Nous commer-
cialisons un modèle standard, mais 
la plupart du temps, les profession-
nels privilégient le sur-mesure. » 
Là encore, les profils des clients 
sont variés : entreprises ayant 
besoin d’une unité de stockage, 
associations à l’image des Piro-
guiers du Mont-Dore « qui nous 
ont commandé un dock pour stocker 
leurs va’a ; tout le monde a besoin 
d’un dock. » 
Pourtant, CFP n’en construit pas 
autant qu’il le souhaiterait : la fau-
te à... « la concurrence asiatique », 
avance Simon Lelouch. Reste que 
la plupart des constructeurs se 
tournent vers la production loca-
le plutôt que vers l’importation. 

Venus de Chine
Ce n’est pas le cas  d’Ecologis. 
Georges Roudeillac importe 
en effet ses docks (armature et 
panneaux) de Chine. « L’entre-
prise qui me fournit a travaillé sur 
l’aéroport de Dubaï et sur les tours 

de Shanghai », assure Georges 
Roudeillac, qui se défend de 
concurrencer la production loca-
le : « Nous ne sommes compétitifs 
qu’à partir de 300 m² ; en dessous, 
mieux vaut s’adresser à un fabri-
cant calédonien. » Les délais sont 
aussi nettement plus importants 
puisqu’il faut, en effet, compter 
trois mois entre la commande et 
l’arrivée du matériel sur le ter-
ritoire. Résultat : si Ecologis a 
dans ses carnets de commandes 
des docks de 1 000 m², l’entrepri-
se n’en réalise pas plus de deux à 
trois par an.

PRODUCTION LOCALE ET IMPORT

Docks en stock

De 20 à 1 000 m², les 
docks s’adaptent aujourd’hui 
à tous les besoins. Mais la 
demande reste principale-
ment constituée de petites 
unités, de 40 à 50 m² en 
moyenne (crédit photo : 
Cal’Dock).

Un marché 
stable et qui 
tend à se 
diversifier.

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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Docks en zones majeures

uLes ZI du Nord
- La ZI de Vavouto (face à l’usine du Nord de Voh). 
Sur plus de 2 615 ares, 40 lots répartis en trois tranches 
(dont 12 lots terminés et vendus) ont été aménagés par la 
SAEML Grand Projet VKP pour un prix de vente moyen 
de 650 000 F CFP l’are. 

- La ZI Kataviti (près de l’aérodrome de Koné). Portée 
par la Sodean (Sofinor), l’opération prévoit cinq tranches 
dont une première tranche de 38 lots (de 15 ares à 3 
hectares) livrée en 2013, dans une fourchette de 500 000 
à 1 000 000 de F CFP l’are.

uLes Trois Z de Païta
- La ZIZA (à hauteur de la piscine, depuis la Savexpress) : opération 
communale datant des années 2000 (contrat d’agglomération) de 42 lots 
sur une zone 20 hectares. En projet : l’implantation du futur pôle agricole 
de la Chambre d’agriculture.

- La ZICO (en face de la ZIZA) : opération privée (lancée en 2006) de 76 
lots. Foncier à la vente autour de 2,2 millions de F CFP l’are et docks.

- La ZIPAD (Païta Sud, accès direct par la Savexpress) : opération privée 
(SCI Montravel) de 95 lots viabilisés de 20 ares à 15 hectares, sur une zone 
de 50 hectares livrée en mai 2013. Prix de vente des lots : 1 à 1,5 million de 
F CFP l’are totalement plats. En projet : une seconde voie reliant le parc à la 
ZIZA et la ZICO.
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uLes deux Z du Mont-Dore
- ZI, La Coulée (La Coulée, Mont-Dore Sud) : opération 
municipale de trois tranches sur 30 hectares, comportant une 
trentaine de lots vendus entre 300 000 et 600 000 F CFP l’are. 

- ZAE Raphaël-Pidjot, La Conception (entrée du Mont-
Dore) : zone en terres coutumières (GDPL) de 4,5 hectares 
divisés en 15 lots proposés à la location.

uPanda à Dumbéa
Opération publique pilotée par la Secal (au niveau de 
Dumbéa-sur-Mer, échangeur de Panda), la ZAC Panda 
déploie ses trois cents lots sur 300 hectares, tranche par 
tranche, et rassemble d’ores et déjà quatre-vingts entre-
prises. 
Prix de vente des lots autour de 1,8 million de F CFP l’are 
et de 12,9 à 22,7 millions pour un dock.
Sur le site du Pont-Noir, l’opération Technoparc a dé-
marré en juillet 2013 et accueillera en juillet prochain un 
village artisanal abritant notamment la nouvelle antenne de 
la CMA. En projet également (entrée de la ZAC) : le Pano-
rama (vente en VEFA d’une dizaine de locaux).

uDucos toujours
La zone industrielle de Ducos reste prisée, mais manque 
de grands terrains et son profil se « tertiarise ». 
Coût moyen du foncier : de 3 à 5 millions de F CFP l’are. 
Docks en vente (170 000 à 200 000 F CFP le m²) et à la 
location (1 000 à 1 300 F CFP/m²). 
Deux programmes de docks notables : Actipôle Ducos 
et Ducos Mag.
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plus tôt, il n’occupait encore que 
41,5 % du secteur. 

Pick-up en vedette
Les ventes de pick-up sont en légè-
re progression par rapport à 2012, 
avec 2 840 immatriculations enre-
gistrées par la DITTT en 2013. Une 
bonne nouvelle pour ce segment ? 
Les importateurs préfèrent res-
ter prudents. « Les chiffres de 2012 

Après deux ans d’ab-
sence, le salon du 4x4 
fait son grand retour à 
la Maison des artisans, 

les 28 et 29 juin, à Nouville. Ce 
rendez-vous attendu du public est 
aussi l’occasion pour un secteur 
automobile globalement en perte 
de vitesse de prendre la tempéra-
ture du marché et d’évaluer les at-
tentes des consommateurs. 
En 2013, les ventes d’automobiles 
ont en effet fléchi de 10,3 %, toutes 
catégories confondues, avec 9 923 
immatriculations de véhicules au 
total. Cette baisse a touché plus du-
rement encore la vente aux parti-
culiers, avec un recul de 13,5 % par 
rapport à 2012. Le marché de l’oc-
casion n’est pas épargné non plus, 
avec une baisse de « près d’un quart 
des volumes par rapport à il y a cinq 
ans », déplore Matthieu Borzeix, 
le responsable du pôle occasion 

d’Almameto. « Tous les segments 
ont souffert », confirme Mélanie 
Bertrand, directrice marketing et 
communication chez CFAO. Tous, 
même le 4x4, pourtant si convoité 
des Calédoniens ? Avec 52,2 % du 
total des immatriculations en 2013 
(un tiers des transactions pour 
l’occasion), le segment reste ma-
joritaire dans le marché du neuf, 
comme en 2012, alors que sept ans 

VENTES DE 4X4

De la croissance sous le capot ?
Dans un marché de 
l’automobile en berne, 
le 4x4, qui reste la 
voiture number one 
des Calédoniens, 
s’accroche tant bien 
que mal à la route. 
Après un fléchissement 
l’an dernier, le sport 
utility vehicule, dit 
SUV, remonte la pente, 
tandis que le pick-up se 
maintient. Le point sur ce 
segment de marché tout 
terrain, à l’occasion du 
retour du salon du 4x4 à 
Nouméa.

Sur les cinq modèles les 
plus vendus, quatre sont des 
pick-up.

Le 4x4 : plus 
de 52 % des im-
matriculations.

Peu connue du grand public, l’Association des professionnels calédoniens de l’automobile a 
été réactivée il y a deux ans « pour porter et défendre d’une voix commune un certain nombre 
de dossiers importants comme la fiscalité (TGA), le recyclage ou la vie chère », indique Laurent 
Jeandot, son président. 
Créée en 1984, l’Apca regroupe les cinq importateurs automobiles du pays (Jeandot, CFAO, 
Dang, Groupe Hayot et Hickson). Son objectif est de défendre les intérêts communs du 
secteur, notamment auprès des institutions, et de préparer l’organisation d’événementiels. 
Le Salon du 4x4 a été évoqué lors des réunions, mais « l’Apca ne participera pas directement à 
son organisation », précise le président. 

u Reprise pour l’Apca 
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pick-up aussi bien pour le travail que 
pour leur usage personnel », relève le 
directeur commercial du groupe 
Dang.
Sur les cinq modèles de 4x4 les plus 
vendus en 2013, quatre sont des 
pick-up (voir le tableau). Depuis 
deux ans, le célèbre Ford Ranger se 
place en pole position des véhicu-
les les plus vendus, avec 825 unités 
immatriculées en 2013, loin devant 
le numéro 2 du marché, la Toyota 
Hilux, qui comptabilise 601 imma-
triculations. 
Véhicule star des Calédoniens, le 
pick-up a su se réinventer face à 
une clientèle de plus en plus sen-
sible au confort et au design. Il est 
beaucoup moins rustique qu’autre-
fois. « On constate de nombreuses 
demandes sur les boîtes automati-
ques, dont sont équipés aujourd’hui 
30 % des pick-up », fait valoir Dai-
suke Ichiki. Il y a encore dix ans, 
des marques comme Toyota n’en 

n’étaient pas révélateurs, estime Dai-
suke Ichiki, le directeur commer-
cial du groupe Dang. Il y a eu de 
nombreuses pénuries. » En cause : le 
tremblement de terre survenu en 
2011, en Thaïlande, l’un des prin-
cipaux producteurs de pick-up au 
monde, auquel se sont ajoutées 
une importante grève chez Hyun-
day et des usines dans l’incapacité 
de répondre à la demande. 
Malgré ces chiffres tronqués, le 
pick-up se maintient en haut de la 
pyramide, avec 28 % des immatri-
culations globales. « C’est là l’une 
des particularités de la Nouvelle-Ca-
lédonie. Il y a peu de marchés dans le 
monde aussi urbanisés, avec autant 
de pick-up, remarque Hervé Gibus, 
le directeur marketing du groupe 
Jeandot. À la base, c’est un véhicule 
utilitaire ; il est fait pour charger. Ici, 
il y a une vraie culture du pick-up, 
bien plus encore qu’en Australie. » 
Héritage de la présence américai-
ne, réseau routier mal entretenu, 
utilité de la benne pour aller à la 
chasse ou à la pêche… : les raisons 
de son succès sont nombreuses. 
« Le pick-up est synonyme de life sty-

le », résume Daisuke Ichiki. Mais 
pour Hervé Gibus, il convient 
d’« être prudent dans l’analyse ». Les 
particuliers représentent 60 % des 
achats de pick-up, face à 40 % de 
professionnels. « Il y a aussi beau-
coup de patentés qui utilisent leur 

« Aujourd’hui, 
on entre dans 
une vraie 
guerre des 
prix. » 

Depuis deux ans, le Ford 
Ranger est la voiture la plus 
vendue en Calédonie, tous 
véhicules confondus.

Laurent Jeandot est le pré-
sident de l’Apca, qui réunit 
les cinq importateurs auto-
mobiles du pays. 
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vrolet, Isuzu, Ssangyong, ZNA, 
Citroën, Nissan…) « Notre souhait 
est de soutenir le développement du 
Nord et éviter que les gens descendent 
à Nouméa pour acheter leur voiture ou 
pour l’entretien ; il y avait un vrai be-
soin », explique Mélanie Bertrand. 
Le secteur peut-il espérer une 
reprise en 2014 ? Les chiffres du 
premier trimestre sont plutôt bons 
pour le 4x4 : + 4 % pour les SUV 
et un léger recul de 1 % pour le 
pick-up, face à un marché global 
en baisse de 3 %. Les concession-
naires se gardent néanmoins de 
tirer des conclusions hâtives. « Le 
premier trimestre n’est pas trop repré-
sentatif, en raison notamment des va-
cances d’été. On ne peut pas faire une 
règle de trois », rappelle Mélanie 
Bertrand. Et pour cause. En 2013, 
le marché accusait une baisse de 
5 % au premier semestre, avant de 
décrocher en juillet pour aboutir à 
une chute de - 10,3 % sur l’ensem-
ble de l’année. 
Daisuke Ichiki se montre confiant, 
malgré tout. « Je misais une baisse 
de 5 à 10 % sur le marché global car 
le cours du nickel, qui touche direc-
tement l’économie du pays, était ex-
trêmement bas en 2013. Mais depuis 
mars, les cours sont repartis à la haus-
se », rappelle le directeur commer-
cial du groupe Dang. Alors, quand 
le nickel va, tout va ? À suivre.

Coralie Cochin 

proposaient pas du tout sur leurs 
véhicules. Les prix, eux aussi, ont 
évolué, mais à la baisse, en raison 
notamment de la concurrence. « Ils 
étaient beaucoup plus élevés il y a huit 
ans, se souvient Mélanie Bertrand. 
Aujourd’hui, on entre dans une vraie 
guerre des prix. Le premier pick-up est 
à 1,895 million de francs. C’est le prix 
d’une Clio ! » 

Nouvelle génération 
de 4x4
Cependant, les deux segments du 
4x4, que sont le SUV (sport utility 
vehicule) et le pick-up, se concur-
rencent de plus en plus d’un point 
de vue tarifaire : autour de 2,6 mil-
lions de francs le véhicule neuf, 
voire moins de 2 millions pour le 
Duster de Dacia, numéro 3 des 
ventes en 2013 et numéro 2 au pre-
mier trimestre 2014. 
Si l’an dernier le SUV a connu un 
net recul des immatriculations 
(- 17 % selon CFAO, - 22 % selon 
les statistiques du groupe Dang), le 
segment semble toutefois repren-
dre du poil de la bête cette année, 
avec soixante et une immatricula-
tions supplémentaires au premier 
trimestre 2014 par rapport à celui 
de 2013. Un regain qui « peut s’ex-
pliquer par le lancement de la nouvelle 
Duster, ainsi que la sortie du Renault 

Capture et de la Peugeot 2008 », sug-
gère Herbé Gibus. 
Ces deux derniers modèles sont 
emblématiques d’une nouvelle gé-
nération de SUV : l’urban cross over. 
Véhicule de ville par excellence, ce 
4x4 au look baroudeur mais soigné 
offre la possibilité de faire de la 
piste, grâce à son garde-sol rehaus-
sé, même si ce n’est pas sa desti-
nation première. « L’état d’esprit 
du conducteur a changé. Plus ça va, 
plus on s’éloigne de la terre, analyse 
le directeur marketing du groupe 
Dang. C’est une voiture typée berline 
mais plus fun. Elle correspond à un 
style de vie, à une clientèle qui fait du 
sport et part en week-end. » 

Marché atypique
Si le SUV représente un quart des 
immatriculations de véhicules, il 
est le segment qui compte le plus 
de modèles : soixante-trois au total. 
« Le marché de l’automobile est très 
atypique en Nouvelle-Calédonie. Nul-
le part en France, on retrouve autant 
de modèles rapportés à la population », 
constate la directrice marketing de 
CFAO. L’engouement des Calédo-
niens pour l’automobile est tel que 
le groupe a ouvert une enseigne à 
Koné, depuis le 14 avril. NC Mo-
tors reprend la quasi-totalité des 
marques de CFAO (Peugeot, Che-

Les deux segments du 
4x4, le SUV et le pick-up, 
se concurrencent de plus 
en plus d’un point de vue 
tarifaire, soit autour de 
2,6 millions de francs le 
véhicule neuf, voire moins 
de 2 millions pour le Duster 
de Dacia.

1 - Ford Ranger (825 véhicules)

2 - Toyota Hilux (601 véhicules)

3 - Dacia Duster (497 véhicules)

4 - Nissan Navara (324 véhicules)

5 - Isuzu D-Max (228 véhicules)  

u  Ventes 2013 de 4x4 :  
le top five



43Juin -  Jui l let  2014   l   Ob j e c t i f



44 Objec t i f   l   Juin -  Jui l let  2014

senti un réel besoin d’assistance. 
Nombre de responsables me contac-
tent en amont pour connaître, avant 
de créer, développer une activité ou 
importer un produit, la réglementa-
tion, les étapes à suivre et surtout les 
droits et taxes afférents : tel produit 
est-il protégé ; est-il soumis à des 
quotas ou des stops à l’importation ; 
quelles facilités peuvent être accor-
dées ? » évoque Juliana Moyer qui 
ne ménage pas ses efforts pour 
expliquer, décrypter et fluidifier 
le parcours. En suggérant, après 
audit et entretien, le régime éco-
nomique adapté, la procédure 
simplifiée ou la création d’un en-
trepôt sous douane pour le stoc-
kage, elle espère ainsi soulager 
tout au moins le poids de la partie 
douanière. « Je vais, par exemple, 
renseigner quelqu’un qui envisage 
d’importer des bonbons, un autre qui 
a besoin de pouvoir sortir des fleurs 
le week-end quand les bureaux sont 
fermés ou encore un troisième qui 
voudrait proposer de la vente hors 

Depuis octobre 2013, 
la cellule conseil aux 
entreprises de la Di-
rection régionale des 

douanes s’est structurée pour 
constituer une entité à part entiè-
re, désormais dédiée, au sein du 
Pôle action économique (régle-
mentation, fiscalité, commerce), 
à l’accompagnement des opéra-

teurs de commerce international. 
Son cheval de bataille ? Mieux 
informer des entreprises parfois 
perdues dans la jungle douanière 
et, selon leur champ d’activité et 
la structure de leurs opérations, 
les orienter vers les solutions 
pouvant présenter certains avan-
tages : régimes économiques (voir 
encadré), dispenses de caution, 
facilités douanières... Au-delà, 
il s’agit bien sûr, en particulier 
pour les PME, de contribuer, en 
réduisant les pertes de temps et 
les coûts de trésorerie, à accroître 
leur compétitivité. 

Soutien 
au développement
Pilotée par Juliana Moyer qui 
connaît les rouages douaniers 
comme sa poche pour avoir oc-
cupé, depuis 1995, diverses fonc-
tions, de Tontouta au port et aux 
bureaux de Nouméa (brigade, 
fret, dédouanement postal, fisca-
lité, recrutement et formation...), 
cette cellule travaille en liaison 
avec les autres services dans le 
but, avant tout, d’apporter une 
réponse aux questions des entre-
preneurs et une solution aux pro-
blèmes rencontrés. « Nous avons 

CONSEILS AUX ENTREPRISES

Formalités douanières : gagner    en compétitivité 
Simplifier les formalités, 
renseigner les opérateurs 
sur la fiscalité, les 
régimes privilégiés 
et préférentiels, 
les procédures de 
dédouanement... : telle 
est la mission, au sein 
de la Direction régionale 
des douanes de Nouvelle-
Calédonie, de la cellule 
conseil aux entreprises 
que pilote Juliana Moyer. 
Objectif : favoriser la 
compétitivité des acteurs 
économiques. Les entreprises ont désor-

mais un interlocuteur 
unique, Juliana Moyer, 
pour les assister dans leurs 
démarches douanières.

Soulager 
la trésorerie.

focus

Les régimes douaniers économiques s’appliquent à l’entreposage des marchandises (régime de 
l’entrepôt), à leur utilisation (régime de l’admission temporaire, la destination particulière) et à 
leur transformation (régime du perfectionnement actif ou passif, transformation sous douane).
Selon l’opération à réaliser, le régime retenu permettra d’importer des marchandises en pro-
venance de pays tiers à la Communauté européenne sans acquitter de droits de douane et de 
taxes, de stocker, d’utiliser ou de transformer des marchandises avant de les réexporter. Outre 
l’avantage fiscal retiré, le bénéfice peut être économique ou commercial : les droits et taxes, dans 
le système de l’entrepôt par exemple, n’étant acquittés qu’au moment où les marchandises en sor-
tent, tandis que la fonction transformation permettra à une entreprise de réaliser une production 
à partir de marchandises tierces, dont le produit fini sera réexporté.
Accordée sur demande justifiée de l’intéressé, l’exploitation de ces régimes est encadrée et sou-
mise à autorisation (éventuellement simplifiée), délivrée par l’administration des douanes. 

u Des entreprises au régime
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taxe aux croisiéristes de passage, 
mais le plus souvent, les demandes 
portent sur les exonérations fiscales 
(sur les matières premières, les biens 
d’investissements) et la mise en place 
d’entrepôts fiscaux (acquittement 
des droits et taxes différé). » 
Parallèlement, et bien que la Nou-
velle-Calédonie ne soit pas forte-
ment exportatrice (hors nickel), la 
cellule conseil est amenée à traiter 
des dossiers de perfectionnement 
passif (exportation par exemple 
de café qui reviendra conditionné 
en capsules) ou actif (importation 
de pièces pour la production de 
chauffe-eau solaires destinés à 

l’export). Enfin, débloquer une 
situation quand un chef d’entre-
prise ne sait plus que faire ou à 
quelle sauce douanière il sera mi-
tonné, fait aussi partie du lot quo-
tidien. « Que ce soit par mail, par té-
léphone, par fax, sur rendez-vous ou 
après déplacement, je tâcherai, d’une 
manière ou d’une autre, avec l’aide 
des autres services, des déclarants ou 
de partenaires extérieurs (chambres 
consulaires, Adecal, etc.) de régler le 
problème », assure Juliana Moyer 
pour laquelle « être fonctionnaire, 
c’est avant tout être au service des 
usagers. » On en redemanderait... 

Marianne Tourette

CONSEILS AUX ENTREPRISES

Formalités douanières : gagner    en compétitivité 

Nombre de 
demandes 
portent sur les 
exonérations 
fiscales.

Le régime de l’entrepôt 
permet d’avoir à disposi-

tion un stock de marchan-
dises, mais de ne payer les 
droits et taxes qu’au fur et 

à mesure de leur sortie.
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res qui veulent quitter l’Europe ou 
les territoires français du Pacifique 
pour refaire leur vie en Nouvelle-
Zélande. »
Tous ont cette même préoccupa-
tion de trouver, dès la descente 
d’avion, un petit nid douillet et 
sécurisé qu’ils connaissent déjà 
virtuellement. « Par Internet, nous 
leur présentons des logements. Nous 
nous accordons sur les meubles dont 
ils ont besoin et leur envoyons des 
photos. Nous nous chargeons des 
inscriptions à l’école et leur soumet-
tons les différentes activités pour 

Les cabinets spécialisés 
bouillonnent d’initia-
tives afin de sécuriser 
l’implantation des in-

vestisseurs et, surtout, de « co-
cooner » ces familles d’expatriés, 
déracinées par leur installation à 
l’étranger au gré des mutations et 
des missions. De la recherche de 
locaux à l’inscription des enfants 
à l’école jusqu’au choix du meu-
ble TV, rien n’est négligé par ces 
agences évoluant entre concier-
gerie d’entreprise et accompa-
gnement social des affaires.
Leurs clients ? Ils sont originaires 
d’Afrique du Sud, de Républi-
que dominicaine ou du Canada 
et découvrent la Nouvelle-Calé-
donie. Pour d’autres, ils arrivent 
de France métropolitaine ou des 
territoires d’outre-mer et doi-
vent poser leurs valises en Nou-
velle-Zélande. Ces parcours de 
familles aux décalages horaires 
et à la mondialisation assumés 
ont pourtant un point commun : 
celui de vouloir encadrer l’in-
connu. Qu’ils s’installent à Koné 
ou migrent sur Auckland, ils 
font alors appel aux services de 
ces prestataires rôdés à l’assis-
tance et l’aide à l’installation qui 
facturent leurs prestations à la 
carte selon la nature et le champ 
des demandes à traiter et des re-
cherches à effectuer : logement, 

voiture, mobilier, administration 
et scolarité, accompagnement 
touristique et culturel, mainte-
nance…

Suivi de familles 
« Notre travail a beaucoup évolué », 
reconnaît Cyrille Berhault, fon-
dateur et directeur d’ellipsecon-
sulting. De Nouméa, il a trans-
féré l’essentiel de son activité sur 
la zone VKP pour mieux prendre 
en charge ces familles étrangères 
venues renforcer l’expansion du 
Nord autour de l’usine de Va-
vouto. « Nous avons accueilli près 
de trois cent cinquante familles, es-
sentiellement dans le Nord. Cela re-
présente 75 % de notre activité. » 
À migration inverse, la tendance 
est identique chez NZ Services. 
« Avant, nous recevions une de-
mande de renseignements par mois. 
Maintenant, nous en avons deux 
par semaine. » Ariane Meneut, 
cogérante de la société, se charge 
de faciliter les séjours, les études 
ou les installations de francopho-
nes dans son pays d’adoption. Et 
pour cette Suisse d’origine, il y 
a le feu au lac. « Notre collabora-
tion se modifie en profondeur. Nous 
recevons toujours des sollicitations 
classiques pour des stages linguisti-
ques, des parcours universitaires ou 
des investissements. Mais de plus 
en plus, ce sont des familles entiè-

AIDE À L’INSTALLATION 

Profession « passeurs de business »
Ils sont « in » ou « out ». Certains attirent les 
capitaux en Nouvelle-Calédonie d’autres les 
accompagnent vers l’étranger. Entre conciergerie 
d’entreprise et accompagnement social des familles, les 
« passeurs de business », spécialisés dans l’assistance 
et l’aide à l’installation, captent une nouvelle clientèle 
qui souhaite conjuguer mobilité avec sérénité. 

Ariane Meneut, cogérante 
de NZ Services : « De 
plus en plus de familles 
veulent quitter l’Europe ou 
les territoires français du 
Pacifique pour refaire leur 
vie en Nouvelle-Zélande. »

De la recherche 
de locaux aux 
inscriptions à 
l’école.

focus
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Wellington affiche un 14e tri-
mestre consécutif de hausse de 
son PIB, soit + 3,1 % sur un an. 
L’impôt est prélevé à la source 
des revenus. Il ne faut que 20 mi-
nutes pour créer une entreprise 
sur Internet. L’assurance sociale 
nationale compte 4 milliards de 
dollars d’excédent... On est loin, 
très loin de Paris, Papeete ou 
Nouméa.

Frédéric Huillet

les enfants. Quand ils arrivent, les 
lits sont faits », résume Cyrille 
Berhault. Pour mieux répondre 
aux besoins, sa société s’est di-
visée en trois pôles : 
accueil, ameublement 
et administration, et 
suivi. Dix-sept per-
sonnes travaillent sur 
ces missions.
Car l’installation est 
accompagnée. Les fa-
milles arrivant dans 
la zone VKP bénéficient ainsi 
d’une journée découverte des 
environs. De l’explication du 
système scolaire français, à la 
présentation des points touris-
tiques et aux activités de loisirs, 
tout est détaillé, jusqu’au suivi 
logistique des équipements ou à 
l’accompagnement en cas d’hos-
pitalisation. « Nous avons même 
recruté une personne référente pour 
aider les familles de culture et de 
religion différentes qui avaient des 
difficultés à s’intégrer », souligne 
le gérant d’ellipseconsulting.

Just for business
Au-delà de la part prépondéran-
te de l’humain, les « passeurs de 
business » ne négligent pas leur 
cœur de métier : les affaires. El-
lipseconsulting a conservé son 
bureau de Nouméa et collabore 
avec les entreprises calédonien-
nes afin de faciliter les visites de 
chefs d’entreprises étrangères 
souhaitant nouer des liens sur 
le territoire. Cette « concierge-
rie » se charge des réservations 
multiples, de l’hôtel aux billets 
d’avion, et des rendez-vous pro-
fessionnels et de loisirs.
La société a aussi ouvert un cen-
tre d’affaires à Koné. Les entre-
prises du grand Nouméa souhai-

tant s’implanter dans le Nord y 
trouvent des bureaux provisoi-
res, avant leur éventuelle im-
plantation sur la zone VKP.

De son côté, NZ Servi-
ces surfe sur un long 
nuage blanc porteur 
de marchés capitalisés. 
La nouvelle législation 
de mars 2014 sur l’im-
migration choisie sou-
ligne les compétences 
réclamées (ingénieurs 

informaticiens...) pour des pos-
tes dont l’installation sera pri-
vilégiée. Si l’on apporte en sus 
des capitaux propres à investir 
sur place, la ruelle des méandres 
administratifs se transforme-
rait presque en un boulevard de 
l’immigration...

AIDE À L’INSTALLATION 

Profession « passeurs de business »

Ellipseconsulting et son 
directeur Cyrille Berhault 
comptent dix-sept colla-
borateurs, juste dans le 
Nord, pour bichonner les 
expatriés employés par 
Koniambo Nickel et les 
entreprises sous-traitantes 
(photo : ellipseconsulting).

Une 
assistance à 
l’expatriation et 
à l’installation 
professionnelle 
et familiale.
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de l’état des lieux sortant pour en-
tretenir et procéder aux petites ré-
parations incombant au locataire 
quittant les lieux et imputées au 
dépôt de garantie (remplacement 
d’ampoules, peinture, entretien des 
climatiseurs...) et, enfin, de façon 
plus ponctuelle, pour effectuer les 
levées de réserves liées aux mar-
chés de travaux, après la livraison 
des différents lots. 
Résultat ? Sa petite entreprise, qui 
compte désormais une équipe de 
cinq personnes, une flotte de cinq 
véhicules et trois gros clients ré-
guliers (dont Tropic, avec à la clef 
quelque mille deux cents logements 
en gestion locative) est passée, de-
puis sa création, « d’une vingtaine 
d’interventions par mois dans le Grand 
Nouméa (Tontouta-Plum), à plus de 
cent vingt », indique-t-il. 

Montée en puissance
Une progression qui implique tou-
tefois, en filigrane, une solide or-

Quand Jacques-Henry 
Fourré, alors à la tête 
depuis de nombreuses 
années de l’entreprise 

multiservices JMS, décide de passer 
la vitesse supérieure en lançant en 
2012 AMI (Action Maintenance Im-
mobilière), il poursuit une stratégie 
mûrie de longue date. Renouant 
avec son ancienne activité profes-
sionnelle exercée dans la mainte-
nance pour des raffineries en métro-
pole, il décide d’investir le marché 
de la maintenance de patrimoines 
immobiliers. « Un marché porteur où 
de grosses attentes, en volume, s’expri-
ment », mais qui n’attire pas, pour 
l’heure, les entreprises de la place, 
« car, franchement, qui a envie de se 
déplacer pour réparer une serrure à 
8 000 F CFP ? », interpelle-t-il.

Besoins spécifiques
Pour autant, cette activité qui se 
distingue de la rénovation tous 
corps d’état et qui a son propre 

champ d’intervention, correspond 
bel et bien à des besoins spécifiques 
puisqu’il s’agit, en amont, d’entre-
tenir des biens immobiliers au fil 
de l’eau, via des interventions pré-
ventives sur des logements et des 
locaux professionnels (docks, ap-
partels...), puis d’intervenir au be-
soin, en aval. Petit et gros entretien, 
réfection partielle, renouvellement 
d’équipements usés, défectueux ou 
d’installations obsolètes, remise aux 
normes conformément aux évolu-
tions réglementaires... : le terrain de 
jeux est vaste avec, en perspective, 
le maintien de la performance et de 
la sécurité d’un parc. 
Sollicitée par des agences immobi-
lières œuvrant dans la gestion lo-
cative, AMI, en tant qu’entreprise 
multi-tâches, intervient à différents 
niveaux : dans le cadre du SAV 
dès lors qu’un dysfonctionnement 
est signalé (intérieur du logement, 
mais aussi digicode, portail, vo-
lets roulants...), en prolongement 

UN MARCHÉ POUR AMI

La maintenance, dans le pré-   immobilier
Mieux vaut prévenir que 
guérir : un adage adopté, 
en matière de maintenance 
immobilière par une 
activité qui, en amont du 
curatif, privilégie avant 
tout le préventif. Objectif : 
maintenir, par une veille 
et un entretien réguliers, 
un parc de logements et de 
locaux en bon état d’usage 
et de fonctionnement. Une 
démarche proactive, encore 
embryonnaire dans le 
territoire, mais appelée à se 
développer.

La prise en charge de la 
maintenance immobilière 
suppose l’intervention d’une 
équipe pluridisciplinaire 
dont la gestion des inter-
ventions, au sein d’AMI, 
est assurée par Renaud 
(menuiserie aluminium), ici 
aux côtés d’Alexis (pein-
ture), Yannick (électricité) 
et Bruno (frigoriste).

Un marché 
porteur, 
mais encore 
embryonnaire à 
l’échelle locale.

focus
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marché à l’image, dans le logement 
social, d’Iserba (Inter SERvice BA-
timent) qui compte huit cent cin-
quante collaborateurs, vingt-quatre 
agences et un million de logements 
sous contrat. Avec chaque année 
plus de 1,6 million d’interventions 
dans sa besace, le poids lourd de la 
maintenance immobilière affiche 
un chiffre d’affaires de 46 millions 
d’euros !

Marianne Tourette

ganisation, articulée autour d’un 
responsable des plannings des 
techniciens de maintenance et d’un 
logiciel de gestion des fiches d’in-
tervention accessibles aux partenai-
res (via un code d’accès) sur le site 
Internet de la société. Développer la 
maintenance et la remise aux nor-
mes des installations (éclairage en 
milieu humide, sécurité électrique, 
tuyauterie de gaz...), tant en direc-
tion des particuliers (occupants en 
déplacement, femmes seules, per-
sonnes âgées...) que des profession-
nels (maintenance de locaux des 
parties communes des immeubles 
pour le compte de syndics) de-

meure le credo de Jacques-Henri 
Fourré. Une montée en puissance 
qu’il envisage de déployer sur la 
base d’un tarif mensuel et d’un 
contrat de confiance évaluant les 
besoins, la fréquence des passages 
sur les sites, etc. « Il y a vingt à trente 
ans, rappelle-t-il, le métier de tech-
nicien de maintenance n’existait pas. 
Depuis, ont été créées des formations 
polyvalentes, pour faire face à la dispa-
rition des concierges qui remplissaient 
ce rôle. » Ces derniers disparais-
sant, des opérateurs structurés ont 
depuis lors pris la relève avec, en 
métropole, quelques grosses entités 
désormais bien implantées sur le 

UN MARCHÉ POUR AMI

La maintenance, dans le pré-   immobilier

AMI, société de mainte-
nance gérée par Jacques-
Henry Fourré (ici, avec 
toute son équipe, aux 
côtés de  Marie-Joëlle, 
secrétaire administrative) 
est passée, en près de 
deux ans, de 20 à 120 
interventions chaque mois.
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nement au mois d’avril par Marc 
Biehler, tous les avis concordent : 
il y a nécessité d’une stratégie au 
niveau du territoire. « Tout cela 
nous fournit de nombreuses idées sur 
ce qui peut être fait, estime le di-
recteur du travail et de l’emploi, 
mais ce sera au gouvernement d’ar-
bitrer sur ces propositions. » Cepen-
dant, il semble bien que les outils 
administratifs soient appelés à 
être réorganisés et restructurés, 
de la direction elle-même à l’IDC-
NC, afin de gagner en cohérence 
et en performance. « Une stratégie 
pays aura en effet besoin d’outils de 
pilotage et d’observation réactifs et 
partagés. » 

Anne-Claire Lévêque

Fraîchement débarqué 
de Caen, Rémy Bréfort 
prend peu à peu la me-
sure de sa tâche. Ce Poi-

tevin de naissance, issu du corps 
de l’inspection du travail, a mené 
sa carrière en métropole mais 
aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon 
(chef du service du travail et de 
l’emploi de 1986 à 1989) et en 
Polynésie française (chef du ser-
vice de l’inspection du travail de 
2002 à 2006). Avant de prendre 
la direction de la DTE-NC, il oc-
cupait le poste de directeur de la 
DIRECCTE de Basse-Norman-
die, la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 

et de l’emploi. Lorsque le fau-
teuil de Pierre Garcia s’est libéré, 
le challenge du développement 
de l’emploi sur le Caillou et no-
tamment la promotion de l’em-
ploi local l’a fortement intéressé. 
Un chantier majeur qui devrait 
passer entre autres, selon les 
axes à préciser par le nouveau 
gouvernement, par la structura-
tion d’une politique de l’emploi 
à l’échelle du pays. 

Vers une politique 
pays ?
Que ce soit la quatrième session 
du dialogue social ou les divers 
rapports traitant de l’emploi, no-
tamment celui remis au gouver-

RÉMY BRÉFORT

Le nouveau « boss » de la DTE 
a du boulot !
La Direction du Travail et de l’Emploi (DTE-NC) 
a un nouveau patron. Depuis le début du mois 
de mai. Rémy Bréfort, qui a pris la succession de 
Pierre Garcia, attend sa feuille de route du nouveau 
gouvernement. Reste qu’entre la mise en œuvre d’une 
stratégie à l’échelle du pays, la probable réorganisation 
des instances dédiées à l’emploi et la promotion du 
vivier local, le nouveau patron de la DTE aura sans 
doute du pain sur la planche.

Rémy Bréfort, le nouveau 
« patron » de la DTE, 

connaît déjà le Pacifique 
pour avoir dirigé le service 

de l’inspection du travail 
en Polynésie française de 

2002 à 2006.

Réorganiser 
les outils.

focus

Intitulé « Fluidifier, animer, équiper - éléments de stratégie pour l’emploi », le rapport rendu au gou-
vernement (avril 2014) par Marc Biehler, inspecteur général honoraire des affaires sociales, lance 
plusieurs pistes de travail parmi lesquelles la possibilité de « créer un pôle de compétences activité-
emploi avec la DITEENC et l’IDC-NC nouveaux ». L’IDC-NC serait voué à l’animation d’un réseau de 
maisons provinciales dédiées aux échanges, au travail et aux entreprises ; il animerait également 
un observatoire de l’emploi. La DTE, devenue Direction du Travail, des entreprises et de l’emploi 
(DITEENC), travaillerait au côté de l’IDC-NC pour une action globale et une coopération efficace 
entre les différents acteurs de la formation et de l’emploi. « Une cohérence au niveau du pays avec, 
au passage, une possible rationalisation des productions et publications en termes de coûts, est-elle envisa-
geable ? Les conclusions de la IVe session du dialogue social le laissent penser », relève le rapporteur.

u Les pistes du rapport Biehler
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portrait

l’analyse statistique en mode Lean 
Six Sigma* ! Tenté initialement 
par une carrière en cuisine dont il 
s’écartera cependant, peu enclin à 
passer « une vie sous la lumière arti-
ficielle », le jeune Thomas Schwall 
choisit alors de s’orienter vers la 
gestion et les grandes maisons dont 
le savoir-faire l’attire. « Le luxe est 
devenu une industrie Robin des Bois, 
redistributrice de ressources aux arti-
sans, cheville ouvrière de la filière », 
relève-il.

Le resort manquant
Ses armes, il les fait à Rome où, 
pendant près de deux ans, il va 
effectuer son « management trai-
ning » et tourner dans tous les ser-
vices du Complex Westin Excelsior 
& St. Regis Grand avant de monter 
en grade dans le « middle manage-
ment » comme chef de réception au 
St. Régis de New York. S’ensuivent 
trois années à Sydney comme res-
ponsable de l’hébergement puis 
des opérations du Sheraton on the 
Park, puis quelques mois durant 
lesquels il se retrouve à 32 ans, 
après le départ du directeur, pro-
pulsé en « task force » à la tête du St. 
Regis de Singapour et ce, « le soir 
du Nouvel an ! », évoque-t-il, encore 
impressionné par ce mémorable 
baptême du feu.
Enfin, arrivé à Nouméa en 2011, il 
va poser ses valises en terre calédo-
nienne, d’abord pour encadrer, en 
qualité de directeur des opérations, 
le Méridien – actuellement en pha-
se de rénovation – sous la direc-
tion de Dominique Michaud puis, 
progressivement, pour préparer 
l’ouverture (en juillet) du nou-
veau Sheraton Deva Resort & Spa 
qu’il dirige depuis le premier avril 
2013. Mais pour Thomas Schwall, 

Il n’a que 36 ans et déjà un sacré 
pedigree hôtelier à son actif. 
Rome, New York, Singapour, 
Sydney... : le nouveau capi-

taine de Deva a roulé sa bosse pour 
la maison Starwood sous toutes 
les latitudes, écumant les établis-
sements de renom, de l’iconique 
Luxury Collection Cala di Volpe 
de l’Aga Khan en Sardaigne où 
Sean Connery tourna 
quelques fameux plans 
de James Bond aux très 
selects St. Regis et She-
raton on the Park des 
capitales singapourien-
ne et australienne. 
Né à Tokyo en 1977 sous le signe 
de la mobilité, il grandit à l’étran-
ger au gré des collèges et lycées 

français, ne posant ses valises que 
quelques années à Paris, le temps 
d’y effectuer son apprentissage 
en restauration (chez Vatel), puis 

son MBA (ESSEC/Cor-
nell University), après 
une parenthèse bruxel-
loise au sein du lea-
der de la restauration 
sous contrat Compass. 

Aujourd’hui, ce professionnel qua-
drilingue (français, anglais, alle-
mand, italien) et « green belt », sait 
aussi bien manier la béarnaise que 

Élevé à l’école 
Starwood et au Quality 
Management, le nouveau 
general manager 
du Sheraton Deva 
Resort & Spa, Thomas 
Schwall, s’apprête 
à vivre sa première 
ouverture d’hôtel avec, 
en perspective, cent 
quatre-vingts clefs et une 
équipe d’une centaine 
de personnes à gérer dès 
juillet. Pour l’homme des 
forêts urbaines tombé 
sous le charme de la 
Nouvelle-Calédonie, le 
challenge est audacieux, 
mais stimulant.

THOMAS SCHWALL, DG DU SHERATON DEVA 

Des forêts urbaines aux gaïacs de    Deva

Le luxe est 
devenu une 
industrie Robin 
des Bois.

Pour le directeur du 
Sheraton Deva, Thomas 
Schwall, « Nous ne som-
mes pas à New York, 
dans un palace où il suf-
fit de claquer des doigts. 
Ici, il ne faut par ordon-
ner, mais demander. » 
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suite des opérations (poursuite 
des formations, développement de 
l’offre d’activités en relation avec 
les prestataires), en attendant la 
mise en service de l’intégralité du 
spa (avec les jeux d’eau) en 2015 et 
du golf. Il ne manquait à sa carte 
de visite qu’un resort dans les îles ; 
le chaînon manquant est comblé 
mais le temps libre pour pratiquer 
le saxo, lui, risque fort de manquer 
au jazzman amateur...

Marianne Tourette
* La méthode Lean a été mise au point au 
sein des usines Toyota au cours des années 
70 en vue d’optimiser les processus et 
d’améliorer les performances

installé sur place avec l’équipe 
d’encadrement (une vingtaine de 
personnes) depuis février 2014, 
le déploiement de Deva n’a pas 
forcément été un long fleuve tran-
quille. « Il y a des ouvertures et cette 
ouverture », constate-t-il. Outre le 
délicat exercice, en tant qu’exploi-
tant, de composer avec une multi-
plicité d’acteurs locaux intervenant 
sur et autour du chantier, il a dû 
gérer un recrutement laborieux 
pour, enfin, pouvoir compter sur 
une équipe d’une centaine de per-
sonnes à l’ouverture (130 à terme, 
en 2015, avec l’aquaspa et le golf) 
composée essentiellement de Calé-
doniens (près de 80 % de recrues), 
issus à 47 % du bassin bouraillais, 
pour 12 % de cadres expatriés re-
crutés spécialement. 
« Le critère de base, à sa-
voir parler anglais n’étant 
pas au rendez-vous, nous 
avons dû notamment 
faire de l’e-learning intensif. » Déficit 
de vocation, manque de culture 
du service, nécessaire montée en 
puissance des compétences... : la 
gestion des ressources humaines à 
l’échelle locale reste un challenge. 
« Nous ne sommes pas à New York, 

dans un palace où il suffit de claquer 
des doigts. Ici, il ne faut par ordonner, 
mais demander. » Pour autant, la 
gestion parfois difficile du « staff » 
local ne concerne pas les seuls exé-
cutants qui, selon le nouveau boss 
de Deva quelque peu irrité par les 
idées reçues, « peuvent parfaitement 
bien faire si l’on adapte et répète des 
procédures », mais tous les niveaux 

hiérarchiques. En cau-
se : des compétences en 
mid-management in-
suffisamment disponi-
bles. Or, « Don’t expect 

what you don’t inspect. » (« N’atten-
dez-pas ce que vous n’avez pas vous-
même contrôlé »), rappelle celui qui, 
pour sa part, devra désormais me-
ner à bien sa première ouverture 
de resort (soixante bungalows et 
cent vingt chambres) et gérer la 

THOMAS SCHWALL, DG DU SHERATON DEVA 

Des forêts urbaines aux gaïacs de    Deva

Don’t expect 
what you don’t 
inspect !

À l’ouverture du Sheraton Deva Resort & 
Spa au 1er juillet 2014, Thomas Schwall 
comptera à ses côtés une équipe d’une 

centaine de personnes composée à 80 % 
de Calédoniens. 
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lariés de moins de 30 ans, issus de 
la génération Y, ne montrent plus 
la fidélité professionnelle de leurs 
aînés... Or, si les salariés sont les 
meilleurs ambassadeurs de leur 
entreprise, ils peuvent, inverse-
ment, détruire à eux seuls l’image 
de leur employeur, tels ces cas de 
scandales dénoncés par le person-
nel (Buffalo Grill en 2001) et dont 
l’anonymat est même protégé par 
la loi américaine Sarbanes Oxley 
depuis 2002. Par ricochet, les sa-
lariés étant aussi des consomma-
teurs, ceux-ci ont perdu confiance 
dans les entreprises, leur fonc-
tionnement et les produits qu’el-
les fabriquent. 

La faute à l’entreprise ?
Toutes les études depuis les an-
nées 90 révèlent qu’en matière 
de crédibilité, les entreprises sont 
à la traîne, les citoyens préférant 
croire les scientifiques, les associa-
tions (notamment environnemen-
tales et de consommateurs) ou les 
pompiers (pour les accidents). 
Les entreprises (surtout indus-
trielles) sont d’ailleurs rendues 
responsables de la dégradation 
de l’environnement, loin devant 
les consommateurs eux-mêmes, 
les gouvernements ou les agri-
culteurs. Mais par quel processus 
l’entreprise d’hier produisant des 
biens et services utiles à la col-
lectivité a-t-elle vu son image se 
dégrader au point de devenir une 
entreprise prédatrice, suspecte, 
opaque et n’ayant que pour objet 
le profit ?

En 2008, déjà, une étude 
révélait que seuls 30 % 
des Français avaient 
confiance en l’entreprise 

(ils étaient 41 % en Italie et 57 % 
aux États-Unis). Or, depuis lors, 
cette tendance n’a fait que s’ac-
centuer. Pourquoi une telle perte 
de confiance qui, manifestement, 
provient majoritairement des sa-
lariés et des consommateurs ? En 
2007 en effet, seuls 21 % des sala-
riés dans le monde se déclaraient 
engagés envers leur entreprise. 

En France, ils étaient seulement 
12 % (contre 29 % aux États-Unis) 
et ces chiffres se sont encore dé-
tériorés depuis. Communications 
internes désastreuses (manque 
de franchise et de transparence), 
mondialisation et délocalisations 
d’usines pourtant rentables, para-
chutes dorés de la direction, sui-
cides de salariés (Renault, EDF et 
plus récemment France Télécom) 
scandales financiers… : les raisons 
du « divorce » sont multiples et 
d’autant plus vivaces que les sa-

ANALYSE

Entreprises : pourquoi le consom    mateur n’a-t-il plus confiance ?

L’image de 
l’entreprise 
s’est dégradée.

stratégie

Catherine Guillaume, de l’agence Solutions, 
va proposer, courant 2014, des ateliers par-
ticipatifs autour du thème « Communication 
responsable et engagement », ouverts aux 
entreprises d’un même secteur. 

En deux décennies, le capital confiance établi entre consommateurs 
et entreprises s’est considérablement dégradé, passant d’une relation 
quasi fusionnelle durant les trente glorieuses à une défiance croissante. 
Comment et pourquoi le divorce s’est-il produit ? Regard sur ce « je 
t’aime moi non plus », avec Catherine Guillaume, responsable de 
l’agence Solutions.
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à toute infidélité, boycottant cer-
tains produits et marques mises 
au pilori et fragilisant, de fait, la 
santé des entreprises et l’emploi.
D’autres conséquences, bien 
que plus discrètes, constituent 
une lame de fond. Refusant la 
mondialisation, une partie des 
consommateurs va se tourner 
vers des petites unités et marques 
régionales valorisant la notion de 
terroir. La tendance du locavore 
en découle (consommer proche 
de chez soi). Dans d’autres cas, 
la consommation de produits in-
dustriels peut se reporter sur celle 
de produits fabriqués soi-même. 
Produits ménagers, pain, froma-
ge et yaourts faits maison, pota-
ger de balcon, meubles réalisés à 
partir de palettes, aromathérapie 
familiale ; le DIY (Do It Yourself), 
très en vogue, prend sa source 
dans cette perte de confiance du 
produit commercialisé. Dans tous 
les cas, les entreprises, en particu-
lier industrielles, sont perdantes. 
Néanmoins, cette tendance est-
elle irréversible ou l’entreprise 
peut-elle regagner le cœur des 
consommateurs ? La réponse... 
dans notre prochain volet !

1 Étude Towers Perrin sur quatre-vingt-dix mille 
salariés répartis dans dix-huit pays – 2007.

Hélas, il semble bien que les en-
treprises soient elles-mêmes res-
ponsables de ce phénomène, eu 
égard aux bévues, crises et autres 
« affaires » émaillant les dernières 
décennies, des scandales alimen-
taires (vache folle, Spanghero 
- Findus et la viande de cheval, 
Monsanto…), sanitaires (prothè-
ses PIP, le Médiator et les labo-
ratoires Servier…) ou financiers 
(Enron, Lehman Brothers…) aux 
désastres environnementaux (To-
tal et l’Erika, BP et la plateforme 
Deep Horizon) et sociaux (plan 
social de Danone, sweatshops de 
Nike…). Le consommateur, las 
d’une actualité sans cesse plus an-
xiogène, ne veut plus avoir à trier 
le bon grain de l’ivraie : « tous 
pourris ! » conclut-il ; d’autant 
plus désabusé que la surenchère 
publicitaire déployée par les en-
treprises pour redorer leur blason 
n’a fait qu’accentuer le fossé, voire 
jeter le discrédit. Se sentant mani-
pulé par des campagnes lui pro-
mettant « un monde meilleur » 
et un « avenir radieux », totale-
ment déconnectées de la réalité, le 
consommateur devient alors pu-
bliphobe. Parallèlement, le com-
portement de puissants médias en 

quête de juteux scandales venant 
dynamiser leur audience, le pou-
voir d’Internet et des réseaux so-
ciaux, véritables caisses de réson-
nance et vecteurs de rumeurs (voir 
Objectif n° 89), ou encore l’achar-
nement de certaines associations 
et ONG à détruire l’image d’une 
enseigne tant que celle-ci n’a pas 
changé ses pratiques (Rainforest 
Action Network contre Ford, ou 
Greenpeace contre Nestlé et l’uti-
lisation de l’huile de palme dans 
la confiserie, Mattel-Barbie et le 
carton issu de forêts non gérées 
durablement, Zara et l’utilisation 
de produits toxiques…) n’arran-
gent pas l’image des entreprises 
prises pour cible. 

Consommation 
impactée
Pourtant, à bien y regarder, ce 
ne sont pas tant les pratiques ou 
l’éthique des entreprises qui se 
sont détériorées (de nombreuses 
avancées sociales, environne-
mentales, normatives peuvent 
être constatées), mais la percep-
tion des publics qui s’est dégra-
dée. Conséquence ? L’acheteur 
méfiant et rétif consomme « à re-
culons », du bout des lèvres, prêt 

ANALYSE

Entreprises : pourquoi le consom    mateur n’a-t-il plus confiance ?

Bien qu’il n’existe pas de statistiques relatives à la confiance des consommateurs calédoniens 
envers leurs entreprises locales, elles ne semblent guère mieux loties qu’ailleurs, si ce n’est 
moins… Les importateurs et grands distributeurs, rendus quasiment seuls responsables de 
la vie chère sur fond de marges impossibles à tracer et de sandwich de taxes plutôt indigeste 
et opaque, ont encore du mal à se départir d’une image de prédateurs héritée de pratiques 
d’antan. Les industriels locaux, malgré de gros efforts, se démènent toujours avec cette vieille 
croyance considérant les produits locaux plus chers et de moins bonne qualité que leurs 
confrères importés. Quant aux entreprises minières, leur image reste des plus complexes…
Cependant, force est de constater que la transparence n’est pas le fort des entreprises locales 
qui rechignent pour la plupart à publier leurs comptes bien que cette démarche soit obliga-
toire... Peut mieux faire, donc.

u Le territoire à la même enseigne

« Tous 
pourris ! » : 
un raccourci 
véhiculé par des 
consommateurs 
désabusés.
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du site la nuit et le week-end ; un 
poste de surveillance fixe a été in-
clus (piste arrivant de la plage de 
Saint-Paul) et deux équipes de deux 
agents se relaient de 20 heures à 
6 heures en semaine, et de 20 heu-
res le vendredi à 6 heures le lundi, 
le week-end. Des rondes régulières 
ont également été établies pour les 
installations du bord de mer et les 
sites d’Eureka et Circée.

Casse-tête
Depuis mars, la Société des mines 
de Nakety du groupe Ballande a 
rejoint NMC pour bénéficier, elle 
aussi, des services de gardiennage, 
notamment sur ses installations de 
bord de mer et sur le site minier 
de Lucienne. « Cette société donne 
satisfaction mais il est certain que ce 
genre de solution n’offre aucune garan-
tie pour le futur quant à la prévention 
d’agressions de sites miniers », nuance 
Benoît Pons. 
Et pour cause. Fin mars, des in-
cendiaires s’en sont pris au réfec-

Des locaux incendiés, des 
engins vandalisés et des 
employés sidérés de 
voir leur outil de travail 

réduit à néant. Les plaies causées 
par le saccage du centre minier de 
Nakety, en janvier 2014 ne sont pas 
totalement refermées, cinq mois 
après les faits. Chez Ballande, l’un 
des deux opérateurs miniers du site 
où l’intrusion, comme en témoi-
gne le directeur du pôle industrie, 
Benoît Pons « a créé une forte émotion 
chez les salariés », la facture des des-
tructions est plutôt salée, soit des 
dégâts évalués entre 500 et 700 mil-
lions de francs.
Si le centre minier a été capable de 
se redresser en quelques semai-
nes et de réparer les engins pour 
relancer l’activité de production, 
« un sentiment d’insécurité générale 
a persisté », rapporte Dominique 
Nacci, le directeur des relations 
publiques pour la Société Minière 
du Sud Pacifique, dont fait par-
tie Nickel Mining Company, le 
deuxième opérateur du site. Des 
discussions ont été menées avec 
les coutumiers et la mairie de Ca-
nala qui a décidé de recourir tem-
porairement à ses propres agents 
pour assurer des missions de sur-

veillance et permettre au person-
nel de reprendre le travail.
« Malgré les coûts encourus », la di-
rection de NMC s’est finalement 
résolue à « faire appel aux presta-
tions d’une société le plus tôt possible, 
en privilégiant les opérateurs présents 
sur Canala même », indique le di-
recteur des relations publiques. Le 
choix de la compagnie s’est porté 
sur Sécurité Gardiennage Canala, 
une société de surveillance créée 
par Jean-Yves Petemou, originaire 
de la tribu de Nakety.
Depuis le début du mois de février, 
la société assure un gardiennage 

CENTRE MINIER

Nakety sous surveillance
Cinq mois après le saccage 
du centre minier de Nakety, 
NMC et le groupe Ballande 
ont tiré les leçons du 
sinistre et pris des mesures. 
Les deux opérateurs ont, en 
effet, opté pour un dispositif 
de surveillance assuré par 
une société de gardiennage 
de Canala.

Les sites miniers comme 
Nakety s’étendent sur 
plusieurs centaines d’hec-
tares, ce qui rend difficile 
leur surveillance (Photo : 
groupe Ballande). 

La vidéosur-
veillance : une 
solution 
potentielle ?

Touché en plein cœur, le centre minier de Nakety a re-
trouvé aujourd’hui une activité de production normale. 
Il tourne à 85 % de sa capacité. En 2013, il avait livré 
plus de 479 000 tonnes de garniérites destinées à l’usine 
de Gwangyang en Corée du Sud (voir notre rubrique 
L’info en images) et quelque 108 0000 tonnes de latérites 
à destination de Queensland Nickel, en Australie. 

u À 85 % de sa capacité

mines
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mais « on y reviendra peut-être », 
indique Benoît Pons. Dans un 
premier temps, les industriels ont 
préféré opter pour des moyens 
humains, en faisant appel aux 
acteurs de la région, comme pour 
« tous nos sous-traitants, qui sont 
des locaux », tient à rappeler le 
directeur industriel du groupe 
Ballande. 

Coralie Cochin

toire du laboratoire NMC, qui a 
néanmoins pu être sauvé à temps 
grâce à l’intervention de l’équipe 
de gardiennage. « Aujourd’hui nous 
étudions les moyens d’amélioration de 
cette prestation, notamment l’accom-
pagnement de Sécurité Gardiennage 
Canala par une société experte en sur-
veillance, pour l’installation de maté-
riels de contrôle de rondes, la rédaction 
de procédures et consignes, et la forma-
tion des agents », explique Thomas 
Leplat, directeur hygiène, sécurité 
et environnement de NMC.
Vastes et isolés géographiquement, 
ces sites miniers sont un véritable 
casse-tête en termes de sûreté et 
de sécurité. « Ils ont vocation à rester 

ouverts physiquement. On ne peut pas 
et on ne veut pas en faire une forteres-
se », martèle le directeur industriel 
du groupe Ballande. 
Cependant, la vidéosurveillance 
est l’une des réponses apportées 
par Kiva Group, spécialisé dans la 
solution globale de sécurité. Cette 
société, qui travaille actuellement 
pour deux grands industriels de 
la mine, a développé un système 
de vidéosurveillance autonome 
bien utile dans des zones privées 
d’alimentation électrique comme 
Nakety. 
Étudiées par NMC et le groupe 
Ballande, ces solutions n’ont pas 
été retenues pour le moment, 

CENTRE MINIER

Nakety sous surveillance

Le travail a repris sur 
mine, une semaine après 
les faits. Sept conteneurs 
ont été aménagés pour 
accueillir les bureaux, les 
sanitaires et le réfectoire. 
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politique

61 % : les élections provinciales du 11 mai dernier, avec un taux 
de participation moindre qu’en 2009 (74 %), auront finalement 
et contre toute attente eu égard au battage politique et média-
tique précédant le scrutin, peu mobilisé les foules. Des « fou-
les » qui, rappelons-le, étaient appelées aux urnes en « format 
contraint », conformément à la liste électorale spéciale prise en 
compte. En d’autres termes, plus de vingt-trois mille personnes 
électoralement non grata ne participant pas à ce scrutin à un seul 
tour, seules 150 462 personnes étaient appelées à se prononcer 
pour désigner les soixante-seize conseillers des trois provinces, 
parmi les dix-sept listes « loyalistes » et indépendantistes en 
lice. La formation loyaliste Calédonie Ensemble de Philippe Go-
mès, avec 36,4 % des suffrages exprimés en province Sud où se 
concentre 75 % de la population, devient la première sur l’échi-
quier politique local. Cependant, un « contrat de gouvernance 
solidaire » a été conclu avec les deux autres formations loyalis-
tes (FPU et UCF) afin de constituer un bloc majoritaire. n

Reflet de la recomposition du paysage politique local, la mise en 
place des assemblées de provinces (soixante-seize conseillers 
élus pour cinq ans), préalable à celle des autres institutions 
du territoire (Congrès, puis gouvernement), n’intègre que les 
formations ayant rassemblé au minimum 5 % des inscrits de la 
province. 

En province Sud (40 
conseillers, dont 32 siè-
ges au Congrès), la liste 
de Calédonie Ensemble 
obtient donc 16 sièges à 
l’Assemblée de province, 
le Front pour l’unité-
Rassemblement (FPU) de 
Cynthia Ligeard 9 sièges, 
l’Union pour la Calédonie 
dans la France (UCF) de 
Gaël Yanno 8 sièges et la 
liste FLNKS de Roch Wa-
mytan 7 sièges (+ 3 par rapport à 2009).
La présidence de la province Sud revient à Philippe Michel (Calédo-
nie Ensemble, sur notre photo).
En province Nord (22 élus dont 17 siègent au Congrès), l’ancien 
président et chef de file du Palika, Paul Néaoutyine conserve son 
fauteuil. Aux îles Loyauté, Néko Hnépeune (Union Calédonienne) 
prend la main. n

Bien que les grands équilibres 
entre blocs « anti ou pro-
indépendantistes » restent 
stables (60/40 grosso modo) 
à l’issue de ces élections, le 
jeu de la proportionnelle fait 
évoluer le profil du Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie, 
laissant apparaître une confi-
guration « resserrée ». Les 
formations non indépendan-
tistes ont empoché 29 des 
54 sièges, dont 15 détenus 

par Calédonie Ensemble, mais en ont perdu deux au passage au 
profit des indépendantistes qui comptent donc désormais 25 élus. 
La bannière UCF, portée par Sonia Backès fait son entrée dans 
l’hémicycle.
La présidence du Congrès est désormais assurée par Gaël Yanno 
(UCF, sur notre photo). n

FLASH-BACK ÉLECTORAL

Recomposition de l’échiquier
« En mai, vote comme il te sied ! » aurait pu constituer le dicton mensuel, tant les urnes, à peine refroidies 
des municipales de mars, ont de nouveau chauffé entre provinciales et européennes. Au terme du 
renouvellement des assemblées de province et du Congrès, puis du gouvernement, ce dernier cru électoral 
aura surtout concrétisé une recomposition de l’échiquier politique déjà en gestation et la constitution d’un 
« contrat de gouvernance solidaire » entre les principales formations loyalistes. Flash-back en images.
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Les dernières élections provinciales, en marquant le début de la 
dernière mandature de l’Accord de Nouméa avec en perspec-
tive (octobre 2018) l’organisation du premier des référendums 
d’autodétermination prévus, n’étaient pas anodines. 
Il y a dix ans, les signataires de l’Accord de Nouméa (21 avril 
1998) dont certains comme Pierre Frogier ont annoncé, à l’issue 
de ce scrutin de mai, vouloir se retirer des affaires politiques, 
avaient déjà préparé la sortie... 
Ce cliché, désormais historique, est signé par le photographe 
Claude Beaudemoulin, responsable de la galerie Label Image où 
s’est tenue, en mai, une exposition d’images d’actualité de ces 
vingt dernières années (signature de l’Accord de Nouméa, arri-
vée des boat-people, visite présidentielle...) n

Pour l’OPT qui, entre les élec-
tions municipales, provinciales et 
européennes, aura dû gérer qua-
tre scrutins en moins de trois 
mois, les grands rendez-vous 
politiques ne passent pas comme 
une lettre à la poste... 
À la charge de l’Office : la mise 
sous plis de la propagande élec-
torale et, surtout, l’achemine-
ment du courrier électoral (pro-
pagande et procurations), soit 
154 000 plis à distribuer pour les 
provinciales dans les trente-trois 
communes de Nouvelle-Calédo-
nie et quelque 177 000 plis pour 
les élections européennes.

Un dispositif « spécial » a été appliqué en interne, une vingtaine 
de CDD a été recrutée pour les provinciales et l’affaire... n’a 
pas fait un pli ! n

« Dix tables, dix débats, dix minutes pour te convaincre » : c’est 
sous cette accroche que Calédonie Ensemble a tenté de rallier 
un électorat plus jeune à son programme, en conviant les 18-30 
ans, peu avant le scrutin, à participer à un speed meeting durant 
lequel les cadres du parti (sur notre photo Philippe Germain 
et Martine Lagneau, désormais première vice-présidente de la 
province Sud) ont débattu sur les thèmes choisis (emploi, ave-
nir institutionnel, logement, etc.). Une stratégie marketing illus-
trant, à l’instar du recours aux réseaux sociaux par les différen-
tes formations, la modernisation des outils de communication et 
de propagande politique. n

Arrivé en tête lors des dernières élections européennes (25 
mai) avec 41,91 % des suffrages exprimés (taux de participation 
de 27,5 %), sous la bannière de l’UMP, Maurice Ponga conserve 
son fauteuil à Strasbourg où il continuera donc de représenter 

la zone Pacifique parmi 
les trois députés issus de 
l’outre-mer français au 
Parlement européen. 751 
eurodéputés élus dans 
les vingt-huit États mem-
bres siègent à Strasbourg. 
Le PPE (Parti populaire 
européen) dont fait partie 
l’UMP, est arrivé en tête, 
avec 211 sièges, de ces 
européennes marquées 
cependant par la montée 
en puissance du Front na-
tional en France (25 % au 
plan national) et le mauvais 
score du PS (14,7 %). n
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région pacifique

L’hôtel Brando met 
de l’huile !
Sur l’atoll de Tetiaora, non loin de 
Tahiti, l’hôtel Brando pourrait car-
burer à l’huile de coprah pour pro-
duire pour partie son électricité. 
Le futur établissement, qui se veut 
écologique, a en effet confié le soin 
à l’Huilerie de Tahiti de fournir le 
biocarburant pour l’alimentation de 
ses groupes électrogènes. L’Huilerie 
n’en est pas à sa première expérien-
ce dans l’exploitation de biocarbu-
rant puisque les deux générateurs de 
vapeur de l’usine sont déjà alimentés 
à l’huile de coprah.  n

Tourisme : + 6 % en Asie-Pacifique
Alors que le tourisme dans la zone Asie-Pacifique enregistre de bons résultats avec une 
fréquentation en augmentation de 6 % en 2013, dont une hausse de 4 % pour l’Océanie 
portée en particulier par les îles Fidji qui captent 40 % des arrivées de l’Océanie, la Nouvel-
le-Calédonie fait figure de vilain petit canard. Un nombre de visiteurs en baisse de 4 %, un 
repli des nuitées, moins de Japonais (- 11,3 %) et d’Australiens (- 10 %), le Caillou patau-

ge alors que le nou-
veau resort Shera-
ton de Gouaro Deva 
s’apprête à ouvrir 
ses portes. Seul le 
tourisme de croi-
sière, « avec plus de 
385 000 passagers, 
continue son essor 
(+ 38,7 % sur un an), 
bénéficiant des circuits 
en provenance d’Aus-
tralie. Ces derniers 
concernent toutefois 
des escales de courte 
durée, dont l’impact 
sur l’économie demeu-
re mesuré », analyse 
l’IEOM-NC.  n

Emerging Pacific 
Leaders’ Dialogue 
Du 16 au 18 octobre prochain se 
déroulera à Nouméa la conférence 
d’ouverture du Dialogue des leaders 
émergents du Pacifique (Emerging Pa-
cific Leaders’ Dialogue). Organisées 
à l’origine dans les pays du Com-
monwealth, ces conférences ont pour 
objectif de permettre le dialogue so-
cial et « de renforcer la capacité des 
futurs dirigeants de la région à gérer 
les complexités de la mondialisation, de 
l’interdépendance et de l’environnement, 
tout en étant conscients de l’importance 
de préserver les valeurs qui unissent les 
différentes communautés ». n

Oceania 21 à Nouméa : réunion au sommet 
Le second sommet du développement durable en Océanie, Oceania 21 Meetings, se tien-
dra fin juin à Nouméa avec, en toile de fond, le dernier rapport du GIEC, groupe inter-
gouvernemental d’experts de l’ONU sur l’évolution du climat au cours des dernières 
décennies. Publié fin mars, ce rapport préoccupant a encore été alourdi par la publication 
d’une récente étude scientifique dans la revue Nature Climate Change sur la fracture de la 
banquise antarctique Est faisant craindre une nouvelle fonte de glace. 
Au chapitre des impacts évoqués par le GIEC : la diminution des ressources en eau, les 
inondations, la pénurie alimentaire... 
Un diagnostic soulevant d’ores et déjà 
des préoccupations en matière de sé-
curité alimentaire, les experts pré-
voyant d’ici à la fin du xxie siècle, sous 
l’effet du réchauffement, une baisse 
globale des ressources des océans, de 
céréales (maïs, blé) et de riz, notam-
ment en Asie et dans le sud de l’Aus-
tralie, alors que la demande mondiale 
en denrées tend à augmenter. Entre 
autres mesures préconisées : la pro-
tection des côtes par les mangroves, 
l’amélioration des pratiques agricoles 
et d’irrigation, le stockage d’eau et les 
techniques d’irrigation ; la création de 
zones protégées et la diversification 
de l’économie...  n
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Le port de Papeete 
à la pêche ! 
Le port autonome de Papeete a annon-
cé son intention d’investir quelque 2,3 
milliards de francs sur deux ans dans 
l’extension et la remise aux normes de 
son quai de pêche international, afin de 
répondre à l’augmentation de son trafic 
enregistré en 2012 (soit une hausse de 
plus de 35 % du nombre d’escales et de 
navires de pêche pour 12 000 tonnes 
de poisson échangées). n

Refondation à la sauce 
« Gaston »
60 milliards de F CFP d’investissements 
programmés cette année : c’est l’enve-
loppe dédiée, avec le soutien de l’État, 
au plan de relance de la Polynésie fran-
çaise annoncé par son président du gou-
vernement, un Gaston Flosse que les 
casseroles judicaires ne semblent pas 
avoir entamé ! Reparti comme en qua-
rante et fustigeant la politique menée 
par ses opposants indépendantistes à 
coût de chiffres (« endettement du pays 
à hauteur de 54 milliards de francs, quinze 
mille emplois directs détruits, un tiers de la 
population inscrite au régime de solidarité 
territorial »), il est notamment revenu sur 
ses projets touristiques (dont celui du 
Mahana Beach à Punaauia) et aquacoles 
(sur Makemo) qui seraient portés tous 
deux par des investissements chinois. n

CPS : chercheurs dépités
Réunie dernièrement à la CPS, une vingtaine de 
chercheurs venue de la région Asie-Pacifique 
et spécialisée dans l’évaluation des stocks de 
thonidés évoluant dans le Pacifique occidental 
et central, a déploré « le refus de certains États 
pratiquant la pêche de communiquer leurs données 
à la communauté scientifique », données pourtant 
collectées et stockées dans les bases de données 
nationales « sans pouvoir être mises à profit », se-
lon Shelton Harley, responsable de la section évaluation et modélisation des stocks au sein du 
programme pêche hauturière, appréciant cependant que dans la cadre du programme régional 
de marquage, près de quatre cent mille thons aient pu être marqués depuis 2006 et plus de 
soixante-dix mille marques récupérées. 
Les évaluations complètes des stocks seront présentées, a précisé la CPS, lors de la dixième 
session ordinaire du comité scientifique de la WCPFC qui se tiendra en août 2014 à Majuro, 
aux îles Marshall.  n

Projets immobilier et aérien à Sydney
Le gouvernement australien a donné son feu vert à la construction (évoquée depuis une 
cinquantaine d’années !) d’un second aéroport, à l’ouest de Sydney (Badgerys Creek) l’ac-
tuel hub de Kingsford-Smith arrivant à saturation avec près de 40 millions de passagers 
enregistrés en 2012. Selon les études, la future plateforme, dont les travaux débuteraient 
en 2016, pourraient ac-
cueillir ses premiers vols 
en 2020.
Cependant et toujours à 
Sydney, la décision du gou-
vernement de New South 
Wales de vendre près de 
trois cents maisons situées 
dans le quartier historique 
de bord de mer de Millers 
Point et relevant du loge-
ment social au profit de 
propriétés neuves et de 
bureaux, fait l’objet d’une 
fronde des opposants-ré-
sidents. n

À Hong Kong : un 
musée pour Tiananmen
Le premier musée dédié à la répression 
du soulèvement des étudiants à Pékin, 
place Tiananmen en juin 1989, a ouvert 
ses portes en avril à Hong Kong. Il abri-
te une exposition permanente rendant 
hommage aux victimes de cette période 
sombre qui, en Chine, aurait fait plus de 
mille morts, bien que le pouvoir commu-
niste n’ait jamais publié de bilan. n
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Tendances

Quant à l’indicateur du climat des 
affaires, en attente d’un rebond, il 
pourrait reprendre de la couleur au 
second semestre 2014 avec la res-
tauration de la confiance, préalable 
à la reprise de la consommation et 
de l’investissement, et la montée en 
charge de l’usine du Nord, le com-
plexe de Goro dans le Sud ayant 
été une nouvelle fois, hélas, le siège 
d’un accident (fuite d’acide) en 
mai. Cependant, la problématique 
essentielle, pour l’amélioration du 
taux de couverture, la rentabilité 
du secteur et les comptes des opé-
rateurs, reste le comportement du 
nickel. Or, si les cours ont connu 
une hausse importante en début 
d’année, le niveau élevé des stocks 
ne permet pas d’envisager réelle-
ment un redressement significatif, 
selon les spécialistes, avant 2016. 

Dans un contexte global 
de reprise de l’économie 
mondiale (+ 3 % en 2013 
à + 3,7 % en 2014 selon le 

FMI), comment évolue la Nouvelle-
Calédonie ? L’IEOM Nouvelle-Ca-
lédonie qui a radioscopé l’économie 
locale en 2013 (source : Note expresse, 
avril 2014) pose la question : la dé-
célération confirmée en 2013 a-t-elle 
atteint son point bas ? 3,8 % en 2010, 
3,2 % en 2011, 1,7 % en 2012 (hors 
nickel, selon le gouvernement) et 
proche de zéro en 2013... : la crois-
sance de l’économie locale semble 
poursuivre, pour l’heure, sa descen-
te des marches d’escalier pour sans 
doute se caler en 2014 à un niveau 
proche de celui de l’inflation. 

Effets récessifs
Décrochage du climat des affaires 
(en deçà de la crise de 2009) sous 
l’effet de la dégradation de l’acti-
vité des entreprises, tassement de 
l’investissement, essoufflement 
de la consommation des ménages 
bien que les prix aient décéléré, 
augmentation du nombre de de-
mandeurs d’emploi (malgré la 
création persistante d’emplois sa-
lariés), taux de couverture au plus 
bas (37 %) impacté par des expor-
tations de nickel dont le niveau n’a 
pas été à la hauteur des espérances, 
« compte tenu d’un marché baissier 
(chute des cours de 14,3 % en 2013) 
et ce malgré une production minière 

à la hausse »... : la rupture du cercle 
vertueux et les effets récessifs (sur 
les secteurs du tourisme de séjour, 
du commerce, des services aux en-
treprises, du bâtiment avec - 25 % 
d’autorisation de logements...) se 
sont fait sentir en 2013. 
Une dégradation qui, sans surpri-
se, s’est traduite par un reflux des 
encours bancaires auprès des éta-
blissements de crédit locaux qui, là 
aussi, ont atteint pratiquement un 
point mort (+ 0,8 % en fin d’année), 
« faisant désormais passer la Nouvel-
le-Calédonie en deçà du niveau de la 
métropole avec, en particulier, une 
baisse des crédits à l’habitat ». Parallè-
lement, les dépôts locaux tant des 
ménages que des entreprises se 
sont tassés, tandis que les dépôts à 
l’extérieur ont progressé (assuran-
ce-vie et autres) détériorant encore 
le solde emplois-ressources (136 
milliards de F CFP).
Ainsi, dans un environnement per-
turbé par une contagion progres-
sive du ralentissement de la crois-
sance, l’année passée a mis une 
nouvelle fois en exergue les fragi-
lités d’une économie calédonienne 
qui, en 2014, devra composer avec 
un contexte certes toujours robuste 
(maintien des fondamentaux, in-
flation maîtrisée), mais évoluant 
dans un climat plus incertain pré-
judiciable à la compétitivité des 
entreprises et préoccupant pour les 
finances publiques.

SOUS LA LOUPE DE L’IEOM-NC

Croissance zéro en 2014 : 
l’effet « cascade »
Tassement de l’investissement et de la consommation des ménages, marché 
du nickel baissier en dépit d’une production en hausse, taux de couverture au 
plus bas... : la Nouvelle-Calédonie a connu en 2013 des effets récessifs « en 
cascade », la décélération se propageant peu à peu à l’ensemble des secteurs et 
mettant un terme au cercle vertueux qui a porté l’activité ces dernières années.

Selon le Front monétaire international, la croissance mon-
diale pourrait continuer de reprendre du poil de la bête 
pour atteindre 3,7 % en 2014.
Objet de toutes les interrogations, la Chine évoluerait 
autour de + 7,5 %, tandis que les USA, « boostés » par 
le gaz de schiste et le Japon devraient poursuivre leur re-
dressement, soit + 2,8 % et + 1,7 % respectivement.  
La zone euro, toujours endettée au Sud, passerait tou-
tefois au vert (1 %, contre - 0,4 % en 2013) et la France 
gagnerait quelques points (de + 0,3 à + 0,9 %)...

u + 3,7 % en 2014, selon le FMI

Compétitivité 
et finances 
publiques 
impactées.
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Tendances

Tarifs bancaires : pas de quoi en 
faire un fromage...
L’IEOM, qui établit l’observatoire public des tarifs 
bancaires dans les COM du Pacifique a publié les 
données recueillies sur les tarifs en vigueur au 1er 
avril 2013 dans les trois géographies. Qu’en est-il en 
Nouvelle-Calédonie, après l’accord de concertation 
sur les tarifs signé le 23 décembre 2013 à Nouméa 
par les cinq banques (OPT NC, BNC, BCI, BNPNC, 
SGCB) opérant dans le territoire ?
Entre les hausses et les 
baisses, le bilan laisse 
perplexe, comme en 
témoigne le camembert 
ci-dessous. Pas de quoi 
en faire un fromage 
donc, tout au moins 
pour les tarifs aux par-
ticuliers, l’Observa-
toire ne prenant pas en 
compte l’évolution des 
conditions consenties 
aux entreprises... n

Moins de crédits 
aux entreprises
Le financement des entreprises 
par les banques a fléchi en 2013, 

régressant à + 0,7 % contre 6,1 % en 2012. Les 
crédits à l’investissement notamment, ont « nette-
ment décéléré » (+ 0,3 %, après + 3,9 % en 2012), 
note l’IEOM-NC. n

Jusqu’où ?  
Embargo sur les exportations de mi-
nerai brut établi par l’Indonésie (1er 
producteur mondial avec 464 000 
tonnes en 2013), mouvements spécu-
latifs sur un marché agité par les ten-

sions entre l’Ukraine et la Russie (Norisk a annoncé 
avoir produit plus de 231 000 tonnes sur le sol russe), 
arrêt de l’usine de Vale NC après un nouvel incident 
(fuite d’acide) intervenu en mai à Goro... : la conjonc-
ture internationale et locale n’en finit pas d’influencer 
les cours du nickel dont la hausse a continué sur sa 
lancée franchissant, à la mi-mai, la barre des 20 000 $ 
la tonne au LME (London Metal Exchange) et relançant 
l’intérêt pour les actifs miniers et métallurgiques... n 

EN 2013

Salaire moyen : 135 000 de plus dans le public !
Que retenir de la dernière étude de l’IDC-NC sur les salaires par métier en 
2013, menée auprès de 15 000* des quelque 85 000 salariés inscrits au RIDET ? 

- Un salaire moyen en haus-
se. 289 000 F CFP : c’est le sa-
laire mensuel de base moyen 
de l’ensemble des salariés re-
censés, en hausse de 5,1 % par 
rapport à 2011. 
- Six salariés sur dix gagnent 
moins de 280 000 F CFP.
- Les hausses du salaire 
moyen et médian (établi à 
243 000 F CFP, soit + 5,7 % en 
deux ans), sont supérieures à 
l’inflation.

- Le secteur public dope la moyenne. Le salaire moyen dans le privé (251 000 F 
CFP) est 1,5 fois moins important que dans le public (386 000 F CFP). n

* Sur un peu plus de 1/3 des six mille employeurs interrogés à avoir rempli le questionnaire de l’IDC-NC 
(Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie), peu ont répondu aux questions 
relatives aux salaires. Les informations données correspondent aux salaires bruts, avant déduction des cotisa-
tions sociales et avant versement des prestations sociales. Détails des salaires (deux cent vingt-trois métiers 
recensés, code ROME) sur www.idcnc.nc 

À paraître du côté de l’ISEE 
- L’étude sur les salaires de 2012 (en juin) concer-
nant tous les salariés actifs (hors chefs d’entreprise non 
salariés) et réalisée cette fois à partir de sources ad-
ministratives (fichier des Déclarations Nominatives de 
Salaires aux services fiscaux, CAFAT (durées d’emploi 

et emplois de gens de maisons). 
- Les grands indicateurs macro-économiques de 2012 (PIB, consomma-
tion, investissement…), dans le cadre des synthèses Cerom (avec l’AFD et 
l’IEOM.NC). Parution en juin. 
- À venir. En août, débutera l’enquête (du 26/08 au 22/09) menée dans le 
cadre du recensement de la population 2014.  n
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La route coréenne du FeNi
Des sites miniers calédoniens de NMC au complexe industriel de Gwangyang, la route du ferronickel 
est longue avant de pouvoir produire, enfin, la fameuse grenaille entrant dans la fabrication d’acier 

inoxydable, notamment des séries 300 riches en nickel, par les aciéries de POSCO. 
Zoom en images sur un itinéraire minier qui, dès le mois de juin, passera par le nouveau 

port dédié à l’acheminement du minerai de nickel pour la SNNC, co-entreprise détenue 
à 51 % par la SMSP. La mise en service de la seconde ligne (espace de stockage, parc 
d’homogénéisation, unité de pré-séchage, de concassage et de raffinage, second four 
électrique et troisième four tournant) est attendue pour novembre 2014.

Dans un premier temps, la campagne de sondage menée par 
les équipes de Nickel Mining Company va permettre, via une 
opération à maille lâche puis un resserrage de maille, d’estimer et 
de préciser les ressources du gisement identifié qui sera modélisé 
en trois dimensions sur la base des données recueillies.
Peut alors s’engager une phase de décapage du front minier 
consistant à enlever la litière végétale et à extraire les matériaux 
considérés comme stériles, donc non commercialisables. La litière 
végétale est conservée pour les opérations de revégétalisation 
ultérieures ; les stériles sont évacués et mis en verse. 
Les zones exploitables son marquées à la bombe à même le 
front. 
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La mine est constituée de fosses à 
ciel ouvert. Excavé à l’aide de pelles 
hydrauliques et déversé sur des 
dumpers qui les transportent vers 
les zones de triage (cribles mobiles, 
scalpeurs, grilles, grizzly), le minerai 
valorisable est trié pour obtenir la 
granulométrie requise, puis mis en 
stock sur mine sous forme de tas en 
chutes ou en layons pour le séchage. 
Lors de cette mise en stock, un 
prélèvement des échantillons 
est réalisé afin de déterminer les 
caractéristiques chimiques du stock 
avant de procéder à une évacuation 
en bord de mer. 

La teneur moyenne en nickel est d’environ 2 % : un 
minerai trop pauvre pour être traité localement, mais 
trop riche pour être exporté à l’état brut sans retour de 
valeur ajoutée industrielle.
Le minerai évacué vers le bord de mer par des rouleurs 
est mis en layon ou en chute, puis il est retourné et séché 
au soleil et au vent. Il est analysé avant d’être dédié au 
chargement en respect du Code maritime international 
des cargaisons solides et en vrac (IMSBC Code).

Le minerai est déversé dans des 
chalands tractés par les remorqueurs 
et amenés le long de la coque 
de minéralier. Les opérations de 
chargement sont réalisées par une 
filiale de la SMSP, Cotransmine. Les 
grues du minéralier, équipées de 
crapauds, saisissent la cargaison dans 
les chalands et la transfèrent dans les 
cales du minéralier. La production de 
garniérites est alors livrée à l’usine de 
Gwangyang en Corée du Sud.
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Le minerai de nickel calédonien ne 
représente que 3 % des volumes 
déchargés au port du site industriel 
de POSCO à Gwangyang, dont le 
rythme de déchargement est d’environ 
17 600 tonnes par jour. Au mois de 
juin, un port sera spécialement dédié 
à l’acheminement pour la Société du 
Nickel de Nouvelle-Calédonie et Corée 
(SNNC), coentreprise détenue à 51 % 
par la SMSP.
En 2013, NMC, qui a produit 2,2 millions de 
tonnes de minerai, a exporté vers SNNC 
en Corée plus de 1,8 million de tonnes de 
garniérites. La SNNC, qui s’approvisionne 
uniquement auprès de NMC, a produit, 
pour sa part, 25 376 tonnes de nickel 
métal contenu dans 133 000 tonnes de 
ferronickel intégralement vendu aux 
aciéries de POSCO pour la fabrication 
d’acier inoxydable série 300 contenant 8 % 
de nickel.
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Après déchargement au port, 
le minerai est acheminé par 
un convoyeur terrestre d’une 
longueur de 3,8 km, jusqu’à la 
zone de stockage, avant d’être 
inséré dans un dessiccateur 
rotatif pour le pré-séchage 
et concassage. Le minerai est 
alors transféré sur la zone de 
mixage, où sont mélangés les 
minerais en provenance des 
différents centres, en vue de 
leur homogénéisation.

Déshydraté par la chaleur et la combustion du 
charbon, le minerai est transformé en minerai 
calciné dans le four rotatif. L’opération maintenue 
à très haute température supprime toute présence 
d’eau, de dioxyde de nickel et de fer.

Le minerai calciné est chargé dans le four électrique qui 
procède à sa fusion et réduction par la chaleur. 
Le ferronickel brut est ainsi produit et contient 20 % de 
nickel. À la sortie du métal, des scories du ferronickel sont 
isolées en tant que produits dérivés (agrégats refroidis à l’air 
et sable refroidi à l’eau).
Le métal brut produit dans le four électrique est raffiné 
par un équipement de désulfuration. Le ferronickel est 
finalement obtenu sous forme de granulés par propulsion. 

Photos SMSP
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Galerie virtuelle... et locale !
Consulter les produits disponibles chez plus de quarante com-
merçants du territoire d’ores et déjà référencés, « comme dans 
un centre commercial réel », obtenir diverses informations (fiches 
produits, disponibilités, réseau de distribution) : c’est ce que pro-
pose shop.nc, un nouveau venu sur la toile locale portée par Laura 
Begaud et réalisé par La Fabrik.

Une offre « pré-
shopping », dé-
veloppée sur le 
concept web to store 
qui permet de ga-
gner du temps et, 
pour les commer-
çants, de bénéficier 
d’un nouveau show-
room (modification 

de leurs infos à discrétion, état des réservations via la plateforme, 
messagerie de dialogue avec la clientèle...), de coûts de promo-
tion mutualisés et d’une audience élargie, portée par l’essor des 
abonnements à Internet (50 000) et à la 3G mobile (17 000). Si le 
paiement en ligne n’est pas encore effectif, sa mise en œuvre est 
envisagée dès le deuxième semestre pour les commerçants sou-
haitant recourir à cette fonctionnalité (sécurisée, type Paybox) de 
même, prochainement, que la livraison. 
- www.shop.nc

Kill-switch
À partir de 2015, les smartphones devraient être équipés de dis-
positifs antivol permettant de neutraliser l’appareil et d’effacer à 

distance les données qui, cependant, pourraient être restaurées 
au cas où le mobile serait retrouvé. Apple, Google, Microsoft, 
Samsung et plusieurs autres opérateurs se seraient d’ores et 
déjà mis d’accord pour inclure cette technologie, l’IOS d’Apple 7 
proposant, pour sa part, une fonction « verrouillage activation » 
empêchant un appareil disparu d’être réactivé, même après réini-
tialisation (source : Le JDN avec recode.net).

La carte de la McDonald’isation
Instructive ! La quinzaine de cartes réalisée par notre confrère Le 
Journal du Net qui fournit, à l’échelle internationale, une autre ap-
proche de l’ampleur 
de certains phéno-
mènes. Entre autres 
infographies présen-
tées : les mégapoles 
à l’horizon 2025, la 
liberté économique, 
la culture des OGM, 
les pays où vivent les 
millionnaires (USA, 
mais aussi Australie et France), les champions de la taxe ou en-
core l’expansion de McDonald’s, implanté dans quatre-vingt-qua-
torze pays !

Newsletter sur les transports
Nouveau bulletin bimestriel consacré à l’actualité des trans-
ports, Connexions, diffusée par le SAP (Service de l’aménage-

ment et de la planification du gou-
vernement), se propose de faire un 
point sur les divers dossiers : flotte 
d’Aircal, réseau Raï, TCSP (trans-
port en commun en site propre), 
enquête sur les déplacements des 
ménages, billettique de Carsud, ré-
novation de l’aérodrome de Huluup 
à Ouvéa… : les sujets évoqués par 
Connexions devraient prochainement 
être relayés par un site Internet en 
cours de finalisation.

LinkedIn : 300 millions 
de membres
Le réseau professionnel LinkedIn a franchi la barre des 300 mil-
lions de membres (nombre de personnes ayant déjà signé pour 
un service) à travers le monde dont plus des deux tiers à l’exté-
rieur des États-Unis avec, entre autres meilleurs contributeurs, 
l’Inde, le Brésil, la Grande-Bretagne ou encore le Canada. Près de 
la moitié de son trafic provient aujourd’hui du mobile contre 8 % 
environ il y a trois ans... (source : Business Insider).

sur vos tablettes

News du Net

Concerts en ligne
Où écouter de la musique ce week-end ? Quels concerts 
sont programmés ? Projet porté par Jessica Cocole et Lu-
dovic Allonneau pour la conception graphique, le nouveau 
site concerts.nc propose un agenda référençant tous les live 
à venir et les lieux d’accueil (restaurants, salles, clubs). Vi-
sibilité, simplicité ergonomique : les pages sont agréables à 
consulter. Surtout, il suffit désormais de cliquer sur le nom 

des artistes pour connaître 
leur pedigree, leur univers 
musical… bref, pour savoir 
avant de sortir à qui seront 
confiées nos oreilles... Un 
petit nouveau, déjà un in-
contournable à glisser dans 
ses favoris.
- www.concerts.nc



71Juin -  Jui l let  2014   l   Ob j e c t i f

Quintet  
Enfant raflé, enlevé à son île, Fidély se 
confie. Quintet, le remarquable roman 
de Frédéric Ohlen, qu’il qualifie lui-
même de « clin d’œil à l’univers du jazz », 
dans sa composition phrasée, rythmée 
par les cinq voies des personnages, est 
à la fois un récit historique, une épopée 
calédonienne et un livre dénonçant la 
traite négrière dans le Pacifique, sujet 
qui, « sur 128 millions de titres recensés 
dans la banque de données de l’Union européenne, n’a été abordé que 
dans deux livres », a précisé le président de la Maison du Livre 
et auteur calédonien d’une vingtaine d’ouvrages.
- Quintet, Frédéric Ohlen (Continents Noirs / Éditions Galli-
mard). En librairie. n

La concurrence à Tahiti : 
une utopie ?

La Polynésie française : une économie ca-
ractérisée par l’interventionnisme de la 
puissance publique, des mesures de pro-
tection des productions locales, un man-
que de concurrence dans la plupart des 
secteurs, des monopoles historiques et 
une fiscalité nébuleuse... : une photo qui 
n’est pas sans rappeler d’autres contextes 
– suivez mon regard ! – comme en témoi-
gne le parallèle dressé par Florent Venay-
re, maître de conférences en sciences éco-
nomiques à l’université de la Polynésie 

française, lors d’une récente intervention au Congrès de Nou-
velle-Calédonie autour de cette question : peut-on soutenir le 
développement sans réforme des structures de l’économie ?
- La Concurrence à Tahiti : une utopie ?, Florent Venayre et Chris-
tian Montet. Prix Vogel (ouvrages de droit économique). Aux 
éditions Au Vent des Îles. n

Ma mondialisation... 
Le 24 juin, Ciné Citoyen, qui propose une 
projection chaque mois (4e mardi, Audi-
torium de la province Sud) d’un film/
documentaire sur un thème de société, 
suivi d’un débat avec la participation 
d’invité(s) consacrera sa prochaine toile à 
« Ma mondialisation ». Ou quand un chef 
d’entreprise de la vallée de la mécanique 

de précision en Haute-Savoie évoque son vécu, sur fond de dé-
localisations et de rachats…
- Adhésion annuelle : 3 000 F CFP (dix séances). http://cineci-
toyen-nc.blogspot.fr/  n

RF8, plateforme musicale 
de Radio France
Radio France a lancé la plateforme musicale gratuite RF8 avec, 
à la clef, une série de playlists sélectionnées par les contribu-
teurs (programmateurs, journalistes...) des différentes anten-

nes du groupe (France Inter, Fran-
ce Culture, France Musique, Fip, 
etc.). De nouveaux contenus sont 
également annoncés : webradios 
thématiques, concerts, sessions en-
registrées à la Maison de la radio... 
La sélection jazz 2013 de France In-
ter vaut à elle seule le détour ! n

Marianne T.

Mémo

COUP DE CŒUR 
Les Femmes de l’oncle Amid
- Est-ce que tu lis, Youssef ?
- Des fois.
- Il faut lire, Youssef.
- M’ouais.
- Une femme s’effleure d’abord avec 
les mots. Avant de caresser sa peau, il 
faut laisser frémir son âme, à feu doux, 
si possible, tu comprends ?
- C’est comme la cuisine, quoi.
- ça y ressemble un peu. Bien, où en 
étions-nous restés ?
- Là où Jean Valjean se fait piquer par 
les flics avec les chandeliers du curé.

Quand Alain Mardel, homme de théâtre, auteur de pièces, de 
nouvelles et de poésies, prend la plume pour évoquer l’histoire 
de Youssef, de Samuel et d’Amid, c’est tout le bagout d’une en-
fance parisienne « tumultueuse » qui refait surface.
Des instantanés, volés à la jeunesse ; deux amis à l’école de la rue, 
des femmes et des livres. Un premier roman impressionniste, 
intime, éclairé par petites touches de couleurs et de gouleyants 
dialogues. Une ballade à l’image de son auteur, à la fois simple et 
profonde, poétique et caustique. 
- Les Femmes de l’oncle Amid, Alain Mardel (Éditions Noir au 
blanc). En librairie.
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escapaDe

Vendredi, 18 h, 
baie de l’Orphe-
linat, Le Groove 
s’éveille. De 

l’intérieur du club s’échap-
pent les premières volutes 
de jazz... Au piano, Philippe 
Balland accueille les amateurs ve-
nus se détendre pour un afterwork 
autour d’un verre en musique. En 
soirée, il sera rejoint à la guitare par 
l’hôte de ces lieux, Michel Trabelsi 
qui, avec Jacky Salmon à la batterie 
et Alain Guarese à la basse, forment 
un quartet familier et bien rodé. À 
eux les blue notes de Louis, Char-

lie, Miles... quand la soirée n’est 
pas dédiée au blues, à la bossa, 
aux textes français ou même à la 

classique... Car si le jazz est bien 
la guest star du club, son nouveau 

gérant ne s’interdit pas d’autres re-
gistres, à condition que la qualité, la 
convivialité et l’intimité donnent le 
ton.

D’un Michel à l’autre
Samedi 20 h. À une baie de là, du 
côté de l’Astrolabe à la BD, l’Astro 
Jazz Club, nouvelle scène aména-
gée par Michel Bénébig, s’apprête 
lui aussi pour le set du soir. Sur le 
podium trône déjà le Hammond 
B3 de l’organiste qui, aujourd’hui, 
se produit aux côtés de sa femme 
Shem au chant, de Nicolas Arias 
au piano et de Johan Cazalas à la 
batterie.

Deux nouveaux clubs, portés par 
deux musiciens. Mais d’un Michel 
à l’autre, deux décors, contempo-
rain pour le Groove, plus cosy pour 
l’Astro Jazz, et deux inspirations 
musicales s’expriment : dominante 
plus « manouche » pour un Mi-
chel Trabelsi connu, par ailleurs, 
comme l’organisateur du Festival 
du jazz Manouche (2e édition du 19 
au 22 novembre au centre culturel 
Tjibaou), tendance afro-américaine 
plus rhythm and blues et funky 
pour un Michel Bénébig promoteur, 
pour sa part, du festival Blues Up au 
Mont-Dore (4e édition du 13 au 15 
juin, hommage à Ray Charles). En 
commun cependant, la même vo-
lonté de jouer et de partager la mu-
sique avec le public et avec d’autres 
artistes locaux et internationaux le 
temps d’une jam ou d’une tournée 
sur le sol calédonien, ainsi que la 
mémoire d’un autre artiste de ta-
lent, Jean-Pierre Paillard, décédé 
en avril. Peu de temps avant, celui 
qui avait été le professeur de piano 

BIENVENUE AUX CLUBS

All that jazz !
Le Groove, baie de 
l’Orphelinat, l’Astro Jazz, 
baie des Citrons... Depuis 
le premier trimestre 2014, 
deux nouvelles adresses 
jazzy occupent la scène 
musicale nouméenne 
pour le plus grand 
bonheur des amateurs qui 
attendaient de tels lieux 
avec impatience. À la 
clef : atmosphère intimiste 
et plaisir des sens. 
Bienvenue aux clubs.

Le Groove, une adresse au décor résolument 
contemporain designé par un autre 
« bluesman », Jacques-André Martin, du 
cabinet Archinter.

Il manquait à 
Nouméa de 
vraies scènes 
de jazz.

Quelque 27 millions de F CFP ont été 
investis, dont 1,4 million dans la sono, 
pour transformer le vénérable piano-
bar Paillard en une nouvelle scène à 

l’acoustique soignée.



73Juin -  Jui l let  2014   l   Ob j e c t i f

durant quelques années du jeune 
Bénébig, alors adolescent, avait en 
effet choisi de passer le flambeau 
à Michel Trabelsi, d’un piano-bar 
dont il assura les grandes heures, 
pendant une trentaine d’années, 
aux côtés de son épouse Marie-Jo. 
Le nouveau gérant est d’ailleurs ici 
en territoire connu. « J’ai commencé à 
y jouer du jazz en 1988, tous les jeudis, 
pendant deux à trois ans. Pour autant, 
quand j’ai appris que le piano-bar 
Paillard était à vendre, je n’envisageais 
pas particulièrement d’ouvrir un club. 
Et puis, de fil en aiguille... »

Clubs intimistes
Mais avant de commencer à ac-
cueillir le public en janvier 2014, il a 
fallu tout rénover, de fond en com-
ble. Dépose des revêtements mu-
raux, réfection et isolation, remise 

aux normes de la plomberie et de 
l’électricité, accès handicapés, créa-
tion d’un patio à l’extérieur et d’une 

alcôve en arrière-scène pour héber-
ger les « perçus »... : « Quand tu as 
joué pendant des années localement, à 
gauche et à droite, dans des conditions 
parfois médiocres, tu as envie de pro-
poser une vraie scène mettant en va-
leur les musiciens, avec des éclairages 
soignés et une qualité acoustique », 
souligne Michel Trabelsi. Pour ce 
faire, le nouveau patron se donne 
les moyens. « Entre le rachat, les 
travaux de remise en route, etc., nous 
avons investi quelque 27 millions de 
F CFP, dont 1,4 million pour la seule 
sono » (système Electro-Voice). Ré-
sultat : le confort sonore est au ren-
dez-vous et les musiciens jouent 
le jeu, fréquentant volontiers cette 
nouvelle adresse au décor résolu-
ment contemporain, plutôt flashy, 
designé par un autre « bluesman », 
Jacques-André Martin, du cabinet 

À l’Astro Jazz Club Capt’n 
Jack de l’Astrolabe, 

décor plus « cosy » pour 
accueillir Michel Bénébig 
et son inséparable orgue 

Hammon.

Une clientèle 
qui apprécie le 
confort sonore 
des lieux.
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les 6 prochains numéros (3 600 F CFP ou 4 500 F CFP 
pour un abonnement hors du territoire de la N.-C).

Je règle par :
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Après enregistrement, vous recevrez votre premier numéro d’Objectif 
dans un délai de deux semaines.

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

escapaDe

Archinter. Et le public, « une clien-
tèle qui ne sortait plus trop, mais qui 
apprécie de pouvoir venir entendre des 
petites formations, dans un club inti-
miste », a suivi.
Autres pulsations tertiaires, mais 
même son de cloche à l’Astro Jazz 
Club Capt’n Jack, baptisé ainsi en 
mémoire de l’organiste Jack Mc 
Duff (décédé en 2011) et qui, de-
puis mars 2014, a pris ses quartiers 
à l’Astrolabe, dans l’ancienne salle 
intérieure du restaurant. Du na-
vire Astrolabe au capitaine, il n’y 
avait qu’un « bridge » et l’oppor-
tunité, pour Michel Bénébig, d’y 
poser – enfin – les 300 kg de son 
orgue Hammon, « un modèle de col-
lection de 1963 qui sera bientôt rejoint, 
en juin, par une batterie Canopus », 
souligne son « papa » à l’intention 
des aficionados mais qui, mal de 
dos oblige, n’en pouvait plus de 
porter le bébé, depuis vingt ans, à 
chaque concert ! L’Astro Jazz, ce-
pendant, est né d’une discussion 
avec son ami Pierre-Emmanuel 
Floc’h à l’occasion des 50 ans d’Of-
fice Plus, qui déplorait l’absence, à 

Nouméa, d’un vrai club de jazz où 
apprécier la musique live dans un 
lieu dédié. La rencontre avec les pa-
trons de l’Astrolabe, Christian Ber-
nard et Blandine qui disposaient 
d’un espace potentiel à aménager 
et l’intervention de l’AMJ BECA 

(Musiciens de Jazz & Blues pour les 
Echanges et la Création Artistique), 
fondée en 2008 par Michel et son 
épouse, la chanteuse Shem, fera le 
reste. « Grâce à cette association et aux 
subventions allouées, nous pouvons 
faire venir des artistes d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande, de Fidji ou autres et 
les accueillir désormais dans des condi-
tions dignes de ce nom et non plus sur 
une terrasse exposée à tous vents, pas-
sante et bruyante », apprécie l’artiste-
impresario qui, fort de sa réputa-
tion à l’extérieur et de ses réseaux 
sociaux actifs, entend bien inviter 
régulièrement des « pointures inter-
nationales » dont la venue en juin et 
juillet est confirmée.

Marianne Tourette

Michel Trabelsi et Michel 
Bénébig : deux styles, 
deux musiciens qui se 
produisent respectivement 
au Groove et à l’Astro Jazz 
en compagnie d’autres 
musiciens du cru ou 
d’ailleurs.

Le Groove
- Situation : 5, rue Jules-Garnier, baie de l’Orphelinat, Nou-
méa (ex-piano-bar Paillard).
- Ouverture : du mercredi au samedi. Apéro Jazz dès 18 h 
avec Philippe Balland au piano. Cinquante places assises, ter-
rasse, cave à vins, assiettes de charcuterie et de fromages.
- À venir : Andy Narell (mi-juin), percussionniste de jazz 
fusion américain spécialisé dans le steelpan (tambour fabri-
qué à partir de fûts métalliques utilisés en stockage dans 
l’industrie pétrolifère !)

L’Astro Jazz Club Capt’n Jack
- Situation : restaurant l’Astrolabe, baie des Citrons, 
Nouméa.
- Ouverture : du jeudi au samedi, ambiance lounge puis live 
à partir de 20 heures, carte club, petites assiettes.
- À venir : Carl Lockett, en juin, guitariste de légende qui a 
joué notamment avec Jack Mc Duff et Andrew Dickeson, 
percussionniste australien (sur notre photo).

u  À clef








