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Solidarity show

Il en va de certains mots comme les promesses électorales en mars : ils 
fleurissent. Prenez « solidaire », un joli mot, fréquentable, valeureux, 
porteur d’espoir et de meilleurs lendemains. Le monde des affaires s’en 
est bien sûr emparé pour oser « l’économie solidaire », subtil concept de 

pacification d’un capitalisme sauvage rachetant ses péchés ultralibéraux par 
l’action solidaire sur l’autel de l’entreprenariat social.
 
Jusque-là tout allait pour le mieux ; nous naviguions dans l’économique-
ment correct jusqu’à l’apparition, plus récente, d’un « capitalisme solidaire »... 
Étrange alliance que celle d’une doctrine supposant la recherche du profit 
avec la solida-réalité. À moins – mais oui quelle truffe ! – qu’il faille entendre 
par là ce sursaut confraternel, cette convergence d’intérêts immobiliers qui, 
après une bonne crise de subprimes ou un ouragan sur la Nouvelle-Orléans, 
gagne un real-estate soucieux de sauver un patrimoine architectural en per-
dition dans un élan spontané de... capitalisme solidaire. Eh bien que nenni ! 
Car derrière l’expression s’en profile une autre tout aussi cognitivement ré-
jouissante : le « protectionnisme solidaire », en réaction aux délocalisations. 
« I love that ! », aurait lâché madame Thatcher.

Aussi, nous avions déjà les femmes solidaires, les peuples solidaires, l’Eu-
rope solidaire, le Co2 solidaire (compensation volontaire des émissions) et 
même la téléphonie solidaire d’Emmaüs (prônant un accès plus juste et du-

rable aux télécommunications pour les personnes en diffi-
culté) ; voici venu le temps de la claquette solidaire ou de 
l’optique solidaire (voir notre dossier) vantant et vendant 
les charmes d’une paire de lunettes « made in France »... 
Ça laisse songeur.

Ne voulant pas passer pour une vieille réac-solidaire, j’ai 
donc songé (à l’image de tous les nouveaux amis faceboo-
kiens de notre haut-commissaire) à m’engager dans le Brot-
solidarisme, à militer au sein du FLNKS (Front de libération 
des néo-capitalistes kanak solidaires), à créer Solidaircal 

pour soutenir la compagnie dans son pacte social (voir notre focus sur l’inté-
ressement), ou encore à lancer Solidair-maires pour qu’aucun maire perdant 
ne reste jamais plus, après une campagne électorale, au bord du chemin...
Curieusement, seul mon CHER et TENDRE époux (il lit les éditos...) tique ! 
Car seul ce CHER et TENDRE disais-je (bien que parfait, par ailleurs, je tiens 
à le souligner) semble rechigner, le bougre, à se montrer solidaire de la très 
jolie petite robe que j’ai dénichée à un prix pourtant « im-ba-table, mais si, 
monchéridamour je t’assure et... ». Non ? Vraiment ?
Bon... Ben ne me reste plus qu’à organiser un Solidarthon pour récolter les 
fonds. Et vive la télésolidarité ! 

éditorial

Marianne Tourette,
Rédactrice en chef

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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Tonique et concurrentiel avec, en aval, un réseau de 
distribution assez équilibré et des produits différentiés. 
Le marché local de l’optique-lunetterie, qui a vu sa 
réglementation évoluer en début d’année, ne connaît pas 
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Passerelle d’intégration au marché de l’emploi, le travail 
intérimaire, apprécié pour sa réactivité et sa flexibilité, a toute 
sa place en Nouvelle-Calédonie.  Autrefois considérées comme 
des « marchands de viande » à bosser, les agences d’intérim 
ont fait leurs preuves, participant à la montée en puissance des 
compétences et prônant une évolution de la législation.
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PIERRE-EMMANUEL FLOC’H, DIRECTEUR D’OFFICE PLUS

« La bataille se gagnera 
sur le champ du service »

À la barre d’Office Plus, société spécialisée dans la vente de matériel et fournitures informatique 
et bureautique, la papeterie et le mobilier, Pierre-Emmanuel Floc’h mène depuis octobre 2009 

la barque d’une entreprise de quarante-sept salariés qui, surfant sur les flots d’un marché 
concurrentiel, vient de faire sa première rentrée scolaire sur le segment aiguisé de la papeterie B 

to C. Cependant, le capitaine en est convaincu : la bataille se gagnera sur le service.  

Une heure avec...
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plus tard, appuyant sur la pé-
dale pour propulser Office Plus 
et maintenir sa compétitivité sur 
un marché exigeant et offensif. 

30 ans : le tournant
Mais de Saint-Cyr à Office Plus, 
l’attendaient non pas une mais 
plusieurs étapes à négocier avant 
de franchir en 2008, et pour la 
seconde fois, la ligne d’arrivée à 
Nouméa. Sur le parcours : une 
longue parenthèse métropolitaine, 
forte d’expériences constructives, 
à commencer par la prépa qui lui 
« apprend à travailler ». Cependant, 
la jeune recrue Floc’h, qui n’a pas 
« le feu sacré », préfère poursuivre 
son chemin vers Aix-en-Provence 
pour y passer ses équivalences en 
LEA (maîtrise en langues étran-
gères appliquées) avant, ironie de 
la vie, de devoir repasser par la 
case Coëtquidan, service militaire 
oblige ! Ses obligations acquittées, 
il enfile quand même les bottes 
d’officier interprète de Réserve 
de l’Armée de terre pendant plu-
sieurs années ; se frotte aux ren-
seignements et à l’interprétariat à 
l’OTAN, à Munich. Une période 
« passionnante, mais qui supposait 
des missions à l’étranger difficilement 
compatibles avec la gestion de la vie 
affective », évoque-t-il. 
L’appel de l’entreprise se faisant 
sentir, il décide alors de changer 
de braquet pour entrer à Euro-
langues Paris, dans l’organisation 
de séjours linguistiques, poste 
qu’il décroche « après une lettre 
de motivation dans laquelle je m’of-
frais, pendant trois mois, gratis ! » 
se souvient-il avec amusement. 
Puis, vient l’heure d’une première 
incursion en terre informatique et 
commerciale, au sein d’Arc Déve-
loppement (vente de logiciels). 
Mais à 30 ans, à l’instar de nombre 
d’entrepreneurs, l’envie de mon-
ter sa boîte le chatouille. S’ouvre 
alors une période d’une dizaine 
d’années où, installé dans le Sud, 

il travaille en qualité de consultant 
(conseils et formation à la création 
d’entreprises, accompagnement 
de porteurs de projets innovants), 
tout en développant ses propres 
affaires à Montpellier : Spectacom 
(aide aux demandeurs d’emploi, 
centre de formation Internet et bu-
reautique) et Polydeme (ingénie-
rie informatique) qui, portée par 
la bulle Internet, emploient à elles 
deux jusqu’à quarante salariés. 

Montée au créneau
Le ton est donné mais hélas, le 
contexte économique se détériore 
en métropole, notamment dans 
son secteur d’intervention où les 
affaires se contractent : montée en 
puissance des poids lourds de l’in-
térim, crise immobilière en gesta-
tion, pressions et compromissions 
politiques pour l’obtention de 
marchés, réseaux d’influence... « Il 
fallait se battre avec d’autres moyens ; 
la concurrence devenait farouche, voi-
re malsaine ; les pressions et contrain-
tes se multipliaient ; j’ai préféré dire 
stop car cela devenait difficile d’être 
en même temps un chef d’entreprise 
et un humaniste », déplore-t-il.
De retour à Nouméa où il retrou-
ve sa famille, il intègre l’équipe 
du groupe Atout Plus (voir no-
tre dossier sur l’intérim), avant 
de rejoindre Office Plus en 2009, 
d’abord comme directeur salarié 
chargé plus particulièrement du B 
To B (Business to Business), puis 
comme actionnaire minoritaire, 
lors de la restructuration en hol-
ding deux ans plus tard (voir no-
tre encadré). Dans sa corbeille : la 
gestion opérationnelle du maga-
sin de Nouméa, du dock de Do-
niambo, et des quarante-sept sala-
riés. Office plus, qui est en quête 
d’un nouvel élan, va alors mener 
une stratégie de diversification, 
en développant, à partir de 2013, 
la branche papeterie-consomma-
bles également en direction du B 
to C (Business to Consumer) et 

Il vient de fêter l’âge de sa 
société... À 50 ans, Pierre-
Emmanuel Floc’h est, en 
effet, depuis 2009 à la tête 

d’Office Plus, entité désormais 
cinquantenaire de la Holding Of-
fice Plus, qui chapeaute non seu-
lement la SARL éponyme, mais 
aussi les enseignes Micropolis, 
Spilog (Nouvelle-Calédonie et 
Polynésie française), iStore et 
IBF, et détenue majoritairement 
par Alain Maron. Pour autant, 
ce manager « bon vivant », qui 
appartient à cette race d’entre-
preneurs attachée à la dimension 
humaine de leur vie profession-
nelle et qui, en tissant des liens 
« fait aussi du business dans la bon-
ne humeur, sans s’en rendre comp-
te » n’a rien perdu de son allant. 
Entre un tour matinal des baies 
nouméennes à bicyclette, quel-
ques sets de tennis ou de jazz en 
soirée... (il est à l’initiative, avec 
Michel Bénébig, du lancement 
de l’Astro-Jazz Club à la BD) et 
une vie sociale, professionnelle 
et associative plutôt dense, son 
agenda affiche « complet », sauf 
bien sûr « pour mes trois enfants », 
tient-il à souligner « et ma femme 
Anne-Françoise », chargée de 
mission Emploi-formation au 
MEDEF-NC. Secrétaire du Cer-
cle d’affaires Australie/Nouvel-
le-Calédonie (CAANC) qui fête 
ses dix ans, il est par ailleurs in-
vesti dans le Lions Club Nouméa 
Doyen dont il prendra la prési-
dence en juillet prochain. 
Et pourtant, cet ancien lycéen de 
La Pérouse voulait juste deve-
nir... « prof de gym ! » (sourire). 
Hélas – ou heureusement –, ce 
plan de carrière n’entrant pas 
dans les projections paternelles, 
il partira à Toulon pour effectuer 
sa prépa littéraire à l’ESM Saint-
Cyr, dans la lignée de l’activité 
de médecin militaire de son père, 
muté en Nouvelle-Calédonie. Et 
le voilà, une trentaine d’années 

La parade ? 
Bétonner ses 
arrières et 
aller chercher 
des relais de 
croissance.
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et un gros dock ne suffit pas. » En 
ligne de mire : l’amélioration du 
SAV, du stockage, du transport 
et le déploiement d’une offre de 
formation, mais pas seulement. 
« On a trop tendance à considérer 
qu’un chef de dock et des gars pour 
charger les camions suffisent. Or, il 
faut s’attacher, pour être plus perfor-
mant, à optimiser les circuits d’achat, 
de distribution et de livraison, ainsi 
que la gestion des docks, alors que les 
cadres logisticiens font défaut dans le 
territoire. » Mais pour Pierre-Em-
manuel Floc’h, l’affaire ne fait pas 
un pli : « La bataille se gagnera sur le 
service ! »

Marianne Tourette

des écoles. Le pari est osé, car en 
face se dresse un poids lourd af-
fûté, le groupe As de Trèfle (Pen-
tecost), qui domine un marché de-
venu exigeant, « en partie d’ailleurs 
grâce aux efforts de professionnali-
sation déployé par ce groupe », re-
lève, fair-play, Pierre-Emmanuel 
Floc’h, bien qu’en matière de 
bureautique ce dernier soit, pour 
sa part, venu jouer dans la cour 
d’Office Plus. Réponse du berger 
à la bergère ? L’enseigne décide 
de faire sa première rentrée sco-
laire en 2013, avec quelque sept 
mille références en rayon dans ses 
magasins de Nouméa et de Kenu 
In (Micropolis). Une stratégie dif-
ficile, « tant ce métier, sous ses faux 
airs de facilité, est complexe à gérer, 
eu égard à la montagne de références 
en jeu et aux nombreux acteurs, de 
l’importation à la livraison, interve-
nant tout au long de la chaîne. On ne 
peut pas faire de coups en papeterie ; 
nous avons réussi à nous position-
ner en n’étant pas trop gourmands, 
mais solides avec, à l’appui, la force 
de frappe de la holding ». 

Relais de croissance
Mais Office Plus en est conscient : 
il convient d’occuper le terrain car 
d’autres, déjà, pointent leur nez 
à l’entrée de Ducos où une nou-
velle franchise, Bureau Vallée, 
est attendue. De même, Pierre-
Emmanuel Floc’h s’attend pro-
chainement à être harponné sur 
le flanc des DAB (distributeurs 
automatiques de billets) et voir sa 
position de leader (avec la marque 
NCR) convoitée par de nouveaux 
acteurs lowcost  qui n’attendaient 
que la normalisation des billets en 
F CFP, effective depuis l’introduc-
tion des nouvelles coupures, pour 
investir la place.
La parade ? Bétonner ses arriè-
res et aller chercher des relais de 
croissance, dans le B to C. Pour 
l’heure en tous cas, la diversifi-

cation poursuivie s’avère plutôt 
probante, Office Plus enregistrant 
aujourd’hui un chiffre d’affaires 
de 1,3 milliard de F CFP (contre 
950 millions en 2009), ventilé par 
branches de façon équilibrée : un 
tiers généré par l’informatique, 
un autre par la papeterie-con-
sommables et un troisième par la 
« bureautique, DAB et mobilier ». 
Cependant, les nouveaux déve-
loppements d’Office Plus obligent 
la société à investir copieusement 
dans l’informatisation et la mise 
en œuvre d’une solution adaptée 
au contexte local. Aussi, « Nous ne 
sommes pas que des importateurs et 
des commerçants. Avoir des produits 

La performan-
ce passe par 
l’optimisation 
de la logistique.

- Création d’Office Plus en 1963 (sous le nom de Pacifique Technologie), par John Nixon, 
un ingénieur australien décédé en 2013.
- Prise de contrôle en 1996 du groupe Office Plus par Alain Maron.
- Tour de table à quatre en 2011, avec un actionnaire majoritaire, Alain Maron, P-DG du 
groupe Office Plus (enseignes Office Plus, Micropolis, Spilog, Istore, IBF) et trois associés, 
Pierre-Emmanuel Floc’h, directeur d’Office Plus, Anthony Croisé, directeur de la division 
informatique et Fabrice Vautravers, directeur de la division papeterie-consommables.
- Effectifs : 47 salariés 
- Chiffre d’affaires. 1,3 milliard de F CFP (au 30 juin 2013) réalisé par chacune des trois 
branches à hauteur d’un tiers : informatique, papeterie-consommables et bureautique (co-
pieurs et divers), distributeurs de billet (DAB), et mobilier de bureau. 

u Repères
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actualités

Gwangyang dans le timing
En Corée du Sud, les travaux d’extension se 
poursuivent à l’usine pyrométallurgique de 
Gwangyang avec la construction en cours du 
quai de déchargement dédié à l’accostage de 
grands navires (d’une capacité de 7 000 tonnes), 
la poursuite du convoyeur terrestre (de 3,6 km) 
et l’assemblage des pièces des installations de dé-
chargement. Objectif : préparer l’accostage des 
navires en juin. Les travaux de construction de 
la deuxième usine ont également d’ores et déjà 
permis l’installation du troisième four rotatif et 
du sécheur, l’achèvement de l’ensemble de l’ex-
tension étant annoncé pour le quatrième trimes-
tre 2014 (source : SMSP). 
L’usine de Gwangyang exploitée par la coen-
treprise SNNC-Co.Ltd (détenue à 51 % par la 
SMSP et à 49 % par Posco) vise une augmenta-
tion de sa capacité de production annuelle de 
30 000 à 54 000 tonnes de nickel métal conte-
nu dans des ferronickels. Du côté de Posco, la 
baisse des activités de l’aciériste s’est fait sentir 
en 2013 avec une diminution des revenus de 
2,7 % due notamment au tassement du marché 
nippon et à la dépréciation du yen.  n

SHERATON DEVA

Plus de 500 actionnaires 
bouraillais

Le Sheraton Deva Resort and Spa (groupe Starwood et Société des hô-
tels de Nouméa) dont l’ouverture à la clientèle locale, après avoir été 
reportée de quelques mois, est toujours prévue pour le 1er juillet 2014, 

comptera pas moins de 565 actionnaires bouraillais ! Une participation offi-
cialisée, en effet, lors de la dernière assemblée générale de la SPBD (Société de 
Participation Bouraillaise de Deva) organisée en mars, à Bourail. Avec l’en-
trée de cette dernière à hauteur de 5 % dans le capital de la Société des Hôtels 
de Deva (SHD), société créée dans le cadre de l’aménagement de la zone, ce 
sont ainsi plusieurs centaines de Bouraillais qui deviennent actionnaires du 
complexe hôtelier. Des sociétaires qui avaient réitéré leur souhait d’entrer 
dans le capital afin, notamment « d’asseoir la légitime représentation de la popula-
tion bouraillaise », a commenté Patrick Ollivaud, le président de la Société des 
hôtels de Nouméa (SHN). 
Par ailleurs, l’implantation d’un casino d’une cinquantaine de machines à sous a 
été annoncée. Cependant, au-delà de la seule justification économique et comp-
table de l’investissement avec, à la clef, des retombées bien sûr espérées pour la 

commune, l’annonce de 
l’intégration d’un casino 
et l’impact social de son 
ouverture à la popula-
tion locale en brousse 
n’a pas manqué d’inter-
peller les détracteurs du 
projet dont les travaux 
sont censés démarrer au 
cours du second semes-
tre. L’ouverture du par-
cours de golf de dix-huit 
trous est, pour sa part, 
toujours prévue pour la 
fin de l’année. n

Golf de Dumbéa : la balle 
au privé
À partir de juin 2014, l’exploitation du golf mu-
nicipal de Dumbéa sera reprise par NGF Golf, 
groupe métropolitain mandaté par Golfs de 
Nouvelle-Calédonie (filiale de Promosud) pour 
en assurer (à l’instar du futur green de Gouaro 
Deva) la gestion. Une décision actée en fin 
d’année par le conseil municipal qui a attribué 
le contrat d’affermage pour dix ans à GNC, la 
commune demeurant propriétaire du terrain. 
En toile de fond : la rénovation du parcours. n



11Avri l  -  Mai  2014   l   Ob j e c t i f

Avant Deva, il y a Poé...
L’hôtel de Poé, situé sur un terrain de 70 ares, juste avant le camping du même nom, a 
ouvert ses portes avec, à la clef, quatorze bungalows (séjour, cuisine équipée, deux cham-
bres dont une en mezzanine) dotés d’une terrasse et d’un jardin privatif, ainsi qu’un res-
taurant. Une construction 
engagée en juin 2012 et 
qui fait la part belle au bois 
(clins en kohu, parquet...) 
et à l’environnement (ré-
cupération des eaux pour 
l’arrosage, chauffe-eau 
solaire, double toiture...) 
« Nous ciblons une clien-
tèle touristique et locale, en 
particulier familiale (bunga-
lows pour quatre adultes et 
deux enfants, de 10 000 à 
16 000 F CFP) et un posi-
tionnement deux étoiles », indique le propriétaire, Éric Bosserelle, par ailleurs gérant de 
l’agence Antipode Immobilier. Pour mener à bien ce nouveau projet hôtelier privé, monté 
en défiscalisation locale et métropolitaine, 460 millions de F CFP ont été investis. n

Armes en sursis
Le projet de décret de l’État venant mieux 
encadrer la vente d’armes en Nouvel-
le-Calédonie (simplifiée en 2009) n’a pas 
agréé le gouvernement qui, début avril, a 

rendu un avis dé-
favorable, rejetant 
l’instauration d’un 
quota d’armes de 
chasse par person-
ne. Rappelons que 
ce projet avait sur-
tout pour objectif 
de faire appliquer 
la réglementation 
plus restrictive 
de 2012 (loi du 6 
mars), en vigueur 

seulement en métropole et dans les DOM, 
pour encadrer l’acquisition et la détention 
d’armes selon leur dangerosité. n
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actualités

Un PGA pour Prony et Pernod 
Classés en réserves techniques provinciales en février 
2012, les gisements de Prony Ouste et de Creek Per-
nod, convoités par Vale et Eramet qui avaient expri-
mé leur intention commune de les explorer puis de 
les exploiter, via Vale NC et la SLN, ont de nouveau 
été placés sous les feux de la rampe lors de la der-
nière Assemblée de la province Sud qui a formalisé 
(le 2 avril) le PGA (protocole général d’accord) avec 
les mineurs. Les deux opérateurs ambitionnent en 
effet de développer sur ces sites un projet métallur-
gique, les gisements de minerai latéritique recelant 
à eux deux, selon une première évaluation, plus de 
4 millions de tonnes de nickel métal contenu… Un 
fabuleux réservoir à valoriser, mais dont le potentiel, 
notamment saprolitique, devra être précisé par les 
études de prospection et les expertises avant d’éva-
luer la faisabilité, la compétitivité et les contours d’un 
projet qui suppose le dépôt préalable, par une coen-
treprise rassemblant la province et les deux indus-
triels, de demandes de permis de recherche. 
La participation de la province à ce projet, com-
me prévue en substance dans le PGA, se traduira 
« d’une part via une SAEM dédiée (et détenue par 
la province Sud et Promosud) et d’autre part, via une 
convention de réalisation établie entre la province et la 
société de droit privé porteuse du projet (la JVco) qui 
aura pour actionnaires les deux industriels (33 % du 
capital chacun) et la société provinciale (34 %) ». Si le 
projet devait aboutir à la construction d’une nou-
velle unité, la JVco consentirait à la province Sud 
une contrepartie financière intégrant notamment 
une participation au capital de la société chargée 
de sa mise en œuvre et le versement d’une soulte 
sur la valeur marchande des métaux et coproduits. 
En attendant, la province Sud s’est réservé la pos-
sibilité, au terme de l’étude de cadrage, « de mettre 
fin unilatéralement au projet ».  n

Pesticides et étiquetage : 
le CESE circonspect
En 2012, le CESE-NC (Conseil économique, social et environnemental de la 

Nouvelle-Calédonie) rendait un avis réservé sur le projet de délibération 
présenté par le gouvernement sur les conditions d’autorisation, d’impor-

tation, de détention, de mise sur le marché et d’utilisation des substances et des 
PPUA, ces produits phytosanitaires à usage agricole. 
Après un an d’application (délibération n° 217 du 14 août 2012), quel est l’état des 
lieux ? Selon le conseil, « les 
vides juridiques » persistant 
appellent « des réajuste-
ments pour pallier au plus 
vite ces manquements », 
réajustements visant 
en particulier à pren-
dre en compte cer-
tains produits phyto-
sanitaires destinés au 
jardinage – et contre-
venant à la réglemen-
tation – et les conditions 
de qualification des person-
nes chargées de la distribution, 
de l’application ou de l’utilisation des 
PPUA. Il préconise ainsi de rendre obligatoire la formation des acteurs concernés 
tout en accordant des aides aux agriculteurs présents aux stages de formation, 
de renforcer les contrôles et de limiter l’agrément de substances à cinq ans, avec 
réactualisation.
Au chapitre du renforcement des obligations d’étiquetage des denrées alimen-
taires cette fois (voir Objectif n° 88), le CESE s’interroge sur la portée des mesures 
projetées : attribution de la responsabilité de l’étiquetage, report éventuel sur les 
consommateurs des surcoûts engendrés, capacité du laboratoire de la Nouvel-
le-Calédonie à effectuer les analyses nutritionnelles des produits fabriqués lo-
calement... Aussi, il préconise plutôt l’emploi d’un « code signalétique » (logos, 
couleurs) étudié par l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et 
permettant une meilleure compréhension des valeurs (taux de sucre, de graisse...) 
nutritionnelles.  n

Bientôt autant d’abonnés au mobile 
que d’habitants...
En janvier 2014, l’Observatoire numérique NC estimait à 51,4 % 
le nombre de ménages calédoniens ayant accès à Internet depuis 

leur domicile. Plus de vingt et un mille trois cents appareils seraient connectés à l’In-
ternet mobile et 242 300 abonnements seraient souscrits à la téléphonie mobile. 
(Source : Faits et chiffres, publication trimestrielle, Observatoire numérique NC, 
OPT et FAI). n

Bernard Madelin (Eramet Nickel), Cynthia Ligeard (Province 
Sud) et Peter Poppinga (Vale Inco).
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Verts chantiers
www.chantiervert.nc : c’est l’adresse du 
nouveau site unique mis en place par la 
CCI-NC et ses partenaires pour inciter les 
entreprises à adopter la démarche « chan-
tier vert », approche environnementale 
vertueuse qui entend conjuguer renfor-
cement de la sécurité, amélioration de la 
gestion des déchets, réduction des émis-
sions polluantes et des nuisances sonores... 
Le site détaille le dispositif et permet de 
télécharger les documents administratifs. 
Une bonne occasion de se faire un coup 
de pub, sans green-washing... Depuis le dé-
but 2014, quatre opérations ont d’ores et 
déjà été labellisées : l’extension de l’annexe 
de la mairie de Nouméa (Ferry), le centre 
d’affaires de Païamboué (Sofinor), l’exten-
sion des locaux de la direction de l’Aviation 
civile et la construction de l’agence BNC à 
La Foa.  n

Balises nickel
- La SLN, 7e producteur 
mondial. Selon l’agence éco-
nomique Bloomberg, la SLN 
demeure, avec une produc-
tion d’environ 54 000 tonnes 
de minerai transformé (fer-
ronickel et mattes) le 7e pro-
ducteur mondial de nickel en 
2013, la filiale calédonienne 
d’Eramet arrivant derrière le 
Japonais Sumitomo (70 000 tonnes), l’Anglo-Australien BHP Billiton (116 000 tonnes), 
le Chinois Jichuan (142 000 tonnes).
Le Russe Norilsk Nickel, le Brésilien Vale et le Suisse Glencore-Xstrata occupent le 
podium produisant à eux trois plus de 600 000 tonnes (voir notre rubrique Nickel 
par ailleurs).
 - Les 1 400 tonnes calédoniennes de Glencore-Xstrata. Parmi les quelque 100 000 
tonnes de nickel métal produit par le poids lourd du négoce des matières premières 
en 2013, 47 600 proviennent du Canada (Sudbury, Raglan), 40 000 d’Australie (Murrin 
Murrin, XNA), 9 400 de la République dominicaine avec l’usine de Falcondo (en mainte-
nance) et 1 400 de Nouvelle-Calédonie.  n



14 Objec t i f   l   Avri l  -  Mai  2014

actualités

Carnet
- À la barre de la DTE. Rémi Brefort est nommé directeur du travail et 
de l’emploi. Il succède à Pierre Garcia.

- Utilitaires exclus. À compter du 1er juillet 2014, les véhicules utilitaires 
de plus de trois places et de moins de 3,5 tonnes ne seront plus éligibles à 
la défiscalisation métropolitaine. 

- Passeports... À noter : la nou-
velle fournée de sessions d’infor-
mation et d’initiation proposée 
par la CMA aux artisans (et à 
leurs conjoints, gratuitement), 
durant toute l’année 2014. Au 
menu du calendrier (téléchar-
geable sur leur site Internet) : six 
modules abordant les e-services 
et les sites utiles à l’entreprise, 
les logiciels Eurêka (devis/factu-
res et tenue de comptes), la pré-

sence de son enseigne sur Internet, la signature électronique (voir Objectif 
n° 88), la sécurisation du système informatique ou encore l’informatisation 
de la gestion.

- ... Et autres rendez-vous numériques. Trois nouveaux « Carrefours 
des professionnels du numérique » sont programmés à la Maison du Livre 
en 2014, à l’initiative de l’ACTIC et de l’Observatoire Numérique NC : 
e-commerce et promotion en ligne (25 avril), formation aux métiers numé-
riques (23 mai) et réseaux de télécommunications (27 juin). n

Initiative NC à l’heure du bilan 
Dressant le bilan de l’année écoulée, Initiative Nouvelle-
Calédonie, dont l’objectif est de favoriser la création, le 
développement ou la reprise d’entreprises, fait état de 
soixante et onze projets financés en 2013 pour un mon-
tant de prêts d’honneur accordé (octroi d’un prêt à taux 
zéro en complément de l’apport personnel) s’élevant à 
115 millions de F CFP. Principaux bénéficiaires : les por-
teurs de projets indépendants pour un tiers d’entre eux, 
présentant des dossiers dans les secteurs de l’artisanat, 
du transport, des services et du tourisme. n

Une Autorité de la concurrence locale 
La création de l’Autorité de la concurrence, prévue en prolongement de la 
loi « anti-trust » (votée fin 2013) et introduisant en particulier le contrôle 
préalable des opérations de concentration d’envergure (chiffre d’affaires 
supérieur à 600 millions de F CFP) et d’accroissement des 
surfaces commerciales (de plus de 350 m2), aura finalement 
été votée par les élus du Congrès (le 4 avril).  Objet d’une 
loi de pays, la nouvelle autorité administrative (modifiant 
le livre IV de la partie législative du Code de commerce 
applicable en Nouvelle-Calédonie) sera composée de cinq 
membres nommés sur proposition du gouvernement et 
après approbation par le Congrès (à la majorité des trois 
cinquièmes). Dans ses prérogatives : le contrôle, en amont, 
des opérations de concentration d’envergure désormais 
soumises à autorisation préalable et d’accroissement de 
surfaces commerciales et, en aval, la sanction d’éventuel-
les positions dominantes et pratiques anticoncurrentielles 
(voir notre rubrique Focus, Objectif n° 88). Les projets déjà engagés (ob-
tention de l’autorisation d’urbanisme commercial, du permis de construire 
ou en cours de chantier), ne devraient pas être remis en cause.  n

Difficultés de recrutement 
persistantes
Les grandes tendances relevées par l’étude prospective Em-
ploi-Formation 2013 de l’IDC-NC (Institut pour le dévelop-
pement des compétences en Nouvelle-Calédonie), enquête 
menée tous les deux ans, laissent perplexe... Selon les ré-
sultats collectés, les entreprises semblent en effet toujours 
éprouver des difficultés de recrutement et font état d’un 
déficit de formation, bien que le nombre de besoins recen-
sés soit en baisse depuis 2011 (- 32 %). Effet pervers de la 
loi sur la protection de l’emploi local ? Manque d’investis-
sement dans la formation de la part même des entreprises 
qui, constituées de PME et de TPE pour la plupart, ont du 
mal à s’organiser et à financer leurs besoins ? Ou défaut de 
motivation des employés ? 
« Sur les vingt métiers les plus demandés, tous présentent des 
difficultés de recrutement, selon les employeurs. Parmi ceux qui 
ont recruté ces trois dernières années, plus de la moitié ont ren-
contré des difficultés : le manque de qualification – la part des 
salariés titulaires d’un bac + 3 et plus n’a quasiment pas évolué 
depuis 2011 – et l’insuffisance du vivier potentiel demeurent les 
principales difficultés », évoque l’IDC-NC non sans relever 
cependant « une amélioration du niveau général de formation » 
et « une meilleure représentativité des citoyens calédoniens par-
mi les salariés les plus diplômés ». Pour autant et alors que 
plus d’un employeur sur trois a identifié des besoins en for-
mation pour ses salariés (soit plus de onze mille cinq cents 
besoins recensés), la moitié des entreprises interrogées 
affirme, paradoxalement « ne pas proposer de formation à 
leurs salariés ». Entre autres freins mentionnés : l’absence de 
formations adaptées, la perturbation du fonctionnement de 
l’entreprise et le coût. Du coup, la formation interne reste 
la principale réponse apportée par les entreprises.
- En savoir plus : étude téléchargeable sur le site de l’IDC-
NC (réalisée entre mars et août 2013 auprès des entrepri-
ses privées et publiques d’au moins un salarié en 2012, soit 
6 086 entreprises interrogées). n
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Énergie : Watt’s new ?
Deux avancées à signaler sur le front de l’actualité énergétique :
- La reconduction des opérations Ecocash pour 2014, sur 
la base de primes pour les particuliers acquéreurs d’un chauffe-
eau solaire  (de 70 000 à 100 000 F CFP), d’appareils électro-
ménagers ou d’un kit photovoltaïque (de 1 à 1,3 kilowatt crête) 
connecté au réseau.
- L’instauration d’un crédit d’impôt, en projet, pour les 
entreprises, au titre des investissements destinés à la production 
d’électricité d’origine photovoltaïque (avant-projet de loi du pays 

approuvé par le gouvernement en mars). Le 
dispositif envisagé prévoit en effet d’accorder 
aux entreprises souhaitant investir dans une 
installation photovoltaïque un crédit d’impôt 
(remboursable s’il ne peut être imputé) égal 
à 30 % du montant de cet investissement, 
dans la limite de 2 500 000 F CFP. n

Arrêt sur image
Doniambo écolo
C’est le titre de cette acrylique sur toile 
signée par Johannes Wahono (2012), vi-
sion chimérique d’une reconversion in-
dustrielle au temps des fleurs du nickel... 
Une toile que les visiteurs ont pu décou-

vrir lors d’une récente exposition au centre d’Art sur « La ville 
et ses territoires », où étaient mises à l’honneur dix-sept œu-
vres parmi les deux cents du fonds public de la ville de Nouméa 
qui poursuit sa politique d’acquisition d’œuvres d’art. n

News de Nouméa 
- Ça hydrocarbure au Faubourg ! Le projet d’élever une nouvelle 
station-service (sans aire de lavage ni activité mécanique) devant le ma-
gasin Champion, au faubourg Blanchot, prend forme suite à l’échange 
consenti par la mairie du terrain en centre-ville – occupé par une station 
Mobil – contre un autre terrain communal. Un projet qui, à terme, por-
tera à trois le nombre de stations en service en remontant le long de 
la route du Port-Despointes. Voilà qui devrait rassurer les conducteurs 
hypocondriaques de la panne d’essence !

- Sauvetage du centre 
de la FOL. La province 
Sud et la FOL (Fédération 
des Œuvres Laïques) ont 
signé un protocole d’ac-
cord destiné à reconstrui-
re, d’ici à 2007, le centre 
culturel de « La colline », 
situé sur les hauteurs de 
Nouméa et qui avait dû 
fermer ses portes faute 

de ressources pour engager des travaux de rénovation. 
En perspective : la constitution d’une SCI dans laquelle la province Sud 
apportera près de 600 millions de francs en capital, en contrepartie 
d’un apport par la FOL de son droit réel emphytéotique sur le centre 
culturel et l’aménagement de salles pour l’accueil de spectacles, dont 
une de six cents places.

- Ancien péage. À la démolition, au niveau de l’ancien péage de Kou-
tio, du portique de la Savexpress prévue sur avril-mai (et de celui de 
Tina) succéderont, en septembre, les travaux de doublement des voies 
entre le péage et l’échangeur de Koutio. Livraison mi-2015. n

Le Motel Kuendu
Après avoir repris la res-
tauration le midi, le Kuendu 
Beach de Nouville, rebapti-
sé en Motel Kuendu Beach 
Resort, tente de garder la 
tête hors de l’eau via une 
offre d’activités nautiques 
(location de stand up pad-
dle, waterslide...), des animations à destination des groupes (événe-
mentiel, anniversaires...) et la location de ses bungalows « jardin » et 
« mer » (les cases pilotis sont fermées) en longue durée (220 000 à 
250 000 F CFP/mois) sans service hôtelier. Rappelons que Promo-
sud, gestionnaire des lieux, a toujours dans ses cartons l’aménage-
ment, à l’anse Kuendu, d’un projet mixant immobilier résidentiel et 
touristique.  n
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Dossier OPTIQUE-LUNETTERIE

Le secteur de l’optique-lunetterie a vu sa réglementation 
évoluer en début d’année. Ainsi, si les ophtalmologistes 

conservent le monopole de la délivrance première des 
ordonnances de prescription des verres correcteurs, les 

opticiens-lunetiers peuvent dorénavant adapter une 
prescription de moins de trois ans.

Tonique et concurrentiel, le marché local ne connaît pas 
la crise, même si certains professionnels évoquent un 
léger tassement de leur activité. Calqué sur le modèle 
métropolitain avec, en aval, un réseau de distribution 

assez équilibré, entre indépendants, franchisés, 
coopératives et opticiens mutualistes, il se caractérise 

par des produits variés et différenciés, dont la fonction 
corrective est devenue indissociable de la portée 

esthétique. Fruits de stratégie R & D et d’avancées 
technologiques, les lunettes sont désormais pointues et 

« tendance ». Qui veut regarder loin et bien ménage ses 
montures...

> Un dossier préparé par Marianne Tourette

REGARD SUR...

Un marché en vue
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REGARD SUR...

Un marché en vue
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Dossier OPTIQUE-LUNETTERIE

bésicles du XIIIe siècle aux ac-
tuels verres antibuée et autres 
variantes ultrasophistiquées, que 
d’avancées réalisées. Désormais, 
l’acte d’achat d’une paire de lu-
nettes ne se résume plus aux 

Environ 80 % des infor-
mations arrivant au cer-
veau proviendraient de 
la vue. Autant dire que 

les lunettes ne sont pas un pro-
duit anodin, mais le fruit d’un 

savoir-faire relevant à la fois de 
la santé, de la performance tech-
nologique et du design, et d’une 
filière intéressant toute une chaî-
ne d’acteurs, de l’ophtalmologue 
au distributeur. Des premières 

Le marché calédonien 
de l’optique-lunetterie, 
sur lequel évolue une 
dizaine d’enseignes 
pour quelque vingt-
cinq points de vente, 
continue de profiter 
d’un environnement 
porteur, concurrentiel et 
commercialement offensif. 
Produit correctif et, de 
plus en plus, esthétique, 
les lunettes ont encore 
de belles perspectives de 
croissance en vue.

VERRES ET MONTURES

Croissance et concurrence : la paire      gagnante

La profession a poursuivi 
sa percée pour compter 
aujourd’hui dans ses rangs 
quelque vingt-cinq points 
de vente (Ici, chez Alain 
Afflelou).

Bien connu pour ses méthodes de discounter, Alain Afflelou, 
première enseigne nationale à s’implanter sur le sol calédonien, 
il y a vingt-cinq ans (1989, magasin la galerie Port-Plaisance, sur 
notre photo), fait partie des premiers à avoir secoué le cocotier 
marketing, avec ce slogan faisant 
mouche : « la moitié de votre mon-
ture à l’œil ». Autre tempo marke-
ting, celui déployé par les opticiens 
Atol qui n’hésitent pas à jouer la 
carte du « capitalisme solidaire » 
(relocalisation de la production en 
France) autour d’une lunette en-
gagée, l’enseigne mettant en avant 
sur son site Internet ses certifica-
tions ISO 9001 et ISO 14001. Une 
approche environnementale loua-
ble, mais toutefois tempérée loca-

lement, en termes de production de Co2, par le transport en 
avion nécessaire pour atteindre le marché calédonien... D’autres 
campagnes hautes en couleur et articulées autour d’égéries, 
à renfort de slogans provocateurs où l’humour n’est pas en 

reste, ont parsemé et continuent 
d’émailler l’univers pub de l’opti-
que : campagne d’Optic 2000  et sa 
« deuxième paire pour tous » avec un 
Johnny Hallyday vantant les attri-
buts d’une monture qui ne semble 
pas concerner les seules lunettes... 
et, surtout la très médiatique et 
jubilatoire série de Krys, déclinée 
en « Avant j’étais... chauve » (Michel 
Blanc) ou « Avant j’étais... Alain De-
lon » (by Alain Delon !), « mais ça 
c’était avant... », etc.

u Faces de pub : parce qu’on le voit bien !
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à la tête de l’affaire. D’une poi-
gnée de pionniers à une quin-
zaine d’acteurs il y a dix ans, la 
profession a poursuivi sa percée 
pour compter aujourd’hui dans 
ses rangs quelque vingt-cinq 
points de vente.

Calqué sur la France
Avec un réseau de détaillants 
bien étoffé et représenté par une 
dizaine d’enseignes, françaises 
pour la plupart, le profil et la 
structuration du marché calé-
donien de l’optique-lunetterie 
s’apparente fortement au modèle 
métropolitain. Ainsi, parallèle-
ment aux indépendants, opèrent 
des franchisés, des coopératives 
(et leurs adhérents) et des grou-
pements mutualistes. Aux côtés 
des Opticiens mutualistes ; plu-
sieurs distributeurs tricolores 
sont représentés sur le Caillou : la 
franchise Alain Afflelou (plus de 
neuf cent quatre-vingts points de 
vente dans le monde) et les grou-

seuls impératifs de santé, mais 
investit de plus en plus le champ 
de l’esthétique. La Nouvelle-Ca-
lédonie, bien pourvue au chapi-
tre des nouveautés, n’est pas en 
reste ; le temps des lunettes de 
papa a vécu. Une évolution qui 
se traduit directement en vitrine 
et sur les présentoirs des opti-
ciens où cohabitent à la fois des 
produits « correctifs » (lunettes 
de vue, lentilles de contact) et 
d’autres à usage esthétique (so-
laires, lentilles teintées...).
Apparus dans les années 1960, 
les premiers points de vente ca-
lédoniens, Closier et Rabu (Optic 
2000 aujourd’hui), puis Bétran-
court, ont défriché un champ de 
vision prometteur qui, ici comme 
ailleurs, était appelé à monter en 
puissance. Troisième magasin à 
avoir pignon sur rue à Nouméa, 
Optique Bétrancourt (1969, voir 
notre encadré), qui appartenait 
à cette génération d’opticiens af-
fichant encore le nom du patron 

sur la façade de la boutique, s’est 
installé dans un contexte « où 
chacun vendait quasiment le même 
modèle de lunettes à tout le monde », 
rappelle Samuel Elies, désormais 

VERRES ET MONTURES

Croissance et concurrence : la paire      gagnante
Opticiens – Lunetiers 

Enseignes                             
Nombre de 

points de vente        
Localisation

Optic 2000 (groupement coopératif) 4 Nouméa, La Foa

Sud Optic 2 Nouméa, Dumbéa

Atol (groupement coopératif) 3 Nouméa

Bétrancourt 2 Nouméa 

Alain Afflelou (franchise)  2 Nouméa

Doc’ Optic  2 Nouméa, Ducos

Centre Optique 2 Nouméa, Ducos

Beretti (Krys, groupement coopératif)  3 Nouméa, Bourail, Koné

Les Opticiens Mutualistes  3 Nouméa, Doniambo, Koné

Label Vue  1 Dumbéa

Optique Boulari  1 Boulari

Les points de vente sous contrat de franchise exploitent leurs magasins sous l’enseigne du réseau choisi alors que les groupe-
ments coopératifs rassemblent des opticiens-adhérents (actionnaires et clients de l’enseigne). Les réseaux mutualistes, davan-
tage axés sur la prise en charge, travaillent en lien avec les complémentaires de santé.

Le temps des 
lunettes de 
papa a vécu.
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Bien loti en aval, le marché ca-
lédonien reste cependant, en 
amont, fortement dépendant 
des importations de montures et 
de verres finis, seul Optic 2000 
disposant de son propre atelier 
de surfaçage lui permettant, à 
partir des blocs de matières pre-
mières importées, de produire 
des verres dans une fourchette 
de puissance, donc de pouvoir 
répondre à la demande, « dans 
la mesure du possible », en quel-

pements coopératifs Optic 2000 
(leader en France, centrale d’achat 
Gadol), Atol (adhérents proprié-
taires de leur point de vente) et 
Krys (enseigne du groupe d’achat 
Guildinvest). Une poignée d’en-

seignes renommées faisant au de-
meurant partie des réseaux pré-
sents dans le Top 5 des lunetiers 
en France. Seul le leader Grandvi-
sion (Hai Holding) n’est pas pré-
sent, pour l’heure, localement. 

Seul Optic 2000 dispose, 
parallèlement à ses points 
de vente (ici à Nouméa), 
de son propre atelier de 
surfaçage.

La réglementation organisant la profession d’opticien-lunetier a évolué 
depuis 2014, avec la publication d’une série d’arrêtés (en date du 7 jan-
vier) venant modifier quelque peu la donne. Ainsi, si les ophtalmologistes, 
prescripteurs de corrections d’optique, conservent le monopole de la 
délivrance première des ordonnances de prescription des verres correc-
teurs, les opticiens-lunetiers peuvent également, dorénavant, adapter une 
prescription de moins de trois ans dans le cadre d’un renouvellement et 
sous certaines conditions. « Nous ne pouvons intervenir si le patient a moins 
de 16 ans, s’il s’apprête à  recourir pour la première fois à des verres progressifs 
ou si le médecin s’y est opposé expressément, en le notifiant sur l’ordonnance », 
précise Franck Cheval, président du SOL-NC et également à la tête des 
points de vente sous enseigne Optic 2000 dans le territoire. « En fait, cette 
évolution vise surtout à simplifier le parcours, les clients devant parfois attendre 
jusqu’à trois mois pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Pour leur 
part, les opticiens amenés à effectuer des examens de vue ont conscience de 
la nécessité de renouveler leur mallette optique afin de se doter, eux aussi, des 
derniers procédés électroniques en matière d’outillage. »
Relevant d’une profession dont l’exercice est encadré, l’opticien-lu-
netier doit, par ailleurs, répondre à diverses contraintes, dont la né-
cessité de détenir un BTS opticien-lunetier pour ouvrir et gérer un 
point de vente et d’employer des vendeurs présentant désormais une 
formation d’optique minimum (CAP monteur vendeur optique ou BEP 
optique lunetterie).

u Regard sur une réglementation 
en évolution
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tiers des ventes de verres aux 
particuliers sont des verres dits 
« unifocaux » (matériaux orga-
niques et polycarbonates), les 
ventes de verres progressifs ga-
gnent du terrain. Sur l’échelle de 
la qualité et en montant en gam-
me, certains verres offrent par 
ailleurs des « options » de plus 
en plus pointues. Traitement an-
ti-reflets, anti-traces, anti-rayu-
res ou anti-buée : les « anti » font 
des adeptes. En parallèle, les 
consommateurs ont également 
recours aux lentilles de contact 
(6-7 % du marché en France) et 
aux lunettes « prémontées », ces 
demi-lunes à moindre prix qui 
ont investi la place et sont distri-

ques heures. Un atelier qui, par 
le passé, a travaillé un temps 
pour les confrères. « Pour l’heu-
re, nous nous contentons de servir 
notre clientèle, mais l’ouverture de 
l’atelier de production à d’autres 
professionnels n’est pas exclue pour 
autant ultérieurement », indique 
Franck Cheval, directeur des 
points de vente sous enseigne en 
Nouvelle-Calédonie. « Les délais 
d’approvisionnement de plusieurs 
semaines – et les frais de port – res-
tent des contraintes fortes auxquel-
les sont soumis les professionnels », 
confirme-t-il. Des profession-
nels calédoniens qui importent 
principalement leur marchan-
dise d’Europe, en provenance de 
France pour les verres et d’Italie 
pour les montures essentielle-
ment. La production de verres 
y est en effet assurée essentielle-
ment par Essilor qui détient une 
part de marché de 90 % (et de 
plus de 40 % au niveau mondial), 
la fourniture de montures de lu-
nettes (développement de mar-
ques et production sous licence) 
étant pour sa part  « coiffée » 
par le groupe italien Luxoticca 
et par Safilo (filiale du Néerlan-
dais Hal). Fortement concentré 
en amont, le marché de l’opti-
que français, qui concerne plus 
de onze mille points de vente en 

aval et pèse globalement quel-
que 5,7 milliards d’euros (chiffre 
2011) s’avère donc conséquent 
(64 % des Français portent des 
lunettes) et déterminant, le 
« made in France » étant le bien-
venu dans un environnement in-
dustriel plutôt malmené.

Diversité des produits
Contrepartie de délais d’appro-
visionnement contraignants, la 
filière d’importation européenne 
reste un gage de qualité supé-
rieure face à d’autres provenan-
ces (USA notamment) qui, en 
lien avec un système de santé 
remboursant mal les frais d’op-
tique sont tentés de privilégier 
des produits à moindre coût, 
de fabrication asiatique ou in-
dienne. L’Union européenne est 
par ailleurs, pour le territoire, 
synonyme de taxes douanières 
« préférentielles », soit de 8 % 
pour les verres correcteurs et de 
29 % pour les montures (+ 10 % 
en provenance d’Australie ou 
de Chine). Aussi, la fourniture 
de verres de correction qui, en 
Nouvelle-Calédonie comme en 
métropole, représente l’essentiel 
du chiffre d’affaires de la pro-
fession, se caractérise par une 
différentiation prononcée des 
produits. Ainsi, si plus de deux 

Les produits 
sont 
principalement 
importés 
d’Europe.
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Evolution des importations (sur 5 ans) en valeur (xpf).

2005 2013

Verres de lunetterie

• En verre 5 038 900 703 600

• En autre matière 148 139 700 338 498 100

• Autres 1 927 200 1 307 500

Lunettes correctrices 43 716 800 70 056 400

Lunettes correctrices solaires 86 230 300 167 172 700

Montures de lunettes 98 395 800 145 126 300

Partie de monture de lunette 2 110 800 2 469 900

Verres de contact 27 692 900 41 369 400
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Dossier OPTIQUE-LUNETTERIE

parti-pris affichés ont en tous cas 
le mérite de réveiller des acteurs 
qui n’hésitent pas à rivaliser et à 
se distinguer à grand renfort de 
campagnes publicitaires annon-
çant rabais et autres offres « tchin 
tchin » (une paire achetée, une 
deuxième offerte) à l’image de 
celles déployées par Alain Af-

buées par d’autres canaux (phar-
macies notamment et grandes 
surfaces), entendent répondre à 
des besoins plus ciblés (vision de 
près, pour l’ordinateur...). Quant 
au segment du solaire, il est na-
turellement, eu égard au climat, 
plus développé dans le territoire 
et moins cyclique, la vente de so-
laires pouvant atteindre 35-40 % 
(contre 24 %) des ventes de pai-
res de lunettes.

Marché concurrentiel
Dynamique, le secteur de la lu-
nette s’avère fortement concur-
rentiel. Une concurrence de bon 
aloi, stimulante et exigeante, qui 
concourt à tirer le marché vers 
le haut en veillant à la qualité et 
la diversité des produits, tout en 
maintenant un niveau de prix ac-
ceptable pour le consommateur 
soit un prix moyen de la paire de 
lunettes (milieu de gamme, ver-
res unifocaux) d’environ 16 000 
à 20 000 F CFP, remboursée (hors 
mutuelle) à 40 % du tarif Cafat. 
Du côté des franchises et des coo-
pératives, la politique maison, 
déployée par l’enseigne est bien 
sûr de mise, avec une stratégie 
souvent axée sur le prix et des 

produits d’appel proposés, en 
« entrée de gamme », autour de  
5 000 F CFP. Pour les autres, le po-
sitionnement peut varier, comme 
en témoigne la volonté de Bétran-
court par exemple, de se démar-
quer en misant sur l’originalité et 
le luxe (voir encadré)... Stratégies 
low-cost ou haut de gamme : les 

Avec un réseau de détaillants 
représenté, aux côtés des 
magasins indépendants, par 
une dizaine d’enseignes, 
françaises pour la plupart 
(Optique Berreti, enseigne 
Krys sur note photo), la 
structuration du marché 
calédonien s’apparente au 
modèle métropolitain. 

Quand monsieur Bétrancourt, auparavant représentant en lunettes en France, débarque à 
Nouméa pour ouvrir son magasin en 1969, il apporte avec lui, dans ses bagages, un stock 
de nouveautés et surtout, les premières marques de luxe (à l’image de Dior). Un position-
nement haut de gamme plutôt novateur à l’époque et que Samuel Elies qui dirige l’affaire 
depuis dix ans, a volontiers poursuivi et affirmé. « Je ne suis pas un business man, mais un 
amoureux de la lunette », souligne-t-il, conscient qu’en cultivant sa différence via des griffes 
haut de gamme, « et surtout des modèles originaux », il assure sa pérennité. « Se démarquer 
est essentiel pour ne pas couler car d’autres confrères ont bien plus de choix en matière de pro-
duits classiques. Choisir la franchise procure des avantages, mais suppose aussi de rentrer dans 
un moule, avec une centrale d’achat et des marques imposées ; ce n’était simplement pas mon 
choix. »
Cependant, tous les magasins de la place le confirment : la mode, qui n’était pas aupara-
vant un critère déterminant dans l’acte d’achat, l’est devenue et la profession, qui se rend 
chaque année sur les salons en France, n’a pas à rougir. « Il n’y a plus de décalage avec la 
métropole ; les Calédoniens ont accès aux dernières nouveautés et sont plutôt bien lotis, tant en 
diversité, qu’en qualité des produits et en design ».

u Vu et être vu
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flelou et qui, depuis, ont fait des 
émules. Une dynamique qui a 
cependant ses limites, le marché, 
stabilisé depuis quelques années, 
arrivant à satura-
tion. « La croissance est 
bonne, avec une hausse 
moyenne de 2 à 3 % par 
an, mais la profession 
enregistre un léger tas-
sement de l’activité et la 
présence de trop d’ensei-
gnes pourrait, à terme, 
devenir problématique », commente 
Franck Cheval, l’actuel prési-
dent du SOL-NC (Syndicat des 
opticiens-lunetiers de Nouvelle- 
Calédonie). 
Cependant, nonobstant le recours 
croissant à la chirurgie ophtalmi-
que qui représente un manque à 
gagner pour les distributeurs et 
la libéralisation de l’optique sur 

Internet qui a ouvert la voie aux 
achats en ligne, les profession-
nels savent qu’ils peuvent tabler 
sur divers relais de croissance. 

Entre le développe-
ment d’un meilleur 
suivi médical, l’évo-
lution des usages au 
sein d’une commu-
nauté océanienne tra-
ditionnellement plus 
réfractaire au port de 
lunettes et le besoin 

de correction en augmentation 
sous l’effet de pratiques (recours 
croissant à l’ordinateur) engen-
drant des déficiences oculaires et 
du vieillissement de la popula-
tion calédonienne (la vue baisse 
à partir de 50 ans)... : autant dire 
que le marché de l’optique-lu-
netterie a encore de belles pers-
pectives en puissance !

La concurrence 
concourt à 
tirer le marché 
vers le haut et 
à maintenir les 
prix.
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syndicales, la tenue des négocia-
tions et, à défaut d’aboutissement, 
de remettre le rendez-vous sur le 
tapis chaque année. À cet égard, 
« Mieux vaut le dissocier de la NAO 
(négociation annuelle obligatoire), dont 
les débats peuvent être trop passionnés 
et pour ne pas mélanger les genres », 
estime Olivier Degroote, consultant 
au sein de Kahn & Associés, cabi-
net qui a conduit les négociations 
autour du pacte social adopté ré-
cemment par Air Calédonie (voir 
encadré). Une fois conclu, l’accord 
d’intéressement a alors une durée 
de vie de trois ans (renouvelable 
un an). Pour autant, les plus petites 
entreprises qui souhaiteraient en 
adopter un peuvent le décider, sur 
la base d’un référendum, à défaut 
d’instances représentatives du per-
sonnel. Or, nombre d’entre elles se 
sont d’ores et déjà montrées intéres-
sées, comme en témoigne la percée 
du dispositif enregistrée par la DTE 
dans son Bilan de l’intéressement 
(2012) qui relève un quadruplement 
du nombre d’accords, en moins de 
dix ans, conclus par des structures 
de moins de cinquante salariés. 
Car, pour les employeurs, la « carot-
te » est à la fois comptable et fiscale, 
la nouvelle loi du pays s’avérant 
même nettement plus alléchante 
que le précédent texte puisque dé-
sormais peuvent être exonérées de 
cotisations sociales (employeur et 
salariés) les sommes distribuées 
via l’intéressement dans la limite 
de 20 % (et non plus de 12 % !) de 
l’ensemble des salaires bruts ver-
sés. Aussi, outre ce soulagement de 
la masse salariale, les versements 
au titre de l’intéressement peuvent 
être déduits (des bases retenues 
pour le calcul de l’assiette) de l’im-
pôt sur les sociétés ou de l’impôt 
sur le revenu.

Bien qu’aucune obligation 
de mettre en place des 
accords d’intéressement 
n’existe en Nouvelle-Ca-

lédonie, ils ont cependant fait leur 
chemin depuis plusieurs années. 
De 89 accords conclus en 2007-2009 
pour 9 200 salariés, le dispositif est 
monté progressivement en puis-
sance jusqu’à représenter 163 ac-
cords bénéficiant à près de 13 000 
travailleurs. Pointé du doigt par 
les parties concernées qui jugeaient 
certaines dispositions insatisfaisan-
tes, il a donc évolué avec, à la clef, 
une nouvelle loi du pays publiée 
au JONC en février 2014*. Outil de 

dialogue social, de motivation et de 
gestion stratégique, il invite, dans 
l’esprit du texte, à « associer collec-
tivement les salariés aux résultats de 
l’entreprise, à l’accroissement de ses 
performances ou à l’amélioration de sa 
productivité » et suppose, en filigra-
ne, la définition et le suivi d’indica-
teurs d’appréciation.

Intéressant 
intéressement !
Principale nouveauté introduite 
dans cette récente mouture : l’obli-
gation, non pas d’instaurer un ac-
cord d’intéressement, mais tout au 
moins de le négocier, pour les entre-
prises de plus de cinquante salariés. 
Cependant, selon les données com-
muniquées par la DTE (Direction 
du Travail et de l’Emploi), près 
d’un quart des deux cents entrepri-
ses calédoniennes de plus de cin-
quante salariés (dont les miniers) 
en étaient déjà pourvues. Pour les 
autres, il leur incombe donc doré-
navant d’organiser, le plus souvent, 
à la demande des organisations 

PERFORMANCE

Intéressement : l’accord gagnant--gagnant
Applicable depuis 
novembre 2013*, la « loi 
relative à la concurrence 
en Nouvelle-Calédonie », 
communément appelée 
« loi anti-trust », introduit 
en particulier le contrôle 
préalable des opérations de 
concentration d’envergure 
et d’accroissement des 
surfaces commerciales. 
Qui est concerné ? Les 
opérateurs en situation 
de position dominante 
entrent-ils dès à présent 
dans le champ de la 
réglementation ? Une 
certitude : mieux vaut 
être armés pour ne pas 
s’exposer. Le point avec 
Frédéric Descombes, 
avocat en droit des affaires.

Pour Olivier Degroote, 
consultant au sein du cabi-
net Kahn & Associés, mieux 
vaut dissocier l’élaboration 
de l’accord d’intéressement 
de la négociation annuelle 
obligatoire, pour travailler 
plus sereinement à la prise 
en compte de paramètres 
qualitatifs.

Peuvent être 
exonérées de 
cotisations 
sociales les 
sommes 
distribuées dans 
la limite de 20 % 
des salaires 
bruts versés.
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considérés (catégories de salariés, 
unités de travail pour les entrepri-
ses multi-sites entre autres) et mo-
dulable (suivant le nombre de jours 
de présence effective dans l’entre-
prise), dans le cadre d’une stratégie 
affirmée de lutte contre l’absen-
téisme. Un dispositif collectif donc, 
mais dont les curseurs sont appelés 
à s’adapter aux priorités reconnues 
comme telles par les signataires de 
l’accord.

* Loi du pays n° 2014-8 du 18 février relative à 
l’intéressement, JONC du 25 février 2014 (p. 2023).

Marianne Tourette

Pour les salariés cette fois, la « ca-
rotte » prend la forme d’une prime 
au bénéfice de l’ensemble du per-
sonnel (sauf condition d’ancienneté 
spécifiée), rémunération qui, en 
aucun cas, n’est assimilable à un sa-
laire. Pas question donc de la pren-
dre en compte dans le calcul des 
cotisations retraite ou du salaire. 
Surtout, son versement reste condi-
tionné à l’atteinte des objectifs, 
qu’ils soient quantitatifs ou qualita-
tifs, et donc aléatoire. Un garde-fou 
d’autant plus indispensable pour 
les entreprises que la conjoncture 
tend à se contracter. Quant aux 
critères arrêtés pour le calcul et les 
modalités de la rémunération, ils 
restent le plus souvent financiers 
(80 % des accords en 2012 selon la 
DTE), notamment dans les entre-
prises du secteur commercial et de 
services qui privilégient les indica-
teurs comptables : chiffre d’affaires 
(ou sa progression), RBE (résultat 
brut d’exploitation), résultat cou-
rant... Pour autant, elles peuvent 
aussi leur préférer, ou associer, 
des critères de productivité (seuils, 

améliorations, notamment dans 
l’industrie et le BTP) eux-mêmes 
adossés à des notions plus quali-
tatives : réduction des accidents de 
travail, augmentation du taux de 
satisfaction ou de fidélisation de 
la clientèle, diminution de l’absen-
téisme.
Enfin, autre évolution également 
à porter à l’actif de ce toilettage de 
la loi : la répartition de la prime 
versée n’est plus « seulement uni-
forme », mais peut être proportion-
nelle (plafonnement pour les plus 
gros salaires par exemple), répartie 
différemment selon les paramètres 

PERFORMANCE

Intéressement : l’accord gagnant--gagnant

Une obligation 
de négociation 
pour les 
entreprises 
de plus de 50 
salariés.

« Asseoir l’accord d’intéressement sur des critères clairement énoncés, motivants et parlants pour les 
salariés, afin qu’ils puissent s’approprier la stratégie de l’entreprise » : tel a été le but recherché par 
l’accord négocié, dès la fin 2013 par la compagnie Air Calédonie, dans le cadre de son « pacte 
social », au terme de négociations accompagnées par le cabinet de conseil Kahn & Associés (stra-
tégie, management, RH, relations sociales et politiques publiques). Un accord à deux échelles qui 
se fonde à la fois sur un objectif financier (résultat courant) et sur des objectifs qualitatifs ou de 
performance : optimisation des recettes liées au fret et aux excédents bagages, amélioration de la 
sécurité et réduction de la fréquence des accidents du travail ou des maladies professionnelles...

u OLIVIER DEGROOTE, KAHN & ASSOCIéS
Un accord « parlant » : le cas Aircal

Évolution du taux de couverture

PéRIODE 2007 - 2009 2010 - 2012

Catégorie 
d’entreprise

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’entreprises 

ayant mis en place 
l’intéressement

Taux 
de couverture

Nombre 
d’entreprises

Nombre 
d’entreprises 

ayant mis en place 
l’intéressement

Taux 
de couverture

PME de 1 à 49 
salariés

5 896 49 0,83 % 6 182 115 1,86 %

MGE de 
50 salariés et +

174 40 22,90 % 206 48 23 %

TOTAL 
ENTREPRISE

6 070 89 1,46 % 6 388 163 2,55 %

Nombre de
travailleurs salariés

70 766* 9 240 13,05 % 79 765** 12 940 16,22 %

(Données relatives aux entreprises et salariés bénéficiant d’un accord d’intéressement, établies sur deux cycles de trois ans. Source : Direction du travail).
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économique à vocation intercom-
munale pourrait être un projet jus-
tifiant la constitution d’une SEM 
par deux ou plusieurs communes 
limitrophes (à la condition qu’el-
les ne soient pas déjà actionnaires 
d’une SAEML d’aménagement). 
Bien que les perspectives soient 
restreintes en Nouvelle-Calédonie 
où le secteur de l’économie mixte 

Objectif : Quel est le profil de 
ces SPL ? En quoi diffèrent-
elles des SAEML ?
Frédéric Descombes : Les SPL 
sont des sociétés anonymes dont 
la seule particularité est de présen-
ter un actionnariat intégralement 
public. La Nouvelle-Calédonie, les 
provinces, les communes et leurs 
établissements publics peuvent, à 
la seule condition d’être au moins 
deux, créer une SPL. Cependant et 
à la différence des SAEML (Socié-
tés anonymes d’économie mixte 
locale) qui développent des opé-
rations pour leur propre compte 
ou pour le compte de tiers, les SPL 
ne peuvent intervenir que pour le 
compte de leurs actionnaires. Leur 
existence doit donc répondre à de 
réels besoins, au risque de consti-
tuer une charge morte pour le bud-
get des collectivités actionnaires. 

Quel est leur périmètre d’in-
tervention ?
Les textes visent les services pu-
blics industriels et commerciaux, 
l’aménagement, la construction 

et les opérations d’intérêt général, 
notions assez élastiques puisque 
le développement économique ou 
touristique local peut, par exem-
ple, revêtir le caractère d’intérêt 
général. La logique voudrait néan-
moins que les SPL se concentrent 
sur les services publics afin de ne 
pas faire double emploi avec les 
SAEML, voire avec les établisse-
ments publics locaux (syndicats 
mixtes ou intercommunaux). 
Ainsi, l’aménagement d’une zone 

COMMANDE PUBLIQUE

Les SPL peuvent-elles faire 
de l’ombre au privé ?
Depuis novembre 2013, le régime des Sociétés 
publiques locales a été étendu à la Nouvelle-Calédonie. 
Instrument de rationalisation des dépenses publiques 
et de mutualisation des ressources, ces SPL peuvent 
intervenir dans les services publics industriels et 
commerciaux, l’aménagement, la construction et 
les opérations d’intérêt général, mais exclusivement 
pour le compte de leurs collectivités actionnaires 
et sans pour autant se soustraire aux règles de la 
concurrence... Explication de texte avec Frédéric 
Descombes, avocat en droit des affaires.

Les SPL ne 
peuvent 
intervenir que 
pour le compte 
de leurs 
actionnaires 
publics.

En métropole, les contrats conclus entre les SPL et des entités tiers, autres que leurs action-
naires (par exemple, des marchés de travaux), relèvent de la catégorie de la commande publi-
que. À ce titre, la passation de ces contrats doit être précédée d’une mise en concurrence. 
En outre, lorsqu’une SPL métropolitaine intervient en qualité de maître d’ouvrage (pour la 
construction, par exemple, d’un centre culturel ou d’une infrastructure de loisirs), elle revêt la 
qualité de mandataire de ses actionnaires. En conséquence, les contrats passés par la SPL consti-
tuent des marchés publics et leur passation est donc soumise aux mêmes obligations de mise en 
concurrence que s’ils étaient directement passés par les collectivités publiques actionnaires.
Or, en Nouvelle-Calédonie, la réglementation locale des marchés publics ne répond pas aux 
mêmes contraintes réglementaires**, principalement issues du droit européen. Dès lors, si 
l’on s’en tient aux textes en vigueur, les contrats passés par les SPL calédoniennes pourraient 
ne pas être des marchés publics ni même des marchés privés assujettis à une obligation de 
mise en concurrence.

u Un manque de garde-fous ?
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vaux préparatoires à la constitution 
de SPL, en particulier sur le volet 
financier (business plan). 

Propos recueillis 
par Marianne Tourette

* Le critère du contrôle analogue est rempli 
si la collectivité publique considérée est majo-
ritaire dans le capital de la SPL et se trouve 
représentée au sein de la direction de la SPL.
** L’ordonnance de 2005 et la loi de 1985 
relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
(loi « MOP ») ne sont pas applicables. La 
réglementation locale des marchés publics 
(délibération de 1967) est actuellement en 
cours de modification.

est déjà très développé, il y a certai-
nement de la place pour des SPL, 
notamment dans des projets d’en-
vergure moyenne n’impliquant 
pas nécessairement la présence 
d’acteurs privés (banques ou opé-
rateurs économiques) dans le tour 
de table.

Quel(s) intérêt(s) revêt ce 
dispositif ?
La création des SPL s’inscrit dans 
une démarche de rationalisation 
des dépenses publiques et de 
mutualisation des ressources au 
plan local. Elle doit permettre aux 
collectivités qui auraient identi-
fié des besoins communs clairs 
(en matière de services publics, 
d’aménagement, de construction 
ou d’opérations d’intérêt général) 
et qui disposent de ressources (hu-
maines, techniques et financières) 
de gagner en souplesse de gestion. 
Le recours au secteur privé n’est 
pas nécessaire ou opportun pour 
atteindre les objectifs identifiés.

Peuvent-elles conclure, dès 
lors, des contrats sans mise 
en concurrence préalable ?
En effet, sous certaines conditions, 
les collectivités actionnaires peu-
vent conclure avec « leur » SPL des 
contrats publics (marchés, déléga-
tions de service public) sans mise 
en concurrence préalable et beau-
coup n’ont pas manqué d’y voir, 
lors de leur création, un moyen 
de se soustraire aux règles de la 
concurrence... La jurisprudence, 
toutefois, s’est rapidement chargée 
de les rappeler à la réalité.
Plus précisément, une collectivité 
ne peut conclure un contrat public 
sans mise en concurrence avec une 
SPL dont elle est actionnaire que si, 
et seulement si, cette collectivité jus-

tifie exercer sur la SPL un contrôle 
analogue à celui qu’elle exerce sur 
ses propres services. Le Tribunal 
administratif de Nouméa, qui a eu 
l’occasion d’examiner un marché 
attribué sans mise en concurrence 
à une SAEML, a ainsi jugé que la 
collectivité concernée ne remplis-
sait pas ce critère de contrôle ana-
logue et a sanctionné l’opération. 
Par ailleurs, en métropole où les 
SPL se démocratisent surtout dans 
les secteurs de l’aménagement et 
du triptyque tourisme/culture/
loisirs, il y a eu un léger ralentis-
sement de leur création lorsque la 
jurisprudence est venue rappeler 
qu’il ne suffisait pas de créer ce 
type de structure pour distraire un 
projet de toute obligation de mise 
en concurrence.

Les communes, qui manquent 
parfois cruellement de moyens 
et/ou de compétences, ont-
elles la capacité à porter des 
projets via ces SPL ?
En l’absence de ressources de dé-
part suffisantes, il est clair en effet 
que la SPL ne constitue pas une 
solution pour certaines collectivi-
tés. Car si cet instrument permet 
d’externaliser certaines activités, 
il ne peut fonctionner qu’avec des 
apports de ses actionnaires publics 
et des soutiens bancaires. Nul dou-
te que la Chambre Territoriale des 
Comptes, parfois critique sur le dé-
veloppement de l’économie mixte, 
saura se montrer attentive aux tra-
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formation

La chemise à fleurs perd peu à 
peu de ses couleurs dans un bain 
d’uniformité managériale, polissé 
à la blancheur « so efficient » des 
fuseaux horaires avec, à terme, un 
impact qui résonnera sur l’ensem-
ble des partenaires de l’entreprise. 
Les dirigeants et les cadres calédo-
niens devront appliquer les nou-
velles méthodes qui leur seront 
enseignées, en tirant les entrepri-
ses vers le haut.

L’Essec en « Devenir »
La machine à hisser est donc lan-
cée. En avril, l’Essec a ouvert loca-
lement sa première promotion, via 
« Devenir », société calédonienne 
spécialisée en ressources humai-
nes. Ce partenariat débouchera 
sur une formation diplômante 
de niveau 2 (bac + 3 / bac + 4) en 
« responsable en gestion spécia-
lité management opérationnel ». 
Cependant, l’École supérieure de 
commerce et de management a 
pris soin de s’accorder les faveurs 
de la CCI (Chambre de commer-
ce et d’Industrie) et du CNAM 
(Conservatoire national des arts 
et métiers) qui lui ouvrent leurs 
locaux. Déjà, vingt-deux stagiai-
res âgés de 30 à 47 ans, venus de 
l’industrie, du commerce et des 
services, suivent un cursus en al-
ternance. Durant dix-huit mois, 
ils vont osciller entre des cours 
de cinq jours et sept semaines de 
mise en pratique dans leur pro-
pre entreprise. 
« Cette alternance entre cours didac-
tiques et travail sur le terrain illustre 
une volonté opérationnelle », com-
mente Xavier Moulies, gérant de 
Devenir et correspondant de l’Es-
sec. « Nous souhaitons accompagner 
les cadres et les chefs d’entreprise 
dans leur montée en compétence car 

Les grandes écoles pari-
siennes continuent leur 
percée dans le paysage 
des formations accessibles 

en Nouvelle-Calédonie. Depuis 
dix ans, HEC déploie son ensei-
gnement à travers la société OBA. 
Elle est désormais rejointe par 
l’Essec et, dès juillet, par Sciences 
Po en attendant l’École 
des Mines et Telecom 
dans un probable cam-
pus des grandes écoles 
côtoyant l’université de 
Nouville. Les diplômes 
d’études supérieures 
semblent avoir trouvé 
un vivier dans le Pacifique Sud, 
mais pour quel résultat ? Car si les 
stages coûtent très cher, le retour 

sur investissement n’est pas facile 
à évaluer. Une évolution, cepen-
dant, se dessine lentement mais 

sûrement. Au-delà de 
l’offre de formation, 
c’est en effet l’ensem-
ble du système de ma-
nagement calédonien 
qui est remis en ques-
tion par cette mutation 
de la formation et ce 

formatage aux normes interna-
tionales. Le « Caledonian style » 
façon tropiques serait-il obsolète ? 

CURSUS SUPÉRIEURS EN ALTERNANCE

Management et grandes écoles :   un must ?
Les formations supérieures 
des grandes écoles et les 
cursus en alternance 
se multiplient dans le 
territoire. Après HEC et 
l’EGC, l’Essec et Sciences 
Po font leur rentrée sur 
le Caillou en 2014, en 
attendant une probable 
implantation de l’École des 
Mines et de Télécom Paris 
Tech... Filon rémunérateur 
pour les antennes 
partenaires locales, gain 
de compétences pour les 
cadres et les entreprises, 
ces formations en 
management impriment 
leur formatage aux normes 
internationales.

Xavier Moulies, gérant de 
Devenir et correspondant 
de l’Essec qui propose, 
depuis avril, une formation 
diplômante de niveau 
2 (bac + 3 / bac + 4) 
« responsable en gestion 
spécialité management 
opérationnel. »

Le « Caledonian 
style » façon 
tropiques 
serait-il 
obsolète ?
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des carences en gestion, encadrement 
et ressources humaines persistent 
dans le territoire. » Un diagnostic 
plutôt rude pour les dirigeants 
locaux, mais qui exprime l’ambi-
tion affichée, côté formateurs. À 
la base, les stagiaires ont été triés 
sur le volet. Expérience, niveau 
d’études, motivation et adéqua-
tion avec le projet individuel ont 
été examinés par un jury. Pour 
leur part, les professeurs, forma-
teurs et intervenants de l’Essec 
se succèderont en mission sur le 
Caillou.
« C’est un dispositif solide », assure 
Xavier Moulies, justifiant ainsi le 
coût – 275 000 F CFP de chacun 

CURSUS SUPÉRIEURS EN ALTERNANCE

Management et grandes écoles :   un must ?
Dès juillet, 
élus, hauts 
fonctionnaires 
et journalistes, 
pourront 
bénéficier d’une 
formation en 
communication 
grâce au 
partenariat 
avec Sciences 
Po.
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formation

du niveau d’études et de motiva-
tion, et au regard des fonds enga-
gés par l’employeur. À la clef : un 
master international dont l’ensei-
gnement sera délivré pour moitié 
à Nouméa et, pour l’autre moitié, 
en anglais, sur les antennes HEC 
de Paris, Shanghai ou Doha. Bap-
tisé « Must » comme management 
d’une unité stratégique, il permettra 
d’obtenir un diplôme de niveau bac 
+ 5. D’ores et déjà, une quinzaine 
de dirigeants et cadres calédoniens 
se sont positionnés pour suivre ce 
cursus qui débutera en juillet.

des huit modules. Après un an et 
demi de formation, les stagiaires 
présenteront un mémoire sur un 
projet d’action applicable dans 
leur entreprise. L’ensemble est 
conçu en concertation avec la so-
ciété qui souhaite cibler ses objec-
tifs de développement. Au final, 
chaque maillon de cette chaîne de 
formation (enseignants, stagiaires, 
entreprises) s’espère gagnant. 

OBA élargit son offre
Face à ce nouveau concurrent, le 
cabinet OBA a préparé sa répli-
que. Après dix années de parte-
nariat avec HEC et forte d’un bi-
lan affichant huit cents personnes 
formées pour deux cent cinquante 
diplômées, la société d’Olivia Bre-
tegnier a senti le vent en officiali-
sant, en mars 2014, un partenariat 
avec Sciences Po. Dès juillet, les 
élus, hauts fonctionnaires et jour-
nalistes, pourront ainsi bénéficier 
d’une formation en communica-
tion. Les candidats sur les rangs 
seraient déjà nombreux. 
Parallèlement, une autre conven-

tion de partenariat a été signée, tou-
jours en mars, entre OBA et Cadres 
Avenir, l’institution calédonienne 
s’engageant à aider financièrement 
les étudiants dans leur cursus de 
perfectionnement au sein des gran-
des écoles, en fonction de l’objectif, 

OBA, qui représentait déjà 
HEC localement, a ajouté 
Sciences Po à sa carte de 
visite ainsi qu’un nouveau 
Must (pour management 
d’une unité stratégique), 
accompagné par Cadres 
Avenir.

Oubliez le « Camarade !!! » à la Coluche. Les dirigeants syndicaux, re-
présentants des salariés comme du patronat, peaufinent leurs gammes 
sur la partition du droit social et des techniques de négociation. Défen-
dre les revenus d’une entreprise et de ses salariés, parler, éviter la grève, 
connaître les prérogatives de tous est devenu un savoir. En tête de pont 
de cette modernisation du dialogue social, l’Institut des relations sociales 
de Nouvelle-Calédonie (IRS-NC) hisse sa bâche protectrice pour troquer 
les boules de pétanque sur un parvis d’entreprise contre des protocoles 
d’entente. 
Face aux excès des conflits des années 90 et 2000, l’IRS-NC a, en effet, 
été chargé d’apaiser le climat en formant chacun à ses responsabilités et 
devoirs. « Le dialogue social est déterminé par la recherche d’un accord sur des 
sujets d’intérêt commun », tempère Laure Charlier, responsable de l’Institut. 
« Nous voulons contribuer à la construction de l’entreprise. » 
Des outils de formation se sont ainsi développés au fil des ans. Cette an-
née, dix-neuf stages sont proposés autour de quatre grandes thématiques 
– négocier, communiquer, représenter et mieux comprendre – et de 
nouveaux sujets sont abordés comme « l’accord d’intéressement dans le 
cadre de la loi du pays » (voir notre Focus à ce sujet). Les stages réunissant 
quinze à dix-huit personnes sont pris en charge par le gouvernement. Des 
sessions sur VKP sont revues en août et en octobre prochain.

u Les partenaires sociaux aussi
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Enfin, les écoles des Mines et de 
Télécom Paris Tech ont envoyé 
en avril des missions d’explora-
tion afin de préparer, dans les 
sillons de HEC et de Sciences Po, 
leur très probable implantation. 
À terme, avec le soutien de qua-
tre grandes écoles françaises, le 
projet d’un campus paraît via-
ble et avance à pas diplomati-
ques, d’autant que la puissance 
publique, tant du côté du gou-
vernement que du haussariat, 
y semble favorable. Seule la fu-
ture voisine universitaire grogne 
dans les amphis. La cohabitation 
entre public et privé pourrait 
néanmoins dynamiser l’ensei-
gnement supérieur à Nouville. 
Ici encore, un échange gagnant-
gagnant entre l’UNC et le cam-
pus est envisageable.

Frédéric Huillet

Pas besoin d’un temps plein à l’EGC de Nouméa (École de gestion et de commerce) : un 
quart des étudiants suit en effet un enseignement en alternance qui leur ouvre les portes 
d’un savoir didactique appliqué à l’univers de l’entreprise. Un tiers du temps en cours et 
deux tiers dans le monde du travail parviennent au même diplôme supérieur, à condition 
de remplir certaines conditions. « La première année est la même pour tous », signale Cé-
line Soviche, la directrice de l’EGC. Ce tronc commun est indispensable pour acquérir 
les bases en gestion et marketing. Puis, interviennent des cursus plus pratiques, l’étudiant 
pouvant dénicher une entreprise et un maître d’apprentissage qui l’accompagnera, pour 
s’impliquer plus vite dans la vie active. « Financièrement, c’est aussi plus intéressant », relève 
Céline Soviche. Pour autant, il ne s’agit que de CDD de deux ans en contrat d’apprentis-
sage. À travers le « Carrefour des entreprises » de l’EGC, organisé par les étudiants, il 
leur faudra convaincre une entreprise de les embaucher. Le lobbying commence tôt et le 
cursus ne sera pas de tout repos. « Le programme n’est pas si allégé qu’il le laisse paraître, 
prévient-elle. Il faut être généraliste en finance et en marketing et assimiler les mêmes techni-
ques dures d’enseignement. » 
En 2013, la promotion de l’EGC a enregistré trente et un diplômés (seuil record qui 
la place en tête, au niveau des examens nationaux des EGC, en finance et marketing) 
dont onze étudiants qui ont suivi ce cursus en alternance (sous contrat d’apprentissage) 
initié en 2011.

u EGC : 11 étudiants sur 31 en alternance
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portrait

une dizaine d’années plus tard, 
la responsabilité du « contrôle de 
gestion des services financiers » de 
l’AFD. « Un métier aride, mais en 
même temps une formidable école de 
technicité », résume-t-il.
Nous sommes à la fin des années 
1990 et Jean-Michel Severino, per-
sonnalité charismatique appelée 
à prendre les rênes d’une AFD en 
voie d’assoupissement et dont les 
ressources déclinaient, entreprend 
alors de secouer le cocotier, met-
tant en concurrence presque tous 
les postes de direction. Dans la 
foulée, une direction exécutive de 
l’outre-mer voit le jour en 2002, à 
laquelle va participer Louis-Jac-
ques Vaillant. Dans son escarcelle, 
les financements des collectivités 
territoriales et la constitution d’un 
pôle immobilier, charges qui le 
conduisent à travailler sur le finan-
cement de SEM d’aménagement 
urbain et à défendre les dossiers 

Après huit années pas-
sées à la barre de la 
SIC, Thierry Cornaille 
a donc laissé son fau-

teuil à Louis-Jacques Vaillant, un 
briscard de la maison AFD qui, à 
60 ans, prend les manettes pour 
un mandat, à priori, de trois ans. 
Une nomination qui intervient his-
toriquement, explique-t-il, dans la 
lignée « d’un accord tacite entre les 
actionnaires de la SIC (Ndlr : terri-
toire et AFD à 50/50), pour que la 
présidence revienne au territoire et la 
direction générale à l’AFD. Dans la 
corbeille de bienvenue : un parc 
de près de dix mille logements et 
une équipe de cent soixante per-
sonnes à gérer. Dans ses bagages : 
une bibliothèque d’ouvrages en 
attente et un solide « background », 
alimenté par un goût affirmé pour 
la réflexion économique et les pro-
blématiques de construction de la 
ville. Titulaire d’un DEA en scien-
ces économiques, Louis-Jacques 
Vaillant a tout d’abord enseigné 
l’histoire de la pensée économique 

à Paris et en Guadeloupe pendant 
quatre ans avec, à la clef, une thèse 
publiée sur le foncier rural en mé-
tropole. Mais l’envie de confronter 
ses idées au terrain est plus forte 
que l’appel de l’enseignement et 
après avoir répondu à une offre de 
la SEDES (Société d’études, filiale 
de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations), il part à Bouaké pour 
s’intéresser à d’autres champs et à 
la mécanisation agricole... en Côte 
d’Ivoire ! De ces cinq années, il 
conservera le souvenir « d’une ex-
périence humaine extraordinaire ».

Dans le sérail AFD
De retour à Paris, il entre en 1988 
à l’Agence française de dévelop-
pement (en qualité de chef de mis-
sion géographique pour l’Afrique 
de l’Ouest), pour ne plus quitter le 
sérail. Une mission qui l’amènera 
à exercer à Madagascar avant de 
changer de métier pour prendre, 

Appelé à la tête de la SIC 
pour prendre la succession, 
depuis mars 2014, de 
Thierry Cornaille, Louis-
Jacques Vaillant a, à son 
actif, plus de vingt-cinq 
années d’AFD, un suivi 
en coulisses des dossiers 
calédoniens conforté par 
plusieurs missions dans le 
territoire et, surtout, une 
passion manifeste pour le 
développement économique 
et l’urbanisme.

LOUIS-JACQUES VAILLANT

Un économiste à la tête de la SIC

La dimension 
économique de 
l’aménagement 
urbain et du 
logement 
social doit être 
travaillée.
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rant tributaires des transferts », com-
mente-t-il. Dans un autre registre 
enfin, Louis-Jacques Vaillant se dit 
préoccupé par le niveau d’impayés 
(3,2 % des loyers appelés, voir en-
cadré), traduisant une dégradation 
de la solvabilité des ménages. Pour 
autant, il n’ignore pas les progrès 
qui attendent la SIC pour conti-
nuer d’améliorer le service rendu 
aux locataires et la sécurité dans les 
ensembles sociaux car « Il faut bien 
être conscient, souligne-t-il, fort de 
son expérience en Amérique latine, 
que sans logement social, l’insécurité 
se répandrait, sur fond d’urbanisation 
sauvage. »

Marianne Tourette

calédoniens auprès du conseil 
d’administration de l’AFD. À cette 
occasion, il se rend d’ailleurs pour 
la première fois en Nouvelle-Calé-
donie pour plancher sur la Zac de 
Dumbéa tout en étant, par ailleurs, 
administrateur de la SOGEFOM 
(société de garantie en faveur du fi-
nancement des entreprises pour la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française et Wallis-et-Futuna). 
D’autres missions sur le Caillou 
suivront, notamment à l’occasion 
de la conférence des SEM d’outre-
mer. En 2011 – alors qu’il dirige le 
jeune département d’Amérique 
latine et Caraïbes de l’AFD –, il 
aura même l’occasion de retrou-
ver Thierry Cornaille à Medellin, 
venu présenter l’approche de la 
SIC lors d’une rencontre en Co-
lombie autour des problématiques 
d’habitat précaire et de quartiers 
difficiles. « On apprend beaucoup de 
l’expérience des autres. Or, aborder 
la question de la mixité sociale par le 
déploiement d’équipements publics au 
sein de projets est un angle intéressant. 
La dimension économique de l’aména-
gement urbain et du logement social 
doit être travaillée. Nous sommes là 
au cœur du développement, sans le  
« durable », car je ne conçois pas de dé-
veloppement non durable... » (sourire). 

Production erratique
Interpellé d’emblée par l’essor du 
parc de la SIC qui atteint désor-
mais près de dix mille logements 
sociaux, il entend bien, dans la 
continuité du projet d’entreprise 
porté par Thierry Cornaille (crois-
sance du parc, projets d’aména-
gement urbain, efforts environne-
mentaux, logements à destination 
de publics spécifiques, opérations 
en terres coutumières...), continuer 
d’enfoncer le clou « tant les besoins 

sont considérables. Surtout, il faut 
que nous ayons une vision plus claire 
de la production à venir de logements 
dont le caractère erratique, avec des 
années fastes et des périodes de stagna-
tion reste problématique ». Une acti-
vité en dents de scie qui soulève 
la question des finances publiques 
locales pour équilibrer les opéra-
tions. « Or, l’envergure de certaines 
opérations d’aménagement urbain à 
Saint-Quentin (première opération la-
bellisée ANRU) ou à Magenta (Saka-
moto), qui vont bien au-delà de la seule 
fourniture de logements, nécessite des 
ressources fiscales que les collectivités 
n’ont pas forcément à leur portée avec, 
en particulier, des communes demeu-

- Parc : près de 10 000 logements gérés.
- 40 000 personnes hébergées.
- Nouveaux logements livrés en 2013 : 341.
- Logements livrables en 2014 : 431, dont 44 en province Nord.
- 700 millions de F CFP d’impayés, stock d’impayés en hausse de 14 %.
- Emplois : 163 salariés et 2 500 emplois indirects générés.
- Investissements 2013 : 8 milliards de F CFP, toutes activités concernées (aménagement, 
construction, rénovation, entretien, gestion locative...)

u Des clefs et des chiffres

Nombre de logements livrés 
en 2013

F1 F2 F3 F4 F5 Total

Province Sud

Nombre de logements 105* 46 78 47 10 288

dont logements pour personnes 
handicapées

1 1 3 4 9

Province Nord

Nombre de logements 9 13 20 6 48

dont logements pour personnes 
handicapées

2 1 3

Province Îles 4 1 5

Total 105 55 95 68 16 339

en % 31 % 16 % 28 % 20 % 5 %

* dont 100 logements étidiants - Source SIC
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Dossier INTERIM

Passerelle d’intégration au marché de l’emploi 
adaptée au tissu local et aux besoins fluctuants 

de l’offre et de la demande, variable d’ajustement 
bienvenue en cas de surchauffe ou de récession, le 

travail intérimaire, apprécié pour sa réactivité et sa 
flexibilité a toute sa place sur le marché du travail. 

Parfois considérées, par le passé, comme des 
« marchands de viande » à bosser, les agences 

d’intérim qui, face à l’essor de la zone VKP ont 
même ouvert des antennes en province Nord, ont 
fait leurs preuves, participant à leur manière à la 
montée en puissance des compétences et prônant 

une évolution de la législation sur le travail 
temporaire. 

Fruit d’une relation triangulaire, le partenariat 
entre agences, employeurs et candidats se 

veut gagnant-gagnant même si, en période 
de récession économique, l’intérim est 

particulièrement exposé, comme en témoigne 
la baisse de chiffre d’affaires enregistrée par 

la profession en 2013. Votre mission, si vous 
l’acceptez ? Dégoter de nouvelles missions !

> Un dossier préparé par Frédérique de Jode

TRAVAIL TEMPORAIRE

Votre mission, si vous    l’acceptez...
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TRAVAIL TEMPORAIRE

Votre mission, si vous    l’acceptez...
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Dossier INTERIM

L’intérim est une formidable 
passerelle d’intégration au 
marché de l’emploi et cor-
respond, par sa flexibilité, 

au modèle océanien. » C’est en ces 
termes que Frédéric Cantens, 
directeur de Manpower, filiale 
du groupe sur le territoire de-
puis 2000, qualifie la mission de 

l’intérim. Une vision partagée 
par Danièle Brault-Delahaie, la 
directrice d’Âboro, partenaire 
d’Adecco, implantée depuis 
1995. « Depuis vingt ans, je répète 
que l’intérim s’inscrit parfaitement 
dans le rapport entretenu entre le 
monde océanien et celui du travail, 
en intégrant les populations à l’en-
vironnement professionnel, à leur 
rythme ». Par le passé cependant, 
les agences d’intérim ont sou-
vent été malmenées et considé-

Autrefois dévalorisé 
et stigmatisé pour sa 
précarité, l’intérim 
séduit de plus en plus les 
entreprises. Réactivité, 
souplesse, flexibilité 
apparaissent comme des 
atouts sur un marché 
de l’emploi fluctuant. 
Baromètre de la santé 
économique du pays, le 
travail intérimaire se 
retrouve en première 
ligne lorsque la 
conjoncture se dégrade.

En tant que variable d’ajustement, le travail inté-
rimaire est le premier à pâtir du ralentissement 
de l’économie. Ainsi, si les années 2009-2012 ont 
boosté l’intérim, en raison d’une surchauffe de l’ac-
tivité, en particulier dans le BTP, l’année 2013 a 
touché de plein fouet les agences qui évoquent un 
recul, en moyenne, de 15 % de leur chiffre d’affai-
res. Selon les derniers chiffres publiés par la di-
rection du travail et de l’emploi au 3e trimestre 
2013, 1 721 salariés en moyenne par mois ont été 
employés en intérim, soit 812 intérimaires équiva-
lent temps plein. Or, en comparant les 3e trimes-
tres 2012 et 2013, une baisse globale de 8,4 % des 
intérimaires et de 10,67 % des équivalents temps 
plein apparaît. « Dans ces périodes de recul, il faut 
rester solide, continuer à entretenir de bonnes relations 
commerciales avec nos clients et se démarquer car glo-
balement, les agences pratiquent les mêmes prix », 
relève le gérant d’Atout Plus Intérim, David Beld-
jilali. Cependant, il semblerait qu’un frémissement 
s’annonce en 2014 dans le BTP ou la grande distri-
bution, secteurs qui, de nouveau, se tournent vers 
les ressources intérimaires, bien que les agences, 
en cette période de frilosité électorale, préfèrent 
ne pas extrapoler.

u  En 1re ligne 
du ralentissement 

Pour Frédéric Cantens, 
directeur de Manpower 

dans le territoire, 
« L’intérim n’est pas un 

contrat de deuxième 
classe. »

Évolution de l’intérim, entre les troisièmes trimestres 2012 et 2013 (source : DTE).

«

FLEXIBILITÉ

L’intérim, passerelle de l’emploi 
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trent plus précisément sur le BTP 
et l’industrie, à l’instar de Man-
power – 70 % de son activité est 
dédiée à ces domaines – ou sur 
le secteur tertiaire, de l’agence 
Élite. Avec le développement de 
la zone VKP, et la construction de 
l’usine de KNS, les agences ont 
ouvert des antennes en province 
Nord pour répondre au boom du 
marché de l’emploi. Néanmoins, 
le dynamisme est freiné par les 
problèmes de logement, avec 
des intérimaires vivant souvent 
loin du centre névralgique, et de 

rées comme des « marchands de 
viande ». Aujourd’hui, elles re-
vendiquent clairement leur pla-
ce d’acteurs incontournables du 
marché de l’emploi et souhaitent 
être considérées à leur juste va-
leur, comme l’illustre le slogan 
de Manpower, « Créateur de solu-
tions pour l’emploi ». 

Deux mille salariés 
par mois
La profession englobe aujourd’hui 
huit agences de travail temporai-
re. Deux n’ont pas résisté en 2013 
aux turbulences que l’économie 
calédonienne a traversées. « Il faut, 
en effet, pouvoir s’appuyer sur une 
trésorerie solide pour se maintenir en 
cas de récession de l’économie », pré-
cise Frédéric Cantens. « Le marché 
de l’emploi n’est pas dimensionné, à 
l’échelle locale, pour une multitude 
d’agences », poursuit David Beld-
jilali, gérant d’Atout Plus Intérim, 
créée en 1995, et d’Atout Plus In-
térim Nord. Afin de développer 
leurs activités dans le respect des 
dispositions légales et réglemen-
taires et défendre les intérêts à 
la fois des intérimaires et des en-
treprises clientes, une fédération 

des entreprises de travail tem-
poraire de Nouvelle-Calédonie 
(FETTNC) a vu le jour en 2001. 
Quatre agences, Âboro, Atout Plus 
Intérim, Manpower et Partners In-
terim, en sont membres. À elles 
seules, elles représentent 80 % du 
travail temporaire sur le territoi-
re, soit vingt-cinq mille contrats 
différents par an, deux mille sa-
lariés chaque mois et mille inté-
rimaires équivalent temps plein. 
Dans l’ensemble, la plupart des 
agences se veulent généralistes. 
Certaines toutefois se concen-

Evelyne Vadot, cogérante 
d’Atout Plus Intérim, 
créée en 1995 et qui a 
étendu ses antennes sur 
la zone VKP en dévelop-
pant Atout Plus Intérim 
Nord.

Chaque année, 
20 à 30 % 
des missions 
débouchent sur 
un CDD ou un 
CDI.
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le type de poste, la qualification 
et les compétences. « Il est parfois 
aussi difficile de pourvoir à des pos-
tes de basse qualification comme de 
haute qualification, constate David 
Beldjilali, tout comme nous avons 
des difficultés à trouver des compé-
tences intermédiaires. » L’intérêt 
des agences est aussi de contri-
buer à la montée en compéten-
ces des intérimaires méritants et 
de les faire évoluer, via des for-
mations, vers des métiers plus 
qualifiés. Le collaborateur inté-
rimaire peut espérer progresser 
dans sa carrière professionnelle 
et voir ses missions évoluer vers 
des emplois durables. « Chaque 
année, 20 à 30 % des missions dé-
bouchent sur un CDD ou un CDI. 
Des chiffres qui soulignent que 
l’intérim n’est pas un contrat de 
deuxième classe », souligne Fré-
déric Cantens. 

Reflet des évolutions
Quant aux métiers recherchés, 
ils reflètent les changements de 
l’économie calédonienne qui est 
passée d’une phase de construc-
tion à une phase de maintenan-

transports. « Les agences doivent 
aussi répondre à des demandes très 
élastiques et une mixité d’interlocu-
teurs, de la grosse entreprise à la très 
petite, contraintes qui complexifient 
leur intervention sur le marché de 
l’emploi », observe Danièle Brault-
Delahaie.

Réactivité
Pour y répondre, elles mettent 
à profit leur adaptabilité aux 
fluctuations du marché, leur 
connaissance du bassin d’em-
plois et leur couverture d’un lar-
ge éventail de secteurs d’activi-
tés. « En faisant appel à une agence 
de travail temporaire, les entreprises 
ne s’occupent ni du recrutement, 
ni des formalités administratives, 
ni du paiement des émoluments 
des intérimaires, ni des cotisations 
de la Cafat », indique Danièle 
Brault-Delahaie. L’intérim a de 
quoi séduire les entreprises qui 
laissent donc le soin aux agences 
d’engager toutes ces démarches 
bien souvent chronophages et 
d’éviter l’éventuelle erreur de 
casting... « Il faut rappeler que 
le travail intérimaire se caracté-
rise par une relation triangulaire : 

l’agence d’intérim, le collaborateur 
intérimaire et l’entreprise, ponc-
tue David Beldjilali. Nous devons 
aussi bien satisfaire les intérêts de 
l’entreprise cliente et ceux de l’in-
térimaire afin que le contrat soit 
gagnant-gagnant. » Dégoter la 
perle rare dont le profil corres-
pond parfaitement aux attentes 
de l’entreprise s’avère parfois 
un challenge et ce, peu importe 

90 % des 
intérimaires 
sont 
calédoniens. 

La maintenance se situe 
désormais en tête d’af-
fiche parmi les postes 
recherchés (ici, chez 
Manpower à Nouméa).

Dans quel cas peut-on recourir à l’intérim ? Que dit la réglementation* ? Il ne peut être fait appel 
aux salariés temporaires que pour l’exécution de tâches temporaires dénommées « missions » 
et seulement dans les cas suivants : remplacement d’un salarié en cas d’absence temporaire ou 
de suspension de son contrat de travail (sauf si l’absence ou la suspension est supérieure à six 
mois), attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié après le départ définitif d’un autre 
salarié, travaux urgents à effectuer (surcroît exceptionnel et temporaire d’activité). 
En revanche, son recours est interdit pour le remplacement d’un salarié dont le contrat est 
suspendu à la suite d’un conflit collectif de travail dans l’entreprise utilisatrice et pour certains 
travaux faisant l’objet d’une surveillance médicale spéciale.
Une fois le poste à pourvoir défini, l’entreprise utilisatrice va communiquer le salaire prévu pour 
l’intérimaire sur lequel l’agence d’intérim applique alors un coefficient de facturation déterminant 
le coût final facturé à l’entreprise. Ce coefficient tient compte de la rémunération versée (salaire 
selon le profil du poste et l’accord de branche concerné, précarité, congés) et des charges socia-
les, mais aussi de la marge commerciale de l’agence et de ses relations avec l’entreprise. Ainsi, un 
manœuvre payé 1 015 F CFP de l’heure coûtera 2 200 F CFP à l’entreprise si le coefficient est 
de 2,2. La fixation du coefficient (libre) varie le plus souvent de 1,9 jusqu’à 2,5.

u  Réglementation, missions et facturation
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d’assistants administratifs. Cer-
tains, embauchés d’abord comme 
aides mécaniciens, sont montés 
en compétences et interviennent 
aujourd’hui comme mécaniciens », 
témoigne Eddy Mory, superin-
tendant chez Wärtsilä. 
Techniciens d’engins, électro-
techniciens, électromécaniciens, 
planificateurs, contrôleurs de 

gestion, ingénieurs qualité. « Nous 
sommes actuellement dans une phase 
de transition du marché de l’em-
ploi que nous avions prévue depuis 
quelques années, explique Danièle 
Brault-Delahaie. C’est à nous, en 
amont, de détecter les candidats qui 
peuvent répondre à ces nouveaux 
postes et envisager des formations 
avec nos entreprises clientes. »

*Article LP. 124-5 du Code du travail calédonien. 

ce. Si le BTP a été moteur sur 
le marché de l’intérim avec la 
réalisation des grands chantiers 
(usines du Sud et du Nord, Mé-
dipôle...), ce sont désormais des 
postes dans la maintenance qui 
se situent en tête d’affiche. Ain-
si, Wärtsilä, société finlandaise, 
spécialisée dans la fabrication 
de moteurs et de générateurs 

et qui intervient depuis vingt 
ans sur la maintenance des mo-
teurs à la centrale thermique de 
Népoui, recourt (via Atout plus 
Intérim) à des intérimaires pour 
des missions de trois semaines 
à trois mois. « Selon les besoins, 
nous tournons entre seize et vingt-
deux intérimaires, pour des postes 
de mécaniciens, de techniciens et 

L’année 2013 
a touché de 
plein fouet 
les agences, 
avec un recul 
en moyenne 
de 15 % de 
leur chiffre 
d’affaires.

Le secteur le plus important, en nombre de contrats et en nombre d’entreprises utilisatrices de main-d’œuvre 
intérimaire, est celui du commerce avec respectivement 43 et 46 % des parts. En équivalent temps plein toutefois, 
le secteur du BTP reste majoritaire avec une part de 40 %.
(Source : DTE, 2010, HBCR = hôtels, bars, cafés, restaurants.)
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Il faut faire évoluer la législation 
du travail temporaire et l’adapter 
aux réalités socioéconomiques de 
la Nouvelle-Calédonie.

Quelles sont les autres 
priorités de la Fédération ?
Nous souhaitons allonger la du-
rée des missions d’embauche de 
six mois à un an pour des chan-
tiers de longue durée, bénéficier 
des mêmes motifs de recours que 
le CDD, et se pencher sur le taux 
de précarité perçu par l’intéri-
maire en fin de mission, lequel 
s’élève à 15 % minimum de la ré-
munération totale brute**. Nous 
proposons également de créer un 
contrat de mission formation pour 
que l’intérimaire puisse bénéficier 
des systèmes de formation exis-
tants en Nouvelle-Calédonie pour 
les chômeurs. Aussi, il faudrait fa-
voriser l’accès au transport, au lo-
gement et aux services bancaires. 
Les banques, a contrario du CDD, 
sont frileuses par rapport au tra-
vail intérimaire.

* Le contrat de chantier est celui par lequel 
un employeur engage un salarié en lui 
indiquant dès l’embauche que le louage de 
service est exclusivement lié à la réalisation 
d’un ouvrage ou de travaux précis, mais dont 
la durée ne peut être préalablement définie 
avec certitude.
** Ce taux de précarité est de 5 % pour un 
CDD.

Objectif : La FETTNC 
regroupe quatre entrepri-
ses de travail temporaire. 
Quelle est sa mission ?
Danièle Brault-Delahaie : La Fé-
dération a été créée en 2001 afin 
de favoriser la reconnaissance de 
notre métier, d’uniformiser nos 
pratiques, d’avoir la même éthi-
que, de se conformer à la charte 
que nous avons définie, et de sui-
vre les règles du travail temporai-
re qui sont très rigides. L’objectif 
poursuivi est de développer cette 
forme de travail et d’agir effica-
cement dans le sens de l’emploi. 
Nous avons mis, par exemple, 
dix ans à changer certaines rè-
gles, comme de demander l’aug-
mentation des garanties bancai-
res à l’ouverture d’une agence 
d’intérim. C’est fondamental, 
car lorsqu’une agence d’intérim 
fait faillite, c’est le client final qui 
paye. Le chemin est encore long.

Vous évoquez une uniformi-
sation des pratiques : 
ce n’était pas le cas avant ? 
Disons que certaines enseignes 
avaient des pratiques donnant 
une mauvaise image de l’inté-
rim, notamment en pratiquant 
surtout de la location de main-

d’œuvre. Il a fallu du temps pour 
convaincre les pouvoirs publics, 
les institutions, les organisations 
syndicales et patronales que le 
contrat de travail temporaire a 
toute sa place, qu’il permet de 
fluidifier la relation au travail et 
que nous sommes des acteurs 
économiques à part entière. Nous 
avons d’ailleurs démontré que 
nous étions performants dans 
notre domaine d’activité, dans le 
respect des règles et sans faire de 
l’ombre aux CDI. 

Cependant, les agences 
d’intérim ont souvent 
cette image de favoriser 
la précarité...
Mais c’est faux ! Et la Fédération 
se bat contre cette image. Il faut 
faire évoluer les mentalités. L’in-
térimaire n’est pas dans une si-
tuation plus précaire qu’avec un 
CDD ou un CDIC (Contrat à durée 
indéterminée de chantier*). Nous 
n’avons aucun intérêt à générer 
de la précarité, bien au contraire. 
D’ailleurs, nous nous mobilisons 
pour une montée en compétences 
et une reconnaissance de nos col-
laborateurs intérimaires ainsi que 
pour un statut de l’intérimaire qui 
existe en métropole mais pas ici. 

Présidente de la Fédération des entreprises de travail 
temporaire de Nouvelle-Calédonie depuis 2001, Danièle 
Brault-Delahaie, également à la tête d’Âboro, revient 
pour Objectif sur les missions de l’association. « Les 
agences d’intérim ne sont pas des loueurs de main-
d’œuvre, mais ont leur place sur le marché de 
l’emploi », assure la présidente qui prône une évolution 
de la législation et un allongement des missions.

- 80 % du travail temporaire
- 25 000 contrats par an
- 2 000 salariés différents chaque mois
- 1 000 intérimaires équivalent temps plein
- 500 entreprises utilisatrices

u  La FETTNC en chiffres

Il faut 
s’adapter aux 
réalités socioé-
conomiques.

ENTRETIEN AVEC DANIÈLE BRAULT-DELAHAIE  

« Il faut faire évoluer la législation 
du travail temporaire »
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commerciale avec l’agence s’est dérou-
lée en bonne intelligence et dans la réac-
tivité », convient Benjamin Lardans. 
Une relation qui se poursuit actuel-
lement dans un autre registre. « La 
phase de production pour le gros œuvre 
touche à sa fin, tandis que la phase logis-
tique s’installe. Comme cette transition 
entraîne la réduction de l’effectif qui de-
vrait passer de 150 personnes à 35 », il 
s’agit maintenant de travailler à la 
mise en place de cellules de reclas-
sement des anciens salariés (soit en 
logistique, soit au sein de sociétés 
partenaires comme SCB), comme 
des sous-traitants. 

Le projet du Médipôle, l’un 
des plus vastes chantiers 
du territoire, avance à 
grands pas. Une construc-

tion d’une telle envergure récla-
mant un volume conséquent de 
main-d’œuvre, KMC a fait appel à 
des agences d’intérim pour, dans 
un premier temps, procéder au re-
crutement de candidats. « L’éven-
tail de nos besoins englobait des pro-
fils divers liés au BTP, des boiseurs, 
des ferrailleurs, des manœuvres, des 
bancheurs, des grutiers... » explique 
Benjamin Lardans, directeur admi-
nistratif et financier de KMC. L’obli-
gation étant aussi de recourir à une 
main-d’œuvre locale, la société es-
time avoir honoré son engagement 
avec « 95 % de son effectif pourvu par 
des Calédoniens ». 

Pré-embauche 
Réalisée en grande partie par Man-
power, cette phase d’engagement 
était envisagée comme une pré-
embauche par l’entreprise. « L’idée 
était de distinguer les intérimaires 
qui correspondaient à nos exigences 
professionnelles et de les embaucher 
ensuite en contrat à durée indétermi-
née de chantier », précise Benjamin 
Lardans. Une démarche justifiée 
non seulement par une question 

de coût pour l’entreprise – le salaire 
d’un intérimaire augmentant le coût de 
l’embauche de 20 % –, mais aussi par 
la volonté de monter en compéten-
ces les employés calédoniens tout 
en les imprégnant du savoir-faire 
de Vinci.
Parallèlement, en raison des aléas 
climatiques et des contraintes in-
hérentes à un tel projet, le recours 
à l’intérim représentait une variable 
d’ajustement intéressante. « Nous 
avons parfois sollicité une trentaine 
d’intérimaires auprès de Manpower 
ainsi que d’autres agences », précise-
t-il. Alors, satisfait ? « La relation 

Chargée de la moitié de 
la réalisation des travaux 
de gros œuvre du futur 
Médipôle, KMC, filiale 
du groupe Vinci, a fait 
appel à des collaborateurs 
intérimaires pour 
répondre à ses besoins 
en main-d’œuvre. 
Témoignage.

En raison des aléas climatiques et 
des contraintes inhérentes à un projet 
comme le Médipôle (photo prise fin 
décembre 2013), le recours à l’intérim 
par KMC s’avérait une option pertinente.
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REGARD D’ENTREPRISE  

Une variable d’ajustement

Distinguer les 
intérimaires 
correspondant 
à nos exigences 
pour les 
embaucher 
ensuite en 
contrat de 
chantier.

Part du secteur construction-BTP dans les équivalents temps-plein

en moyenne mensuelle
3e trimestre

2013
3e trimestre

2012
2e trimestre

2013

ETP tous secteurs 812 909 827

ETP du BTP 339 346 363

Part du BTP dans les ETP (en %) 41,7 % 38,1 % 43,9 %

(Source : DTE, données trimestrielles sur le travail intérimaire).
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La nickel team mondiale

L’année 2013 n’a certes pas 
été florissante pour le nickel, 
mais l’or vert a néanmoins 
continué d’être extrait aux 
quatre coins du monde. 
Quelque 13,7 millions 
de tonnes ont en effet été 
produites. Coup d’œil sur 
ce « G6 sur nickel » qui 
fait aujourd’hui le marché 
avec, sur le podium des trois 
premiers pays producteurs : 
l’Indonésie, les Philippines et 
la Russie. 
Un sujet préparé 
par Anne-Claire Lévêque

Sources : www.dimenc.nc, www.glencorexstrata.
com, www.bree.gov.au, www.abs.gov.au, www.
bhpbilliton.com, www.rncan.gc.ca, www.vale.com, 
www.nornik.ru/en, www.insg.org, www.statistica.
com, www.smm.co.jp, www.nihaomining.com, 
www.bloomberg.com 

yCanada
- Production 2013 (données provisoi-

res) : de 214 700 tonnes de nickel.
- Minerai exploité : minerai sulfuré.

- Sites miniers en activité : Reglan (Glencore 
Xstrata) ; Birchtree, Creighton, Voisey’s Bay, Gar-
son et Copper Cliff South (Vale) ; Bucko Lake 

(CaNickel Mining LTD, Canada). 
- Complexes industriels : Complexe 

de Voisey’s Bay, raffinerie Sudbury, de 
Thomson et de Port Colborne (Vale), 
complexe industriel de Sudbury 

(Glencore Xstrata).

nickel
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wRussie
- Production 2013 annoncée par Norilsk : 231 800 tonnes de nickel sur le sol russe. Les 
statistiques globales font état de 240 000 à 250 000 tonnes produites dans le pays. 
- Minerai exploité : minerai sulfuré. 
- Sites miniers en activité : Oktyabrsky, Taimyrsky, Komsomolsky, Mayak, Skalisty, Med-
vezhy Ruchey, Zapolyarny, gisement de Zhdanovskoe, Kotselvaara et Semiletka (Norilsk). 
- Complexes industriels : Concentrateurs à Norilsk et Talnakh.
- Projets : Norilsk développe de nouvelles mines souterraines sur la mine de Komsomolsky.

vPhilippines
- Production 2013 : 440 000 tonnes de nickel. Les exportations 
sont effectuées vers la Chine et le Japon dans leur majorité. 
- Minerai exploité : minerai oxydé (limonites, saprolites).
- Sites miniers en activité : Cagdianao, Taganaan, Taganito, Rio 
Tuba (Nickel Asia, Philippines), Taganito (Sumitomo Metal Mining, 
Japon), Isabela (NiHao, Philippines), Berong (Berong Nickel Corpo-
ration, Philippines).
- Complexes industriels : complexes de Coral Bay et de Taganito 
(Sumitomo Metal Mining).

zNouvelle-Calédonie
- Production 2013 : près de 150 400 tonnes de 
nickel contenu, dont près de 60 000 tonnes ont été 
exportées vers la Corée, l’Australie et le Japon.
La Nouvelle-Calédonie a également produit (expri-
mées en nickel contenu) 40 500 tonnes de ferro-
nickel, 13 300 tonnes de mattes, 7 500 tonnes de 
NHC (Nickel Hydroxide Cake) et 7 900 tonnes 
d’oxyde de nickel. La quasi-totalité de ces produits 
métallurgiques a été exportée vers la métropole ou 
l’étranger. 
- Minerai exploité : limonites, saprolites.
- Sites miniers en activité : Tiébaghi, Népoui, 
Poum, Kouaoua et Thio (sites SLN), Étoile du Nord, 
Boualoudjelima, Doline, Stamboul, Opoué, Dothio, 
Bonimi, Poro (sites SLN tâcheronnés) ; Koniambo 
(KNS) ; Goro (Vale NC) ; Ouazangou, Ouala, Go-
men, Pinpin, Nakety, Kouaoua, Kadjitra (NMC en 
propre ou tâcheronnés) ; Tomo, Ouinné et Vulcain 
(SMGM) ; Ada (MKM) ; Cap Bocage (SMT).
- Complexes industriels : Goro (exploité par 
Vale NC, branche du groupe brésilien Vale), Do-
niambo (usine de la SLN détenue en majorité par le 
groupe français Eramet) et Koniambo (exploité par 
Koniambo Nickel SAS, une coentreprise partagée 
entre l’Anglo-Suisse Glencore-Xstrata et la SMSP 
calédonienne).
- Projets 2014 : montée en puissance de l’usine 
de Vale Nouvelle-Calédonie pour atteindre 40 000 
tonnes de nickel contenu. Montée en puissance de 
l’usine de Koniambo pour atteindre 30 000 tonnes 
de nickel contenu.

xAustralie
- Production 2012-13 : estimée à 242 000 
tonnes. Les mattes de nickel atteignent, 
pour leur part, 61 000 tonnes et 135 000 
tonnes pour le ferronickel et l’oxyde de nickel. Parmi les plus 
gros producteurs sur le territoire australien, Glencore Xstrata 
a produit 40 000 tonnes de nickel en 2013.
- Minerai exploité : minerai sulfuré, latérites.
- Complexes industriels et sites miniers en activité : Murin Murin et Xstrata 
Nickel Australiasia de Glencore Xstrata (australien) ; Nickel West de l’Australien 
BHP Billiton qui comprend les sites de Mt Keith, Leinster, Kalgoorlie et Kwinana ; 
Lake Johnston du Russe Norilsk ; Ravensthorpe de l’Australienne First Qantum 
Minerals LTD ; Yabulu détenu par Queensland Nickel.

uIndonésie
- Production 2013 : 464 000 tonnes de nic-
kel. Le complexe industriel d’Antam produit du 
ferronickel exporté en Europe et en Corée.
- Minerai exploité : minerai oxydé (saproli-
tes, limonites).
- Sites miniers en activité : Soroako (Vale), 
Pomalaa, Tanjung Buli and Tapunopaka (An-
tam, compagnie nationale indonésienne).
- Complexes industriels : complexe de So-
roako (Vale), complexe de Pomalaa (Antam).
- Projet : usine pyrométallurgique de Su-
lawesi Mining Investment (archipel des grandes 
îles de la Sonde), portée par un consortium 
sino-indonésien, à l’horizon 2018.
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commerces et services de proxi-
mité généralistes et spécialisés (ta-
bac presse, boulangerie, caviste, 
multimédia, café-store, articles de 
sport...) et les professions libérales 
en quête d’un bureau (notaire, géo-
mètre, expert-comptable, bureau 
d’études...). Des « cols blancs » qui 
exercent jusqu’à présent dans « des 
structures transitoires ou alternatives 
ne correspondant pas forcément à leur 
image de marque et qui se sont donc 
positionnés assez rapidement », indi-
que Noémie Chêne, en charge du 
projet. Eu égard aux besoins et à 
l’évolution de la demande, il sem-
blerait que le marché soit bientôt 

En pleine mutation, la 
zone VKP (Voh, Koné, 
Pouembout) attire, dans 
le sillage de son dévelop-

pement, de plus en plus d’entre-
prises, soit plus de 2 800 entrepri-
ses actives (ayant leur siège dans 
une des communes) recensées à 
la fin 2012. Son épicentre, Koné, 
a vu ces dernières années sa po-
pulation grimper en flèche, pour 
dépasser désormais les 7 000 ha-
bitants (2011). Pour autant, nom-
bre d’entrepreneurs ont aménagé 
leurs quartiers en périphérie, fau-
te d’opérations adaptées à leur ac-
tivité et de locaux disponibles en 
centre-ville à l’achat. Une carence 
à laquelle l’ensemble Le Pacifik 
dont l’ouverture, à l’entrée de la 
ville (face à la mairie) est annon-
cée pour septembre 2015, entend 
répondre en déclinant, à la vente, 

2 000 m² de bureaux, 1 000 m² de 
commerces, 300 m² de restaura-
tion et un appartel de trente-cinq 
clefs.

Stabilisation du marché
Sans équivalent dans la capitale du 
Nord, ce projet ambitieux (porté 
par un groupe d’actionnaires, dont 
Albert Aline) a donc créé la sur-
prise après l’annonce de l’engage-
ment des travaux de construction 
en juillet 2014 et un démarrage, 
début 2014, de la commercialisa-
tion en VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement) plutôt prometteur. 
Principaux prospects ciblés : les 

LE PACIFIK À KONÉ

Un nouveau complexe de bureaux    et commerces en chantier
En septembre 2015, 
un nouveau complexe 
conjuguant bureaux et 
locaux commerciaux 
proposés à la vente 
devrait ouvrir ses portes 
à l’entrée de Koné, sur 
un foncier de 4 000 m². 
Un ensemble ambitieux, 
prévoyant également la 
réalisation d’un appartel 
et un pôle d’affaires pour 
l’heure sans équivalent, 
dans une capitale du 
Nord en plein essor, 
mais encore en quête 
d’attractivité. 

Une vingtaine de bureaux, 
dont des grands volumes 
avec mezzanine, est d’ores 
et déjà commercialisée en 
VEFA dans le complexe Le 
Pacifik, dont l’architecture 
a été confiée à l’atelier de 
Jean-Pierre Huvon (qui a 
signé notamment le centre 
commercial Le Teari à 
Koné et le nouveau siège 
de la Sofinor).

Un autre programme d’envergure au nord de Koné, sur la zone d’activités Les Cassis, 
est également en cours. Porté par la Secal Nord pour une livraison au premier semestre 
2015, le projet annonce, à la 
vente (à partir de 20 millions 
de F CFP) 900 m² de bureaux 
de 70 m² et 145 m² (livrés 
bruts, photo non contractuel-
le). La Secal Nord y installe-
rait ses bureaux.

u La Secal lance K6 Initiativ

norD
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zone, ne permet pas toujours de 
répondre pleinement aux attentes, 
bien que la CCI déploie des efforts 
de formation en ce sens.
Cependant, la mise en œuvre d’un 
urbanisme mieux maîtrisé et le 
déploiement d’infrastructures (zo-
nes d’activité économique, futur 
hôpital du Nord, établissements 
scolaires...) devraient pousser à 
la roue dans les années à venir et 
conforter la stratégie poursuivie 
avec la construction envisagée, 
dans le même bloc (sur un terrain 
adjacent), de Pacifik Résidences un 
autre ensemble pour deux grands 
commerces (400 m²), des apparte-
ments sur deux étages et des par-
kings en esplanade et en sous-sol, à 
l’horizon 2016.
En attendant, le projet d’appartels 
reste, en l’état, conditionné à l’ob-
tention de la double défiscalisa-
tion. Fin décembre, « Nous verrons 
si nous arrivons à lever les deux finan-
cements car, au vu de la complexité de 
la construction, la localisation dans le 
Nord et la situation dans Koné, le coût 
de ce projet est élevé et il ne pourra 
être mené à bien sans la double défis-
calisation. À défaut, conclut Noémie 
Chêne, il faudra redimensionner le 
projet mais si tout suit son cours po-
sitivement, le chantier pourra être en-
gagé dès 2015. »

Marianne Tourette

mûr pour ce type d’offres dont les 
coûts au m² (autour de 290 000 F 
CFP) rejoignent les prix pratiqués 
sur le segment des locaux profes-
sionnels à l’extérieur de Koné (à 
l’image du programme de bureaux 
K6 Initiativ de la Secal Nord, zone 
Les Cassis, voir encadré) et se rap-
prochent même désormais des prix 
de Ducos... 
« À Koné, nous entrons dans une pha-
se de transition. L’usine de Vavouto 
fonctionnant, le développement écono-
mique dans la zone VKP est appelé à 
se stabiliser. Les entreprises et presta-
taires, plutôt que de continuer à faire 
la navette entre Nouméa et Koné, vont 
devoir s’impliquer davantage et poser 
leurs valises, pour assurer la mainte-
nance, pérenniser les services d’ores et 
déjà déployés, etc. », observe-t-elle. 
Ainsi, la réalisation prévue, dans 
un deuxième temps, d’un appartel 
(le 2e de la zone après l’Éden) doit 
permettre d’accueillir sur le site 
même, dans des appartements spa-
cieux (une à trois chambres) une 

clientèle d’affaires en déplacement 
et leurs accompagnants, « un peu 
sur le concept de La Promenade à Nou-
méa », poursuit Noémie Chêne.

Appartels en attente 
de défiscalisation
Pour autant, cette volonté d’ancrage 
demeure contrariée « par le manque 
persistant de ressources humaines », 
nombre d’entrepreneurs peinant 
encore à trouver des collaborateurs 
compétents prêts à sauter le pas et 
à s’installer durablement en l’ab-
sence d’équipements suffisants à 
motiver des troupes quelque peu 
refroidies, il est vrai, par une ex-
plosion des coûts pratiqués dans la 
zone (une maison F4 se loue à plus 
de 200 000 F CFP). Or, si les grou-
pes sont prêts à mettre la main à la 
poche pour couvrir les frais de lo-
gement de leurs cadres supérieurs, 
il n’en va pas de même pour les 
postes d’employés intermédiaires 
(secrétaire, aide-comptable...) et 
le vivier local, déjà présent sur la 

LE PACIFIK À KONÉ

Un nouveau complexe de bureaux    et commerces en chantier

L’appartel, prévu dans un 
deuxième temps sur le 

site, table sur ses appar-
tements spacieux pour 

attirer les professionnels 
en déplacement, et leurs 

proches.

- Opération immobilière en R + 2, 
prévoyant la construction de huit com-
merces, vingt bureaux et un espace de 
restauration pour deux entités (Pacifik 
Services), puis la réalisation de Pacifik 
Appartels, dans un deuxième temps.
- Démarrage du chantier en juillet 
2014 (PC et autorisation du comité d’aménagement et d’urbanisme de la province Nord accordés) 
pour une ouverture annoncée en septembre 2015. Maîtrise d’œuvre : Pacific Management.
- Projet d’appartels (financement prévu en double défiscalisation, en cours d’instruction) :  
35 clefs (de une à trois chambres de 45 à 75 m², avec cuisine), piscine, salle de séminaire de 40 m², 
restaurant-snacking.
- Montant de l’investissement : 750 millions pour Pacifik Services et plus de 1 milliard de F CFP 
pour l’appartel.
- Commercialisation en VEFA des locaux commerciaux (de 22,5 millions à 40 millions de  
F CFP) et des espaces bureaux (de 16,5 millions le 60 m² à 46 millions de F CFP pour un 170 m²) 
en partenariat avec Maximmo (agences à Nouméa et à Pouembout).

u Sur Koné centre

S’installer dans 
Koné n’est pas 
donné
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le Nord permet également aux 
producteurs biologiques d’écou-
ler plus facilement leurs produits. 
« Descendre à Nouméa n’est pas ren-
table pour eux s’ils ont juste trente 
kilos de pommes liane bio à proposer. 
Le magasin de Pouembout leur offre 
un débouché et si un gros arrivage se 
présente, nous réexpédions les excé-
dents sur Nouméa. » Cependant, la 
gestion de l’approvisionnement, 
pour une enseigne bio, reste une 
difficulté majeure, qu’il s’agisse de 
disposer de produits bio locaux, 
encore peu développés, ou impor-
tés. « Les rayons restent parfois vides, 
concède Frédéric Pratelli. C’est 
un vrai casse-tête ! » Un écueil qui 
puise notamment sa source dans 
une réglementation ne faisant pas 
de distinction entre denrées bio-
logiques et conventionnelles. Ré-
sultat ? Pâtes, riz et chocolat bio 
sont soumis aux mêmes quotas 
d’importation et « les rayons sont ré-
gulièrement dévalisés ». Cependant, 
Frédéric Pratelli entend poursui-
vre sa quête de diversification en 
proposant prochainement de la 
viande de veau locale labellisée is-
sue de l’exploitation Creugnet sur 
l’îlot Puen (voir notre rubrique Es-
capade par ailleurs). Une initiative 
qui devrait contribuer à stimuler 
la filière locale de la boucherie bio, 
encore balbutiante.

Charlotte Mannevy

Frédéric Pratelli s’est lancé 
dans le commerce de pro-
duits biologiques il y a un 
peu plus de deux ans afin 

de répondre à une demande « qui 
restait insatisfaite ». Affilié au réseau 
coopératif Biomonde, il ouvre en 
novembre 2012 sa première bou-
tique bio, dans les caves voûtées 
du carré Saint-Hubert. Suivront 
les points de vente du Trianon 
(route de l’Anse-Vata) et, depuis 
le 14 février, de Pouembout. « Dès 
le départ, je souhaitais développer une 
boutique dans le Nord car si le bio reste 
un marché de niche, il est en constante 
augmentation, assure-t-il. D’ailleurs, 
après l’ouverture du carré Saint-Hu-
bert, une clientèle de Brousse et des îles 
s’est rapidement manifestée. » Quel-
ques mois après la naissance de son 
premier magasin, Frédéric Pratelli 
part donc en quête d’un local sur 
VKP. L’opportunité prendra du 
temps à se présenter car Biomonde 
souhaite s’implanter dans une zone 
commerçante. Aussi, lorsqu’un lo-

cal se libère dans le centre abritant 
le Leader Price de Pouembout, il 
saisit l’occasion.

Casse-tête 
de l’approvisionnement
À Pouembout, 2 500 références 
sont proposées (contre 4 000 à Nou-
méa) et la clientèle, plutôt féminine 
et éduquée, vient y chercher les 
mêmes produits. Des articles ven-
dus de préférence en vrac afin de 
pouvoir afficher des prix concur-
rentiels, par rapport aux produits 
conventionnels. Parmi les articles 
les plus vendus : « les céréales et les 
fruits secs, comme dans tous nos ma-
gasins », explique Frédéric Pratelli, 
qui relève néanmoins une petite 
particularité sur VKP. « Eu égard au 
nombre d’expatriés canadiens, il nous a 
fallu revoir à la hausse nos commandes 
de beurre de cacahuètes ! » sourit-il.
La présence de Biomonde dans 

OUVERTURE À POUEMBOUT

Biomonde à la conquête du Nord
Deux ans après 
l’ouverture de son premier 
magasin au centre-ville 
de Nouméa, Frédéric 
Pratelli vient de lancer 
une troisième enseigne 
Biomonde à Pouembout. 
Objectif : répondre à une 
demande croissante, et qui 
s’exprime également dans 
le Nord, pour des produits 
issus de l’agriculture 
biologique. Itinéraire d’un 
rééquilibrage bio...

Le magasin Biomonde 
de Pouembout, implanté 
dans le même centre com-
mercial que Leader Price, 
propose 2 500 références 
sur 100 m² de surface de 
vente.

La pénurie 
régulière de 
produits bio 
locaux ou 
importés est 
délicate à gérer.

norD

Née en novembre 2012, Biomonde Nouvelle-Calédonie 
emploie aujourd’hui six salariés sur trois surfaces de vente 
(carré Saint-Hubert, Trianon et Pouembout). L’enseigne 
fait partie du réseau national coopératif Biomonde. Un 
réseau au sein duquel chaque commerçant reste indépen-
dant, mais qui permet à ses adhérents de bénéficier de 
meilleures conditions d’achat auprès des fournisseurs.

u Un réseau coopératif
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flatteuse page Facebook, films 
de marketing viral diffusés sur 
les réseaux sociaux, blogs de di-
rigeants… Certaines entreprises 
offrent également, moyennant 
paiement, divers services visant 
à faire apparaître un site Web 
en première ligne lors d’une 
recherche sur Google ; des logi-
ciels boostant l’e-réputation ont 
été développés et Facebook pro-
pose des publicités (très chères) 
ultra-ciblées, immanquables. 

L ’e-réputation emprunte 
divers habits : le nom-
bre de « j’aime » sur la 
page Facebook d’une 

entreprise, le taux de lecture 
de films vidéo publicitaires sur 

YouTube, l’apparition de pho-
tos publicitaires détournées 
en sa faveur ou sa défaveur, le 
parfum des commentaires pos-
tés relatifs à ces publications, 
le niveau d’interactivité et le 
nombre de visiteurs sur un site 
Web, etc. Quantité d’outils de 
communication existent pour 
soigner son e-réputation, dont 
certains sont présentés parfois 
comme des solutions idéales : 
superbes sites Web interactifs, 

IMAGE ET NOTORIÉTÉ

Soigner sa réputation digitale :    oui, mais...
L’e-réputation, ou 
réputation digitale, est 
l’image d’une entreprise 
ou d’un produit reflétée 
sur Internet, image 
perçue et véhiculée par 
les réseaux sociaux, 
les opinions des 
influenceurs de la toile, 
les commentaires sur 
les espaces d’échange 
et de discussion du 
Web… Pour autant, 
soigner son e-réputation 
n’est pas une fin en 
soi. Explications avec 
Catherine Guillaume, 
responsable de l’agence 
Solutions, cabinet de 
conseil en communication 
et en responsabilité 
sociétale de l’entreprise.

Pour Catherine Guillaume, 
responsable de l’agence 
Solutions, cabinet de 
conseil en communica-
tion et en responsabilité 
sociétale de l’entreprise, 
soigner son e-réputation, 
c’est bien. « Mais, ne tra-
vailler que sur les relais 
d’opinion en oubliant 
les consommateurs qui 
sont les décideurs finaux 
serait une fausse piste. »

stratégie

www.objectif.nc
Votre magazine économique calédonien en ligne
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tesquieu consiste ainsi en une 
communication s’appuyant sur 
la réalité, sans l’enjoliver. C’est 
donc cette réalité qu’il faut tra-
vailler, avant la communication. 

* Classement 2013 de Reputation Institute 
sur cent entreprises, reposant sur un son-
dage effectué auprès de quarante-sept mille 
consommateurs dans quinze pays avec, 
comme critère, l’image de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) et, comme 
sous-critères, la notion de citoyenneté de l’en-
treprise, son éthique ou le bien-être au travail.

Cependant, ces derniers, qui ne 
sont pas la panacée et ne sont 
pas garantis d’effets, ne peu-
vent en aucun cas vous mettre 
à l’abri d’une attaque d’image 
orchestrée par des consomma-
teurs mécontents, un concur-
rent un peu déloyal ou une as-
sociation incisive. C’est la loi du 
Web. Aussi, attention aux effets 
pervers... Plus une entreprise 
est présente sur le Net, plus elle 
s’expose aux risques d’e-atta-
ques, affectant son e-réputation 
(voir notre article par ailleurs). 
 
Ne pas confondre
Alors, pour vivre heureux, vi-
vons cachés ? Pas nécessaire-
ment, car de tels outils apportent 
de la notoriété, une clientèle nou-
velle, ou une présence interna-
tionale. Pour autant, il convient 
de ne pas confondre notoriété et 
réputation, le Web, vecteur de 
visibilité, apportant la première, 
mais pas forcément la seconde. 
Soigner son e-réputation ne doit 
pas être une fin en soi car la ré-
putation digitale n’est ni la so-
lution miracle, ni la réputation 
globale (voir notre encadré) et il 
vaut mieux se méfier des fausses 
pistes. S’obnubiler du nombre de 
fans Facebook ou de followers 
Twitter est un leurre, ce ne sont 
pas des indicateurs fiables de 
réputation. Un écueil courant 
consiste d’ailleurs à confondre la 
relation publique et le réseau. La 
communication digitale et la po-
litique du carnet d’adresses relè-
vent du réseau, pas de la relation 
publique qui, elle, repose sur la 
crédibilité. Ne travailler que sur 
les relais d’opinion en oubliant 
les consommateurs qui sont les 
décideurs finaux est une fausse 
piste. 

Surtout, la réputation digitale 
n’est pas la réputation. L’e-ré-
putation fait le tour du monde 
et peut rester longtemps dans 
les archives du Web mais elle ne 
reflète pas forcément la réputa-
tion globale. Le meilleur exem-
ple étant Nestlé qui, malgré des 
attaques ciblées et répétées de 
Greenpeace sur le Net, se situe 
dans le top 10 des entreprises 
ayant la meilleure image RSE*. 
De même, Disney, qui arrive 
en seconde position de ce clas-
sement, ne semble pas souffrir, 
visiblement, des articles Web re-
latant des expériences négatives 
de salariés. 
Ainsi, il est recommandé de ten-
dre vers une amélioration de la 
réalité de l’entreprise. Montes-
quieu a écrit « Le meilleur moyen 
de conserver sa réputation est la 
modestie. » Cet adage est toujours 
valable. Il faut, en effet, gagner 
la confiance des publics grâce à 
une crédibilité reposant sur la 
concordance entre les actes et 
les dires. La modestie de Mon-

IMAGE ET NOTORIÉTÉ

Soigner sa réputation digitale :    oui, mais...

La réputation est basée sur l’image perçue de l’entreprise, fruit d’informations tangi-
bles et intangibles provenant des médias, des réseaux sociaux, de l’expérimentation et/
ou du ressenti. Devenue aujourd’hui quantifiable (grâce à une norme AFNOR), l’image 
représente un actif intangible de l’entreprise, pouvant être cédé, parfois fort cher. Chez 
les Anglo-Saxons, elle entre dans la notion plus large de « goodwills » qui englobe aussi 
d’autres aspects comme la confiance des partenaires, les compétences internes, le climat 
social… Le goodwill entrant dans le calcul de la valorisation de l’entreprise est ainsi de-
venu un actif déterminant.
De même, la réputation globale prend sa source dans neuf facteurs : la performance 
(commerciale comme financière), la gouvernance et le leadership (incluant l’éthique et le 
comportement des dirigeants), la politique RSE (réduction des impacts sur l’environne-
ment naturel et humain de l’entreprise), la qualité des produits et services (et surtout 
leur concordance à la promesse faite), le respect des normes et règlementations, la 
gestion de crise et la communication, le bien-être au travail et la fierté des employés, la 
fiabilité et la sécurité des installations et enfin l’innovation. 

u Réputation et « goodwill » : des actifs 
de l’entreprise 

S’obnubiler du 
nombre de fans 
Facebook ou de 
followers Twitter 
est un leurre.
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tes ou qu’elles soient fausses. 
L’animation des communautés 
de contributeurs peut même en-
gendrer des errements, à l’image 
du « Dark Community Manage-
ment », et conduire à des actes de 
concurrence déloyale ou consti-
tuer des pratiques commercia-
les trompeuses (contrefaçon de 
marque, vol d’informations, 
parasitisme, diffamation…) qui, 
dès lors, après enquête (éven-
tuellement judiciaire et pénale) 
et constitution d’un dossier de 
preuves, pourront justifier des 
poursuites.
En ligne de mire, tout particu-
lièrement : les faux avis dépo-
sés par certaines entreprises sur 
les comptes ou profils de leurs 
concurrents afin de dissuader 
les consommateurs d’acheter 
leurs produits ou leurs services. 
Cependant, outre les atteintes 
à l’e-réputation, la diffusion de 
certains contenus peut égale-

La réputation est la ma-
nière dont quelqu’un 
ou quelque chose est 
considéré. Avec le tout 

numérique, la réputation s’est 
dématérialisée ; on parle alors 

d’e-réputation. Sa portée, eu 
égard à la vitesse de propagation 
d’une information sur Internet 
et son pouvoir potentiel de nui-
sance, n’est pas sans effets sur 
les entreprises. La question de la 
traçabilité devient dès lors cru-
ciale car l’utilisation des réseaux 
sociaux constitue une chambre 
de résonnance très efficace, ac-
célérant la diffusion des infor-
mations, qu’elles soient exac-

FACE AUX ATTEINTES

E-réputation : veiller, tracer et     riposter !

Dénigrer une enseigne sur le Net n’est pas anodin et sans conséquences. En témoigne ce 
cas de la société Zlio** (qui avait conclu un contrat de référencement avec la société Réfé-
rencement.com, dont l’exécution faisait défaut) et dont le dirigeant avait posté sur le réseau 
social Twitter des commentaires dénigrants à son égard. Du coup, cette dernière a sollicité 
la réparation du préjudice d’image subi suite au dénigrement commercial dont elle estime 
avoir été victime sur Internet et bien que les parties ne soient pas concurrentes car n’opérant 
pas sur le même secteur de marché, le tribunal a estimé que « les propos du dirigeant de Zlio 
dénigraient indiscutablement la qualité des prestations de référencement ». Résultat des courses ? 
Zlio a été condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale à la somme du 10 000 
euros en réparation du préjudice d’image causé.

u Dénigrement commercial : attention…

Nombre d’entreprises 
sont attentives à leur 
e-réputation, quitte 
à mettre en place de 
véritables veilles pour 
traquer les commentaires 
dommageables. Comment 
gérer le risque et les 
atteintes perpétrées 
notamment sur les 
réseaux sociaux tant 
par des contributeurs 
extérieurs que par 
les salariés mêmes de 
l’entreprise et, surtout, 
comment riposter ? 
Tour d’horizon avec 
Frédéric Forster, avocat 
et spécialiste du droit des 
télécommunications.

Les salariés 
malveillants 
ne sont pas 
à l’abri d’un 
licenciement.

stratégie



53Avri l  -  Mai  2014   l   Ob j e c t i f

par exemple), mais également 
par le biais des profils Facebook 
ou des comptes Twitter de ces 
entreprises. Les entreprises ont 
donc intérêt à sensibiliser les sa-
lariés aux « bonnes pratiques » 
d’utilisation des outils de com-
munication électroniques et aux 
conséquences pour l’entreprise 
comme pour ces derniers de la 
publication de telles critiques sur 
Internet ou les réseaux sociaux. 
À cet égard, les salariés qui pos-
tent des commentaires qui pour-
raient nuire à l’e-réputation de 
leur employeur sur les réseaux 
sociaux ou sur Internet ne sont 
pas à l’abri d’une sanction disci-
plinaire, voire d’un licenciement. 
Ce fut le cas des trois salariés, 
employés de la société Alten qui 
ont été licenciés pour « incitation 
à la rébellion contre la hiérarchie 
et dénigrement envers la socié-
té » sur le mur Facebook d’un 
autre salarié*. 
Quant aux atteintes provenant de 
l’extérieur (voir notre encadré), 
elles ne sont pas exemptes de re-
cours pour dénigrement commer-
cial et préjudice d’image subi.

M. T., avec Frédéric Forster

* CPH Boulogne-Billancourt 19-11-2010, 
10/00850.

** Jurisprudence résultant d’un jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date du 
26 juillet 2011.

ment constituer une atteinte à 
des droits de propriété intellec-
tuelle comme, par exemple, une 
atteinte au droit des marques ou 
être constitutives d’une violation 
d’un secret d’affaires ou d’un se-
cret professionnel. Dans les plus 
grosses entreprises, les direc-
tions de la communication et/
ou les DRH réalisent désormais 
des « veilles », soit de manière 
systématique, soit de manière 
aléatoire et par sondage, afin 
d’identifier les errements. Aussi, 
un nouveau marché tend à se dé-
velopper autour de prestataires 
de services proposant des veilles 
et intervenant de sorte que les 
contenus affectant l’e-réputation 
des personnes ou des entreprises 
soient supprimés.  

Parades
Comment l’entreprise peut-elle 
protéger son image, voire ripos-
ter ? Quels parades et recours 
peuvent être opposés ? Il est 
évidemment bien difficile de re-
chercher des coupables lorsque 
ces informations sont erronées 
ou attentatoires à l’honorabilité. 
Ainsi, la maîtrise, en amont, de la 
chaîne de partage de cette infor-
mation ou, à défaut, la connais-
sance de son fonctionnement, 
est déjà un premier bouclier. La 
maîtrise des contributions lis-
tant les usages autorisés et/ou 
interdits peut non seulement 
prendre la forme, en interne, de 
chartes à l’intention des colla-
borateurs (charte informatique, 
charte des réseaux sociaux, des 
outils informatiques, etc.), mais 
aussi de conditions générales 
d’utilisation, d’une modération 
(ex ante ou ex post) des conte-
nus, ou encore d’une charte édi-
toriale, d’une charte éthique ou 

d’une politique de notification 
des contenus considérés comme 
illicites ou portant atteinte à la 
réputation ou à l’honorabilité.
S’agissant des atteintes à l’e-
réputation des entreprises par 
les salariés, celle-ci peut se ma-
nifester au travers des réseaux 
sociaux internes à ces entrepri-
ses (forums ou blogs internes, 

FACE AUX ATTEINTES

E-réputation : veiller, tracer et     riposter !

Pour l’homme de droit, Frédéric Forster, l’employeur 
est « un fournisseur d’accès à Internet comme les autres ». 
Explications.
« L’employeur fournit un accès à Internet et met à dispo-
sition des salariés une adresse de messagerie électronique. 
Or, l’article 6 II de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) dispose 
que les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des 
services de communication au public en ligne doivent détenir 
et conserver les données de nature à permettre l’identifica-
tion de quiconque ayant contribué à la création du contenu 
ou de l’un ou l’autre des contenus des services dont elles 
sont prestataires.
Dès lors, cette disposition crée, pour l’employeur, une obli-
gation de traçabilité des échanges électroniques provenant 
des ordinateurs et des adresses de messagerie qu’il met à 
disposition de ses salariés dans le cadre de leur activité. » 
Concrètement est ainsi requise, pendant une durée 
d’un an, la conservation de toutes les connexions réa-
lisées à partir des postes informatiques de l’entreprise 
ou à partir de postes qui utilisent son accès Internet, 
bien que ne lui appartenant pas !... 

u LE SAVIEz-VOUS ?
« L’employeur est un FAI comme 
les autres »
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administratif, financier et des res-
sources humaines de Tokouyama 
(anciennement Holcim), a décou-
vert ce jeu en 2011 dans le cadre de 
son entreprise. « Le groupe Holcim 
avait besoin de renforcer la cohésion 
des DRH (Directeur des ressources 
humaines) dans ses différentes entités. 
Le jeu du Tao nous a permis de vrai-
ment nous connaître. L’aspect ludique 
est très important. » Récemment, 
Séverine Abdelkader et plusieurs 
autres responsables au sein d’entre-
prises calédoniennes se sont donc 
volontiers prêtés à ce jeu qui peut 
également être utilisé dans le cadre 
de formations de managers. « En 
Nouvelle-Calédonie, il y a un énorme 
manque ; beaucoup d’entreprises n’ont 
pas encore pris conscience du besoin de 
formation, regrette Ève Renault. Il 
est beaucoup question de transfert de 
compétences mais rien ne se fera sans 
former des managers, mot qui intimide 
alors même qu’il recouvre une fonction 
très concrète puisqu’il signifie diriger, 
accompagner, former, déléguer, super-
viser, motiver... » Grâce à son appro-
che ludique et coopérative, le jeu 
du Tao pourrait bien contribuer à 
changer la donne.

Virginie Grizon

L’occasion de jouer au 
travail se présente rare-
ment... Pourtant, depuis 
peu, Ève Renault, coach 

diplômée et formatrice en com-
munication (M & C) utilise le jeu 
du Tao pour renforcer la cohésion 
au sein des entreprises, dans une 
démarche mobilisatrice et fédéra-
trice. Un concept assez connu en 
métropole, pratiqué par des grou-
pes comme Bouygues, la SNCF ou 
encore le Crédit Mutuel (Caisse 
interfédérale), mais qui débarque 
tout juste en Nouvelle-Calédonie. 
Bien que le principe repose sur 
une tradition millénaire, cet outil à 
la fois ludique et pédagogique n’a 
rien de spirituel ou d’ésotérique. 
Bien au contraire, « La démarche, 
très concrète, contribue à faire émer-
ger des axes de réflexion ; des solu-
tions ; les participants repartent avec 
des idées », assure Ève Renault. 
Concrètement, le support ressem-
ble à un jeu de l’oie, avec des ca-
ses noires et blanches et rassem-
ble plusieurs participants, seuls 
(de trois à six personnes) ou en 
équipes, selon les besoins de l’en-
treprise. À chaque tour, le dé est 
lancé ; le ou les joueurs avancent 

leur pion puis piochent une carte. 
Jusque-là, rien que d’assez classi-
que, mais la suite l’est beaucoup 
moins...

Agitateur d’idées
Car sur chaque carte figure une 
question. « Comment savez-vous que 
l’avenir de votre service est assuré ? » ; 
« De quoi as-tu peur ? », etc. Chaque 
joueur, qui a préalablement énoncé 
un souhait personnel ou un objectif 
lié aux besoins de son entreprise, est 
amené à y répondre, en corrélation 
avec sa demande initiale et avec le 
soutien des autres. Contrairement à 
la plupart des jeux, le but n’est pas 
de gagner, mais de développer des 
idées et d’aider les autres joueurs à 
formaliser les leurs, autour d’objec-
tifs précis et mobilisateurs. Quant à 
Ève Renault, elle joue le rôle d’ani-
matrice. « Je m’assure, par exemple, 
que l’objectif initial est réalisable, me-
surable et écologique ; qu’il prend soin 
des personnes et de l’entreprise. » Il 
n’y a aucune obligation de répon-
dre mais généralement, lorsque les 
joueurs sont à l’écoute, la parole se 
libère et les liens se tissent naturel-
lement, dans un esprit partenarial. 
Séverine Abdelkader, responsable 

MANAGEMENT

Faites vos jeux au travail !
Le jeu du Tao a débarqué dans les entreprises 
calédoniennes. Outil de brainstorming à 
la fois ludique et collaboratif, il permet, 
en tissant des liens entre les participants, 
de renforcer la communication et la 
cohésion dans les rapports professionnels. 
Contrairement à la plupart des jeux, le but 
n’est pas de gagner mais de faire émerger des 
idées concrètes, avec les autres joueurs, pour 
réaliser des objectifs et partager une vision. 
Lançons les dés.

Le jeu du Tao 
peut également 
être utilisé dans 
le cadre de 
formations de 
managers.

Partie de jeu du Tao 
organisée dans les locaux 
de Citius à Nouville qui 
peut louer sa salle avec 
le matériel adapté aux 
rencontres professionnelles 
(WiFi, vidéo…). Ici Ève 
Renault (agréée par la 
DFPC) pilote la partie 
aux côtés d’Anouk Breton 
(Canal+ Calédonie, à droi-
te) et de Pascal Bouttier 
(Citius) et Séverine 
Abdelkader (Tokuyama, 
anciennement Holcim).



55Avri l  -  Mai  2014   l   Ob j e c t i f



56 Objec t i f   l   Avri l  -  Mai  2014

Tendances

LE CHIFFRE
16 200 $
En mars, les cours du 
nickel ont enregistré 
une remontée specta-
culaire pour dépasser 
16 200 dollars la tonne. 
Selon les observateurs, 

l’embellie aurait pour origine un regain d’intérêt des 
investisseurs pour le précieux minerai, sur fond de 
tensions entre l’Europe et son principal fournisseur, 
la Russie, après l’annexion de la Crimée par Vladi-
mir Poutine.
Du côté du LME, le stock affiché s’élève à 270 000 
tonnes, réserve venant s’ajouter au minerai stocké 
dans les ports chinois. Rappelons qu’en 2013, les 
stocks mondiaux de nickel ont augmenté de plus 
de 84 % en un an, dans un contexte perturbé par 
une surproduction des fontes au nickel chinoise 
qui représentent désormais le quart de l’offre 
mondiale. n

Embellie, selon le FMI
La croissance mondiale, vue à la loupe du Fonds 
monétaire international, devrait s’accélérer en 2014 
pour atteindre 3,7 %. Le FMI table notamment sur 
une croissance moyenne de 1 % pour la zone euro.
En 2013, les observateurs 
ont relevé une progres-
sion de 4,7 % pour les pays 
émergents et en dévelop-
pement, mais évoquent une 
croissance moindre (1,9 % 
contre 2,8 %) de l’économie 
américaine. n

MÉNAGES
Dégradation 

de la solvabilité  
Près d’un quart des locataires de la SIC touchant 
l’aide au logement sont malgré tout en situation 
d’impayés, soit quelque trois mille personnes 
concernées. En 2013, le taux d’impayés relevé par 
le bailleur a augmenté de 14 %, tendance égale-
ment ressentie par le FSH. n 

EN 2010

352 milliards de F CFP injectés par les entreprises
L’ISEE, qui a publié ses statistiques sur les entreprises calédoniennes en 2010, 
évoque une activité alors en hausse de 9 %. « Les entreprises privées des secteurs 
du commerce, de la construction, des services et de l’industrie (hors métallurgie) ont 
ainsi injecté 352 milliards de F CFP de valeur ajoutée dans l’économie calédonienne », 
résume en substance l’institut. Entre autres données présentées dans cette syn-
thèse, sont évoqués :

- Un ratio de 
valeur ajoutée 
proche de la mé-
tropole. La valeur 
ajoutée des entre-
prises représente en 
moyenne 31 % de 
leur chiffre d’affaires 
(taux évalué à 29 % 
en métropole).
- Deux tiers du 

chiffre généré par les plus de dix salariés. Une entreprise calédonienne génère 
un chiffre d’affaires moyen de 144 millions de F CFP. Les entreprises employant au 
moins dix salariés représentent 12 % des structures, mais génèrent à elles seules les 
deux tiers du chiffre d’affaires (1 130 milliards de F CFP au total).
- Les trois plus gros contributeurs, en termes de chiffre d’affaires, sont les sec-
teurs du commerce (43 % du chiffre d’affaires total), l’industrie (19 %) et la construc-
tion (14 %). Évalué en valeur ajoutée toutefois, ce tiercé diffère : commerce (24 % de 
la valeur ajoutée totale), industrie (21 %), autres services (20 %). 
- Profitabilité moindre que dans l’hexagone. Au final, les entreprises réalisent 
un bénéfice de 60 milliards de F CFP, donnée prenant en compte les opérations d’ex-
ploitation courantes, les opérations financières, exceptionnelles et les impôts (résultat 
net). Leur profitabilité financière atteint ainsi 5,3 % du chiffre d’affaires global, contre 
7,4 % en métropole.
- Neuf sur dix comptent moins de dix salariés. Près de la moitié des structures 
n’en enregistre aucun.
- Le prix du salaire ! Chaque emploi salarié coûte en moyenne 6 millions de F CFP 
par an à son employeur.
- Gains de productivité en hausse. La création de richesse par emploi a progressé 
de 5 % en 2010.
- Rentabilité financière. Le rendement des capitaux – variable selon les secteurs – 
s’est élevé à 13,5 %, contre 10 % en métropole (le résultat net rapporté aux capitaux 
propres traduit la rentabilité financière de l’entreprise). n

Source : ISEE, Synthèse n° 33, mars 
2014. Les résultats 2010 présentés sont 
issus des données fiscales des entreprises 
(du secteur marchand privé, soit 7 836 
entreprises considérées, pour plus de 
quarante et un mille emplois salariés). 
Le champ retenu pour cette étude est 
le champ ICS (industrie, commerce, 
construction et services). En sont exclus les 
secteurs agricole et financier, ainsi que la 
métallurgie du nickel.
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56 % de taux d’occupation
Sur l’ensemble de l’année 2013, le taux d’occupation des établissements hôteliers 
est descendu à 56,6 %, soit une diminution de 1,9 point par rapport à l’année 
2012. Le nombre de nuitées ressort également en baisse de 4 %, avec 606 000 
nuitées comptabilisées. 

Hors Nouméa, la fréquentation 
est encore plus morose avec un 
taux d’occupation de 45,3 % (en 
dégradation de 4,2 points) et des 
nuitées en baisse de 12 %.
Dans et hors Nouméa, les résidents 
calédoniens représentent plus de la 

moitié de la clientèle, soit entre 51 % et près de 54 % de l’ensemble des nuitées. n
(Source : ISEE, Enquête fréquentation hôtelière, décembre 2013, évaluée hors Nouméa sur le graphique).

Demande de PC : - 32 % 
depuis 2010
Les demandes de permis de construire ont diminué 
de 32 % depuis 2010 en cumul annuel. Parallèle-
ment, les SHON autorisées (surface hors œuvre 
nette) ont diminué de 39 % sur la même période. 
Dans le même temps, le 
nombre d’appels d’offres 
de la commande publi-
que dans le bâtiment 
diminuait de 11 %, tandis 
que les appels d’offres 
en travaux publics aug-
mentaient de 24 %. n
(Source : Celeco BTP, note de 
conjoncture n° 7, 3e trimestre 
2013).

DÉCRYPTAGE

Baisse du PNB des banques
Le PNB des banques (Produit net bancaire), qui 
traduit la différence entre les produits et les char-
ges d’exploitation bancaire, est l’une des mesures 
d’analyse des performances du secteur bancaire et 
peut être rapproché de la notion de valeur ajou-
tée employée pour les entreprises.
Or, après une forte croissance dans les années 
2007-2011 (+ 5,9 % en moyenne par an), le PNB 
des banques calédoniennes a, en 2012, régressé 
pour la première fois depuis de nombreuses an-
nées (- 2,2 %). Entres autres raisons évoquées : le 
fléchissement des intérêts nets (- 3,8 % en un an), 
tendance qui, selon l’IEOM-NC, « devrait se pour-
suivre en 2013, sous l’effet du ralentissement de la 
production de crédits ». n
(Source : IEOM-NC, Le produit net bancaire des banques 
calédoniennes de 2008 à 2012, Note expresse n° 117, mars 
2014, graphique hors intérêts des créances douteuses).

L’e-commerce vu par le CESE
À signaler : la rédaction d’un rapport sur La 
place de l’e-commerce en Nouvelle-Calédonie, 
présenté en mars 2014 par le CESE (Conseil 
économique, social et environnemental).
Bien que contenant peu de nouveaux chiffres 
et données permettant d’évaluer le poids et 
l’évolution du commerce électronique sur la scène calédonienne au cours des 
dernières années, l’état des lieux dressé a le mérite d’apporter une synthèse sur 
les différentes pratiques B to C (Business to Consumer) et C to C (entre particu-
liers) dans les secteurs les plus sollicités (culturel, informatique, tourisme/loisirs, 
consommation courante), ainsi que sur les usages B to B (entre professionnels) 
dans les flux de biens et services, et les relations B to G/B to A (Business to Go-
vernement et Business to Administration.)
Rappelant l’existence d’une cinquantaine de sites Internet locaux actuellement 
enregistrés et estimant que l’e-commerce « a une véritable place à jouer au sein 
de l’économie locale, en termes de dynamisation et de création d’emplois », l’ins-
titution appelle de ses vœux l’essor d’un e-commerce endogène, via le déploie-
ment de vitrines numériques par les commerçants, la sécurisation des transactions 
par le paiement en ligne (à l’image d’une poignée de sites comme tropicachat.nc, 
shoes.nc ou bioattitude.nc) et la concrétisation du projet d’annuaire des sociétés 
pratiquant l’e-commerce. 
Dans un contexte où plus de cent mille Calédoniens ont un compte Facebook et 97 % 
des plus de 15 ans un téléphone portable (dont 30 % de smartphones), « fixer des 
barrières à l’usage de l’e-commerce serait anti-productif pour le commerce local ». 
Néanmoins, eu égard aux contraintes relevées auxquelles sont soumis les com-
merçants calédoniens (prix d’achat, transport, stocks, coût de structure des locaux 
commerciaux et fonds de commerce...), le CESE met en garde contre les possibles 
distorsions de concurrence, citant pour illustration la franchise de 30 000 F CFP 
appliquée sur les colis postaux envoyés de particulier à particulier. « Même si 
les statistiques sont indisponibles, il semble que le nombre de colis bénéficiant de cette 
franchise représente une part non négligeable des huit cents reçus quotidiennement en 
Nouvelle-Calédonie et paraît anormalement élevé par rapport à des échanges normaux 
entre particuliers », relève le CESE. n
Source : Autosaisine du CESE (rapport et vœu n° 02/2014).
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politique

Des femmes à Paris, 
aussi ! 
À Paris aussi, c’est une femme qui a 
raflé la mise des dernières municipa-
les, la socialiste Anne Hidalgo deve-
nant la première femme de l’histoire 
élue à la tête de la capitale. Une 
victoire féminine qui ne masque pas 
pour autant le revers essuyé par la 
gauche lors de ces dernières muni-
cipales qui auront vu, en métropole, 
cent cinquante-cinq villes (de plus de 
9 000 habitants) basculer à droite.
Aussi, au lendemain des élections, 
le premier ministre Jean-Marc Ay-
rault a présenté la démission de 
son gouvernement au président de 
la République François Hollande 
qui, dès le 31 mars, a appelé l’an-
cien ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls, à s’installer dans le fauteuil du 
chef de l’exécutif. Dans la foulée, a 
été nommée à la tête du ministère 
des Outre-mer, une femme, Geor-
ge Pau-Langevin. Guadeloupéenne 
et ancienne avocate, elle succède à 
ce poste à Victorin Lurel. Arnaud 
Montebourg a, pour sa part, récu-
péré les rênes du numérique, en 
tant que ministre de l’Economie, 
du Redressement productif et du 
numérique.  n

Municipales : Vent de renouvellement
66,96 % au 1er tour, 68,49 % au second tour (soit + 7 % par rapport à 2008) : les taux de participation 
aux dernières élections municipales 2014 pour la Nouvelle-Calédonie qui ont drainé vers les urnes 
des trente-trois communes plus de cent soixante-quinze mille électeurs calédoniens appelés à se pro-
noncer initialement sur cent trente-trois listes, ont traduit une forte mobilisation. Onze communes 
ne participaient pas au second tour, dont une poignée de municipalités où les maires sortants ont été 
directement reconduits, notamment à Koné, Canala, Poindimié, La Foa, Thio, Hienghène et Lifou. Au 
final, un vent de renouvellement a soufflé sur le territoire avec l’arrivée de vingt nouveaux élus, dont 
désormais six femmes (une de plus), bien que cette timide féminisation de la sphère politique reste 
moindre qu’en Polynésie française où une dizaine de vahinés incarne la parité. Ce sont, au demeurant, 
deux femmes qui auront créé la surprise de ce scrutin : Sonia Lagarde (pour Calédonie Ensemble, sur 
notre photo) en remportant la très convoitée mairie de Nouméa où le maire sortant, Jean Lèques, avait 
choisi de ne plus se représenter après vingt-huit ans de mandat, et Brigitte El Arbi (liste loyaliste Unis 
pour la diversité), à Bourail. Dans le Grand Nouméa, plusieurs têtes d’affiche loyalistes ont conservé 

leur fief dont le président du 
gouvernement, Harold Martin 
à Païta, ainsi que Georges Na-
turel à Dumbéa et Éric Gay 
au Mont-Dore, de même que 
le 1er vice-président de la pro-
vince Sud, Alain Lazare, à Bou-
louparis. Dans les rangs des 
indépendantistes cette fois, 
cette élection s’est traduite 
par deux mairies de perdues 
(Sarraméa et Poya), mais un 
fauteuil de gagné (liste menée 
par Nicodème Kouathe) à l’île 
des Pins. RV en 2020... n

Flash-back en images

Anne Hidalgo

George Pau-Langevin
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EN JUILLET

Défiscalisation recadrée  
Prévue pour entrer en vigueur à partir de juillet pro-
chain, la réforme de la défiscalisation portant sur le 
logement social (ndlr : LODEOM et LOPOM), qui or-
ganise les dispositifs de déduction de l’impôt sur les so-
ciétés et de réduction d’impôt sur le revenu, a de nou-
veau été prise à partie par la Cour des comptes qui, veillant au grain en matière de gestion 
des deniers publics et de financements accordés par l’État a, dans un récent référé (10 mars 
2014), réitéré ses doutes quant à l’efficience du dispositif pour les ultramarins. Un constat 
non partagé par le gouvernement central qui, avançant les effets positifs des dispositifs d’in-
citation à l’investissement sur la production de logements, en particulier dans le parc « très 
social », en a profité pour rappeler les évolutions de la nouvelle mouture : crédit d’impôt au 
seul bénéfice des exploitants ultramarins (et maintien du niveau de l’aide), instauration d’un 
plancher public de subvention par opération bénéficiant du soutien fiscal à l’investissement et, 
au-delà, élaboration d’un programme pluriannuel permettant « de territorialiser les besoins ».
Entre le dossier de la défiscalisation à soutenir, sur fond de remaniement ministériel 
en métropole et celui de l’implantation dans le territoire de la BPI (Banque Publique 
d’Investissement), autre levier de développement attendu par les entreprises ultrama-
rines en 2014, le président de la CCI Nouvelle-Calédonie, André Desplat, fraîchement 
élu à la tête de l’Association des CCI d’Outre-mer, et les organisations patronales vont 
devoir composer avec une difficle partition.  n

Vers une extension du prêt 
à taux zéro

L’extension du prêt 
à taux zéro aux 
opérations de loca-
tion-accession à la 
propriété est dans 
l’air. Un avant-pro-
jet de loi du pays a, 
en tous cas, été dé-
posé en ce sens par 
le gouvernement en 

mars. Objectif : permettre aux locataires ac-
cédant à la propriété d’un logement social 
(relevant d’une opération reconnue pour 
son caractère social transitoire) de béné-
ficier, dès la phase de location, de l’avance 
remboursable réservée jusqu’à présent aux 
primo-accédants qui sollicitaient leur banque 
pour construire ou acheter (dans du neuf ou 
de l’ancien) leur résidence principale.  n
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Objectif : Que révèle l’ob-
servation de la balance com-
merciale entre la Nouvelle-
Calédonie et la Nouvelle-
Zélande ?
Yves Lafoy : Elle s’avère très lar-
gement en faveur de la Nouvelle-
Zélande. La Nouvelle-Calédonie, 
qui assume un déficit de 12,9 mil-

liards de F CFP, a importé 13,2 
milliards de biens en 2012 pour 
seulement 347 millions de F CFP 
d’exportations. Pourtant, elle re-
présente le troisième marché à 
l’export dans la région Pacifique 
pour la Nouvelle-Zélande, alors 
que celle-ci est le cinquième four-
nisseur de biens pour le territoire. 
En termes de services, ce dernier 
est là encore déficitaire, avec un 
solde évalué à 1,6 milliard de 
F CFP. Car si le Caillou exporte 

YVES LAFOY, DÉLÉGUÉ POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

La balance commerciale profite 
surtout à la Nouvelle-Zélande
En poste en Nouvelle-
Zélande, Yves Lafoy est 
le premier délégué pour 
la Nouvelle-Calédonie 
basé dans le Pacifique 
avec, entre autres 
missions, la gestion des 
actions bilatérales entre 
les deux territoires et 
le développement des 
relations commerciales. 
Objectif l’a rencontré en 
terre Aotearoa, dans ses 
quartiers à l’ambassade 
de France de Wellington.

La participation aux efforts de reconstruction de la ville de Christchurch − estimée à 25 
milliards d’euros − représente une opportunité à saisir pour les entreprises calédoniennes 
compétitives à l’international, car l’ampleur du chantier dépasse les capacités locales. Entre 
40 et 60 % des marchés sont appelés à être sous-traités et la Nouvelle-Calédonie où les 
bureaux d’études, les entreprises du secteur du bâtiment et de la construction ou encore 
les prestataires intervenant sur le créneau de « l’éco bâtiment » ont une carte à jouer. Ces 
entreprises devront intégrer, dans leurs réponses aux appels d’offres, la spécificité du marché 
néo-zélandais. Car en matière de construction, la Nouvelle-Zélande privilégie des matériaux 
traditionnels comme le fibrociment, le placoplâtre hydrofugé, le bois et il ne faut pas oublier 
les normes antisismiques qui sont incontournables. 

u Reconstruction de Christchurch : des marchés à saisir

ses services vers la Nouvelle-
Zélande à hauteur de 1,2 milliard 
de F CFP (voyages et transports 
essentiellement), il en importe 
pour 2,8 milliards.

Quels sont les investisse-
ments de part et d’autre ?
On observe un réel intérêt des 
Calédoniens pour ce pays qui 
représente ainsi la troisième 
destination des investissements 
directs sortants en matière d’im-
mobilier pour les particuliers, soit 
une masse de 1 milliard de F CFP 
pesant pour 10 % de l’investisse-
ment sortant, contre 40 % à des-
tination de l’Australie et de l’Eu-
rope (France essentiellement). 
Certaines entreprises kiwies sont 
également impliquées dans la 
construction d’usines sur le terri-
toire, marché vers lequel la Nou-
velle-Zélande louche d’ailleurs 
quelque peu... Deux visites of-
ficielles (en 2010 et 2012) du mi-
nistre des Affaires étrangères de 
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Nouvelle-Zélande, Murray Mc-
Cully, sont venues accompagner 
ce courant d’affaires. Malheu-
reusement, à l’opposé, très peu 
d’entreprises calédoniennes sont 
implantées ici.

À la lecture de ce déficit 
dans les échanges, quelles 
tentatives sont déployées 
pour réduire le déséquilibre ? 
Plusieurs initiatives sont actuel-
lement menées par le gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie. 
La première vise à identifier les 
faiblesses du territoire au plan 
commercial, en répertoriant 
tous les paramètres qui sont des 
freins naturels (insularité, isole-
ment géographique...) ou struc-
turels à l’export, notamment le 
coût du fret maritime et aérien 

et la fiscalité indirecte sur les 
produits exportés. Afin de déve-
lopper une stratégie à l’export, il 
est aujourd’hui nécessaire non 
seulement de définir, mais de 
« booster » des secteurs compé-
titifs comme l’agroalimentaire, 
les services et technologies de 
l’environnement, la valorisation 
de la biodiversité terrestre et 
marine. Aussi, et dans une vo-
lonté d’ouverture commerciale 
régionale, il est impératif de dé-
finir une véritable stratégie de 
commerce extérieur, actuelle-
ment à l’étude*, afin de cibler les 
secteurs prioritaires et d’évaluer 
leur réel potentiel. 
La déclinaison d’une offre struc-
turée en matière d’accompagne-
ment sur les marchés extérieurs 
est essentielle.  
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Enfin, les efforts engagés après la 
signature d’une lettre d’intention 
(MoU), en juillet 2012 entre les 
chambres de commerce et d’in-
dustrie franco-néo-zélandaise 
(FNZCCI) et de Nouvelle-Calé-
donie (CCI) en vue d’explorer la 
possibilité d’accords de partena-
riat avec des entreprises calédo-
niennes, devront être poursuivis. 

Quelles évolutions sont 
envisagées pour renforcer 
les relations bilatérales ?
Plusieurs axes sont actuellement 
à l’étude ou en cours. Le premier 
a été évoqué entre le président du 
gouvernement Harold Martin et 
le ministre des Affaires étrangères 
néo-zélandais, Murray McCully, 
lors du 44e Sommet du forum des 
îles du Pacifique qui s’est tenu à 
Majuro en 2013. Il repose sur une 
suppression des droits de douane 
de 10 % sur les produits impor-
tés des pays hors Union euro-
péenne, mesure dont devraient 
bénéficier les produits vinicoles 

néo-zélandais et qui renforcerait 
ainsi les échanges économiques 
et commerciaux avec la Nouvel-
le-Calédonie. Un projet de texte 
réglementaire à ce sujet est en 
train d’être finalisé.
Par ailleurs, il est envisagé de dé-
velopper le suivi des stages des 
étudiants calédoniens au sein 
d’entreprises néo-zélandaises 
afin de les orienter vers des filiè-
res économiques et commerciales 
porteuses. Parallèlement, depuis 
plus d’un an, on assiste à une 
intensification du dialogue entre 
le délégué pour la Nouvelle-Ca-
lédonie en Nouvelle-Zélande, les 
conseillers du commerce extérieur 
français (CCEF), la Chambre de 
commerce franco-néo-zélandaise 
et le conseiller économique de 
l’ambassade de France.
Signalons également le projet 
d’élaboration d’un annuaire éco-
nomique compilant l’ensemble 
des entrepreneurs kiwis et calé-
doniens qui veulent investir et 
s’impliquer sur le Caillou et en 

Aotearoa. Il fera l’objet d’une mis-
sion confiée à une stagiaire Cadre 
Avenir (actuellement en Master 
à Sciences politiques et relations 
internationales à Toulouse) ac-
cueillie au sein de la délégation 
de Nouvelle-Calédonie en Nou-
velle-Zélande. Cet outil devrait 
notamment s’avérer appréciable 
lors du démarrage du chantier de 
reconstruction de Christchurch, 
deuxième ville la plus peuplée 
de Nouvelle-Zélande et partielle-
ment détruite en février 2011 par 
un tremblement de terre.

*Début février 2014, le gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie a recruté, au sein du 
service de la coopération régionale et des 
relations extérieures (SCRRE), une « chargée 
de mission pour la coopération économique 
et le commerce extérieur » qui travaillera, en 
complémentarité avec l’ADECAL (Agence de 
développement économique de la Nouvelle-
Calédonie), les directions du développement 
économique des Provinces (DDE) et la DAE 
(Direction des affaires économiques), à la 
finalisation de cette stratégie.

Anouchka Filc, de Wellington

Le 15 novembre 2012, Yves Lafoy était nommé « délégué pour la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande ». Premier représentant officiel 
d’une collectivité française auprès d’un État souverain, basé à l’ambassade de France à Wellington, sa mission, fruit d’une convention 
cadre autorisant (depuis janvier 2012) la Nouvelle-Calédonie à déployer des délégués dans la région Pacifique, s’achèvera en novembre 
2015. Une région Pacifique qu’Yves Lafoy (né en 1963 au Pays basque) connaît bien pour l’avoir fréquentée professionnellement de-
puis plus de vingt ans. Son parcours l’a, en effet, conduit dès 1989 au Japon (ambassade de France à Tokyo) puis à Fidji (au sein d’une 
direction du gouvernement et de l’organisation régionale SOPAC (South Pacific 
Applied Geoscience Commission, relevant désormais de la CPS), où il est repéré 
en 1990, à l’occasion d’une visite d’une délégation de la Nouvelle-Calédonie 
menée par le préfet pour la coopération régionale, Jacques Iékawé, et par Alain 
Christnacht (haut-commissaire de 1991 à 1994). 
Arrivé en 1991 à Nouméa, il va tout d’abord participer à ZoNéCo (inventaires 
des ressources marines de la ZEE) et à l’admission de la Nouvelle-Calédonie au 
sein de la SOPAC. Devenu responsable du service de la géologie à la DIMENC 
(Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie), il va assurer, dès 1994, la 
représentation du territoire à des forums régionaux et internationaux, puis être 
recruté en 2005 au sein du service de la coopération régionale et des relations 
extérieures du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il est, en 2009, mis 
à disposition en Nouvelle-Zélande pendant trois ans au sein de deux agences 
gouvernementales néo-zélandaises, avant d’intégrer ses actuelles fonctions.

u LE PREMIER DéLéGUé POUR LA NOUVELLE-CALéDONIE DANS LE PACIFIQUE
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NZD contre Yuan 
Partenaire principal de la Nouvelle-
Zélande, la Chine a signé un accord 
avec celle-ci permettant au dollar 
néo-zélandais d’être désormais di-
rectement changé en yuan, à l’image 
d’autres devises bénéficiaires de ce 
régime de faveur (USD, yen japonais, 
rouble et ringgit malaisien), sans pas-
ser par une autre monnaie comme 
auparavant. Une mesure qui permet-
tra de limiter l’impact des taux de 
change et d’optimiser les échanges. n

Fibre optique 
à Tahiti 
Tahiti poursuit le développement de 
la fibre optique dans le cadre de la ré-
novation de son réseau avec, au pro-
gramme, un déploiement de la fibre 
sur les côtes Est, puis Ouest (jusqu’à 
Punaauia) à l’horizon 2016. Le finan-
cement des investissements (700 mil-
lions de F CFP) intègre une subven-
tion de l’État qui a signé, pour ce faire, 
une convention avec l’OPT. n

Envol d’A380 
sur Asiana Airlines
La compagnie de Corée du Sud, 
Asiana Airlines, a annoncé la mise en 
ligne, dès la mi-juin, de l’A380 sur les 

liaisons Séoul-In-
cheon et Séoul-
Tokyo (Narita) 
assurées quoti-
diennement, et 
sur la desserte de 
Hong Kong. Fin 

juillet, viendront le tour d’Osaka, puis 
de Bangkok. Les deux A380 d’Asiana 
Airlines pourront embarquer 495 pas-
sagers, dont 66 en business class. n

Bêches sous surveillance
Porté par la CPS, le projet CisCOFish 
a permis de réaliser des inventaires des 
holothuries sur une quarantaine de si-
tes dans neuf pays. Interpellées par la 
raréfaction des « limaces de mer », un 
mets très prisé en Asie et trop récolté, 
mais qui représente une source de re-
venus pour toute la filière (pêcheurs, 
transformateurs et exportateurs), les 
équipes formées ont pu préciser l’état 
des stocks. Sur une trentaine d’espèces 
présentes dans le Pacifique, certaines 
demeurent en abondance mais d’autres ont disparu, tandis que dans les zones où la pêche a 
été interdite pendant au moins dix ans, le repeuplements est notable.  n

En bref... En bref... En bref...
- Croissance chinoise à 7,7 % ! Sur l’année 2013, le PIB 
chinois, porté par la consommation interne et les services, 
s’établit à 7,7 %, dépassant l’objectif fixé par le gouverne-
ment de 7,5 %. 

- Lent redressement du Japon. La croissance atteint 
1,6 % en 2013, après + 1,4 % en 2012 et – 0,5 % en 2011. 

- L’Australie, toujours chère. Les prix en Australie ont progressé de 2,7 % sur un an (à 
la fin 2013). 

- Chômage chez nos voisins. Il touche 5,8 % de la population active en Australie et 6 % 
en Nouvelle-Zélande.

- FIP 2014 à Palau. Le Forum des Îles du Pacifique (FIP) tiendra son 45e Sommet des di-
rigeants à Palau fin juillet (29 juillet-1er août), en présence des seize États membres (dont 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande). 

(Source IEOM, NewsPad, Air Journal, correspondante à Wellington.) n

Municipales en Polynésie : 
retour aux blocs
Les dernières élections municipales (mars) 
n’auront pas sonné l’heure du renouvelle-
ment de la classe politique polynésienne, 
mais exprimé, bien au contraire un retour 
aux stratégies de blocs sur fond d’absten-
tion massive (52,66 %) et de duel « oran-
ges-bleus » (Tahoeraa loyaliste contre Ta-
vini indépendantiste).
A Papeete, le représentant du Tahoeraa dans 
la capitale, Michel Buillard, a été réélu ; les in-
dépendandistes ont perdu l’île de Moorea. n

Trop chère l’Australie ?
Après Ford et General Motors qui a annoncé 
son intention de mettre la clef sous la porte 
en 2017 (en arrêtant la fabrication de Holden, 
la version australienne de sa marque), c’est au 
tour de Toyota de vouloir fermer son usine de 
production en Australie, dans le Victoria, ins-
tallée pourtant depuis plus de cinquante ans. La 
raison évoquée par les uns et les autres ? Un 
dollar trop fort, affectant les coûts de produc-
tion et les ventes à l’export. Un coup dur pour 
l’industrie automobile australienne dont des 
milliers d’emplois se trouvent menacés. n
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De l’or au bout des doigts

Elle a été heurtée, rayée, 
écornée à force d’honorer 
la même main durant de 
longues années. La bague de 
cet amour a vécu vingt-cinq 
ans du quotidien d’une femme 
sans perdre ses carats, mais il 
était temps de la rénover.

Employées en joaillerie, les dernières technologies comme l’imprimante 3D ouvrent de 
nouvelles perspectives. Alliées à un savoir-faire éprouvé de père en fils et à d’importants 
investissements, ordinateur et travail d’orfèvre font des merveilles. Itinéraire, avec la bijouterie 
Diam’s, d’une bague de famille en cure de jouvence dans l’atelier doré des Dolbeau...

Frédérik Dolbeau scanne la bague. Une 
image en trois dimensions apparaît et, déjà, il 
imagine son futur aspect, modifiant quelques 
petits détails. Son père Jacques, qui avait lui-
même créé la bague, livre son expertise, fort 
de quarante années d’expérience à façonner 
des bijoux. Sous le logiciel, l’or jaune devient 
blanc. Les quarante « cailloux » trouvent leur 
place. La maquette est validée. 
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De l’or au bout des doigts
Reportage de Frédéric Huillet

La bague est démontée comme un vulgaire jeu de lego. Les diamants d’un côté et 
l’ossature de l’autre. L’or rejoint un sachet de bijoux de la même teneur à 24 carats. 
Mais auparavant, l’imprimante 3D a livré son moule. Les maquettes de cire sont 
assemblées sur un axe. Bagues et pendentifs se côtoient dans une arborescence 
virtuelle qui, de la cire à l’or, gagnera son éternité dans la fusion. 
L’arbre de répliques est trempé et préchauffé à 600 ° dans un cylindre empli de plâtre. 
À côté, Dominik Dolbeau pèse sa mixture de vieux bijoux et pendentifs fatigués. Tous 
avoisinent le même carat. Mais pour une perfection au gramme près, il y adjoint des 
billes d’or pur afin de certifier la teneur du bijou qui sera livré. 

Il reste à l’imprimante 3D, la 
seule du territoire en joaillerie, 
à se lancer dans l’impression. 
Durant une dizaine d’heures, la 
machine façonne, microcouche 
après microcouche de cire, 
une réplique exacte de la 
bague. Pour cette seule phase, 
600 000 francs ont été investis 
dans le logiciel et 7 millions de 
francs dans l’imprimante. 

© Photo Diam’s
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Les bijoux rejoignent les 
petites mains de l’atelier où 
elles sont nettoyées et polies 
délicatement. Construit par le 
grand-père, le bois massif du 
grand établi qui trône au cœur 
de l’atelier est creusé, raboté et 
veiné par ces milliers d’heures 
d’affinage de métaux précieux. 
Un petit coussin sous le coude 
pour maintenir la main ferme, 
les joailliers structurent la pièce 
en gommant ses moindres 
aspérités. La bague est devenue 
lisse et parfaite. 

La mixture est prête à être fondue dans un four à 1 034 °. Cette installation 
coûte près de 4 millions de francs.
L’arbre de cire est devenu un arbre d’or. Au sortir de son cylindre de plâtre, 
l’assemblage révèle des bagues et des pendentifs aux couleurs pâles. Un séjour 
dans un bain à ultrasons leur redonne un premier éclat. Puis, chaque pièce est 
détachée une par une. Pour ce « dégrappage », les branches de maintien sont 
précieusement découpées et conservées pour une prochaine coulée d’or. Ici, 
rien n’est jeté, le recyclage est un mot d’ordre.
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C’est au tour de l’orfèvre 
d’intervenir. Microscope 
aux yeux, Frédérik Dolbeau 
sélectionne les quarante 
diamants de la bague. Les 
gros sont des « Princesses » 
et seront sertis au centre 
du bijou. Tout autour, les 
plus petits rehausseront 
leur éclat. Sur l’or blanc, la 
bague de famille a retrouvé 
sa beauté d’antan.

La valeur du bijou avoisine les 
500 000 francs. Sa rénovation 
aura coûté environ 75 000 
francs, du démontage, à la fonte 
et à la reconstruction. Mais au-
delà des montants, son véritable 
prix est bien sûr sentimental. 
Pour les familles calédoniennes, 
ce travail de joaillier est aussi 
un gage de confiance et une 
illustration de l’alliance réussie 
entre les dernières technologies 
et le savoir-faire de plusieurs 
générations. 
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SMSP : le blog
À porter sur vos tablet-
tes : le nouveau blog de 
la SMSP sur l’actualité 
du nickel. Évolution de 
la conjoncture, news sur 

l’activité du groupe SMSP et ses filiales, dernières nouvelles de Va-
vouto, focus sur la production, éclairages internationaux et analyses… 
Voilà un nouveau venu riche en contenu et bienvenu sur la toile locale, 
alimenté par Dominique Nacci et son équipe. 
Possibilité de consulter les archives mensuelles et de s’inscrire à la 
newsletter en cliquant sur « suivre ». 
- http://smspblog.wordpress.com

Dailymotion, n° 1 du Web français 
dans le monde
Parmi le top ten des groupes Internet français dans le monde 

(classement Comscore publié par le JDN, sur la base du trafic en-
registré, janvier 2014), trois acteurs remportent le tiercé gagnant : 
la plateforme de vidéos en ligne Dailymotion (avec plus de 100 mil-
lions de « vu »), qui conserve son leadership, suivi par l’opérateur et 
fournisseur de services Orange et ses portails (anciennement France 
Télécoms, et dont Dailymotion est d’ailleurs une filiale) et par CCM 
Benchmark. Viennent ensuite Allociné et Lagardère qui a mis en vente 
une dizaine de ses titres pour se concentrer sur sa stratégie Web.

Rencontre dans l’espace-temps ?
Voici un petit site fort sympathique : timeanddate.com. Fruit d’une 
initiative privée développée par un informaticien norvégien, Steffen 
Thorsen, il rassemble une foule de fonctionnalités utiles pour le busi-
ness ou les voyages, qu’ils soient d’affaires ou de loisirs. 
Au menu, outre les classiques prévisions météo : les heures de le-
ver et de coucher de soleil, le calendrier des vacances, un time zone 
converter (s’il est 15 heures à Sydney, quelle heure est-il à Tokyo ?) 
ou encore les codes téléphoniques, le tout à l’échelle mondiale, via 
un moteur de recherche permettant de sélectionner le ou les pays 
et villes concernés. Aussi, le meeting planner permet de trouver le 
créneau approprié, compte tenu des fuseaux horaires, pour organiser 
un rendez-vous (skype, conférence...) entre deux interlocuteurs. Ap-
plications pour iPad et iPhone. 
- www.timeanddate.com

Google croque la pomme d’Apple à NYC
Google a annoncé son intention d’ouvrir lui aussi sa boutique à New 
York, en plein cœur de Manhattan, à l’image de l’Apple Retail Store, déjà 
présent sur le pavé de la Ve Avenue. Une prestigieuse façon de croquer 
un bout de pomme à son rival et une vitrine de choix pour ses mobiles, 
tablettes Nexus et ses fameuses Google Glass, toujours sur la rampe de 
lancement pour 2014. Rappelons que ces lunettes connectées (équipées 
d’une caméra, d’un micro, d’un pavé tactile et de connexions Bluetooth 
et WiFi) peuvent afficher des informations, prendre une photo sur com-
mande vocale (Take a picture), ou encore envoyer un e-mail, faire une 
recherche via… Google et localiser une adresse via… Google Maps ! 

AGROALIMENTAIRE 
Pas de coup de mou pour les poids lourds 
Les marques des leaders de l’agroalimentaire font toujours un 
carton, si l’on en croit les données publiées par notre confrère 
Le Journal du Net, sur la base de l’étude Brandskale de Kantar 
Worldpanel portant sur les produits de grande consommation 
vendus en grande surface en France. Le géant Nestlé, avec sa 
cinquantaine de marques, truste la première place ; le groupe 
Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid) se place 8e, 
avec plus de 200 millions d’achats...

sur vos tablettes

News du Net

Un annuaire en ligne des artisans
Onze mille artisans sur le Net, rassemblés au sein d’un an-
nuaire officiel : le service on-line de la CMA-NC propose 
aux particuliers et aux professionnels de pouvoir consulter 
la liste des entreprises (individuelles et sociétés) mise à jour 
à partir du registre légal géré par la chambre consulaire : le 
Répertoire des métiers. Une base de données en libre accès 
concernant plus de deux cent soixante activités différentes 
dans le secteur des services à la personne, de la production 
manufacturière, du bâtiment et des métiers de bouche. 
Les quelque deux cents professionnels ayant obtenu une 
distinction (maître artisan par exemple) ou ayant dévelop-
pé une démarche qualitative (Envol pour l’environnement, 
Calsol pour les installateurs de chauffe-eau solaires…) sont 
identifiables par un logo et apparaissent, lors de la recher-
che, en tête des résultats. 
- http://www.cma.nc/annuaire
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Vino business  
« Pourquoi les grandes fortunes ont-elles racheté 
autant de prestigieuses propriétés ? » « Nous ca-
che-t-on la vérité sur les effets des pesticides uti-
lisés massivement dans les meilleures vignes ? » 
Ou plus prosaïquement : « Est-il utile d’avoir 
un parking pour devenir un grand cru classé ? » 
À travers ces questions, la journaliste Isa-
belle Saporta, chroniqueuse à Europe 1 et 
auteure de documentaires pour France 3, 

dévoile, au-delà des vignes et des étiquettes prestigieuses, l’en-
vers du décor et l’univers impitoyable, à la Dallas, d’un marché 
de l’or rouge, où les juteux intérêts et la spéculation mènent une 
danse dionysiaque. Un livre qui n’a tôt fait d’agacer le proprié-
taire du Château Angélus (grand cru Saint-Émilion), Hubert de 
Boüard, qui, indique l’AFP, « a déposé plainte du chef de diffamation 
publique contre son auteure et son éditeur ». Fondé ou pas, le recours 
devrait, en tous cas, assurer la promotion du livre... 
- Vino business, aux éditions Albin Michel, février 2014. Version 
pour e-book. n

DZ Galerie : les arts océaniens 
au Faubourg
DZ Galerie a quitté ses quartiers de Ouemo 
pour emménager au faubourg Blanchot, 
dans une villa coloniale de la fin du XIXe. 
Un écrin de choix pour abriter les tableaux, 
sculptures et objets d’art collectés à travers 
les mers du Sud (Papouasie essentielle-
ment, Vanuatu, îles Salomon, Indonésie et 
Australie) par Didier Zanette, photographe, 
et Isabelle. Une vaste galerie lumineuse où 
les arts premiers océaniens ont la part belle, 
dans une atmosphère « retour de voyages », et une nouvelle pe-
tite sœur pour les deux autres galeries DZ ouvertes à Nice et, en 
2014, à Paris (6e).
- 27, Boulevard Extérieur, Nouméa. Site : www.dz-galerie.com 
ou www.art-tribal-online.com. n

Du quai Branly 
au centre Tjibaou
Actuellement présentée au centre culturel 
Tjibaou, l’exposition « Kanak, l’Art est une 
parole » s’y tiendra jusqu’au 15 juin 2014. 
À l’affiche de cet événement artistique, 
soutenu par des mécènes privés – la SLN, 

Eramet et la Fondation BNP Paribas – et qui a enregistré à Pa-
ris quelque cent douze mille visites : cent soixante œuvres et 
documents rassemblés cette fois à Nouméa, sur les trois cents 
pièces issues de collections publiques d’Europe et de Nouvelle-
Calédonie.  n

Ruralité locale 
et développement 
durable
En novembre 2008, lors des ateliers de 
Poindimié, agriculteurs, éleveurs, élus, 
coutumiers, chercheurs, opérateurs mi-
niers et responsables associatifs et privés 
ont échangé sur la place, l’évolution et les 
défis de la ruralité et du développement durable en Nouvelle-
Calédonie. Quels instruments de politiques publiques sont sus-
ceptibles de (re)donner leur place aux territoires ruraux dans 
la recherche de solutions de développement économiquement 
viables, socialement acceptables et responsables du point de 
vue environnemental ? Ce forum a fait l’objet d’une synthèse 
restituant le contenu des analyses et des débats. 
- Un ouvrage signé par les chercheurs Jean-Michel Sourris-
seau, Séverine Bouard et Gilles Pestana, aux éditions IAC, 
décembre 2013. n

Marianne T.

Mémo

MEMENTO 
Logement intermédiaire et défisc’
Applicable depuis décembre 2013 et jusqu’à la fin 2015, le dis-
positif calédonien de défiscalisation en faveur de l’investisse-
ment dans le secteur du logement intermédiaire bénéficie aux 
contribuables domiciliés fiscalement en Nouvelle-Calédonie 
et qui soit achètent un logement en vue de le louer à un tiers, 
soit sont primo-accédants et achètent ou font construire un 
logement en vue de l’occuper personnellement. 

Pour mieux cerner le champ d’appli-
cation de ce dispositif, le cabinet Ph. 
Bernigaud & A. Bergeot Notaires As-
sociés a publié un mémento, précisant 
la fiscalité applicable et les engage-
ments des contribuables, ainsi que le 
mécanisme et le calcul de la réduction 
d’impôt. 
- Mémento sur Le dispositif calédonien de 
défiscalisation en faveur de l’investissement 
dans le secteur du logement intermédiaire. 
www.notaires-associes.nc
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escapaDe

Wharf de Bouraké, ven-
dredi matin, 10 h. Le 
soleil est déjà haut 
sur la baie de Saint-

Vincent, mais un petit 15 nœuds 
ébouriffe les cheveux. La glacière 
est à l’ombre, Nouméa déjà loin 
et pourtant si près. Lunettes de 
soleil vissées sur le nez, je scrute 
l’horizon que déjà se dessine la 
silhouette du taxi-boat de Bouts 
d’Brousse qui assure les transferts 
vers les îlots Ténia et Puen. Sur cet 
îlot « montagneux » de 300 hecta-
res, Savigna Creugnet et Sébastien 
Plaquet ont ouvert (le 1er mars), 
leur nouveau « ranch » proposant 
randonnées équestres et camping 
en attendant la fin de la rénovation 

des « cabanes » de bord de 
mer, prévue pour mai, puis 
le démarrage des travaux du 

futur ensemble hôtelier 2*, le 
Gondwana Puen.

Projet privé 
éco-touristique
Un projet privé hôtelier à moins 
de 1 h 30 de Nouméa : l’affaire 
ne court pas la brousse... Alors, 
nous sommes venus nous rendre 
compte, sur le terrain. Eh bien oui, 
il y a une vie après, ou plutôt avant 
Deva ! Et avant Deva, il y a... Bou-

louparis. Et en dehors des vaches et 
des cerfs de Boulouparis (fort goû-
teux au demeurant), il y a... deux 
magnifiques îlots : Ténia, la perle 
du lagon classée en réserve mais 
aménagée pour pouvoir y pique-
niquer et y camper dans un décor 
de Robinson (voir encadré) et, à 
4 km du wharf, Puen, l’îlot d’en-
fance de Savina Creugnet qu’elle a 
voulu reboiser et faire revivre. « Ça 
doit être génétique, confie-t-elle. Cinq 

DEUX ÎLOTS, UN WEEK-END

Projets au Puen !
Dans l’ombre de Gouaro 
Deva, deux îlots proches 
de Bouraké, Puen et 
Ténia forment sur fond de 
randonnées équestres et 
aquatiques un beau duo 
éco-touristique dont le 
développement pourrait 
catalyser le rayonnement 
de Boulouparis. Car 
derrière le ranch de 
l’îlot Puen qui, comme 
Ténia, poursuit ses 
aménagements, se 
profile un futur 
hôtel 2* dont 
le permis de 
construire est en 
phase d’instruction. 
Reportage.

C’est dans cette baie que seront édifiés, à terme, les bungalows du 
futur ensemble hôtelier dont la mise en œuvre reste liée à l’obtention 

de la double défiscalisation. Si tout suit son cours : premiers coups 
de pioche en 2015, pour une ouverture en 2016.

- Sur l’îlot Puen (baie de Saint-Vincent) : ferme éques-
tre (douze chevaux, randonnées à la journée), camping, 
sept cabanes en bord de mer (8 000-12 000 F CFP, trans-
fert en bateau inclus), kayaks et station d’élevage bio.
- Départs du wharf de Bouraké (Boulouparis) à 4 km, et palmes-masque-tuba autour 
de Ténia avec Bouts d’Brousse, ou desserte par Sup and Go à partir de la marina de Port-
Ouenghi, à 15 km.
- Contacts : www.ilotpuen.nc, http://ilot-tenia.nc, www.supandgo.nc

u  Balises

Au-delà du 
camping et 
des cabanes se 
profile un deux 
étoiles. Le bateau de Bouts d’Brousse
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générations d’éleveurs de bovins, pro-
priétaires-exploitants agricoles et tou-
ristiques d’anciens relais-poste, puis 
d’hôtels, ça laisse forcément quelques 
traces ! » Et le ranch de l’îlot Puen 
ne dérogera pas à la règle, le projet 
global de développement, claire-
ment positionné sur l’agri-touris-
me, combinant en effet structures 
touristiques et station d’élevage bio 
(cent vingt têtes de race limousine 
labellisées Bio Pasifika) réparties 
sur trois baies. 
À l’arrivée, le comité d’accueil est 
là, sourire aux lèvres, au grand 
complet. Aux côtés de Savina et Sé-
bastien, porteurs du projet : Chloé, 
Mike et David, chargés respective-
ment de la randonnée équestre, des 
locations et de l’intendance quoti-
dienne de la station. Nous faisons 
le tour du propriétaire. L’aire de 
camping et le run sont déjà prêts ; 
les selles attendent dans la réserve 
les premiers clients qui ont déjà 
commencé à arriver. Chloé Cer-
venka (monitrice diplômée d’équi-
tation d’État) explique : « Nous 
avons douze chevaux sur place qui 
résident de l’autre côté de l’îlot et qui 
sont conduits aux pieds du camping, 
les jours de randonnée. » Mike Luth-
ringer embraye. « D’autres aména-
gements vont suivre : un faré avec des 
barbecues, des kayaks, un terrain de 
pétanque et de volley, des sentiers avec 
points de vue panoramiques sur Grand 
Ténia et la barrière... » Objectif : que 
les non-cavaliers et accompagnants 
puissent profiter pleinement de 
l’îlot dans un environnement sécu-
risé pour les enfants. Ici, ni route ni 
boum-boum...

40 à 60 clefs
Nous poursuivons la tournée vers 
la baie adjacente où les sept caba-
nes, autrefois occupées par des fa-

milles calédoniennes, sont en cours 
de rafraîchissement. Des cabanes 
« basiques » avec terrasse, lits et 
kitchenette, bloc W.-C. et douche 
froide, mais vastes (pour six per-
sonnes) et orientées face à la baie. 
C’est dans ce superbe site que les 
cabanes laisseront la place, à ter-
me, aux quarante à soixante cham-
bres et bungalows de l’ensemble 
Gondwana Puen, projet labellisé 
QEC (Qualité Environnementale 
Calédonienne) et dans les cartons 
depuis déjà quelques années, mais 
retardé par la concrétisation des 
baux à long terme (trente-cinq ans 

renouvelables), préalable indispen-
sable à la valorisation touristique 
du site appartenant à la Nouvelle-
Calédonie (gestion par la province 
Sud de la zone maritime des 80 
m). Le PC est désormais en phase 
d’instruction. « Le dossier de défisca-
lisation locale, à laquelle nous sommes 
éligibles, a été déposé et sera complété 
d’une demande de défiscalisation mé-
tropolitaine, dispositifs indispensables 
à la faisabilité d’un tel projet hôtelier 
privé, qui ne peut s’appuyer sur une 
SEM, et dont le montant de l’inves-
tissement (moins de 2 milliards de 
F CFP), y compris pour les seules étu-

Déjeuner, côté ferme 
équestre et camping, 
en compagnie de toute 
l’équipe du ranch de l’îlot 
Puen. De gauche à droite : 
Sébastien, Savina, Chloé, 
David et Mike.

En mai ouvriront, dans 
la baie adjacente au 

ranch, les sept « cabanes 
du bord de mer » en 

cours de rénovation. De 
l’hébergement sommaire 

et familial (six personnes) 
avec kitchenette (sans 

frigo).

Deux îlots, une 
même vocation 
éco-touristique
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B U L L E T I N  D ’ A B O N N E M E N T

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

OUI, je désire m’abonner à Objectif et recevoir 
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 :
chèque à l’ordre de SPAP
virement à l’ordre de SPAP

SGCB, Agence Alma : 18319 06701 18092201013 93 

Voici mes coordonnées :
Nom / Prénom              
Adresse / BP         
         
Code postal / Ville                     

BULLETIN À RENVOYER SOUS ENVELOPPE À SPAP - BP 1048 - 98845 NOUMÉA - NOUVELLE-CALÉDONIE

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

PLONGEZ DANS L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE CALÉDONIENNE !

escapaDe

des, est très lourd à porter. Du coup, 
nous sommes contraints de prévoir 
un certain seuil de clefs (autour de 
15 000 F CFP le bungalow pour qua-
tre à six personnes) pour amortir les 
investissements et les infrastructures 
nécessaires qui, sur un îlot (gestion de 
l’eau, des déchets, de l’énergie...) sont 
complexes », commente Sébastien 
Plaquet. « Un parcours du combat-
tant », mais un challenge motivant 
alliant tourisme et écologie, sur un 

créneau moyen de gamme. « Le 
seul qui ait un sens pour nous eu 
égard au tourisme authentique com-
patible avec la culture et les compéten-
ces locales actuelles », conclut Savina 
Creugnet.
Au-delà, l’ouverture de Puen au 
tourisme, alliée à la proximité de 
Ténia avec la possibilité d’organi-
ser des week-ends « deux en un » 
alliant cheval, excursions sur le 

lagon ou plongée PMT, permet 
d’envisager de beaux combinés dé-
couverte des deux îlots. Un levier 
fédérateur et dynamisant pour les 
prestataires du cru (Bouts d’Brous-
se sur Ténia, Sup and Go...) et un 
vecteur de synergie sur une zone 
de Boulouparis proche de Nouméa 
et de Tontouta qui n’entend pas 
demeurer en reste.

Marianne Tourette

D’importants 
investissements ont 
été consentis par le 
concessionnaire de Ténia, 
Bouts d’Brousse, pour 
valoriser cet îlot préservé.

Bouts d’Brousse, locataire d’une parcelle d’un hectare sur Ténia (province 
Sud), transporte à l’année quelque trois mille personnes sur l’îlot, dont 
trois quarts sont des « locaux », de Nouméa pour la plupart (recevant 
amis ou famille de France) et un quart de Japonais envoyés par des tour-
opérateurs. Y sont également accueillis : les comités d’entreprises et les 
« journées cohésion » (packages comprenant le transport, la mise à dispo-
sition des équipements et de kayaks et stand-up paddle). 
Depuis fin 2013, le concessionnaire a réalisé d’importants investissements 
sur place, soit 16 millions de F CFP engagés dans la construction de qua-
tre faré couverts et d’une vingtaine d’abris avec transat, répartis sur une 
partie du rivage, « Des aménagements financés, pour un tiers du montant, 
avec l’aide de la province Sud, de la DEFE (Direction de l’économie), d’Initiative 
Nouvelle-Calédonie et de Graine, le reste étant à notre charge (emprunt ban-
caire) », souligne Fabrice Lion de Bouts d’Brousse. Un local, déjà construit, 
s’apprête par ailleurs à accueillir des toilettes sèches et des panneaux so-
laires (pompe pour la récupération de l’eau, l’installation d’un frigo et d’un 
congélateur d’appoint...) sont également annoncés, en attendant la réali-
sation ultérieure d’un mirador en bois (6 m de haut) dédié à l’observation 
des oiseaux et du lagon.
« Être officiellement locataire nous impose, au-delà du confort à offrir aux clients, 
de jouer un rôle d’« ambassadeur » touristique et environnemental, en veillant 
au respect des règles. Il est satisfaisant de constater qu’un îlot en AGDR (Aire 
de gestion durable des ressources) se révèle en général beaucoup plus propre et 
respecté qu’un îlot non surveillé. »

u  Ténia : trois mille clients 
et des aménagements

L’un des trois grands faré 
de 6 m x 4, avec table à 
l’ombre.








