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Ça y est ! On peut souffler ! après des mois 
d’attentisme et de ralentissement, la vie économique 
va pouvoir (re)prendre son cours. tous les espoirs 
sont permis (ou presque) de voir le moral des chefs 
d’entreprises s’améliorer, les carnets de commande 
se remplir, l’emploi (re)décoller et la commande 
publique (re)partir à la volée. bonne nouvelle aussi 
pour les consommateurs : en octobre, les produits 
alimentaires (hors boissons) accusaient une baisse 
de 4,9 % par rapport à avril 2018, mois de référence 
pour l’application de la réglementation des prix et des 
marges liés à la taxe générale sur la consommation. 
Une tendance qui devrait « s’affirmer et s’amplifier en 
novembre », dixit l’exécutif.  
bref, on serait donc tentés (et heureux) de croire que 
l’horizon va se dégager, offrant cette visibilité qui 
manque tant aux chefs d’entreprises pour se projeter et 
qui pèse sur les investissements. Seulement voilà. c’est 
sans compter sur les prochaines élections provinciales 
pour renouveler le congrès qui se tiendront… en mai 

2019. Rappelons qu’à 
l’issue des élections, si 
un tiers des membres 
du congrès le demande, 
un second référendum 
sera organisé en… 
2020. Heureusement, 
l’annonce du Premier 
ministre Édouard 
Philippe de replacer 
au premier plan « les 
enjeux économiques et 
sociaux qui constituent 

l’un des ressorts essentiels des accords de Matignon et de 
Nouméa », lors du prochain comité des signataires, en 
décembre, nous remet (un peu) de baume au cœur. 
allez, on y croit, c’est bientôt noël...

par Nathalie Vermorel
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verS un touriSme DurAble ?
avec 120 699 touristes en 2017 (hors croisiéristes), le territoire a battu son record de 
fréquentation. longtemps sous-estimée, l’industrie touristique semble se dessiner comme 
un puissant moteur économique. tout l’enjeu va être, dans les années à venir, de réussir à 
faire concilier développement touristique, préservation de l’environnement et respect des 
populations locales. 
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Mes envies à la Carte ...

Derrière chacun de vos achats se cachent toujours de beaux cadeaux !
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463 900 - 24/24H - 7/7J
www.americanexpress.nc
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arrêt sur image

cAfAt : 
un centre 

méDicoSociAl 
unique à rivière SAlée

inscrite dans le paysage sanitaire calédonien depuis 1968, la 
cafat a choisi de regrouper ses deux centres médicaux en une 
seule structure, à Rivière Salée ; un projet destiné à renforcer et 

faciliter l’accès aux soins pour tous qui concilie proximité et qualité 
de soins multidisciplinaires. « C’est un beau projet qui va participer à 
l’amélioration du quotidien des Calédoniens », ont salué d’une même 
voix jean-Pierre kabar, le président du conseil d’administration 
de la caisse, et christophe gygès, membre du gouvernement en 

charge de la protection sociale, lors de la pose de la première 
pierre, le 9 novembre. l’ouverture du centre médicosocial 

au public, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la 
Secal, est annoncée au 3e trimestre 2020. montant 

de l’investissement : 1 milliard de francs cfP 
financé par une partie du fonds de 

réserve du régime Retraite. 
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Pile 
ou fAce !

chacun son style ! dimanche 4 novembre, 
les électeurs inscrits sur la liste électorale 

spéciale se sont rendus aux urnes pour répondre 
par oui ou par non à cette question : « Voulez-
vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine 

souveraineté et devienne indépendante ? » le non 
l’a emporté avec 56,7 % des voix contre 43,3 %, 

soit un écart nettement moins important que 
celui annoncé (et attendu) par les sondages. 

avec un taux de participation de 80,6 %, 
les bureaux de vote ont connu une 

affluence record.
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arrêt sur image
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S’il en eSt Un qUi cROit à 
l’exPORt, c’eSt bien lUi ! 
nOmmÉ diRecteUR de nct&i 
en OctObRe 2015, alban 
gOUllet-allaRd, 32 anS, 
Se PaSSiOnne POUR leS 
maRcHÉS inteRnatiOnaUx, 
cOnvaincU qUe l’exPORt eSt 
Une « BELLE AVENTuRE », Une 
« NéCESSITé POuR L’éCONOMIE 
CALéDONIENNE quI DOIT 
S’INSCRIRE SuR Du LONg TERME ».

nct&i est né en 2015 sous le nom 
du cluster Avex pour accompagner 
le développement des entreprises 
calédoniennes à l’export. quelles sont 
aujourd’hui les avancées majeures ?
en bientôt 4 ans, nous avons réussi 
à convaincre tout le monde en 
calédonie que l’export de produits 
et de services était non seulement 
possible mais indispensable et que les 
entreprises calédoniennes n’avaient 
pas à rougir de leurs savoir-faire. 
nous comptons dans nos rangs une 
centaine d’adhérents qui exportent 
régulièrement : nous enregistrons plus 
de 80 « success stories » (contre 20 

en 2016), c’est-à-dire des entreprises 
qui font du chiffre d’affaires à 
l’international (produits ou services) 
ou qui ont ouvert un établissement 
secondaire, le plus souvent une filiale, 
à l’étranger. nous avons également 
tissé un réseau économique et 
institutionnel dans la zone Pacifique 
Sud, l’asie et l’europe. 

vos missions ont-elles évolué au fil 
des années ?
nous avons toujours vocation à 
accompagner les entreprises qui 
ont déjà des projets ou des marchés 
à l’export, pour consolider ou 
développer d’autres marchés. faire du 
chiffre d’affaires est notre priorité au 
même titre que créer du réseau. nous 
restons le service export externalisé des 
tPe et des Pme : moins de 10 % de nos 
adhérents disposent d’une personne 
dédiée à l’export. le plus souvent, c’est 
le chef d’entreprise qui s’y emploie. 
et nous avons toujours un devoir de 
diagnostic, celui de mesurer l’efficience 
réelle d’une société à se lancer dans 
l’export. il faut en être conscient, 
l’export coûte de l’argent, prend du 
temps et les retombées économiques ne 
sont pas immédiates. 

quels sont les secteurs les plus 
prometteurs à l’export ? 
dans le Pacifique Sud, exporter des 
services reste aujourd’hui le plus 
simple en raison de l’absence de 
contrainte phytosanitaire, de logistique 
(prix du fret) et de droits de douane. 
en termes de compétitivité, les 
entreprises calédoniennes parviennent 
à rivaliser contre des concurrents 
australiens et néo-zélandais. Pour 
les produits, c’est différent. les 
entreprises doivent batailler pour 
rester compétitives alors même qu’elles 
sont souvent pénalisées par de lourdes 
contraintes logistiques. la desserte 
aérienne et maritime en fait partie, 
malgré des tarifs spéciaux appliqués 
au niveau local. les volumes ne sont 
pas encore assez conséquents. la 
mutualisation apparaît alors comme 
une solution, à court terme.

justement, des solutions plus 
pérennes se dessinent-elles ?
disons que nous avons des pistes. 
aujourd’hui, de nombreux flux de 
marchandises venant de l’europe 
transitent par la nouvelle-zélande et 
l’australie avant d’être réexportées 
vers les petits pays du Pacifique. 
la finc étudie la possibilité d’avoir 
un « hub » régional en calédonie 
pour gagner en compétitivité. des 
aménagements portuaires sont prévus 
au port autonome (dragage du chenal 
d’accès dans la grande rade), certains 
déjà en cours (allongement 

« lA cAléDonie A lA chAnce D’être 
lA Porte D’entrée De l’euroPe 
DAnS lA région. »

une heure avec…

« L’export, une bouffée 
d’oxygène qui doit devenir 

pérenne » 
alban gOUllet-allaRd, diRecteUR 
de new caledOnia tRade & inveSt

Propos recueillis par Nathalie Vermorel

>>
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du quai de commerce) qui 
permettront d’augmenter les capacités 
du port, d’accueillir les gros navires, 
indépendamment des conditions de 
marée, d’augmenter les flux et ainsi de 
ne plus être écartés du trafic maritime 
mondial. On y croit d’autant plus que 
la calédonie a la chance d’être la porte 
d’entrée de l’europe dans la région. 

D’autres tendances à souligner ?
dans la zone Pacifique Sud, je citerais 
le numérique, l’innovation et le 
consulting mais d’autres secteurs 
sont aussi porteurs (ex. : industrie 
du btP). l’agro-alimentaire se 
vend jusqu’en asie et des échanges 
ponctuels avec nos voisins dans la 
zone (vanuatu, wallis-et-futuna) 
sont en cours de développement. 
l’europe est principalement dédiée 
à des marchés de niche (épicerie fine) 
avec des produits authentiques, de 
qualité (vanille, café…). nous visons 
l’excellence. la calédonie n’ayant 
pas la capacité de produire des 
quantités astronomiques, elle doit 
se différencier par une forte valeur 
ajoutée.

lancé en 2016 par le gouvernement, 
le plan oSe avait pour objectif de 
favoriser l’ouverture à l’export des 
entreprises calédoniennes dans la 
région en capitalisant sur les missions 
politiques et diplomatiques. les 
efforts payent-ils ?
le plan OSe, c’est un partenariat 
innovant entre le public et le privé. 
c’est la première fois qu’un président 
du gouvernement a souhaité 
intégrer des représentants du monde 
économique à des missions politiques 
et c’est déjà un fait notable à souligner 
(…). et oui, les efforts payent. ils 
se traduisent par des contrats, des 
signatures de partenariats « gagnant-
gagnant », l’accompagnement 
d’investisseurs étrangers à nouer 
des partenariats avec des entreprises 
calédoniennes (…). le bilan est 
extrêmement séduisant. 

le 29 août, le congrès a voté la loi 
de pays visant la mise en place d’un 
crédit d’impôt à l’export (biens et 
services) qui prévoit deux mesures 
fiscales : un crédit d’impôt pour 
les dépenses liées à la prospection 

commerciale et un avantage fiscal 
pour compenser le paiement des 
centimes additionnels à l’exportation. 
est-ce une avancée significative ?
c’est un signal fort de soutien et 
d’accompagnement des entrepreneurs 
calédoniens dans leurs démarches 
d’exportation à l’international. 
l’export coûte cher. la mise en place 
d’un crédit d’impôt pour les dépenses 
liées à la prospection commerciale en 
vue d’exporter est une mesure phare. 
c’est un fait. Pour se faire connaître 
à l’extérieur, il faut se déplacer. 
ce « coup de pouce » va permettre 
d’accélérer le développement 
des entreprises calédoniennes à 
l’export : certaines devaient jusque-
là repousser leurs déplacements 
à l’étranger pour des contraintes 
budgétaires. l’autre avancée 
majeure, c’est la compensation des 
centimes additionnels à l’export, 
appelée « taxe à l’export », qui va 
permettre aux entreprises de gagner 
en compétitivité. jusque-là, « on » 
se tirait une balle dans le pied : 
les produits étaient taxés avant 
même de quitter le territoire. cet 
avantage fiscal, c’est de la trésorerie 
supplémentaire pour investir, de 

l’argent récupéré sur le prix de vente 
à l’export (cette taxe était comprise 
dans le prix de revient). c’est une 
vraie levée de bouclier.

lors de sa venue, le président de 
la république emmanuel macron 
dévoilait sa stratégie autour de l’axe 
indo-pacifique. la notion séduit- elle ?
c’est une opportunité pour le territoire. 
les entreprises calédoniennes y sont 
favorables d’autant plus que nous 
avons le sentiment d’y travailler depuis 
4 ans. certes, nous n’allons pas jusqu’en 
inde mais nous sommes sur une montée 
vers la zone japon, corée du Sud 
taiwan et de fortes coopérations avec 
la Réunion (…). Si cet axe, qui reste 
à définir, passe par un redéploiement 
de la france et de l’europe dans le 
Pacifique, on ne peut que s’en réjouir, 
il nous protégerait de l’appétence 
chinoise, un vrai danger. aujourd’hui, 
on attend la suite de cette annonce. 
néanmoins, pour que cette stratégie 
soit pleinement efficiente, il faudra 
que les entreprises du Pacifique aient 
accès aux garanties publiques de l’État 
(banque publique d’investissement de 
façon plus importante, aides à l’export, 
à l’innovation, avances de trésorerie…).

<<

« leS effortS PAyent. ilS Se 
trADuiSent PAr DeS contrAtS, 
DeS SignAtureS De PArtenAriAtS. »
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le rééquilibrAge économique 
Au cœur Du ProchAin comité 
DeS SignAtAireS 
au lendemain du référendum d’autodétermination qui a vu la 
victoire du maintien de la nouvelle-calédonie dans la france avec 
56,7 % des voix contre 43,3 %, le Premier ministre Édouard Philippe a 
effectué un voyage express sur le caillou où il a rencontré l’ensemble 
des forces politiques. après avoir salué la participation « absolument 
considérable » (+ de 80 %) et le déroulement du scrutin, « véritable 
succès démocratique et populaire », il a annoncé la tenue d’un comité 
des signataires en décembre afin de « tirer collectivement les premières 
conclusions » du référendum. il y sera bien sûr question de politique 
mais aussi d’économie. au-delà des questions institutionnelles, 
Édouard Philippe a fait part de sa volonté de remettre au premier 
plan, « les enjeux économiques et sociaux qui ont parfois été placés au 
second plan, alors qu’ils constituent un des ressorts essentiels des accords de 
Matignon et de Nouméa (…) ». ainsi, a-t-il indiqué, « il faudra que nous 
trouvions le temps et la méthode pour échanger, état et forces politiques, sur 
ces enjeux de société. Annick girardin, ministre de l’Outre-mer, et moi-
même feront des propositions en ce sens. »

Un frigo « solidaire » à noUméa
Un frigo « solidaire », projet d’économie circulaire, sociale et solidaire, a 
vu le jour au marché municipal de la Moselle pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Au lieu de jeter les fruits et légumes « invendables », les 
commerçants (7 sont déjà volontaires) peuvent désormais les déposer dans 
un frigo mis à leur disposition par la société Écorecycle. Les produits sont 
récupérés trois fois par semaine par l’Association de coopération sociale et 
médico-sociale (ACSMS) pour être transformés en purées, en confitures et 
en compotes par des personnes en situation de handicap encadrées par un 
cuisinier du CHS. Les produits sont commercialisés sur le site du CHS, au 
col de la Pirogue. Initié par la ville de Nouméa, ce projet s’inscrit dans le 
cadre de son Programme local de prévention des déchets (PLPD) qui vise à 
réduire la quantité de déchets produits.

l’Habitat cOllectif à 
l’HeURe dU SOlaiRe
initiée et lancée il y a quatre mois par le 
fonds social de l’habitat (fSH) et eec engie, 
la première opération pilote d’installations 
photovoltaïques posées sur un immeuble 
collectif porte déjà ses fruits : les factures 
d’électricité des 16 familles locataires 
« pilotes » de la résidence fSH calédonia est, 
située à la vallée des colons, accusent une 
baisse d’environ 61 %. « Non seulement ils sont 
devenus acteurs de leur propre consommation 
d’énergie mais certains ont même reçu un 
chèque, leur part d’énergie autoproduite ayant 
dépassé le volume de leur consommation », se 
félicite Philippe mehrenberger, directeur 
général délégué d’eec engie, rappelant que 
« ce projet 100 % calédonien vise les résidents 
des logements sociaux dont les revenus sont 
modestes ». face au succès rencontré, le 
projet devrait se déployer sur l’ensemble des 
bâtiments de la résidence calédonia est dès 
2019, permettant à 78 familles de maîtriser 
leur consommation énergétique. Un projet de 
mix énergétique est également à l’étude dans 
le quartier de Rivière Salée, où un immeuble 
de 16 logements devrait être équipé de 
panneaux et de chauffe-eau solaires.

Le chiffre

164 361
C’est le nombre de journées de travail perdues 
en 2017, soit l’équivalent d’une entreprise de 
650 salariés fermée durant un an ! Sur le Ter-
ritoire, un accident du travail survient toutes les 
108 minutes. Le coût moyen d’un accident avec 
un arrêt de travail s’élève à 457 339 F CFP. Les 
maladies professionnelles avec arrêt ont égale-
ment un coût significatif : 1 068 578 F CFP en 
moyenne. (Sources CAFAT – chiffres 2017)

actus
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ce lUndi 3 dÉcembRe, l’OPt-nc lance Sa 3e 

camPagne SUR SOn Site www.OPtetvOUS.nc, 
Une PlatefORme PaRticiPative qUi PeRmet aUx 
calÉdOnienS de cOntRibUeR à la cRÉatiOn 
deS PROdUitS et SeRviceS de demain, en 
PaRtageant leURS idÉeS. 

aujourd’hui, notre monde est en évolution constante et 
nous sommes de plus en plus connectés. tous les secteurs 
sont touchés par cette révolution, notamment le monde de 
l’entreprise. Pour améliorer ses offres et toujours mieux 
répondre aux besoins de ses clients, l’OPt-nc lance une 
campagne dédiée aux professionnels et aux entreprises 
calédoniennes sur la plateforme OPt & vOUS.

entrepreneurs, chefs d’entreprises ou encore incubateurs 
pourront exprimer leurs idées et leurs attentes pour 
l’entreprise connectée du futur en nouvelle-calédonie. 
quels sont leurs besoins actuels et futurs en termes de 
connectivité fibre optique et de connectivité mobile ? 
quels objets connectés imagineraient-ils dans l’entreprise 
calédonienne de demain ? Par quels services en ligne 
seraient-ils le plus intéressés ? 
les professionnels calédoniens sont invités à partager 
toutes les idées dont ils rêvent, qu’elles soient futuristes ou 
innovantes, pour construire avec l’OPt-nc les outils, les 
offres et les services de demain.

Partagez toutes vos idées sur OPT & VOUS : 
https://www.optetvous.nc/professionnels/entreprise-futur

comment voyez-vous l’entreprise connectée 
de demain avec l’opT-nc ?

Publireportage

qUNe pLATeforme fACILe 
d’UTILISATIoN
Grâce à une interface simple et ludique, les utilisateurs participent et in-
teragissent entre eux facilement. Ils peuvent réagir aux idées des autres 
utilisateurs ou encore répondre à des sondages, ce qui leur permet de 
cumuler des points et de remporter des lots à la fin de la campagne. 

qdeS CAdeAUx CoNNeCTéS
En partageant leurs idées pour l’entreprise connectée de demain, 
les utilisateurs pourront tenter de gagner un mini vidéoprojecteur 
Asus, une montre connectée Sony ou encore des écouteurs sans 
fil Philips !
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le projet de câble 
soUs-marin reporté 
Au terme d’une longue procédure de dia-
logue compétitif, lancée en 2016, le conseil 
d’administration de l’OPT a finalement re-
jeté les deux projets des candidats retenus 
dans le cadre de la sécurisation du réseau 
Internet calédonien en cas de rupture du 
câble déjà existant, le Gondwana 1. Deux 
options étaient envisagées : un raccorde-
ment à un câble transpacifique Sud, porté 
par Hawaiki Submarine Cable (HSC) ou 
une connexion à Fidji par un câble dédié 
de l’OPT-NC par Alcatel-Lucent Submarine 
Networks (ASN), qui intégraient tous deux 
l’achat de capacités (bande passante) 
pour 15 ans et la réalisation d’un câble 
domestique entre Nouméa et Lifou per-
mettant de desservir le Mont Dore, Yaté, 
l’île des Pins et Maré. « Au vu des bases 
sur lesquelles ce marché d’appel d’offres 
et ce dialogue compétitif ont été lancés, 
au vu de l’évolution très rapide de l’envi-
ronnement, des prix, des capacités, il y 
a lieu de reconsidérer les modalités dans 
le futur », souligne Gaël Yanno, président 
du CA de l’OPT. « En effet, il n’était pas 
judicieux et pas intéressant économique-
ment d’acheter pour une durée de 15 ans 
(2020-2035) des capacités de bande 
passante au prix acté en février 2018. » 
Le conseil d’administration a donc déclaré 
« sans suite » la procédure de dialogue 
compétitif, pour des motifs d’intérêt géné-
ral. Le projet d’un deuxième câble sous-
marin international n’est pas pour autant 
abandonné et il pourrait être remis sur les 
rails dès 2019. À cela, une raison ma-
jeure : « en cas de rupture du Gondwana 
1, notre économie serait complètement 
pétrifiée (plus de téléphone, plus d’Internet, 
plus de transactions…) durant 10 jours au 
minimum, voire deux à trois semaines. Seul 
un service minimum satellitaire permettrait 
de couvrir 5 % de nos besoins dont les 
urgences », relève l’OPT.

Prêt à tAux zéro : recentrer 
leS DiSPoSitifS 
les conditions concernant l’octroi du prêt à taux zéro devraient être 
renforcées. de nouveaux plafonds ont été fixés selon la localisation et la 
typologie du bien, assortis d’un « durcissement » de la notion de primo 
accédant et l’indexation des plafonds de ressources exigés sur l’inflation. 
le projet de loi validé par le gouvernement propose également de 
soutenir le secteur du btP « en renforçant l’attractivité du dispositif pour les 
nouvelles constructions ». dans les communes de nouméa, dumbéa, Païta 
et mont-dore, le prêt à taux zéro concernera uniquement les opérations 
de construction ou d’acquisition de logements neufs, qui ne représentent 
aujourd’hui que la moitié des opérations éligibles. cette mesure doit 
être susceptible « de réorienter la demande des bénéficiaires du PTZ vers 250 
logements neufs, soit un potentiel de commandes supplémentaires de 6 milliards 
de francs à la faveur du secteur du BTP », indique le gouvernement. Pour 
les autres communes, les achats dans le neuf comme dans l’ancien sont 
toujours concernés par le dispositif. 

mÉdiatiOn deS entRePRiSeS : 
veRS Une SOlUtiOn « amiable »
mise en place par l’État, la médiation publique des entreprises, dispositif 
anonyme et gratuit d’aide à la résolution de conflits dans les relations 
contractuelles, est désormais opérationnelle en nouvelle-calédonie. ce dispositif 
a déjà fait ses preuves en métropole depuis sa mise en application en 2016 où 
près de 75 % des litiges enregistrés ont été solutionnés sans passer par le tribunal. 
chaque année, plus de 1 000 saisines sont ainsi effectuées par des Pme et des 
tPe : 70 % des entreprises ont moins de 25 salariés. le principe ? « Il s’agit de 
trouver une solution commune, 
rapide et satisfaisante pour les deux 
parties lorsqu’un problème ou un 
malentendu survient dans une 
relation contractuelle », explique 
arnaud lafont, médiateur 
national délégué des entreprises 
au ministère de l’Économie et des 
finances, venu présenter cet outil 
lors de la 2e édition des assises 
des délais de paiement organisée 
par la cPme-nc. le service médiateur des entreprises est composé d’une 
soixantaine de médiateurs régionaux, tous formés et rôdés à l’exercice. ancienne 
juge-commissaire au tribunal de commerce de nouméa et présidente-déléguée 
de la cPme-nc, nicole moreau est la médiatrice régionale pour la nouvelle-
calédonie. elle a été formée à cet effet. la cPme-nc, qui œuvre depuis deux 
ans pour l’application du dispositif sur le territoire, s’en réjouit, arguant que « les 
relations interentreprises ainsi qu’avec les instances publiques sont capitales pour le bon 
développement de notre économie ». 
Pour saisir la médiation, il faut se rendre sur internet et remplir un dossier en ligne 
assorti d’une clause de confidentialité. le médiateur régional contactera ensuite les 
médiés concernés dans une limite de 7 jours afin d’organiser la médiation.
www.mediateur-des-entreprises.fr

actus
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Protégez votre famille et son avenir !
Après plus de 40 ans d’écoute, de proximité et de solidarité, la Mutuelle du Commerce apporte 

aux calédoniens des solutions à chaque étape de leur vie.

PRÉVENTION

Action de prévention bucco-
dentaire chez les enfants !

    PRÉVOYANCE

Protégez l’avenir de
votre famille !

     SANTÉ

Une complémentaire 
Santé qui vous protége !
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finc : Une image de 
l’indUStRie POSitive 
les résultats de l’étude d’image de l’industrie 
calédonienne initiée par la finc et menée par 
l’institut de sondage i-Scope dans le cadre d’une 
enquête Omnibus afin d’évaluer l’attachement de la 
population à l’industrie locale sont assez élogieux. ils 
révèlent que 94 % des calédoniens jugent l’industrie 
nécessaire, 73 % en ont une image positive (qui 
capitalise principalement sur sa contribution au 
développement économique du territoire) et 78 % se 
disent satisfaits de la qualité des produits fabriqués. 
« Néanmoins, la production locale souffre d’un déficit 
d’image important auprès des populations européennes et 
des catégories socioprofessionnelles (CSP) +. La question 
du prix ressort comme un des éléments clés sur lequel elle 
doit progresser », indique le président de la finc, xavier 
benoist. autre constat d’actualité, l’étude souligne 
une acceptation des mesures de protection de marchés 
en augmentation en raison d’une part croissante de 
l’opinion publique qui s’y déclare très favorable (41 % 
en 2018 contre 22 % en 2015). des résultats toutefois 
mis en contradiction avec ceux de l’autorité de la 
concurrence qui préconise « d’en limiter l’usage ». 
Pour la finc, qui prend actuellement connaissance du 
rapport de l’autorité de la concurrence et relève « une 
méconnaissance de la réalité de certains dispositifs, rien 
d’étonnant à cela, l’Autorité de la concurrence se cantonne 
à son rôle et n’aborde pas les protections par le prisme du 
développement économique (…). Pour autant, elle ne rejette 
pas le dispositif de protection de marchés qui a permis un 
développement économique en Nouvelle-Calédonie (…). A 
priori, elle confirme son intérêt sous certaines conditions : 
favoriser le progrès économique, créer un avantage partagé 
entre entreprise et consommateur et ne pas engendrer de 
monopole. Et on ne peut que s’accorder avec cela. » Pendant 
ce temps-là, le gouvernement travaille toujours sur une 
réforme des protections de marchés qui devrait être 
présentée sous peu. à suivre.

cmA-nc : un APPui Aux 
collectivitéS
Une fois n’est pas coutume. la cma-nc propose une 
nouvelle offre de services, non pas dédiés à son public 
habituel mais aux décideurs, aux collectivités et aux 
partenaires institutionnels. Objectif : leur permettre de mieux 
appréhender l’impact des activités artisanales « tout en créant 
un environnement propice à l’implantation, au maintien et au 
développement des entreprises artisanales dans l’économie locale ». 
Pour cela, la chambre s’est dotée d’une nouvelle organisation 
au sein de ses services de développement économique et de 
nouveaux outils d’analyse et d’aide à la décision.
- le diagnostic territoire qui propose, à partir de données 
statistiques, une photographie du tissu artisanal pour un 
secteur donné.
- l’étude d’opportunité qui a pour objet de vérifier la 
pertinence de la création ou du développement d’une zone 
artisanale et de caractériser le besoin en immobilier des 
entreprises (infrastructures, gestion des déchets…).
- l’étude sectorielle, qui peut être menée à l’échelle d’une 
commune, d’une province ou de l’ensemble du territoire, qui 
présente une photographie d’un secteur d’activité donné et 
une analyse de ses forces, faiblesses, opportunités et menaces.
- la « note » marché qui est un outil de prospection pour 
informer les chefs d’entreprises et les partenaires et les 
sensibiliser aux tendances et aux activités porteuses de 
l’artisanat (opportunités de marchés, nouvelles tendances de 
consommation…)

Le chiffre

25
C’est le nombre de projets « lauréats » qui doivent recevoir un sou-
tien financier de la part de l’Agence calédonienne de l’énergie pour 
une enveloppe globale fixée à hauteur de 100 millions de francs. 
Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un appel à manifestation d’inté-
rêt (AM) « mobilité 2018 » lancé en mai dernier en partenariat 
avec l’Ademe qui vise à soutenir des actions permettant de réduire 
les émissions à effet de serre. Visiblement, l’éco mobilité compte son 
lot d’adeptes sur le Territoire : 52 projets ont été déposés, représen-
tant un budget global de près de 750 millions de francs. L’appel à 
projet devrait être renouvelé sur deux ans. Pour rappel, le transport 
est un secteur fortement émetteur de CO2 : il représente 22,6 % de 
la consommation d’énergie du Territoire.

actus
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leS atelieRS dU tOURiSme ORganiSÉS fin 2015 Ont 
PeRmiS de dÉgageR Une StRatÉgie de dÉvelOPPement 
tOURiStiqUe deS SeRviceS et deS lOiSiRS 2025 qUi 
dOit dOnneR cORPS à ce SecteUR d’activitÉ dOnt 
le POtentiel n’a PaS tOUjOURS ÉtÉ PRiS en cOmPte. 
Si elle SOUHaite dÉvelOPPeR le vOlet tOURiStiqUe, 
la nOUvelle-calÉdOnie n’a PaS d’aUtRe cHOix 
qUe de Se diffÉRencieR deS aUtReS deStinatiOnS 
de la RÉgiOn, mOinS cHèReS, en Se POSitiOnnant 
SUR deS maRcHÉS de nicHe et d’accOmPagneR la 
PROfeSSiOnnaliSatiOn de SeS acteURS. SeS atOUtS 
en fOnt Une deStinatiOn PaRfaite POUR vanteR 
deS exPÉRienceS UniqUeS baSÉeS SUR Un tOURiSme 
aUtHentiqUe, de valeUR et de qUalitÉ. à l’HORizOn 
2025, le PayS a POUR Objectif d’accUeilliR PlUS de 
200 000 tOURiSteS de SÉjOUR. 

P.22 Stratégie « pays » : un défi de taille

P.24 Les atouts du Territoire pour développer  
un tourisme de valeur 

P.26 La clientèle locale : un marché de niche  
en province Nord

P.28 Air Calédonie déploie ses ailes

développement

Vers un tourisme 
durable ?

avec 120 699 tOURiSteS de SÉjOUR en 2017 (HORS cROiSiÉRiSteS), la 
nOUvelle-calÉdOnie a battU SOn RecORd de fRÉqUentatiOn. 

lOngtemPS SOUS-eStimÉe, l’indUStRie tOURiStiqUe Semble 
Se deSSineR cOmme Un PUiSSant mOteUR ÉcOnOmiqUe. tOUt 
l’enjeU va êtRe, danS leS annÉeS à veniR, de RÉUSSiR à faiRe 

cOncilieR dÉvelOPPement tOURiStiqUe, PRÉSeRvatiOn de 
l’enviROnnement et ReSPect deS POPUlatiOnS lOcaleS. 

Par Nathalie Vermorel 

u
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dOUcement maiS SûRement, le SecteUR 
tOURiStiqUe POURSUit Sa PROgReSSiOn. la 
tendance à la HaUSSe amORcÉe dePUiS ceS 
qUatRe deRnièReS annÉeS tend à Se cOnfiRmeR. 

avec 120 699 touristes de séjour (hors croisiéristes) en 2017, 
soit une hausse de + 4,3 % par rapport à 2016, la nouvelle-
calédonie a battu son record de fréquentation. cette même 
année, ce secteur a rapporté 26,6 milliards de francs de 
recettes touristiques (+ 4 % par rapport à 2016). autre 
constat : le tourisme local constitué pour l’essentiel de clients 
d’origine métropolitaine, avides d’un tourisme tourné vers 
la nature, l’authenticité et les populations locales, représente 
près de 20 % des recettes globales du secteur : en 2017, ses 
retombées économiques ont frôlé les 5 milliards de francs. 
Selon les chiffres de l’iSee, en 2017, le secteur recensait 1 851 
employeurs du secteur sur l’ensemble du territoire et 11 854 

salariés directs et indirects. l’embellie semble se poursuivre : 
fin juin 2018, la fréquentation touristique était en hausse de 
2 % par rapport à l’an dernier même si les professionnels 
s’attendaient à accuser une baisse au mois d’octobre en raison 
des échéances référendaires. 

miser sur un tourisme Durable
à l’horizon 2025, la nouvelle-calédonie a pour objectif 
d’accueillir plus de 200 000 touristes de séjour et 1 200 000 
croisiéristes par an, ce qui permettrait de gonfler 
considérablement ses retombées économiques, doubler le 
nombre d’emplois et fixer les populations locales. faire de la 
nouvelle-calédonie une vraie destination touristique, c’est 
le vœu que le gouvernement et les trois provinces appellent 
de leurs voix. les ateliers du tourisme organisés fin 2015 
ont permis de dégager une Stratégie de développement 
touristique des services et des loisirs 2025 qui doit être révisée 
tous les 5 ans afin de s’adapter aux évolutions et donner corps 
à ce secteur d’activité dont le potentiel n’a pas toujours été 
pris en compte. Pour martine lagneau, vice-présidente de 
la Province Sud et présidente du gie tourisme Point Sud 
(nctPS), l’organisme chargé de développer la destination 
nouvelle-calédonie à l’international, « cette feuille de route 

Stratégie « pays » : un défi de taille

« Aucun développement ne se fera sans 
l’adhésion totale des populations locales. »

Éclairage
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instaure une politique concertée entre l’ensemble des acteurs qui doit 
nous permettre d’homogénéiser les actions entreprises et de mettre 
en exergue les atouts distincts des trois provinces ». Pas question 
pour autant de sacrifier au tourisme de masse : tout l’enjeu est 
de réussir à développer et pérenniser un tourisme durable, 
supportable et viable à long terme en termes écologique, 
économique et social. « Le but n’est pas de faire du volume mais 
bien de privilégier la qualité en termes de prestations proposées et 
du type de touristes qu’on souhaite recevoir », souligne jean-marc 
mocellin, directeur général de nctPS. « Clairement, la Nouvelle-
Calédonie veut capitaliser sur ses atouts. Et ils ne manquent pas ! 
Dans le Nord, qui dispose d’un potentiel énorme, nous pourrions 
développer des hôtels-boutiques du type éco-lodge dans la nature où 
il serait possible de chasser, d’aller pêcher à la mouche… On a un 
modèle de développement qui colle parfaitement au Territoire et avec 
l’esprit des Calédoniens (…). Il faut voir le tourisme durable comme 
un moyen de mettre en avant des cultures, des endroits inaccessibles, 
pour garder les populations dans leur région et enrayer l’exode 
rural vers Nouméa (…). Tout l’enjeu est de réussir à sensibiliser 
et à impliquer les populations locales dans leurs zones. Aucun 
développement ne se fera sans leur adhésion ni sans une montée 
professionnelle des acteurs. »

professionnalisation Des acteurs
justement, né des ateliers du tourisme, qui ont souligné 
« un besoin d’accompagnement et de formations », le Plan de 
professionnalisation des acteurs du tourisme (PPat) a été acté 
sur trois ans par la Province Sud, qui prend en charge 80 % du 
montant des formations, afin de répondre aux exigences des 

touristes et assurer des retombées économiques : restaurateurs, 
prestataires d’activités et de services, hébergeurs… Près de 
500 entreprises sont concernées sur trois ans. lancées cette 
année, 23 formations étaient programmées avec 57 sessions 
planifiées à nouméa, bourail, la foa, thio, yaté et l’île des 
Pins sur diverses thématiques (e-tourisme, accueil, anglais, 
marketing…). à l’heure où le pays a fait du tourisme un axe 
majeur de développement, les acteurs touristiques vont devoir 
s’adapter et se former pour satisfaire une clientèle touristique 
de plus en plus exigeante.

UNe AGeNCe de 
déveLoppemeNT 

ToUrISTIqUe eN 2019 ?
Dans les cartons de la stratégie de déve-
loppement touristique à l’échelle pays, 

la création d’une Agence de dévelop-
pement touristique qui associerait no-
tamment le gouvernement et les trois 
institutions provinciales « pour don-
ner une cohérence plus forte aux 

actions territoriales, avoir une 
voix commune et une stratégie 
concertée », souligne Martine 

Lagneau. Ses missions ? Assurer 
la promotion internationale de la 

Nouvelle-Calédonie, piloter la stra-
tégie « sans grignoter sur les compé-

tences provinciales de manière à ce 
que chacune conserve ses prérogatives 

et ses spécificités », faciliter et motiver les 
investissements touristiques. Son domaine 

de compétence est large : promotion, 
investissement, suivi de la stratégie et 

formation des jeunes. Elle pourrait voir le jour 
en 2019 sous réserve que « tous les partenaires 
soient d’accord ». 

« le but n’est pas de faire du volume 
mais de privilégier la qualité. »

développementu
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mandatÉ PaR le gie atOUt fRance, jean-lUc 
bOUlin, diRecteUR de la miSSiOn deS OfficeS 
de tOURiSme de nOUvelle-aqUitaine (mOna), 
vient d’effectUeR Une miSSiOn d’aide aU 
dÉvelOPPement tOURiStiqUe POUR le cOmPte de 
la PROvince SUd. Objectif : aideR leS ORganiSmeS 
tOURiStiqUeS à ÉvOlUeR en tenant cOmPte 
deS attenteS de la clientèle et deS nOUveaUx 
OUtilS de valORiSatiOn. 

u Dans le cadre de votre mission, vous avez rencontré 
l’ensemble des offices de tourisme de la province Sud. 
quel constat faites-vous ?
aujourd’hui, pour faire face à toutes ses missions, en termes 
de structuration de l’offre, de développement, de stratégie 
numérique (…), un Office de tourisme a besoin de personnel 
spécialisé et d’équipes importantes. Or, excepté l’Office de 
tourisme de nouméa, les entités de brousse fonctionnent 
avec peu de personnel, néanmoins bien formé. la plupart des 

Offices sont encore au début de leur développement : leur 
travail porte essentiellement sur l’animation locale et la mise 
en réseau des acteurs, voire pour certains sur les produits 
d’accueil en tribus. ils font un travail formidable, toutefois 
peu mis en exergue. ce lien local est d’autant plus important 
qu’il permet de développer l’offre touristique et s’inscrit 
pleinement dans les objectifs de la nouvelle-calédonie qui 
vise un tourisme durable.

u à quels enjeux doivent-ils faire face ?
aujourd’hui, lorsqu’il veut voyager, le client va chercher 
l’information sur le net, il compare les offres, les tarifs et il 
réserve en ligne. l’évolution technologique et les réseaux 
sociaux ont redistribué les cartes. dans le numérique, 
les outils, les sites et les règles évoluent en permanence. 

« Les atouts du Territoire en font une destination 
parfaite pour un tourisme de valeur »

« en nouvelle-calédonie, 60 % 
de la clientèle des offices de tourisme 
est locale. »

interview
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l’entreprise locale, la tPe notamment, ne peut pas s’adapter 
à ces contraintes de façon permanente. Pour être efficients, 
les Offices de tourisme doivent se positionner en tant que 
centre de ressources pour le compte des prestataires : 
mutualiser leurs sites internet pour être plus qualitatifs 
et réduire les coûts mais aussi gagner en visibilité sur 
les plateformes utilisées par les visiteurs (google maps, 
tripadvisor, booking.com…), les pistes sont nombreuses. 
à bourail par exemple, l’Office incite tous les prestataires 
touristiques à être présents sur « google my business », un 
service qui permet d’être référencé et de gagner en visibilité. 

u est-ce à dire qu’à terme, les offices de tourisme sont 
voués à disparaître physiquement ?
je ne crois pas. Paradoxalement, plus il y a de consommation 
sur internet, plus on observe une envie de rassurance et de 
contact humain ! les visiteurs recherchent les conseils avisés 
des locaux, ce qu’ils ne trouvent pas forcément sur internet. Si 
l’Office est un endroit accueillant et sympa qui leur propose 
une expérience différente, c’est incomparable. avoir des 
Offices de tourisme bien implantés localement peut-être l’un 
des leviers de développement. il faut donc jouer sur les deux 
tableaux.

u Avez-vous relevé des spécificités propres au territoire ?
la nouvelle-calédonie est un terrain vierge. il y a peu 
d’activités touristiques avec des potentiels énormes, ce qui 
change de la métropole et de nombreux pays dans le monde. 
cette spécificité correspond aux attentes d’une clientèle 
internationale en quête de tourisme durable, authentique, en 
lien avec les habitants et la nature. le territoire a une carte à 
jouer au niveau de l’accueil en brousse, dans les tribus. tout 
l’enjeu, dans les années à venir, va être de répondre à leurs 
attentes sans pour autant folkloriser les traditions. 

u l’éloignement est souvent perçu comme une barrière au 
développement touristique…
cette difficulté existe, c’est indéniable, mais il faut en faire un 
atout. comment ? en privilégiant un tourisme responsable, 
culturel, de qualité. en se tournant vers des voyageurs avides 
d’un tourisme différent, en accord avec leur éthique, qui sont 
prêts, à ces conditions, à financer et allonger la durée de leur 
voyage. il est vain d’essayer de séduire des touristes intéressés 
par les plages. Sur ce terrain, 
la nouvelle-calédonie ne 
sera jamais concurrentielle 
en raison de son coût. a 
contrario, elle a toutes ses 
chances pour vendre des 
expériences étonnantes et 
uniques. Parallèlement, il ne 
faut pas négliger la clientèle 
locale, elle aussi en quête 
d’authenticité, d’immersion 
culturelle. il faut savoir 
qu’en nouvelle-calédonie, 
60 % de la clientèle des 
Offices de tourisme est 
locale. 

u justement, quelles sont les attentes de la clientèle ?
aujourd’hui, il y a un segment de la clientèle qui, de façon 
importante, cherche à redonner du sens et de la valeur à son 
voyage, qui souhaite découvrir la culture locale, échanger 
avec les habitants, s’immerger dans des lieux préservés 
qu’elle va également s’employer à préserver elle-même. cette 
clientèle est avide d’endroits vierges de toute massification 
touristique. Sur le volume de voyageurs dans le monde, cela 
représente un nombre conséquent et la nouvelle-calédonie 
est particulièrement bien placée et tout à fait adaptée pour 
les recevoir. le territoire a de nombreux atouts : beaucoup 
d’espaces avec peu de touristes, des paysages magnifiques, 
des possibilité d’outdoor absolument fantastiques, un accueil 
en tribus… ce qui en fait une destination parfaite pour du 
tourisme de valeur.

u Avez-vous identifié des leviers pour accompagner les 
acteurs touristiques en vue d’accroître leur compétitivité 
économique ?
la professionnalisation des acteurs touristiques est un levier 
important pour optimiser la rentabilité. en ce sens, le Plan de 
formation lancé l’an dernier par la Province Sud à destination 

des Offices de tourisme pour 
améliorer la promotion et 
l’information touristique est 
un bon début. il faut garder à 
l’esprit que l’activité touristique 
évolue en permanence 
tout comme les canaux de 
distribution et les attentes de la 
clientèle. en conséquence, il faut 
constamment réadapter l’outil 
de travail du tourisme, c’est-
à-dire l’humain. le tourisme 
est une activité de service. elle 
se fait avec des hommes et des 
femmes qui doivent toujours 
être au top.

« l’activité touristique évolue en 
permanence, il faut constamment 

réadapter son outil de travail, l’humain. »
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danS Un cOntexte ÉcOnOmiqUe glObalement 
mOROSe, le gROUPe gHnc (leS gRandS 
HôtelS de nOUvelle-calÉdOnie), qUi 
RegROUPe Six ÉtabliSSementS dOnt cinq en 
PROvince nORd, tRavaille dePUiS deUx anS 
à Une RÉORientatiOn StRatÉgiqUe et à la 
mOdeRniSatiOn de SeS OUtilS POUR caPteR 
Une clientèle à 95 % lOcale. SOn cRedO : 
l’aUtHenticitÉ. 

S’appuyer sur le cadre naturel exceptionnel et diversifié de 
la province nord pour promouvoir une offre touristique 
respectueuse de l’environnement et des modes de vie 
de la population locale tout en offrant des expériences 
inoubliables à ses visiteurs, c’est le choix du groupe gHnc 
qui a fait de l’authenticité sa stratégie de développement 
touristique. Sa clientèle, à 95 % locale, est composée pour 

l’essentiel d’habitués calédoniens et de métropolitains, 
des clients « affinitaires » qui organisent leur séjour non 
pas de métropole mais au niveau local, une fois arrivés et 
installés sur place. « Nous avons entrepris depuis deux ans de 
réorienter notre stratégie et d’adapter nos outils pour capter ce 
segment de marché et positionner nos produits sur ce créneau », 
souligne laurent chatenay, directeur de la compagnie 
d’investissement touristique (cit), filiale de la Saeml 
nord avenir. « En province Nord, nous baignons dans la 
culture kanak. Nos cinq hôtels sont situés sur terres coutumières 
ou à proximité des tribus (1), nos équipes sont tout ou partie 
mélanésiennes, notre ADN est culturel. On ne voit pas ou très peu 
de touristes étrangers : 70 % de notre clientèle vient de la province 
Sud. Elle recherche une expérience unique en contraste avec sa 
vie quotidienne. Elle veut la différence, l’évasion, le dépaysement, 
l’immersion en terres inconnues (…). » Surfant sur ce marché 
de niche, le groupe a noué, il y a trois mois, un partenariat 
avec l’agence de tourisme locale new caledonia Outdoors, 
qui centralise toutes les demandes de ses clients et répond 

tendance

La clientèle locale : un marché de niche 
en province Nord
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à leurs attentes avec des prestations organisées sur mesure. 
« un plus » selon le groupe, qui s’efforce de valoriser 
l’activité économique locale de la région, en y associant les 
acteurs régionaux avec le soutien du gie tourisme Province 
nord, malgré « un climat économique général peu porteur ».

Le « revenue management »
dans le souci d’améliorer son image de marque et sa 
rentabilité tout en maintenant ses 250 emplois directs, le 
groupe a élaboré une stratégie digitale afin de développer 
sa notoriété et garder une longueur d’avance sur la 
concurrence en favorisant notamment les réservations en 
direct aux prix les plus compétitifs et le paiement en ligne 
(d’ici la fin de l’année). Une façon de contrer les agences 
de réservations en ligne (OPa), de capter les flux de clients 
en direct (sans commissions) et de résister aux plateformes 
collaboratives de particulier à particulier. 
« Depuis deux ans, on constate une stagnation du 
marché qui s’est traduite, à un moment donné, par 
une chute de nos taux d’occupation, dûe en partie à 
la montée en puissance du phénomène Airbnb qu’on 
a beaucoup sous-estimé en Calédonie mais qui prend 
de plus en plus de place, y compris dans le Nord, où l’on dénombre 
entre 60 à 70 structures. On a essayé d’y répondre de façon 
moderne en changeant de stratégie, en modernisant nos outils de 
communication (un nouveau site Internet est en ligne), d’analyse 
de marché et de gestion pour laisser de plus en plus de place au 
numérique désormais très prégnant dans le marketing touristique 
et hôtelier », relève laurent chatenay. afin de maximiser la 
rentabilité de ses réservations, le groupe applique depuis 

un an et demi les principes du « revenue management », 
une stratégie qui lui permet de dynamiser ses ventes sur 
internet et qui vise à optimiser ses revenus en jouant sur les 
prix, les capacités disponibles (en termes de chambres) et la 
demande. « Dans des périodes difficiles, cette technique nous a 
permis de compenser pour beaucoup l’effet Airbnb et de maintenir 
des taux d’occupation honorables. En 2017, ils s’élevaient à 60 % 
en moyenne annuelle sur l’ensemble de nos établissements du 
Nord. »

formations et montée en compétences Du 
personnel

« On s’est donné les moyens d’être plus visibles sur le marché. 
Notre challenge aujourd’hui, c’est de faire en sorte que la 
prestation du terrain soit conforme à nos promesses de vente. » 
Pour se donner les moyens de son ambition, le groupe mise 

sur la montée en compétences, la formation et 
la professionnalisation de son personnel, issu 
majoritairement des tribus environnantes : 
formations internes et externes, prise en compte 
des spécificités culturelles au sein du milieu 
professionnel, approche managériale relevant du 

coaching pour favoriser l’expression et la cohésion d’équipe, 
gestion des carrières et des parcours pour amener les gens 
« du cru » le plus loin possible dans les responsabilités 
managériales, création d’un poste de « guest manager » 
dédié à l’accueil des clients début 2019… le tourisme a 
encore de belles marges de progression devant lui dans les 
années à venir.
(1) Poindimié, hienghène, Poum et Koné.

Préparez votre séjour sur
www.tourismeprovincenord.nc

« notre Adn 
est culturel. »

développementu
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RenOUvellement de la flOtte, dÉmÉnagement 
dU Siège SOcial, OUveRtURe d’Une nOUvelle 
agence aU 1eR OctObRe, miSe en Place de 
bORneS en libRe-SeRvice dÉbUt 2019… la 
cOmPagnie dOmeStiqUe ne lÉSine PaS SUR leS 
mOyenS POUR accOmPagneR le dÉvelOPPement 
tOURiStiqUe. Objectif : 500 000 PaSSageRS à 
l’HORizOn 2020. 

à moins d’une année d’exercice avec les quatre atR72-600 
qui composent désormais sa nouvelle flotte et qui ont permis 
d’augmenter de 13 % sa capacité en termes de sièges, air 
calédonie enregistrait mi-octobre une croissance de + 10 % de 
passagers, un chiffre sensiblement supérieur à ses prévisions. 
août 2018 a connu un record de fréquentation avec plus de 
48 500 passagers transportés, toutes destinations confondues, 
(soit + 4 000 que le précédent record en mars 2014). Une 
première dans l’histoire de la compagnie domestique. « Le 
renouvellement de notre flotte, maillon essentiel dans notre stratégie 
de développement, nous permet désormais d’afficher des perspectives 
ambitieuses et nous y croyons très sérieusement. Nous envisageons de 
franchir la barre symbolique des 500 000 passagers à l’horizon 2020 », 
indique son directeur général, Samuel Hnepeune. 

implantation stratégique
autre facteur de développement, le déménagement de son 
siège social dans la tour Pacific Plaza qui s’est accompagné de 

l’ouverture, au 1er octobre, d’une nouvelle agence commerciale. 
Un choix en partie dicté par sa situation géographique, en entrée 
de ville et près du front de mer, qui facilite son accessibilité y 
compris à la clientèle des quartiers nord avec le passage du 
néobus à proximité. Pour la compagnie, l’objectif est double : 
assurer un service de qualité à la clientèle et un meilleur 
confort pour les employés. l’agence a été dimensionnée pour 
limiter le temps d’attente avec un espace « accueil » qui permet 
d’orienter les clients vers le service adéquat. Huit comptoirs de 
vente, pour certains dédiés aux démarches « rapides », ouvrent 
simultanément en fonction du flux de clients. « Nous accueillons 
aujourd’hui environ 150 visiteurs par jour contre 120 au Manhattan 

Air Calédonie déploie ses ailes
Focus

« Août 2018 a connu un record de fréquentation 
avec plus de 48 500 passagers transportés. »
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et nous prévoyons une montée en puissance sur les prochains mois », 
indique Samuel Hnepeune. deux bureaux permettent de traiter 
les demandes spéciales, dont les groupes. à l’arrière de l’agence, 
vient s’ajouter un bureau de vente par téléphone avec 6 postes. 
dans le souci de fluidifier les flux, les horaires de l’agence ont 
été élargis et deux bornes de vente de billets en libre-service 
sont prévues début 2019. à terme, leur utilisation pourrait être 
étendue à l’enregistrement sans bagage, au paiement des excès 
de bagages… deux bornes devraient également être installées 
au sein de l’aérogare de magenta au 1er trimestre 2019 en 
substitution de l’agence située intra-muros. 

une triangulaire avec touho
en parallèle, la compagnie a entrepris la modernisation de ses 
processus afin d’améliorer les performances et la qualité des 
services rendus aux clients. « Nous misons particulièrement sur 
notre site Internet pour être accessible aux touristes étrangers (…). 
Nous avons concentré nos efforts ces derniers mois sur les réseaux 

sociaux afin de stimuler nos ventes mais nous travaillons aussi 
en étroite collaboration avec les tour-opérateurs », note Samuel 
Hnepeune. la compagnie domestique qui assure aujourd’hui 
la desserte des loyauté, de l’île des Pins et de koné prévoit de 
desservir touho dès l’année prochaine en triangulaire avec koné 
et les loyauté afin de faciliter les déplacements entre le nord et 
les Îles et optimiser les créneaux de vols.

IMPORTATEUR EXCLUSIF - Tél. 41 42 80

1er constructeur mondial de bus

1963
DEPUIS

GAMMES   URBAIN  SCOLAIRE  TOURISTIQUE

Une nouvelle façon de voyager
37 et 55 places

Le ToUrISme LoCAL 
eN pLeIN eSSor

Peu ou pas de chiffres existent sur la typolo-
gie de la clientèle en raison de la difficulté 

à distinguer les touristes étrangers des 
locaux mais des indicateurs existent. 

Selon la compagnie, l’île des Pins 
reste la destination la plus prisée 
sur le plan touristique : plus de 

40 % de son trafic lissé sur l’année 
est généré par des étrangers. Les 

Loyauté drainent, en moyenne, 25 à 
30 % de la clientèle touristique. À noter 

que le tourisme local se développe éga-
lement et participe largement aux résultats 

de la compagnie. Tous clients confondus, Lifou 
reste la destination principale avec 36 % du tra-

fic, suivie de l’île des Pins (24 %).

u Les deux 1ers ATr72-600 
onT éTé Livrés en décembre 
2016, Les deux derniers, 
en décembre 2017.
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Une entRePRiSe qUi SOUHaite Se 
diffÉRencieR de la cOncURRence 
a tOUt intÉRêt à mettRe en 
Place Une StRatÉgie digitale. 
mOdeRniSeR Sa cOmmUnicatiOn 
et inveStiR danS de nOUveaUx 
canaUx de PROmOtiOn S’avèRe 
Payant. à cOnditiOn d’en 
maÎtRiSeR leS ROUageS.

à l’heure du tout numérique, difficile 
de ne plus être connectés. le territoire 
ne déroge pas à la règle. les derniers 
résultats dévoilés dans le baromètre 
numérique de nouvelle-calédonie 2018 
sont éloquents : 81 % des calédoniens 
surfent sur le net et 61 % sont présents 
sur les réseaux sociaux, loin devant la 
moyenne mondiale qui s’élève à 42 %. 
Parallèlement, 65 % des entreprises 

calédoniennes sont connectées, 35 % 
d’entre-elles sont également présentes 
sur les réseaux sociaux et 33 % déclarent 
avoir un projet numérique. autant dire 
que les entreprises ont bien compris 
l’importance de figurer sur la toile sans 
forcément toujours savoir comment 
s’y prendre. le métier de community 
manager est encore méconnu dans 
beaucoup d’entreprises du territoire. 
avec le développement du numérique 
et de la digitalisation, cette fonction est 
pourtant l’un des leviers de croissance 
pour les grands groupes, Pme, tPe, 

artisans et commerçants qui souhaitent 
gagner en visibilité et développer leur 
activité. Porte-parole de l’entreprise sur 
internet, notamment sur les réseaux 
sociaux, le community manager se définit 
comme un animateur de communauté(s). 
Son objectif principal est de susciter 
l’engagement d’une audience, de fans, de 
« followers » (…) envers les produits et/
ou les services que propose l’entreprise. 
dans cette optique, il est en charge de 
produire du contenu, de le partager sur 
les réseaux sociaux, d’interagir avec la 
communauté et de mettre en place des 

tendance

Community manager : 
un levier de croissance

le maRketing digital OccUPe Une Place de PlUS en PlUS imPORtante 
danS la cOmmUnicatiOn deS entRePRiSeS calÉdOnienneS. en caUSe, 
le cOmPORtement deS cOnSOmmateURS qUi a ÉvOlUÉ : dÉSORmaiS, ilS 
S’infORment en ligne et cOmPaRent leS PROdUitS avant d’acHeteR.

« le community mAnAger Peut 
être intégré à l’entrePriSe 

ou gérer SA communicAtion 
DigitAle en externe. »
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tendance

actions pour fédérer une communauté 
autour d’une marque, animer cette 
communauté, la rendre participative, 
répondre à ses sollicitations et fidéliser les 
fans en variant le contenu éditorial. les 
raisons de faire appel à un community 
manager sont multiples.

augmenter la visibilité  
De l’entreprise

véritable vitrine de l’entreprise, les 
réseaux sociaux permettent de toucher 
une cible plus large et de s’adresser 
directement à ses clients et prospects. 
ils représentent donc une formidable 
opportunité pour gagner en visibilité 
grâce aux partages et aux échanges 
des communautés en ligne. en 
effet, le community manager a pour 
mission de proposer des contenus 
pertinents qui permettront de générer 
de l’engagement et donc de faire 
connaître l’entreprise en ligne. 

gagner Du temps

« Pas besoin d’un community manager, une 
personne en interne se chargera d’animer de 
temps en temps nos pages Facebook. » voilà 
une objection qui revient souvent au 
sein de nombreuses entreprises. Si cette 
personne a les compétences, pourquoi 
pas ! mais aura-t-elle réellement le 
temps de se consacrer pleinement à sa 
mission de community management ? 
Si elle exerce en parallèle d’autres 
fonctions, rien n’est moins sûr : la 
gestion des réseaux sociaux est très 
chronophage. le community manager 
doit être en mesure de répondre 
aux sollicitations des internautes, 
modérer les commentaires, surveiller 
l’e-réputation de l’entreprise et réagir 
à l’actualité. Plus une entreprise a de 
profils de réseaux sociaux, plus elle 
aura besoin de temps pour les animer 
correctement et tirer le maximum de 
profit de sa présence sur chacun d’eux. 

il faut également prendre en compte 
qu’avec le temps, sa communauté va 
grossir… ce qui va se traduire par plus 
de mentions de la marque, de questions 
des internautes, d’interactions, etc. 

Être à l’écoute De ses clients 

en quelques années, les réseaux 
sociaux sont devenus de véritables 
canaux d’acquisition. jeux concours, 
codes promo spécifiques, publicités 
en ligne… le community manager 
dispose d’une large palette d’outils 
pour susciter l’intérêt des fans et 
booster les ventes de l’entreprise. Son 
travail consiste également à fidéliser 
et à engager la communauté en étant 
réactif et à l’écoute de ses besoins. il 
pourra faire du « sourcing » et ainsi 
recueillir des informations capitales 
pour faire évoluer l’offre et améliorer la 
qualité des services. Son plus ? il est en 
mesure de conseiller chaque entreprise 
en fonction de son identité et de ses 
objectifs, pour développer une réelle 
stratégie « social média ». 

« leS réSeAux SociAux Arrivent en 
tête DeS uSAgeS DeS cAléDonienS. »
(sources : bAromèTre du numérique 2018)
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le mÉcÉnat de cOmPÉtenceS 
eSt aPPaRU il y a Une 
qUinzaine d’annÉeS aU Sein 
deS entRePRiSeS fRanÇaiSeS 
SOUcieUSeS de RenfORceR la 
mOtivatiOn de leURS SalaRiÉS.

Selon l’association admical, l’une des 
organisations de référence en mécénat, 
près de 25 000 entreprises (soit 15 % 
des entreprises mécènes en france) 
pratiquaient ce type de mécénat en 2016. 
celui-ci représentait 4 % du budget 
global du mécénat soit environ 115 
millions d’euros. Soit. mais quèsaco ? 
cette forme d’engagement solidaire, qui 
s’inscrit dans la continuité du mécénat 
financier majoritairement plus répandu, 

consiste pour une entreprise à proposer 
à ses salariés, de façon individuelle ou 
collective, d’offrir leurs compétences 
professionnelles ou personnelles à des 
causes d’intérêt général sur leur temps de 
travail (quelques heures par semaine, un 
ou plusieurs jours par mois…) sans perte 
de salaire. 

un pilier rse pour l’entreprise

ce dispositif s’inscrit généralement 
dans le cadre des stratégies RSe 
(Responsabilité sociétale des entreprises) 
qui ont pour ambition de valoriser la 
cohésion interne, le développement 
personnel, la montée en compétences, 
la satisfaction et le bien-être au travail… 
apportant ainsi des éléments de réponse 
aux enjeux de la gestion des ressources 
humaines. « Sortir de l’entreprise, se 

confronter à d’autres réalités, mettre ses 
compétences professionnelles ou personnelles 
au service d’une cause sans objectif de 
rentabilité, est à la fois formateur, gratifiant 
et enthousiasmant pour les salariés et, 
par rebond, pour l’entreprise », souligne 
jean-michel Pasquier, fondateur de la 
plateforme koeo.net, spécialisée dans 
la mise en relation entre les entreprises 
et les associations. c’est un fait. Plus un 
employé est heureux, plus il est efficace 
au travail. Selon la dernière étude menée 

c’est dans l’air

Mécénat de compétences : 
un partenariat gagnant-gagnant

le mÉcÉnat de cOmPÉtenceS RePOSe SUR la miSe à diSPOSitiOn, SUR 
Un temPS dÉfini, d’Un OU PlUSieURS cOllabORateURS aU SeRvice 

d’Une aSSOciatiOn OU d’Un ORganiSme d’intÉRêt gÉnÉRal. ce 
diSPOSitif PeRmet de RedOnneR dU SenS aU tRavail deS SalaRiÉS et 

Un cOUP de POUce à SeS bÉnÉficiaiReS.

« l’entrePriSe 
renforce 

SA cohéSion 
interne »
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c’est dans l’air

par Harvard/mit, les salariés heureux 
seraient 31 % plus productifs, deux fois 
moins malades, six fois moins absents, 
neuf fois plus loyaux et 55 % plus créatifs. 
 
Des incitations fiscales à la clé
il faut savoir qu’il existe des incitations 
fiscales au mécénat de compétences. 
ce dispositif permet à l’entreprise de 
déduire de son impôt sur les sociétés 
60 % des salaires « chargés »* des salariés 
missionnés, au prorata des heures 
effectuées, à hauteur de 0,5 % de son 
chiffre d’affaires Ht. Seul impératif : 
l’association ou l’organisme partenaire 
doit obligatoirement remplir des 
conditions d’éligibilité fixées par la loi. 
enfin, l’entreprise n’est pas la seule à 
tirer avantage de ce dispositif. Pour 
les associations et/ou les organismes, 
le mécénat de compétences offre 
un avantage majeur : bénéficier de 
nouvelles compétences gratuites, dont 
ils ne disposent pas en interne, afin de 
consolider, développer et pérenniser leur 
activité. 

* la valeur du « don » est calculée par rapport au 
coût (salaire + charges) que représente le salarié à 
l’entreprise durant sa période de mise à disposition.

ACCompAGNer LeS « mICro » 
eNTrepreNeUrS

Peu répandu sur le Territoire, ce type de mécénat a toutefois connu un nouvel 
écho avec la signature récente du premier mécénat de compétences de 
la société Assystem au profit de l’Association pour le droit à l’initiative 
économique. Reconnue d’utilité publique, l’Adie a pour mission d’aider 
les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire 
à créer leur entreprise et leur emploi grâce au microcrédit. « Chaque 
semaine, 10 emplois sont créés par des entreprises calédoniennes 
suite à notre accompagnement. Parmi elles, 20 % déclarent vouloir 
embaucher dans les 12 mois. Pour réussir, ces projets doivent être 
accompagnés et les entreprises de la place peuvent y contribuer 
(…). Par son engagement, Assystem marque sa volonté de sou-
tenir l’économie locale », indique Isabelle Louveau, responsable 

du Bénévolat et Développement. Spécialisée dans le développe-
ment de compétences en ingénierie de systèmes et en maîtrise des 

technologies (naval, médical…), la société Assystem a donc déta-
ché Loana Jobic (en photo) quelques heures par semaines afin d’as-

surer le suivi d’une dizaine de futurs « micro » entrepreneurs. Coach 
professionnelle, la jeune femme y voit là « un investissement noble ». Sa 

mission : travailler sur la motivation des candidats afin d’évaluer s’ils sont 
« réellement prêts à faire le grand saut ». « Avoir des idées et l’envie de 

créer son entreprise, c’est un premier pas qui ne suffit pas toujours. C’est un 
travail de longue haleine. » Selon elle, le dispositif permet de s’organiser en 

fonction de son temps et de ses moyens. « Je me rends à l’Adie pour participer 
aux réunions de l’équipe mais une grande partie de ma mission est gérée à 
distance, par téléphone. » Ce partenariat, qui court jusqu’à la fin de l’année, 
devrait être reconduit. L’Adie s’en félicite. Loana Jobic aussi.
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reportage

Les géants des mers 
se mettent au vert

leadeR mOndial SUR le maRcHÉ de la cROiSièRe, le gROUPe caRnival 
aSSURe Une PRÉSence danS leS eaUx calÉdOnienneS dePUiS 85 anS. il 

RePRÉSente PRèS de 80 % dU maRcHÉ lOcal avec 374 naviReS SUR leS 479 
en eScale SUR le teRRitOiRe en 2018.

Par Nathalie Vermorel

danS l’Objectif de limiteR 
l’imPact deS cROiSièReS SUR 
l’enviROnnement, le gROUPe 
POURSUit Sa tRanSitiOn 
ÉcOlOgiqUe : 73 milliOnS de 
dOllaRS amÉRicainS SOnt 
inveStiS cHaqUe annÉe POUR 
RÉdUiRe le taUx deS ÉmiSSiOnS 
POllUanteS de SeS PaqUebOtS.

depuis 10 ans, le marché de la 
croisière est en pleine expansion 
en australie, qui accuse le taux 
de pénétration le plus élevé au 
monde. en 2016, la croisière a attiré 
1,2 millions d’australiens soit 
l’équivalent de 5 % de la population. 
« La part et le rôle de la Nouvelle-
Calédonie dans cette croissance et ce 
succès sont très importants. Le Pacifique 
Sud représente 42 % de notre activité 
et 90 % de nos itinéraires dans le 
Pacifique Sud passent par la Nouvelle-
Calédonie (…). Le Territoire a tout ce 
qu’on recherche : une eau cristalline, des 
plages incroyables, de superbes récifs, 
une culture authentique, avec une partie 
française et une partie kanak, et un climat 
parfait. C’est clairement une destination 
qui compte à nos yeux. » en escale sur 
le caillou, à bord du carnaval Spirit, 
jennifer vandekreek, vice-présidente 
de la compagnie carnival cruise 
line, a présenté les engagements 
du groupe en matière de protection 
de l’environnement et rappelé 

l’importance qu’il accorde « au respect 
des populations locales pour développer 
un tourisme harmonieux ». 

politique environnementale

Présent depuis 85 ans dans les eaux 
calédoniennes, où 6 * de ses 10 
marques font régulièrement escale 
à nouméa, l’île des Pins, lifou et 
maré, le groupe carnival entend 
bien conserver son « leadership » 
et s’implanter de façon pérenne. 
les opportunités économiques 
sont colossales et l’enjeu tout 
aussi important. Situé à proximité 
immédiate du marché australien, le 
territoire offre des escales de rêve, 
dont l’île des Pins qui est classée dans 
le top 10 des destinations préférées 
des croisiéristes dans le monde entier 
et figure au top 5 des destinations 
plébiscitées dans le Pacifique Sud, 
au même titre que lifou. « L’océan est 
notre maison. C’est un patrimoine que 
nous souhaitons protéger. Pour nous, la 
santé et la vitalité des océans, des mers et 
des communautés au travers desquelles 
nous voyageons sont essentielles. Non 
seulement parce que c’est la bonne chose 
à faire, mais aussi et surtout parce c’est 
absolument essentiel à notre activité », 
résume jennifer vandekreek.

réDuction progressive Des 
émissions De co2

« Depuis 2005, nous avons baissé de 
26,3 % nos émission de CO2. Concernant 
la qualité de nos carburants, au 1er janvier 

2020, nous devrions atteindre une teneur 
de souffre maximale de 0,5 %. » Un 
objectif qui s’inscrit dans le cadre du 
plafond mondial fixé, en 2016, par 
l’Organisation maritime internationale 
(Omi). le groupe se targue également 
d’être à la pointe de l’innovation avec la 
mise en circulation des deux premiers 
navires de croisière dont les moteurs 
hybrides sont alimentés « au gaz naturel 
liquéfié (gNL), le combustible fossile le 
plus propre au monde ». neuf autres 
navires de ce type sont d’ores et déjà 
commandés. « D’ici la fin de cette année, 
77 de nos navires, soit 75 % de notre flotte, 
seront équipés d’un système d’épuration 
des gaz d’échappement et 98 avant fin 
2020. De plus, à quai, tous les moteurs ne 
sont pas allumés. Le Carnaval Spirit, par 
exemple, ne fait tourner qu’un moteur sur 
six », assure jennifer vandekreek. avec 
près de 500 escales par an, nouméa se 
positionne comme le 2e port de france 
juste après marseille où la pollution 
produite par les navires s’avère être 
un gros point noir. malgré tous les 
efforts consentis, difficile d’imaginer 
que l’industrie de la croisière n’ait 
pas d’impact sur la qualité de l’air 
sur le territoire. Reste à savoir dans 
quelle mesure. l’association Scal’air 
devrait s’emparer prochainement du 
dossier et pourrait lancer une étude 
de surveillance sur les émissions des 
paquebots de croisière.

*Carnival Cruise Line, holland America Line, 
Princess Cruises, Seabourn, P&O et Cunard.
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LA moITIé deS déCheTS SoLIdeS TrIéS  
à bord
Aucun déchet solide n’est déchargé à terre. Plastiques, verres, car-
tons, aluminium… Entre 40 et 50 % des déchets solides sont triés à 
bord, compactés pour certains, broyés pour d’autres, avant d’être 
rapportés en Australie où ils sont recyclés via des partenaires locaux.

eAUx USéeS : pAS de rejeT dANS Le 
LAGoN
Après leur traitement par une station d’épuration, les eaux 
grises (douches, vaisselles…), de même que les eaux noires 
(eaux des toilettes), sont rejetées au minimum 12 miles nau-
tiques au-delà des limites du lagon lorsque le bateau a atteint 
une vitesse de 6 nœuds. 

proTeCTIoN de LA bAIe de jINek 
(LIfoU)
En accord avec les autorités coutumières de Lifou, la compa-
gnie Carnival Cruise Line a instauré un programme de suivi 
environnemental et de protection de l’aquarium naturel de la 
baie de Jinek (Wetr). À la suite d’une étude, des aménage-
ments ont été réalisés par la compagnie afin de protéger 
l’environnement et limiter le nombre de visiteurs sur le site : 
création d’une plateforme d’observation et d’un escalier 
d’accès à l’eau, balisage nautique d’un sentier sous-marin 
pour préserver le corail… Ces mesures ont permis de créer 
des emplois, dont deux éco-guides, et des revenus signifi-
catifs pour la population locale. Des activités de location 
de petit matériel de plongée ont également vu le jour. La 
compagnie souhaite développer d’autres projets de ce 
type, notamment sur l’île des Pins. Une étude d’impact envi-
ronnemental et sociétal devrait être lancée sous peu.

proSpeCTIoN de NoUveLLeS 
eSCALeS

Le groupe Carnival cherche à développer son activité via de 
nouvelles escales, imaginées en étroite collaboration avec 
les populations locales. « Sans elles, rien n’est possible. Et, 
lorsqu’on ne veut pas de nous, nous n’y allons pas », souligne 
Jennifer Vandekreek. Plusieurs communes du Territoire ont mani-
festé leur intérêt pour le tourisme de croisière. C’est le cas notam-
ment de Canala, Houaïlou, Poindimié ou encore Hienghène. 
Mais des contraintes d’ordre technique (distance réglementaire, 
contrainte du mouillage…) rendent l’opération impossible. 

UN ImpACT éCoNomIqUe à évALUer
« Nous disposons de peu ou pas de données récentes et fiables. 
Nous travaillons avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
pour mener, dans les mois à venir, une étude sur l’impact écono-
mique de la croisière sur le Territoire. Cette étude est primordiale 
car nous sommes convaincus que l’importance du secteur dans l’éco-
nomie calédonienne est sous-estimée », indique Jennifer Vandekreek.  
À titre comparatif, une étude a été menée précédemment au Vanuatu. 
Elle a fait apparaître que la croisière rapportait plus de 4 milliards par 
an au pays avec une dépense de près de 10 000 francs en moyenne 
par passager. Le secteur y représente 3 250 emplois.

reportage
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menÉe à titRe exPÉRimental 
jUSqU’à la fin de l’annÉe, 
cette initiative RÉPOnd à Un 
Objectif ambitieUx : dÉtecteR 
deS aPtitUdeS POUR favORiSeR, 
à teRme, leUR inSeRtiOn 
PROfeSSiOnnelle.

c’est à Port Ouenghi, sur la commune 
de boulouparis, que ce projet novateur 
a vu le jour au hasard « d’une belle 
rencontre » avec le propriétaire des 
lieux. Sur ce terrain privé d’un hectare, 

avec vue sur mer, l’habitat déjà existant 
a été rénové puis transformé en sept 
bungalows d’une capacité d’accueil de 
deux personnes chacun, avec possibilité 
d’y ajouter des lits d’appoint. Un 
bungalow commun abrite le siège de 
l’association moi je ted, qui existe 

depuis 2010 et regroupe des familles 
touchées par l’autisme et les troubles du 
comportement, ainsi qu’une cuisine mise 
à la disposition de la clientèle. coût de 
l’investissement : 3 millions de francs 
que Patrick frigere, gérant du zianu 
lodge, a investi sur fonds propres. la 

focus

« lA clientèle, en grAnDe PArtie 
locAle, y A PoSé SeS jAlonS, 

certAinS Sont DevenuS 
DeS hAbituéS. »

aU zianU lOdge, gÎte qUi accUeille dePUiS le 1eR SePtembRe Une 
clientèle en qUête de tRanqUillitÉ, le PROjet inclUSif de jeUneS 

adUlteS aUtiSteS eSt Une PRemièRe dU genRe SUR le teRRitOiRe.

Zianu Lodge : 
une passerelle vers l’emploi 

t  PATrick frigere A créé une AssociATion 
Pour imPuLser une dynAmique, qui regrouPe 

eT fédère une TrenTAine d’AcTeurs 
TourisTiques eT économiques.
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focus

maison principale, également dédiée 
au tourisme mais en version viP, peut 
accueillir deux personnes. Sans oublier 
« une rallonge » de 8 personnes en 
hébergement à quai sur un catamaran. 

pour un tourisme raisonné
ici, tout est possible. il suffit de jeter un 
œil sur les formules d’hébergement pour 
s’en convaincre : les clients peuvent 
louer un ou plusieurs bungalows, 
réserver le gîte de façon partielle ou... 
dans son ensemble pour un séminaire 
d’entreprise, une assemblée générale, 
un stage de yoga ou encore un mariage 
« sous condition » car, fait notable, le 
zianu lodge, qui signifie cocoteraie en 
langue drehu, a adhéré à une charte de 
quiétude, maillon essentiel dans son 
projet d’inclusion. « On y vient pour se 
ressourcer, faire un break avec l’agitation 
de la ville. » la formule séduit : deux 
mois seulement après son ouverture, 
le taux d’occupation le week-end est 
de l’ordre de 100 %. « Nous affichons 
complet jusqu’à fin mars 2019. Mais il reste 
des disponibilités en semaine. » Ce « succès 
assez spectaculaire », Patrick frigere 
l’attribue principalement à la qualité de 
l’accueil réservé à la clientèle et à des 
prestations de standing « dans ce petit 
bout de paradis » situé à une heure de 
nouméa. la clientèle, en grande partie 
locale, y a posé ses jalons, « certains 
sont devenus des habitués », mais cette 
nouvelle adresse originale a déjà séduit 
quelques touristes japonais. 

une porte ouverte sur 
l’entreprise

le zianu lodge est à l’image de 
son gérant, atypique et résolument 
novateur. Son fonctionnement est 
tout aussi inédit puisque le site est 
l’incubateur d’un projet inclusif 
de jeunes adultes autistes. Objectif 
poursuivi : déceler leurs aptitudes, 
les développer et, in fine, créer une 
passerelle avec le monde du travail. 
« Les deux projets sont intrinsèquement 
liés. On souhaitait proposer une alternative 
aux jeunes adultes autistes insérables pour 

favoriser leur inclusion dans le monde 
professionnel. L’idée ? Être un trait d’union 
entre l’enfance et le monde adulte, un 
lieu contextuel pour les mettre dans de 
bonnes dispositions et faire apparaître des 
aptitudes, c’est-à-dire tout ce qui pourrait 
être exploitable dans le cadre professionnel 
pour les faire monter en compétences », 
souligne Patrick frigere. Président de 
l’association moi je ted depuis deux 
ans, c’est aussi le père de Pierre, 18 ans 
et demi, diagnostiqué autiste à 14 ans 
après « un parcours du combattant » qui a 
duré une dizaine d’années.

premier pas vers 
l’émancipation

trois jeunes adultes sont ainsi 
accueillis au sein du gîte, à raison de 
trois jours par semaine jusqu’à la fin de 
cette année. l’association moi je ted 
« habille » leur emploi du temps afin 

qu’ils soient fréquemment sollicités 
par différents intervenants : chant, 
apprentissage du japonais, origami, 
permaculture, horticulture, cours de 
cuisine, peinture, éveil au sport… Une 
auxiliaire de vie les accompagne en 
journée, la nuit, c’est une gouvernante 
qui prend le relais. ce premier pas vers 
l’émancipation a un coût : pour mener 
à bien ce projet, l’association moi je 
ted a déboursé la bagatelle de 2,5 
millions de francs.

q  Pierre, 18 Ans eT demi, fAiT PArTie 
des Trois jeunes AduLTes AuTisTes 

AccueiLLis Au gîTe. iL s’esT découverT 
une « PAssion » Pour TouT ce qui 

Touche à LA bLAnchisserie. Les gesTes, 
reLATivemenT réPéTiTifs, Le rAssurenT. 

c’esT Lui qui s’occuPe, en PArTie, de LA 
LiTerie des chAmbres.

qCoNTACTS
Zianu Lodge
313, avenue de Port Ouenghi 
Tél. : 26 12 54/ 75 77 60
zianulodge@gmail.com
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vAnuAtu : livrAiSonS 
De vAccinS PAr DroneS 
« Deux entreprises, Wingcopter et Swoop Aero, ont été 
sélectionnées par le gouvernement du Vanuatu afin de conduire 
un projet de livraison de vaccins par drones. Des essais vont être 
menés dans des zones difficiles d’accès et sur les îles isolées », 
a annoncé l’Unicef. Swoop aero sera ainsi chargée de 
livrer des vaccins sur les îles d’epi, Shepherd et erromango. 
wingcopter couvrira l’île de Pentecôte. la 1re phase de tests 

est annoncée du 3 
au 7 décembre : les 
drones devraient 
décoller de la 
piste de takara 
et acheminer les 
vaccins jusqu’à 
Siviri où les colis 
seront largués au-
dessus d’un terrain 

de football. Une 2e phase du projet est programmée début 
janvier 2019. Si l’expérimentation s’avère probante, le projet 
pourrait s’étendre à plus grand échelle, permettant ainsi à 
la population de bénéficier de soins médicaux sans avoir à 
se déplacer. Plus de 20 entreprises ont répondu à cet appel à 
projet lancé par le gouvernement.
(Sources : Apps & Drones)

PaRtenaRiat entRe 
aiR lOyaUtÉ et aiR 
aRcHiPel 
air loyauté, filiale de la Sodil, et air archipel, filiale 
d’air tahiti, ont signé, le 18 octobre, une convention de 
partenariat qui s’inscrit dans un esprit de coopération 
régionale. il s’agit pour les deux compagnies de 
bénéficier réciproquement des compétences et du 
savoir-faire de chacune afin de mieux maîtriser leur 
développement et de s’enrichir mutuellement de leurs 
expériences. « Ce partenariat vise à permettre des échanges 
ayant pour but l’acquisition ou l’amélioration de compétences 
professionnelles et opérationnelles, adaptées à l’environnement 
réglementaire et aux particularités de chacune des structures, 
la valorisation des expériences et réalisations respectives 
susceptibles d’inspirer une évolution maîtrisée de chaque 
structure », indiquent 
les deux compagnies 
aériennes. air loyauté 
et air archipel 
assurent toutes deux 
des activités de 
transport charter et 
d’evasan inter-îles.

SamOa : menace SUR 
leS exPORtatiOnS 
de nOix de cOcO 
l’industrie d’exportation de noix 
de coco du pays pourrait bien 
être menacée si un programme de 
replantation rigoureux n’était pas 
mis en œuvre. « Environ 80 % des 
arbres du pays sont vieux et ne peuvent 
espérer satisfaire la demande mondiale, et la 
baisse de la production de noix de coco suscite de 
vives préoccupations », a déclaré moafanua tolo iosefo, le 
directeur général du ministère de l’agriculture, au journal 
local, arguant « qu’un programme de replantation, basé sur la 
communauté, pourrait aider à maintenir les exportations ». il a 
également indiqué que le gouvernement « espérait replanter 
jusqu’à 90 % des plantations de noix de coco au cours des cinq 
prochaines années ».

walliS-et-fUtUna 
intègRe l’ORganiSatiOn 
tOURiStiqUe dU PacifiqUe 
SUd 
le 8 octobre, wallis-et-futuna est devenu membre de 
l’Organisation touristique du Pacifique Sud (SPtO) à 
laquelle appartiennent déjà la nouvelle-calédonie et la 
Polynésie française. cette participation va permettre aux 
wallisiens et aux futuniens de développer de nouvelles 
coopérations et de créer des conditions de développement 
d’un tourisme adapté aux atouts et aux spécificités du 
territoire. « Après son accession au statut de membre associé 
du Forum des îles du Pacifique, acquis en septembre, cette 
adhésion consolide encore plus l’insertion régionale de Wallis-
et-Futuna », a indiqué la ministre des Outre-mer, annick 
girardin, dans un communiqué.

échos du Pacifique
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E-Reseau
La solution en ligne pour vos Demandes d’Intention  

de Commencement de Travaux (DICT)

Découvrez votre nouveau portail  

E-Reseau pour les  professionnels

Mon E-Reseau accessible depuis

www.eec.nc



le 1012 fait PeaU neUve
l’OPt-nc poursuit sa transformation digitale. l’Office a ainsi 
fait évoluer son annuaire (1012) en lançant une application mo-
bile disponible sur android et iOS. celle-ci est équipée de nom-
breuses fonctionnalités : géolocalisation des professionnels situés 
à proximité de l’endroit où l’on se trouve, visualisation des résul-
tats de recherche sur un plan interactif, sauvegarde des données 
dans son carnet d’adresses, partage des recherches avec son 
entourage, recherche inversée… l’idée ? Simplifier la recherche 
de coordonnées en mobilité pour l’utilisateur tout en offrant une 
visibilité accrue pour les professionnels et les entreprises calédo-
niennes. dans la foulée, l’OPt-nc a refondu et modernisé son 
site www.1012.nc. Plus rapide, plus intuitif et plus ergonomique, 
il a lui aussi pour objectif de simplifier la recherche de coordon-

nées en ligne pour 
les utilisateurs. Sur 
ce nouveau site, 
qui bénéficie des 
mêmes fonction-
nalités que l’appli-
cation, les espaces 
particuliers, profes-
sionnels et annuaire 
inversé sont désor-
mais spécifiques.

un Site DéDié 
à l’exPort
créé en 2015 sous le nom avex afin d’accompagner 
les entreprises sur le chemin de l’export, le cluster 
nct&i dispose désormais de son site internet. 
celui-ci propose une multitude d’informations 
destinées aux adhérents (une centaine), aux ins-
titutions et aux investisseurs : actualités, actions 
engagées, success story, agenda des événements 
(foires, missions économiques et diplomatiques à 
l’étranger…), liste des partenaires institutionnels 
et économiques 
internationaux, 
profils des adhé-
rents, promotion 
des produits et des 
services calédoniens 
dans des domaines 
variés (agroalimen-
taire, consulting et 
formation, agricul-
ture, pêche, btP, 
numérique…). Petit plus, « chaque adhérent va se 
voir délivrer un code personnel par email lui permettant 
d’avoir un accès privilégié sur le site pour consulter 
différentes informations telles que les fiches pays, oppor-
tunités économiques, appels d’offres dans la région, bases 
de données… », souligne le cluster. 
www.ncti.nc 

gRandS HôtelS de 
nOUvelle-calÉdOnie : 
le nOUveaU Site eSt 
en ligne 
cette nouvelle interface, à l’ergonomie plus intuitive 
et au design résolument moderne, permet d’accéder 
à toutes les informations pratiques concernant 
chaque hôtel du groupe avec des rubriques 
structurées (hébergement, restauration, services et 
infrastructures), de réserver et de payer en ligne. 
On y retrouve toute l’offre du groupe mais aussi 
les différentes activités proposées par région et, 
sous peu, les événements à ne pas manquer. le 
site propose aussi une recherche en fonction des 
centres d’intérêts : famille, couple, sport ou encore 
culture. à noter également, la création d’un onglet 
« recrutement » qui permet de visualiser d’un seul 
clic les offres d’emplois proposées dans les six 
hôtels que compte le groupe dont cinq sont basés en 
province nord.
www.grands-hotels.nc

une vitrine Pour leS 
ArtiSAnS Du territoire
Plus fonctionnel, plus ludique, plus interactif… le site de la cma-
nc a été repensé, complété et pérennisé « pour devenir une vitrine 
unique et permanente des talents locaux ». Près de 110 créateurs des 
trois provinces, représentant une dizaine de domaines d’activité 
et une quarantaine de métiers issus des arts traditionnels ou des 
techniques modernes - voire innovantes -, y sont référencés. le site, 
qui devrait être régulièrement mis à jour afin d’offrir une visibilité 
toujours plus large de la palette de créations disponibles sur le 
territoire a pour objectif « de valoriser les savoir-faire locaux », indique 
la cma-nc.
www.artisanatdart.nc
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Ça se passe ailleurs
mOtS de PaSSe : PeUt mieUx 
faiRe !
lastPass, solution de logmein, un des leaders dans la 
gestion des mots de passe, vient de publier son premier 
rapport annuel intitulé « Rapport mondial 2018 sur la 
sécurité des mots de passe » qui révèle le comportement 
des salariés quant à leurs mots de passe sur leur lieu 
de travail. constat ? le partage de mot de passe est 
fréquent : en moyenne, un employé partage six mots de 
passe avec ses collègues ! « Les équipes étant de plus en plus 
décentralisées et dépendantes de la technologie, avoir la capacité 

de protéger, de suivre et de vérifier les mots de 
passe partagés est plus que jamais primordial 

(…). Les mots de passe restent un 
véritable défi pour la cybersécurité sur 

le lieu de travail, alors que le nombre 
et la complexité des attaques ne 
cessent d’augmenter chaque année. 
Malgré ces menaces, les entreprises 
ont encore du mal à corréler leur 

propre niveau de risque avec la gestion 
des mots de passe », résume gerald 

beuchelt, responsable de la sécurité 
informatique chez logmein. 

hAnDicAP : un guichet 
unique numérique
lancé par le gouvernement, le site www.handicap.nc 
est un guichet unique numérique destiné tant aux 
handicapés qu’aux acteurs du secteur du handicap 
où les thématiques liées à l’emploi et l’insertion 
professionnelle font figure de proue. les objectifs ? 
informer et orienter dans les démarches administratives, 
améliorer la visibilité des dispositifs existants, conseiller 
les employeurs, guider les personnes en situation de 
handicap en recherche d’emploi et faciliter la rencontre 
entre les employeurs et les travailleurs handicapés. 
« L’accessibilité numérique est une priorité pour le handicap 
et fait maintenant partie de normes internationales. Elle 
consiste à permettre à tous d’accéder à un site Internet, sans 
blocage, sans perte d’information et en utilisant tous les 
services mis à disposition », indique christophe gygès, 
membre du gouvernement en charge du handicap. Pour 
y répondre, une voix a été donnée à handicap.nc : une 
assistance vocale dirige l’internaute lors de son parcours 
sur le site afin de le guider plus facilement vers l’objet de 
sa recherche, « une première sur le Territoire ». ce module 
complète l’ensemble des possibilités de personnalisation 
d’affichage en le rendant notamment accessible aux 
personnes malvoyantes.

échos du web

LES BRASSEURS D ’AIR SONT 

DE RETOUR CHEZ MML

SALTA, brasseur d’air  
3 vitesses, 18W d’éclairage 
3000K/4500K/6000K   

65 713 XFP TTC

MADRYN, brasseur d’air  
3 vitesses, 15W d’éclairage 
3000K/4500K/6000K    

 59 940 XFP TTC

PALOMA, brasseur d’air  
3 vitesses, 12W d’éclairage 
3000K/4500K/6000K 

29 970 XFP TTC
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l’emPloi et lA formAtion 
en bAiSSe en 2017
l’Observatoire de l’idc-nc a publié son étude prospective 
consacrée à l’emploi et la formation en 2017 qui évalue les 
besoins des entreprises privées et publiques et établit le profil 
des salariés*. les résultats présentent 2017 comme « une 
année record qui s’illustre non pas par une embellie mais par un 
fléchissement au niveau de l’embauche et de la formation ». la part 
des entreprises ayant l’intention d’embaucher ne cesse de 
chuter (- 8 points depuis 2011). en 2017, elle s’élevait à 35 % et 
émanait essentiellement des grandes entreprises. cette frilosité 
des entreprises à recruter de nouveaux employés s’accompagne 
toutefois d’une hausse inédite des perspectives d’embauche 
avec 1 428 projets de recrutement exprimés (+ 3,6 % par rapport 
à 2015) : 71 % concernaient des créations de poste. les profils 
les plus sollicités concernent 80 % d’emplois « non cadre », dans 
les secteurs de l’hôtellerie-restauration, la santé, les transports, 
l’action sociale et le commerce. 

23 % Des entreprises jugent les formations 
« inaDaptées » à leurs besoins

Si les entreprises continuent à être soumises à l’obligation de 
former leurs salariés, seules deux structures sur cinq n’y ont pas 
dérogé l’an dernier. Parmi les freins rencontrés, les entreprises 
évoquent des contraintes organisationnelles (40 %) qui limitent 
l’envoi du personnel en formation, quels que soient la taille de 
l’entreprise, son implication géographique et son statut juridique 
(privé ou public) et des contraintes financières : un quart 
d’entre-elles ne dispose pas du budget nécessaire. enfin, 23 % 
jugent les formations « inadaptées » à leurs besoins et estiment 
que les formations souhaitées n’existent pas sur le territoire. 
autre constat, cinq secteurs d’activité concentrent 62 % des 
besoins : l’administration publique, le commerce, la santé et 
l’action sociale, l’industrie manufacturière et la construction. 
l’étude établit également le profil des salariés : elle démontre 
que l’âge moyen de la population salariée s’élève à 40 ans, près 
de la moitié sont des femmes, 82 % sont concentrés en province 
Sud et deux salariés sur trois travaillent dans le privé. en 2017, 
le salaire moyen s’élevait à 314 052 f cfP, le salaire médian à 
275 000 f cfP.

*2 464 sur 6 000 entreprises calédoniennes ont participé à cette étude, 
représentant près de 29 000 salariés issus des trois provinces et tous 
secteurs confondus.

le PoiDS De l’ArtiSAnAt
alimentation, production-fabrication, services 
à la personne, bâtiment : les quatre secteurs de 
l’artisanat génèrent un chiffre d’affaires annuel 
de 150 milliards de francs cfP et représentent 
35 % des entreprises du secteur marchand non 
agricole. Selon la cma-nc, l’attractivité de 
l’artisanat demeure importante avec 40 % des 
créations d’entreprises de nouvelle-calédonie. 
« En 2017, près de 2 000 nouveaux établissements ont 
été immatriculés, soit une moyenne de 160 créations 
d’entreprises artisanales chaque mois », indique la 
chambre de métiers et de l’artisanat. vecteur 
d’emploi, l’artisanat représente 16 500 actifs, 
soit l’équivalent de 15 % de la population active 
occupée, avec plus de 10 500 chefs d’entreprise, 
près de 5 700 salariés et 320 jeunes apprentis. 
 

Ça Se PaSSe ailleURS
avec 540 milliards d’euros de ventes en ligne et une 
croissance de 12,8 % par an, le marché européen du 
e-commerce continue d’afficher son dynamisme. 
en 2017, 1 247 milliards de ventes en ligne ont été 
réalisées. Rien qu’en france, 505 millions de colis sont 
expédiés en moyenne chaque année. 

échos de l’éco
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la mÉtÉO dU caillOU  
mAussAde
les résultats de l’étude perspectives emploi-formation 
2017 menée par l’Observatoire de l’idc-nc qui souligne 
un taux de confiance des entrepreneurs affaibli entre 

2011 et 2017 : 22 % des entreprises estiment ne plus avoir confiance en 
l’avenir. « Même si elles évoluent dans un contexte de confiance encore élevé en 
2017 (75 %), l’optique d’une amélioration tarde à se faire sentir », note l’idc-
nc. « Les difficultés économiques et le ralentissement pressenti de la croissance de 
leur secteur rendent leurs perspectives d’avenir plus incertaines. » les secteurs 
du commerce, de la construction, de l’hébergement-restauration et de 
l’agriculture s’inquiètent davantage que les autres de ce ralentissement 
économique.

la confiance des entrepreneurs du secteur du btP qui demeure dégradée 
au 2e trimestre 2018. les professionnels font état « de difficultés concernant 
leur trésorerie en lien notamment avec la persistance de tensions sur les délais 
de paiement », note l’ieOm-nc dans sa dernière note conjoncturelle. avec 
2 000 emplois perdus en six ans, un chiffre d’affaires en chute libre, peu 
ou prou de projets privés et une commande en berne, les acteurs du btP, 
confrontés à la persistance d’une conjoncture morose, sont inquiets. de son 
côté, le gouvernement a annoncé un plan de relance pour le btP.

miTigé
l’érosion de l’emploi salarié privé ralentit. Selon 
l’enregistrement réalisé par la cafat, au 2e trimestre 2018, 
l’emploi salarié privé se contracte de nouveau, mais 

plus modérément qu’au trimestre précédent (respectivement - 40 et - 240 
salariés). les services marchands restent créateurs d’emplois alors que 
l’industrie et le btP voient diminuer leur nombre de salariés. 
(Sources IEOM- NC)

les prévisions d’investissements restent prudentes. « Au 2e trimestre 2018, 
les indicateurs d’investissement des entreprises apparaissent en légère progression 
sans toutefois rattraper le recul du trimestre précédent », indique l’ieOm-nc. 
l’encours des crédits d’investissement des entreprises octroyés localement 
(ecil) augmente sur un an (+ 1,3 %). enfin, les prévisions d’investissement 
se redressent par rapport au trimestre précédent mais demeurent toutefois 
légèrement en dessous de la moyenne.

beAu TemPs 
Sur les projets de centrales solaires qui se multiplient 
sur l’ensemble du territoire. douze projets, d’une 
puissance totale de 67 mégawatt-crête (mwc), ont été 

autorisés, soit l’équivalent de 70 % des objectifs fixés à l’horizon 2020. de 
même, les installations d’autoproduction des particuliers et des entreprises 
connaissent un rythme de croissance appréciable. « Au 2e trimestre, plus 
de 700 millions de F CFP de nouveaux encours de crédits ont trait à l’énergie 
solaire », relève l’ieOm-nc. 

Sur l’activité aquacole et la pêche, où les performances sont en hausse 
au 2e trimestre 2018. les tonnages débarqués par les palangriers sont en 
progression (+ 9,4 %). idem pour le volume d’exportation de crevettes qui 
est multiplié par 3.

tableaU de bORd
è piB 
983 milliards de f cfP (2016)

è piB/habitant
3,5 millions de f cfP (2016)

è ménages
85 060 foyers

è  indice des prix  
à la consommation

+ 1,1 % (sur les douze derniers 
mois)
 
è salariés 
92 880 salariés (2e trimestre 2018)
 
è emploi
7 451 demandeurs d’emploi 
(1er trimestre 2018, - 1,3 %)

è taux de couverture
(des importations par les exportations)
74,4 % (2e trimestre 2018)

è valeur des 
importations
135,2 milliards de f cfP 
(1er semestre 2018)

è valeur des exportations
91,5 milliards de f cfP 
(1er semestre 2018)

è cours du nickel
11 625 uSD/tonne (octobre 2018)

è smg
(salaire minimum garanti)
156 568 f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

è smAg
(salaire minimum agricole garanti)
133 086  f cfP (revalorisé au 1er 
octobre 2018)

échos de l’éco
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2019 : NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX ENGAGEMENTS

PLUS DE SIMPLICITÉ ET D’EFFICACITÉ  
POUR TOUS NOS SERVICES
Le monde bouge, la Nouvelle-Calédonie aussi. L’office s’engage  
et vous accompagne dans l’évolution de vos usages.
Simplification des offres, parcours client digital, optimisation  
des processus…, l’OPT-NC agit pour vous rendre la vie plus légère.

MEILLEURS VŒUX !
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